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Préface

La présente édition des Codes et lois du Burundi constitue la seconde, après une première édition de 1970 suivie peu après, en juin 1972,
de la publication du supplément par les mêmes auteurs que sont Remi BELLON et Pierre DELFOSSE, avec comme éditeur la maison
F. LARCIER s.a. de Bruxelles (Belgique).

Une partie de la législation du Burundi contenue dans la première édition, qui demeure en vigueur, a été reprise bien-entendu  comme
telle afin de sauvegarder le droit d’auteur.

Dans cet esprit, et afin que le lecteur saisisse le contexte de la codification de la législation burundaise dans son évolution historique, cette
introduction de l’ouvrage comporte ainsi deux parties: celle reproduisant intégralement l’avant-propos de la première édition; la préface
de la nouvelle édition.

I. AVANT-PROPOS (édition 1970 et Supplément)(x)

Le présent ouvrage, attendu depuis longtemps, comble une lacune que tous les magistrats, les autorités, les habitants du Burundi et ceux
que ce pays intéresse étaient unanimes à déplorer, car les textes législatifs et réglementaires applicables étaient, jusqu’à présent, d’un accès
malaisé.

De quoi disposait-on en effet?

Il fallait se référer à la Législation du Ruanda-Urundi, recueil reprenant les textes propres à l’ancien Territoire du Ruanda-Urundi et citant
également les textes applicables à ce Territoire avec renvois aux Codes et Lois du Congo Belge. Or, ces ouvrages, pour certaines matières,
n’avaient plus été mis à jour depuis plus de quinze ans. Pour retrouver ces matières, il était donc indispensable de consulter l’énorme col-
lection des différentes publications officielles, dont certaines manquent de tables(xx).

Il y avait, dès lors, de grands risques de se tromper. En outre, les recueils et collections antérieurs deviennent rares.

C’est pour mettre fin à un tel état de choses que nous avons réalisé le présent ouvrage, grâce auquel les magistrats, les agents des services
publics, les sociétés, les étudiants, les chercheurs, les ambassades, les universités et bibliothèques du pays et de l’étranger, et de façon gé-
nérale tous ceux qui s’intéressent au Burundi, pourront trouver dans un seul ouvrage toute la législation de ce pays.

Le présent recueil n’a pas la prétention d’être complet ni d’être parfait; il constitue un premier essai de regroupement de toute la législation
actuellement en vigueur au Burundi et doit, dès lors, être considéré comme une œuvre de transition. Une grande partie de la législation
antérieure à l’indépendance du pays a été maintenue en application telle quelle, alors que de nombreux textes devraient être remaniés,
sinon dans leur esprit, du moins dans leur forme. Il était très délicat, et souvent même impossible, de faire les adaptations nécessaires.
Nous avons donc dû nous contenter d’éveiller l’attention du lecteur par des notes et par l’emploi de crochets ou de caractères italiques
chaque fois que le texte nous paraissait devoir être supprimé ou recevoir une interprétation nouvelle.

C’est aussi parce que c’est une œuvre de transition que nous avons tenu à respecter, dans ses grandes lignes, la distribution très judicieuse
des matières et la présentation générale des textes adoptées par les auteurs des Codes et Lois du Congo Belge et qui sont devenues si fami-
lières à tous. Les praticiens du droit pourront toujours se référer avantageusement à l’ouvrage de MM. Piron et Devos où ils trouveront
d’utiles et abondantes notes de jurisprudence et de doctrine.

C’est en faisant appel à la grande indulgence du lecteur que nous lui présentons cet ouvrage. Etant donné la somme de travail qu’il repré-
sente, il était inévitable, malgré tout le soin apporté à sa confection et à la correction des épreuves, qu’il s’y trouve des erreurs ou des omis-
sions. Le lecteur voudra bien nous les pardonner et nous rendre service en nous les signalant.

Il nous reste à remercier le Gouvernement de la République du Burundi, qui a pris en charge les frais de financement. Sans cette interven-
tion, l’édition du présent ouvrage eût été impossible.

Nos hommages vont également à MM. Pierre PIRON et Jacques DEVOS (†) ainsi que, plus particulièrement pour la législation spéciale au
Ruanda-Urundi, à M. Pierre LEROY. Les recueils qu’ils ont élaborés nous ont servi de point de départ pour notre propre travail.

(x) par Remi BELLON et Pierre DELFOSSE.

(xx) Les recueils auxquels il est fait allusion sont:

– Législation du Ruanda-Urundi par P. Leroy et J. Westhof, édit. 1954.

– Idem (Matières sociales et économiques) par P. Leroy et R. Bellon, édit. 1960 mise à jour au 31 décembre 1959.

– Codes et Lois du Congo Belge par P. Piron et J. Devos, édit. 1959-1960 mise à jour au 31 mars 1959 pour le Tome III (matières sociales et
économiques) et au 31 décembre 1959 pour les autres tomme.
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II. PRÉFACE DE L’ÉDITION 2009
L’ouvrage de la deuxième édition des codes et lois du Burundi était, impatiemment attendu par le public utilisateur – national et étranger
intéressés. Il vient répondre à une préoccupation de disposer enfin, dans un seul ouvrage et de façon quasi complète, une abondante légis-
lation accumulée depuis trente-quatre ans. L’accès, et surtout la certitude de retrouver le texte légal ou réglementaire sur n’importe quelle
matière, était devenu le souci commun du public intéressé (services publics, sociétés, professeurs, scientifiques, étudiants, société civile,
missions diplomatiques, visiteurs, bibliothèques du pays et de l’étranger, voire la population burundaise). Et ce, en dépit du fait que le
Gouvernement du Burundi a traditionnellement fait un effort de la publication quasi régulière de la législation au bulletin mensuel officiel,
le « Bulletin Officiel du Burundi », mais avec des erreurs, des omissions et, par moments, une certaine irrégularité particulièrement durant
les périodes de crises ou d’instabilité politique.

C’est dire combien a été saluée la décision du Gouvernement du Burundi, avec l’appui financier du Gouvernement belge, d’entamer la
réalisation du présent ouvrage, qui s’étend du 1er juillet 1972 au 31 décembre 2006.

Sous les auspices du Ministère de la Justice et par l’intermédiaire du Centre d’études et de documentation juridiques (CEDJ), « Projet d’ap-
pui à la 2ème édition des codes et lois du Burundi » comme maître d’ouvrage, la présente édition est le résultat du travail assidu et complexe
d’une équipe de juristes burundais de haut niveau et expérimentés, constituée en trois étapes ci-après.

La première équipe de consultants a été chargée de la collecte de la matière en vigueur et de la saisie informatique des textes avec l’agen-
cement chronologique des tables et index, des formats et police retenus ainsi que l’argumentation des annotations produites pour guider
le lecteur ; cette tâche était d’autant plus complexe qu’il a fallu combler les lacunes des erreurs et omissions des publications des textes par
une recherche fastidieuse dans les différents services publics, à tel point qu’il a fallu renoncer, sauf pour le code de l’organisation, de la
compétence et de la procédure judiciaires, à la collecte de la jurisprudence dans la présente édition.

La seconde équipe, que constitue le « Comité scientifique », composée également de juristes burundais particulièrement expérimentés, a
eu comme mission de vérifier la qualité technique du travail des consultants, de faire corriger les erreurs, omissions et toutes sortes d’in-
suffisances, avant d’approuver définitivement le rapport des consultants.

La dernière équipe dite « Comité de Validation », constituée à son tour de juristes burundais incontestablement réputés, a reçu le mandat
éminemment scientifique avec pour mission d’assurer, avec une rigueur et une précision aussi parfaites que possible, le contenu qualitatif
optimum et une structure générale et syntaxique conformes au standard habituel des codes en usage dans les pays les plus avancés dans
le domaine de la codification de la législation.

L’ampleur et la complexité du présent ouvrage se traduisent par l’ensemble des tomes, au nombre de trois, comprenant 12 matières:

– Tome I
les dispositions fondamentales;
le code civil;
le code de commerce et des sociétés privées et publiques;
le code pénal;
le code de police et de sécurité;

– Tome II
le code de législation sociale;
le code d’organisation politique et administrative;
le code de l’organisation, de la compétence et de la procédure judiciaires.

– Tome III
le code des matières fiscales;
le code des matières financières;
le code des matières économiques;
le code des matières diverses.

Il reste à solliciter la compréhension du lecteur : en dépit du soin et de la vigilance constants des auteurs de l’ouvrage à tous les niveaux, il
était impossible d’éviter des erreurs, des omissions et insuffisances compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la tâche, sans oublier
la pression du temps imparti. Il est à espérer que, lors de la publication du supplément qui interviendra à court terme et certainement à
l’occasion de la troisième édition, la qualité sera meilleure et perfectionnée.

Il convient enfin de rendre hommage à la contribution des auteurs de la 1ère édition des codes et lois du Burundi, à savoir Remi BELLON et
Pierre DELFOSSE.

Bonne lecture!

LE COMITÉ DE VALIDATION
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Principaux signes et abréviations

Signes

Indicatifs des services du Burundi

Ces indicatifs forment le premier nombre dans la
numérotation des actes législatifs et réglementaires.

Abréviations

italique texte à adapter.

[ ] texte à supprimer.

< > texte à ajouter.

( ) explication.

1 Président de la Rép.

01 ou 001 Roi (ou Mwami).

02 ou 020 Premier Ministre.

022 Sûreté (Prem. Min.).

024 Affaires étrangères.

030 Finances.

040 Economie.

041 Géologie.

050 Agriculture-Elevage.

053 Titres fonciers.

060 Travaux publics.

064 Postes-Télécommunicat.

070 Santé publique.

080 Education nationale.

090 Intérieur.

092 Fonction publique.

093 Sûreté-Immigration.

098 Gendarmerie.

100 Justice.

110 Affaires sociales.

130 Armée.

Adm. Administration, -ateur, -atif.

A.E. Affaires économiques.

A.E./M. – (Mines).

A.E./T. – (Terres).

Aéro. Aéronautique.

A.G.G. Arrêté du gouvern. gén.

Agri. Agriculture.

Agri-Col. – (Colonisation).

Agri-Vét. – (Serv. vétérinaire).

A.I.M.O. Affaires indigènes et main-d’œuvre.

al. alinéa.

A.-L. Arrêté-Loi (ou A.L.)

A.M. Arrêté ministériel.

A.N. Armée nationale.

A.O. Affaires indigènes et main-d’œuvre.

A.P.A.J. Affaires politiques, administratives et judic.

A.P.M. Arrêté du Premier Ministre.

Appro. Approvisionnements.

A.R. (A.Mw.) Arrêté royal (Arrêté du Mwami).

Arrang. Arrangement.

Arr. Arrêté.

asbl association sans but lucratif (ou ASBL).

art. article.

A.S.C. Administrateur des services communs.

B.A. (C.B.) Bulletin administratif (du Congo belge).

B.C. Budget-Contrôle financier.

B.E.R.B. Banque d’Emission du Rwanda-Burundi.

B.O. (C.B.) Bulletin officiel (du Congo belge).

B.O.B. Bulletin officiel du Burundi.

B.O.R.U. Bulletin officiel du Ruanda-Urundi.

B.R.B. Banque du Royaume du Burundi; puis Ban-
que de la République du Burundi.

Buja Bujumbura.

Cab. Cabinet du Gouvern. général.

Cass. Bur. Cour de Cassation du Burundi

C.B. Congo belge.

Circ. Circulaire.

Civ. Code civil.

C.N.R. Conseil National de la Révolution.

C.N.T. Conseil National du Travail.

Col. (Colon.) Colonisation.

Comm. Code de commerce.

Comp. Comparer.

Cons. Conseil.

Const. (B.) Constitution (belge).

Cont. Contentieux.

C.P.M. Contribution personnelle minimum.

D. Décret.

Déc(is.) Décision.

Départ. Département.

D.-L. Décret-Loi (ou D.L.).

Dou. Douanes.

D.P. Décret présidentiel.

D.P.M.G. Direction de la production minière de guerre.

E.I.C. Etat indépendant du Congo.

Ens. Enseignement.

E.N.A. Ecole nationale d’administration.

Fbu / FBU Franc(s) burundais

Fin. Finances.

Fin./Dou. Finances (Douanes).

F.P. Force publique.

Gén. Général.

Gend. Gendarmerie.

G.G. Gouverneur général.

Gouv. Gouvernement.

Hyg. Hygiène.

IMIDOC. Institut murundi d’information et de docu-
mentation.

I.N.S.S. Institut national de sécurité sociale.

Instr. Instruction.

I.P.J. Inspecteur de police judiciaire.

IRUSTAT. Institut rundi de la statistique.

I.S.A.B.U. Institut des sciences agronomiques au Burundi.

Jurid. Juridiction.

Jurispr. Jurisprudence.

L. Livre; Loi.

lég. légal.

C. Mines.

M.C. Moniteur congolais.

Mes. Mesure.

Mob. civ. Mobilisation civile.

Min. Ministre, ministère.

Monit. B. Moniteur belge (ou M.B.).

modif. Modification, -fié(e).

Ocaf Office des cités africaines.

O.C.I.B.U. Office des cultures industrielles du Burundi.

O.L. Ordonnance législative (du Congo belge).

O.L.R.U. Ord. lég. du Ruanda-Urundi.

O.M. Ordonnance ministérielle.

O.P.J. Officier de police judiciaire.

O. ou Ord. Ordonnance (du Congo).

Org. jud. Organisation judiciaire et compétence.

O.R.U. Ordonnance du Ruanda-Urundi.

p. (pp.) page (pages).

Pén. Code pénal.

Pers. Personnel.

Prés. Président.

Proc. civ. Procédure civile.

Proc. pén. Procédure pénale.

Protoc. Protocole.

P.T. Postes et télécommunications.

Règl. Règlement.

R.J.R.B. Revue juridique du Rwanda et du Burundi.

R.M. Recueil mensuel des circulaires.

R.R.U. Règlement du Résident de l’Urundi.

R.U. Ruanda-Urundi.

S.C.M. Mines.

S. ou Secr. Secrétaire, -tariat.

Sec./Just. Secrétariat (Justice).

S.G. Secrétariat général.

S.M. Service médical.

Sq. Séquestres.

S.T.A. Service de transports automobiles.

S.T.B. Service de transports du Burundi.

suiv. suivant(s).

Téléc. Télécommunications.

T.F. Titres fonciers.

T.P. Travaux publics.

T.P./V.N. Travaux. publics (Voies navigables).

T.Pr. Tribunal de province.

T.R. Tribunal de résidence.

Trav. Travail et prévoyance sociale.

Tribinst. Tribunal de 1re instance.

Univ. Université, -taire.

U.O.B. Université officielle de Bujumbura.

Usa Usumbura.

V. Voir.

V.G.G. Vice-gouverneur général.

V.N. Voies navigables.

Vo - vis verbo - verbis.

Vét. Service vétérinaire.
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Appellation des actes législatifs et réglementaires

Les actes législatifs et réglementaires applicables au Burundi sont désignés sous des appellations très diverses, selon le régime sous lequel
ils ont été édictés.

La République du Burundi, proclamée le 28 novembre 1966, n’utilise pas la même terminologie que celle qui était en pratique du temps de
la monarchie.

En effet, la République connaît, comme acte législatif, le décret-loi et, comme actes réglementaires, le décret présidentiel, l’ordonnance minis-
térielle et la décision administrative.

Sous le régime monarchique, il y avait, comme actes législatifs, la loi et l’arrêté-loi et, comme actes réglementaires, l’arrêté royal, l’arrêté minis-
tériel et la décision administrative. (1)

Par ailleurs, une loi du Burundi, datée du 29 juin 1962, a maintenu en vigueur la plupart des textes législatifs et réglementaires applicables
à l’ancien territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi.

Quels étaient ces textes?

1. Il y avait d’abord les actes émanant d’une autorité dont la compétence ne dépassait pas le R.-U.

Nous y distinguons:

— comme actes législatifs: les ordonnances-lois du commissaire royal, les ordonnances législatives du gouverneur du R.-U., les arrêtés du
Mwami orientant la coutume, et les édits;

— comme actes réglementaires ou d’exécution: les ordonnances du commissaire royal, les ordonnances du gouverneur du R.-U., les règlements
des résidents, les décisions des administrateurs de territoire ou des chefs de service, les arrêtés du Mwami à caractère réglementaire et les
décisions administratives.

2. Il y avait ensuite les actes édictés par les autorités compétentes tant au Congo Belge qu’au Ruanda-Urundi. Certains de ces actes visent
le R.-U. uniquement, d’autres visent d’emblée le R.-U. et le C.B.

Nous y distinguons:

— comme actes législatifs: les lois belges édictées pour le R.-U. ou pour le C.B. et le les décrets édictés pour le R.-U. ou pour le C.B. et le R.-
U., les ordonnances législatives du gouverneur général qui visaient le R.-U. ou le C.B. et le R.-U. et, pendant les périodes de guerre, les
ordonnances-lois du gouverneur général - et les arrêtés-lois du Ministre des Colonies dont les dispositions étaient spéciales au R.-U.;

— comme actes réglementaires ou d’exécution: les arrêtés royaux, les arrêtés ministériels et les ordonnances du gouverneur général qui vi-
saient le R.-U. ou le C.B. et le R.-U.

3. Il y avait enfin les actes édictés pour l’Etat Indépendant du Congo ou pour le Congo Belge uniquement Mais dont l’application territo-
riale a été étendue au territoire sous tutelle par un acte ultérieur. Même des actes édictés avant la création du R.-U. pouvaient y être rendus
exécutoires.

L’extension du champ d’application des lois résulte de l’article premier de la loi du 21 août 1925 sur le gouvernement du Ruanda-Urundi.

Certains décrets congolais ont été rendus exécutoires au R.-U. par un décret subséquent.

Mais le plus souvent l’extension du champ d’application des actes congolais a été l’oeuvre du gouverneur du R.-U. en vertu des pouvoirs
spéciaux que lui accordaient, pour les actes législatifs, l’article 3 de la loi de 1925 précitée et, pour les actes réglementaires, l’article 3 de
l’arrêté royal du 11 janvier 1926.
Sont ainsi entrés dans la législation du R.U.

— comme actes législatifs: des ordonnances du gouverneur général de l’Etat Indépendant du Congo, des décrets du Roi-Souverain, des dé-
crets, des arrêtés-lois du Ministre des Colonies, des ordonnances législatives et ordonnances-lois du gouverneur général du Congo Belge;

— comme actes réglementaires ou d’exécution: des arrêtés des autorités administratives de l’E.I.C., des arrêtés royaux, des arrêtés ministériels
et des ordonnances du gouverneur général du C.B.
Afin d’éviter des confusions sur le caractère et la nature de ces différents actes, nous avons cru utile d’établir le tableau synoptique ci-
dessous.

ARRÊTÉ:

1885-1908 — arrêté de l’administrateur général au Congo, de l’administrateur général au département des Affaires étrangères, de l’administrateur général au 
département des Finances, du gouverneur général ou du secrétaire d’Etat:
acte réglementaire ou d’exécution émanant de différentes autorités administratives de l’Etat Indépendant du Congo. (2) (3)

— arrêté-loi:

1940-1945 a) soit un acte législatif émanant du Ministre des Colonies du Gouvernement belge en exil à Londres pendant la deuxième guerre mondiale (4) (3);

1965-1966 b) soit un acte législatif émanant du Mwami (Roi) du Burundi se substituant au Parlement.

— arrêté ministériel:

1908-1962 a) soit un acte réglementaire ou d’exécution pris par un ministre belge avant l’indépendance du Burundi (5) (3);

1962-1966 b) soit un acte réglementaire ou d’exécution pris par un ministre du Burundi sous le régime monarchique.
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— arrêté royal (ou du prince régent, ou du prince royal, ou du prince héritier):

1908-1962 a) soit un acte réglementaire ou d’exécution émanant du Roi des Belges (ou du Prince Régent, ou du Prince royal) (5) (3);

1962-1966 b) soit un acte réglementaire ou d’exécution émanant du Roi du Burundi (ou du Prince héritier) sous le régime monarchique.

— arrêté du Mwami:

1953-1959 a) acte réglementaire ou d’exécution du Mwami du Burundi pris, après avis conforme du Conseil supérieur du Pays, sur la base des articles 26 et 34, 
alinéa 2, du décret du 14 juillet 1952 sur la réorganisation politique indigène du Ruanda-Urundi;

1953-1959 b) ce vocable est aussi utilisé pour désigner les actes à caractère législatif que le Mwami, après avis conforme du Conseil supérieur du Pays, a pris, en 
vertu de l’article 34, alinéa premier, du décret précité du 14 juillet 1952, en vue d’orienter l’évolution de la coutume;

1961-1962 c) le même vocable a encore servi pour désigner des actes réglementaires ou d’exécution pris par le Mwami du Burundi après la promulgation de la 
première constitution du Royaume du Burundi.

— arrêté (1er ministre)

1992-1998 acte réglementaire ou d’exécution de la loi émanant du 1er ministre suivant la Constitution de 1992.

— arrêté (Vice-Président)

1998-2001 acte réglementaire ou d’exécution de la loi émanant d’un Vice-Président de la République suivant l’acte constitutionnel de Transition de juin 1998.

2001-2005 acte réglementaire ou d’exécution de la loi émanant du Vice-Président de la République après la promulgation de la Constitution de Transition 
d’octobre 2001.

depuis 2005 acte réglementaire ou d’exécution de la loi émanant de chacun des deux Vice-Présidents de la République après la Constitution de mars 2005.

DÉCISION:

1925-1962 a) soit un acte réglementaire ou d’exécution émanant d’un chef de service du gouvernement du R. U. (3);

1925-1962 b) soit un acte réglementaire ou d’exécution émanant d’un administrateur de territoire (3) (8);

1953-1959 c) soit un acte réglementaire ou d’exécution émanant d’un chef coutumier du Burundi, pris sur la base des articles 26 et 34, alinéa 2, du décret du 14 
juillet, 1952 sur la réorganisation politique indigène du R.U.;

depuis 1962 d) soit un acte réglementaire ou d’exécution émanant d’une autorité administrative du Burundi, pris en vertu des pouvoirs qui lui sont spécialement 
délégués par le Ministre dont elle relève.

DÉCRET:

1885-1908 — décret du Roi-Souverain:

acte législatif du Roi-Souverain de l’Etat Indépendant du Congo (6) (3).

— décret:

1908-1962 a) acte législatif édicté, après avis du Conseil colonial, par le Roi des Belges, législateur ordinaire de la colonie du Congo Belge et du territoire du 
Ruanda-Urundi (loi belge du 10 octobre 1908, art. 7, al. 2) (4) (3);

depuis 1987 b) acte réglementaire ou d’exécution d’un acte législatif depuis le 3 septembre 1987, avènement du régime de la 3ème République.

— décret-loi:

1966-1974 a) acte législatif pris par le Président de la République depuis le 28 novembre 1966, avènement du régime de la 1ère République du Burundi.

1976 b) acte législatif pris par le Président de la République depuis le 1er novembre 1976, avènement du régime de la 2ème République du Burundi.

depuis 1966 — décret présidentiel:

acte réglementaire ou d’exécution édicté par le Président de la République depuis le 28 novembre 1966, date de la proclamation de la République 
du Burundi.

ÉDIT:

1960-1961 acte législatif, pris collectivement par le Mwami du Burundi et le Conseil du Pays, sur la base de l’article 39 du décret intérimaire du 25 décembre 
1959 sur l’organisation politique du R.U. (B.O.R.U., 1960, p. 49).

LOI:

1908-1962 a) soit un acte législatif pris collectivement par le Roi des Belges et le Parlement de Belgique, législateurs suprêmes pour la colonie du Congo Belge 
et le territoire du R.U. (Loi du 18 octobre 1908, art. 7) (7) (3);

1962-1965 b) soit un acte législatif pris collectivement par le Roi et le Parlement du Burundi sous le régime monarchique (Constitution du 23 novembre 1961, 
art. 24, et Constitution du 16 octobre 1962, art. 24 également).

1974-1976 c) acte législatif pris par le Président de la République en tant que pouvoir législatif (Constitution de 1974).

1982-1987 d) acte législatif adopté par l’Assemblée Nationale (Constitution de 1981).

1993-2001 e) acte législatif adopté par l’Assemblée Nationale depuis les élections mettant en place le régime du 10 juillet 1993 en vertu de la Constitution de 
1992.

2001-2005 f) acte législatif adopté conjointement par l’Assemblée Nationale et le Sénat, les deux chambres constituant le Parlement de transition (Constitution 
de Transition de 2001).

depuis 2005 g) acte législatif adopté par le Parlement (l’Assemblée Nationale et le Sénat), Constitution de 2005.

ORDONNANCE:

1885-1908 — ordonnance du gouverneur général de l’E.l.C. ou de l’administrateur général au Congo:

acte législatif pris en vertu des pouvoirs exceptionnels de ces autorités et qui devait être confirmé par décret (6) (3).

1908-1960 — ordonnance du gouverneur général de la colonie du Congo Belge:

acte réglementaire ou d’exécution pris en vertu de l’article 22 de la loi du 18 octobre 1908 (5) (3).

1908-1960 — ordonnance législative du gouverneur général de la colonie du C.B.:
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acte législatif pris en vertu des pouvoirs exceptionnels, que possédait ce haut fonctionnaire en cas d’urgence (loi du 18 octobre 1908, art. 22, al. 4) 
et qui, dans les six mois, devait être confirmé par décret (4) (3). Toutefois, les ordonnances législatives en vigueur au 15 septembre 1915 ou prises 
entre cette date et le 14 janvier 1921, restent obligatoires sans limitation de durée, en vertu de l’arrêté-loi belge du 15 septembre 1915. Ces ordon-
nances législatives sont communément appelées ordonnances-lois. D’autre part, les ordonnances législatives en vigueur le 9 juillet 1940 ou prises 
entre cette date et le 15 septembre 1951 restent obligatoires sans limitation de durée (O.-L. du 8 juillet 1940; A.-L. du 29 avril 1942; L. du 13 juin 
1951 et A.R. du 1er août 1951) (4) (3).

— ordonnance-loi:

1915-1921 a) soit appellation donnée aux ordonnances législatives prises par le gouverneur général du C.B. à l’époque de la première guerre mondiale (voir «or-
donnance législative du G.G. du C.B.»);

1917-1926 b) soit acte législatif édicté par le Commissaire royal au Ruanda-Urundi avant le 1er mars 1926, date d’entrée en vigeur de la loi du 21 août 1925. Elle 
pouvait intervenir même hors le cas d’urgence et sa validité n’était pas limitée dans le temps (3).

1925-1962 — ordonnance du vice-gouverneur général, gouverneur du R.-U. ou du résident général ou de l’administrateur des services communs ou du Haut 
représentant de la Belgique (9):

acte réglementaire ou d’exécution pris en vertu de l’article 22, alinéa 2, de la loi du 18 octobre 1908 (3).

1925-1962 — ordonnance législative du vice-gouverneur général, gouverneur du R.-U. ou du résident général ou de l’administrateur des services communs ou 
du Haut représentant de la Belgique (9):

acte législatif pris par le gouverneur du territoire du R.U. en vertu des pouvoirs exceptionnels que lui accordait, en cas d’urgence, l’article 22, alinéa 
4, de la loi du 18 octobre 1908, et qui, dans les six mois, devait être confirmé par décret (3).

depuis 1966 — ordonnance ministérielle:

acte réglementaire ou d’exécution pris par un ministre du Burundi depuis l’instauration du régime républicain (D.-L. n°1/6 du 19 décembre 1966).

RÈGLEMENT:

1926-1962 a) règlement du résident de l’Urundi:

acte réglementaire ou d’exécution pris par le résident de l’Urundi dont les pouvoirs, en vertu de l’article 2 de l’A.R. du 11 janvier 1926, étaient 
assimilés à ceux des commissaires de district du Congo (3) (8).

b) acte d’une autorité publique destiné à organiser le service.

c) acte pris soit par l’Assemblée Nationale, soit par le Sénat pour organiser l’institution, dans le cadre de la Constitution de 1992, la Constitution de 
Transition de 2001 et la Constitution de 2005, même si, sur le plan matériel, l’acte prend la forme d’une loi.

(1) La première constitution du Royaume, en date du 23 novembre 1961, a été promulguée au cours de la période d’autonomie du Burundi. Après la proclamation de l’indépendance 
du pays (1er juillet 1962), une deuxième constitution a été promulguée en date du 16 octobre 1962; elle a été suspendue le 8 juillet 1966.

(2) Ces actes s’appliquent au Ruanda-Urundi dans la mesure où ils y ont été rendus exécutoires par ordonnance du gouverneur de ce territoire, prise en vertu de l’article 3 de l’arrêté 
royal du 11 janvier 1926.

(3) L’application de ces textes au Burundi résulte de la loi du 29 juin 1962.

(4) Ces actes, s’ils ne visaient pas d’emblée le territoire du Ruanda-Urundi, ne s’y appliquaient que dans la mesure où ils y avaient été rendus exécutoires par ordonnance du gouverneur 
de ce territoire, prise en vertu de l’article 3 de la loi du 21 août 1925.

(5) Ces actes, s’ils ne visaient pas d’emblée le territoire du Ruanda-Urundi, ne s’y appliquaient que dans la mesure où ils y avaient été rendus exécutoires par ordonnance du gouverneur 
de ce territoire, prise en vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 11 janvier 1926.

(6) Ces actes s’appliquent au Ruanda-Urundi dans la mesure où ils y ont été rendus exécutoires par ordonnance du gouverneur de ce territoire, prise en vertu de l’article 3 de la loi du 
21 août 1925.

(7) Les lois belges prises pour le Congo belge s’appliquaient au Ruanda-Urundi en vertu de l’article premier de la loi du 21 août 1925. Après l’indépendance congolaise, certaines lois 
belges visaient uniquement le territoire sous tutelle.

(8) Le territoire du Ruanda-Urundi, sous le régime du mandat d’abord, ensuite sous le régime de la tutelle, était divisé en deux «résidences», le Ruanda et l’Urundi, chacune divisée 
elle-même en «territoires». Lors de la levée de la tutelle, il y avait 9 territoires dans la résidence de l’Urundi.

(9) A partir du 1er février 1960, date d’entrée en vigueur de l’A.R. intérimaire du 25 janvier 1960 sur l’organisation administrative du R.-U., le vice-gouverneur général administrant 
le territoire sous tutelle a porté le titre de résident général. L’A.R. du 24 janvier 1962 (B.O.R.U., p. 128) prévoyait qu’en cas d’absence ou d’empêchement le résident général était 
remplacé, dans chaque pays, par le résident qui prenait le titre de Haut représentant de la Belgique; par ailleurs, l’A.R. du 16 mars 1962 (B.O.R.U., p. 289) confiait, avec effet au 
24 janvier 1962, à l’administrateur des services communs, les pouvoirs et attributions du résident général pour l’administration ou la liquidation des services communs au Rwanda 
et au Burundi.
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P.L. Parti Libéral
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18 mars 2005. – LOI n° 1/610 — Promulgation de la
Constitution de la République du Burundi.

(B.O.B., 2005, n° 3ter, p. 1)
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I. Constitution et Pouvoirs  
18 mars 2005 — Loi

4  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

– transitoires, 304.
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– du règlement, 160.

Domicile, 28.
Drapeau, 10.
Education, 53.
Education civique, 253.
Emblème, 11.
Empêchement, 121, 125.
Enfant, 12, 30, 44-46.
Enquête, 20.
Environnement, 35, 280, 293.
Esclavage, 26.
Etat d’exception, 115.
Etranger, 59.
Exil, 49.
Expression, 31.
Exonération, 70.
Extradition, 50, 59.
Famille, 30, 63, 66.
Financement extérieur, 83.
Fonction :

– publique, 51, 71.
– politique, 71.

Force de défense nationale, 250.
Handicap, 22.
Haute cour, 233.
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– responsabilité :

– pénale, 136.
– politique, 133.

Grâce, 233.
Groupe parlementaire, 172.
Immixtion, 43.
Impunité, 213, 274.
Incapacité permanente, 156.
Incompatible, 137, 152, 153, 155.
Inconstitutionnalité, 197.
Indemnité, 153.
Indépendance de la magistrature, 209, 210.
Indépendant, 98.
Initiative :

– des lois, 192.
– de la révision, 297.

Instruction, 53.
Intégrité, 25.

– physique, 280.
– du territoire, 299.

Intervention étrangère, 254.
Irrecevabilité, 196.
Laïcité, 299.
Langue, 13, 22.

– nationale, 5.
– officielle, 5.

Liberté, 39.
Loi :

– électorale, 97.
– de finances, 162, 163, 176, 177.

Mariage, 29, 30.
Médias, 284, 285.
Message, 115, 163, 199.
Monarchie, 4.

Motion :
– de censure, 203.
– de défiance, 203.

Multipartisme, 75.
Nationalité, 12, 34.
Neutralité, 256.
Non-ingérence, 80.
Nullité, 49.
Observatoire national, 274-276.
Observatoire régional, 274.
Ombudsman, 187, 211, 237.
Opérations internationales, 294.
Opinion, 31.
Ordres nationaux et décorations, 114.
Ordre public, 42, 284.
Organismes internationaux, 291.
Parrainage, 99.
Parent, 30, 66.
Partis politiques, 75, 77, 79, 83, 84, 98, 169.
Pensée, 31.
Pension, 120.
Perquisition, 43.
Police nationale du Burundi, 245.
Poste :

– de carrière, 144.
– politique, 144.
– technique, 144.

Presse, 285.
Privilèges, (Président de la République), 120.
Privilège de juridiction, 151.
Propriété, 36.
Province, 3.
Question :

– écrite, 202.
– orale, 202.

Ratification, 289, 290.
Recommandation, 175.
Réconciliation, 258, 269, 270, 299.
Referendum, 47, 198, 228, 298.
Règlement intérieur, 149, 163, 170, 182, 228.
Religion, 13, 31.
Renvoi, 190.
Résolution, 175.
Restriction, 47, 80.
Réunion, 32.
Révision, 234, 296.
Santé, 55.
Sceau, 11.
Scrutin, 102, 121.
Secret, 43.
Sécurité :

– de l’Etat, 72, 277.
– sociale, 153.

Sénat, 147, 180.
Serment, 103, 127, 133, 228, 271.
Service nationale de renseignement, 245.
Servitude, 26.
Session :

– extraordinaire, 174, 185, 251.
– ordinaire, 174, 185.

Sexe, 13, 22, 145.
Société, 63.
Solidarité, 70, 267.
Syndicat, 37.
Tolérance, 67.
Torture, 27.
Trahison, 117, 120, 163, 234.
Traité, 95, 28, 290, 291.
Travail, 54.
Unité nationale, 269-273, 299.
Vacance, 21, 148, 228, 302.
VIH/SIDA, 22.
Visite domiciliaire, 43.
Zone, 3.

Préambule
Conscients de nos responsabilités et de nos devoirs devant l’histoire et
les générations futures;

Réaffirmant notre foi dans l’idéal de paix, de réconciliation et d’unité
nationale conformément à l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Récon-
ciliation au Burundi du 28 août 2000 et aux Accords de cessez-le-feu;
Considérant la nécessité de réinstaurer un ordre démocratique plura-
liste et un Etat de droit;
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Proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de
la personne humaine tels qu’ils résultent notamment de la Déclaration
Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, des Pactes in-
ternationaux relatifs aux droits de l’homme du 16 décembre 1966 et de
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 18 juin
1981;

Considérant notre attachement à la paix et à la justice sociales;

Conscients de l’impérieuse nécessité de promouvoir le développement
économique et social de notre pays et d’assurer la sauvegarde de notre
culture nationale;

Réaffirmant notre détermination à défendre la souveraineté et l’indé-
pendance politique et économique de notre pays;

Affirmant l’importance, dans les relations internationales, du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes;

Considérant que les relations entre les peuples doivent être caractéri-
sées par la paix, l’amitié et la coopération conformément à la Charte
des Nations Unies du 26 juin 1945;

Réaffirmant notre attachement à la cause de l’unité africaine conformé-
ment à l’Acte Constitutif de l’Union Africaine du 25 mai 2002;

Réaffirmant notre détermination inébranlable à mettre un terme aux
causes profondes de l’état continu de la violence ethnique et politique,
de génocide et d’exclusion, d’effusion de sang, d’insécurité et d’insta-
bilité politique, qui ont plongé le peuple dans la détresse et la souffran-
ce et compromettent gravement les perspectives de développement
économique et la réalisation de l’égalité et de la justice sociale dans no-
tre pays;

Considérant que pour atteindre ce résultat, les principes constitution-
nels et légaux suivants doivent être garantis:

– l’établissement et l’implantation d’un système de gouvernance dé-
mocratique;

– l’inclusion des partis politiques minoritaires dans le système général
de bonne gouvernance;

– la protection et l’inclusion des groupes ethniques, culturels et reli-
gieux minoritaires dans le système général de bonne gouvernance;

– la restructuration du système national de sécurité et de justice afin de
garantir la sécurité de tous les Burundais, y compris les minorités eth-
niques.

Réaffirmant notre engagement à construire un ordre politique et un
système de gouvernement inspirés des réalités de notre pays et fondés
sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de
pluralisme, de respect des libertés et des droits fondamentaux de l’in-
dividu, de l’unité, de solidarité, de compréhension mutuelle, de tolé-
rance et de coopération entre les différents groupes ethniques de notre
société.

ADOPTONS SOLENNELLEMENT LA PRESENTE CONSTITUTION
QUI EST LA LOI FONDAMENTALE DE LA REPUBLIQUE DU BU-
RUNDI

TITRE I

DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE

1. DES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1
Le Burundi est une République indépendante, souveraine, laï-

que, démocratique, unitaire et respectant sa diversité ethnique et
religieuse.

Article 2
Le territoire national du Burundi est inaliénable et indivisible.

Article 3
Le Burundi est subdivisé en provinces, communes, zones et col-

lines, et toutes autres subdivisions prévues par la loi. Leurs orga-
nisation et fonctionnement sont fixés par la loi. Elle peut en
modifier les limites et le nombre.

Article 4
Le statut et le rétablissement de la monarchie peuvent faire l’ob-

jet du référendum. Tout parti militant pacifiquement en faveur de
la restauration de la monarchie a le droit de fonctionner.

Article 5
La langue nationale est le kirundi. Les langues officielles sont le

Kirundi et toutes autres langues déterminées par la loi.
Note. Voir D.-L. n° 1/28 du 20 septembre 1982 portant détermination des langues
officielles en usage au Burundi, (B.O.B., 1983, n° 7 à 9, p. 169).

Tous les textes législatifs doivent avoir leur version originale en
kirundi.

Article 6
Le principe de la République du Burundi est le Gouvernement

du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 7
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce, soit

directement par la voie du référendum, soit indirectement par ses
représentants.

Aucune partie du peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer
l’exercice.

Article 8
Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut

être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par le code élec-

toral, tous les burundais âgés de dix-huit ans révolus et jouissant
de leurs droits civils et politiques.

Article 9
La capitale du Burundi est fixée à Bujumbura. La loi peut la

transférer en tout autre lieu de la République.

Article 10
Le drapeau du Burundi est tricolore: vert, blanc et rouge. Il a la

forme d’un rectangle partagé par un sautoir comportant en son
centre un disque blanc frappé de trois étoiles rouges à six bran-
ches, qui forment un triangle équilatéral fictif inscrit dans un cercle
fictif ayant le même centre que le disque, et dont la base est paral-
lèle à la longueur du drapeau.

La loi précise les dimensions et les autres détails du drapeau.
Note. Voir D.-L. n° 1/31 du 27 septembre 1982 portant modification du D.-L.
n° 1/227 du 28 décembre 1968 déterminant les dimensions et autres caractéristi-
ques du Drapeau, (B.O.B., 1983, n° 7 à 9, p. 178).

Article 11
La devise du Burundi est «Unité, Travail, Progrès». L’emblème

de la République du Burundi est un écu frappé de la tête du lion
ainsi que de trois lances, le tout entouré de la devise nationale.

L’hymne national est «Burundi bwacu».
Le sceau de la République est déterminé par la loi.

Article 12
La qualité de burundais s’acquiert, se conserve et se perd selon

les conditions déterminées par la loi.
Note. Voir L. n° 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du Code de la Nationalité,
(B.O.B., 2000, n° 8bis, p. 579).

Les enfants nés des hommes ou des femmes burundais ont les
mêmes droits au regard de la loi sur la nationalité.

2. DES VALEURS FONDAMENTALES

Article 13
Tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les

citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protec-
tion de la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, éco-
nomique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue,
de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique.

Article 14
Tous les Burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix

et dans la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l’harmonie,
tout en respectant la dignité humaine et en tolérant leurs différen-
ces.
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Article 15
Le Gouvernement est construit sur la volonté du peuple burun-

dais. Il est responsable devant lui et en respecte les libertés et
droits fondamentaux.

Article 16
Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que

tous les Burundais y soient représentés et les représente tous; que
chacun ait des chances égales d’en faire partie; que tous les ci-
toyens aient accès aux services publics et que les décisions et les ac-
tions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible.

Article 17
Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du

peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé,
d’améliorer la qualité de la vie de tous les Burundais et de garantir
à tous la possibilité de vivre au Burundi à l’abri de la peur, de la
discrimination, de la maladie et de la faim.

Article 18
La fonction du régime politique est d’unir, de rassurer et de ré-

concilier tous les Burundais. Ce régime veille à ce que le Gouver-
nement mis en place soit au service du peuple burundais, source
de son pouvoir et de son autorité.

Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la pri-
mauté du droit et les principes de la bonne gouvernance et de la
transparence dans la conduite des affaires publiques.

TITRE II

DE LA CHARTE DES DROITS ET DES DEVOIRS 
FONDAMENTAUX DE L’INDIVIDU ET DU CITOYEN

Article 19
Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la

Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes interna-
tionaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la
Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de
la Constitution de la République du Burundi. Ces droits fonda-
mentaux ne font l’objet d’aucune restriction ou dérogation, sauf
dans certaines circonstances justifiables par l’intérêt général ou la
protection d’un droit fondamental.

Article 20
Tous les citoyens ont des droits et des obligations.

1. DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’INDIVIDU ET DU 
CITOYEN

Article 21
La dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à la

dignité humaine est réprimée par le code pénal.

Article 22
Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une

protection égale.
Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de

son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de
sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses,
philosophiques ou politiques, ou du fait d’un handicap physique
ou mental, ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou toute autre
maladie incurable.

Article 23
Nul ne sera traité de manière arbitraire par l’Etat ou ses organes.

L’Etat a l’obligation d’indemniser toute personne victime de traite-
ment arbitraire de son fait ou du fait de ses organes.

Article 24
Toute femme, tout homme a droit à la vie.

Article 25
Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa personne, no-

tamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mou-
vement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 26
Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le

trafic d’esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 27
L’Etat veille dans la mesure du possible à ce que tous les ci-

toyens disposent des moyens de mener une existence conforme à
la dignité humaine.

Article 28
Toute femme, tout homme a droit au respect de sa vie privée et

de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications per-
sonnelles.

Article 29
La liberté de se marier est garantie; de même que le droit de

choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu
qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.

Le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit.

Article 30
La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le maria-

ge en est le support légitime.
La famille et le mariage sont placés sous la protection particuliè-

re de l’Etat.
Les parents ont le droit naturel et le devoir d’éduquer et d’élever

leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les col-
lectivités publiques.

Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de
l’Etat, aux mesures de protection spéciale qu’exige sa condition de
mineur.

Article 31
La liberté d’expression est garantie. L’Etat respecte la liberté de

religion, de pensée, de conscience et d’opinion.

Article 32
La liberté de réunion et d’association est garantie, de même que

le droit de fonder des associations ou organisations conformément
à la loi.

Article 33
Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s’établir

librement n’importe où sur le territoire national, ainsi que de le
quitter et d’y revenir.

Article 34
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du

droit d’en changer.

Article 35
L’Etat assure la bonne gestion et l’exploitation rationnelle des

ressources naturelles du pays, tout en préservant l’environnement
et la conservation de ces ressources pour les générations à venir.

Article 36
Toute personne a droit à la propriété.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité

publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyen-
nant une juste et préalable indemnité ou en exécution d’une déci-
sion judiciaire coulée en force de chose jugée.

Article 37
Le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, ainsi que le

droit de grève, sont reconnus.
La loi peut réglementer l’exercice de ces droits et interdire à cer-

taines catégories de personnes de se mettre en grève.
Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres des

corps de défense et de sécurité.
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Article 38
Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou admi-

nistrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être
jugée dans un délai raisonnable.

Article 39
Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est conformément à la

loi.
Nul ne peut être inculpé, arrêté, détenu ou jugé que dans les cas

déterminés par la loi promulguée antérieurement aux faits qui lui
sont reprochés.

Le droit de la défense est garanti devant toutes les juridictions.
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui as-

signe.

Article 40
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée inno-

cente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties néces-
saires à sa libre défense lui auront été assurées.

Article 41
Nul ne sera condamné pour des actes ou omissions qui, au mo-

ment où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction.
De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui

était applicable au moment où l’infraction a été commise.

Article 42
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas

et les formes prévus par la loi notamment pour des raisons d’ordre
public ou de sécurité de l’Etat.

Article 43
Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie pri-

vée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à
son honneur et à sa réputation.

Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliai-
res que dans les formes et les conditions prévues par la loi.

Le secret de correspondance et de communication est garanti
dans le respect des formes et conditions déterminées par la loi.

Article 44
Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou

améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sé-
curité physique et pour être protégé contre les mauvais traite-
ments., les exactions ou l’exploitation.

Article 45
Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit armé.

La protection des enfants est assurée en période de conflit armé.

Article 46
Nul enfant ne peut être détenu si ce n’est en dernier recours,

auquel cas la durée de sa détention sera la plus courte possible.
Tout enfant a le droit d’être séparé des détenus de plus de 16 ans

et de faire l’objet d’un traitement et de conditions de détention
adaptés à son âge.

Article 47
Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur

une base légale; elle doit être justifiée par l’intérêt général ou par la
protection d’un droit fondamental d’autrui; elle doit être propor-
tionnée au but visé.

Article 48
Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l’ensemble

de l’ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitu-
tion est la loi suprême. Le législatif, l’exécutif et le judiciaire doi-
vent la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est
frappée de nullité.

Article 49
Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil.

Article 50
Le droit d’asile est reconnu dans les conditions définies par la

loi,
L’extradition n’est autorisée que dans les limites prévues par la

loi.
Aucun burundais ne peut être extradé à l’étranger sauf s’il est

poursuivi par une juridiction pénale internationale pour crime de
génocide, crime de guerre ou autres crimes contre l’humanité.

Article 51
Tout burundais a le droit de participer, soit directement, soit in-

directement par ses représentants, à la direction et à la gestion des
affaires de l’Etat, sous réserve des conditions légales, notamment
d’âge et de capacité.

Tout Burundais a également le droit d’accéder aux fonctions pu-
bliques de son pays.

Article 52
Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits

économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personne, grâce à l’effort national et
compte tenu des ressources du pays.

Article 53
Tout citoyen a droit à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation et

à la culture.
L’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en fa-

voriser l’accès.
Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est garanti dans

les conditions fixées par la loi.

Article 54
L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce

de créer des conditions qui rendent la jouissance de ce droit effec-
tive, reconnaît le droit qu’a toute personne de jouir de conditions
de travail justes et satisfaisantes et garantit au travailleur la juste
rétribution de ses services ou de sa production.

Article 55
Toute personne a le droit d’accéder aux soins de santé.

Article 56
L’Etat a l’obligation de favoriser le développement du pays, en

particulier le développement rural.

Article 57
A compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discri-

mination, à un salaire égal pour un travail égal.

Article 58
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels

découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l’auteur.

Article 59
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République

jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu
de la présente Constitution et de la loi.

Un étranger poursuivi pour crime de génocide, crime contre
l’humanité, crime de guerre ou acte de terrorisme, peut être extra-
dé.

Article 60
Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés publi-

ques, assure le respect de ces droits et libertés dans les conditions
prévues par la loi.

Article 61
Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou

par la loi pour compromettre l’unité nationale, la paix, la démocra-
tie, l’indépendance du Burundi, porter atteinte à la laïcité de l’Etat
ou violer de toute autre manière la présente Constitution.
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2. DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DE L’INDIVIDU ET 
DU CITOYEN

Article 62
Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de

leur témoigner de la considération, sans discrimination aucune.

Article 63
Chaque citoyen a des devoirs envers la famille et la société, en-

vers l’Etat et les autres collectivités publiques.

Article 64
Chaque burundais a le devoir de préserver et renforcer l’unité

nationale conformément a la Charte de l’Unité Nationale.

Article 65
Chacun est tenu de respecter les lois et les institutions de la Ré-

publique.

Article 66
Chaque burundais a le devoir de préserver le développement

harmonieux de la famille et d’oeuvrer en faveur de la cohésion et
du respect de cette famille, de respecter à tout moment ses parents,
de les nourrir et de les assister en cas de nécessité.

Article 67
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son

semblable sans discrimination aucune, et d’entretenir avec lui les
relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de ren-
forcer le respect et la tolérance.

Article 68
Chaque burundais doit veiller, dans ses relations avec la société,

à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles burun-
daises et contribuer à l’établissement d’une société moralement
saine.

Article 69
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Chacun est tenu de

les respecter scrupuleusement et de les protéger. Chaque burun-
dais a le devoir de défendre le patrimoine de la nation.

Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détour-
nement, de dilapidation, ou tout autre acte qui porte atteinte au
bien public est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Article 70
Tous les citoyens sont tenus de s’acquitter de leurs obligations

civiques et de défendre la patrie.
Chacun a le devoir de travailler pour le bien commun et de rem-

plir ses obligations professionnelles.
Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques. Il ne

peut être établi d’exonération que par la loi.
L’Etat peut proclamer la solidarité de tous devant les charges

qui résultent des calamités naturelles et nationales.

Article 71
Tout burundais chargé d’une fonction publique ou élu à une

fonction politique a le devoir de l’accomplir avec conscience, pro-
bité, dévouement et loyauté dans l’intérêt général.

Article 72
Chaque burundais a le devoir de défendre l’indépendance na-

tionale et l’intégrité du territoire.
Tout citoyen a le devoir sacré de veiller et de participer à la dé-

fense de sa patrie.
Tout burundais, tout étranger qui se trouve sur le territoire de la

République du Burundi a le devoir de ne pas compromettre la sé-
curité de l’Etat.

Article 73
Tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la

paix, de la démocratie et de la justice sociale.

Article 74
Tout burundais a le devoir de contribuer par son travail à la

construction et à la prospérité du Pays.

TITRE III

DU SYSTÈME DES PARTIS POLITIQUES

Article 75
Le multipartisme est reconnu en République du Burundi.

Article 76
Les partis politiques peuvent se constituer librement, conformé-

ment à la loi. Ils sont agréés conformément à la loi.
Note. Voir L. n° 1/006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des
partis politiques (B.O.B., 2003, n° 6bis, p. 327).

Article 77
Constitue un parti politique, une association sans but lucratif re-

groupant des citoyens autour d’un projet de société démocratique
fondé sur l’unité nationale, avec un programme politique distinct,
aux objectifs précis, répondant au souci de servir l’intérêt général
et d’assurer l’épanouissement de tous les citoyens.

Article 78
Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionne-

ment, doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent
être ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit
également être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent
prôner la violence, l’exclusion et la haine sous toutes leurs formes,
notamment celles basées sur l’appartenance ethnique, régionale,
religieuse ou de genre.

Article 79
Les partis politiques et les coalitions de partis politiques doivent

promouvoir la libre expression du suffrage et participent à la vie
politique par des moyens pacifiques.

Article 80
La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le

fonctionnement interne des partis politiques, sauf pour ce qui est
des restrictions nécessaires à la prévention de la haine ethnique,
politique, régionale, religieuse ou de genre et au maintien de l’or-
dre public.

Article 81
Les partis politiques peuvent former des coalitions lors des élec-

tions, selon des modalités fixées par la loi électorale.

Article 82
Les membres des corps de défense et de sécurité ainsi que les

magistrats en activité ne sont pas autorisés à adhérer aux partis po-
litiques.

Article 83
Le financement extérieur des partis politiques est interdit, sauf

dérogation exceptionnelle établie par la loi.
Tout financement de nature à porter atteinte à l’indépendance et

à la souveraineté nationales est interdit.
La loi détermine et organise les sources de financement des par-

tis politiques

Article 84
Aux fins de promouvoir la démocratie, la loi peut autoriser le fi-

nancement des partis politiques de manière équitable, proportion-
nellement au nombre de sièges qu’ils détiennent à l’Assemblée
Nationale. Ce financement peut s’appliquer aussi bien au finance-
ment des partis politiques qu’aux campagnes électorales et doit
être transparent. Les types de subventions, d’avantages et de faci-
lités que l’Etat peut accorder aux partis politiques sont fixés par la
loi.

Article 85
Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés,

exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.
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TITRE IV

DES ÉLECTIONS

Article 86
Le droit de vote est garanti.

Article 87
Les élections sont libres, transparentes et régulières. Le code

électoral en détermine les modalités pratiques.

Article 88
Les élections sont organisées de manière impartiale aux niveaux

national, des communes et des collines ainsi qu’à d’autres niveaux
fixés par la loi.

Article 89
Une commission électorale nationale indépendante garantit la

liberté, l’impartialité et l’indépendance du processus électoral.

Article 90
La commission est composée de cinq personnalités indépendan-

tes. Ses membres sont nommés par décret après avoir été préala-
blement approuvés séparément par l’Assemblée Nationale et le
Sénat à la majorité des trois quarts.

Article 91
La commission est chargée des fonctions suivantes:
a) organiser les élections au niveau national, au niveau des com-

munes et à celui des collines;
b) veiller à ce que ces élections soient libres, régulières et trans-

parentes;
c) proclamer les résultats provisoires des élections dans un délai

défini par la loi;
d) promulguer les arrangements, le code de conduite et les dé-

tails techniques, y compris l’emplacement des bureaux de vote et
les heures auxquelles ils sont ouverts;

e) entendre les plaintes concernant le respect des règles électora-
les et y donner suite. Les décisions de la commission sont sans ap-
pel;

f) veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce que les cam-
pagnes électorales ne se déroulent de manière à inciter à la violen-
ce ethnique ou de toute autre manière contraire à la présente
Constitution;

g) assurer le respect des dispositions de la présente Constitution
relatives à la multi-ethnicité et au genre, et connaître des contesta-
tions à cet égard.

TITRE V

LE POUVOIR EXÉCUTIF

Article 92
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République,

deux Vice-Présidents de la République et les membres du Gouver-
nement.

Article 93
Une loi organique fixe le régime des indemnités et avantages du

Président, des Vice-présidents et des membres du Gouvernement
ainsi que le régime des incompatibilités.

Elle précise également leur régime de sécurité sociale.

Article 94
Lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le Président

de la République, les Vice-Présidents de la République et les mem-
bres du Gouvernement sont tenus de faire sur leur honneur une
déclaration écrite de leurs biens et patrimoine, adressée à la Cour
suprême.

1. DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 95
Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité na-

tionale, veille au respect de la Constitution et assure par son arbi-
trage la continuité de l’Etat et le fonctionnement régulier des
institutions.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du ter-
ritoire et du respect des traités et accords internationaux.

Article 96
Le Président de la République est élu au suffrage universel di-

rect pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Note. Voir infra L. n° 1/015 du 20 avril 2005 portant Code électoral, art. 185 à 207
(B.O.B., 2005, n° 4, p. 1).

Article 97
Le candidat aux fonctions de Président de la République doit:
1. avoir la qualité d’électeur dans les conditions précisées par la

loi électorale;
2. être de nationalité burundaise de naissance;
3. être âgé de trente-cinq ans révolus au moment de l’élection;
4. résider sur le territoire du Burundi au moment de la présenta-

tion des candidatures;
5. jouir de tous ses droits civils et politiques;
6. souscrire à la Constitution et à la Charte de l’Unité Nationale.
En outre, le candidat aux élections présidentielles ne doit pas

avoir été condamné pour crime ou délits de droit commun à une
peine déterminée par la loi électorale.

La loi électorale prévoit également le délai après lequel une per-
sonne condamnée au sens de l’alinéa précédent peut retrouver son
éligibilité depuis l’exécution de sa peine.

Article 98
Les candidats peuvent être présentés par les partis politiques ou

se présenter en qualité d’indépendants.
Est considéré comme indépendant, le candidat qui, au moment

de la présentation des candidatures, n’est présenté par aucun parti
politique.

Article 99
Chaque candidature aux élections présidentielles doit être par-

rainée par un groupe de deux cents personnes formé en tenant
compte des composantes ethniques et du genre.

Les membres du groupe de parrainage doivent eux-mêmes réu-
nir les conditions de fond requises pour l’éligibilité aux élections
législatives.

Article 100
Les fonctions du Président de la République sont incompatibles

avec l’exercice de toute autre fonction publique élective, de tout
emploi public et de toute activité professionnelle.

Article 101
Dans le cas où le candidat élu Président de la République occu-

pait une fonction publique, il est placé d’office en position de déta-
chement dès la proclamation des résultats.

Dans le cas où il occupait une fonction privée, rémunérée ou
non, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, il cesse
toute activité dès la proclamation des résultats.

Article 102
L’élection du Président de la République a lieu au scrutin unino-

minal à deux tours.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des

suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il
est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin les deux
candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au
premier tour. En cas de désistement de l’un ou de l’autre des deux
candidats, les candidats suivants se présentent dans l’ordre de leur
classement après le premier scrutin.
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Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la ma-
jorité relative des suffrages exprimés.

Article 103
Le mandat du Président de la République débute le jour de sa

prestation de serment et prend tin à l’entrée en fonctions de son
successeur.

L’élection du Président de la République a lieu un mois au
moins, et deux mois au plus avant l’expiration du mandat de Pré-
sident de la République.

Article 104
Si le Président de la République en exercice se porte candidat, le

Parlement ne peut être dissout.
Le Président de la République ne peut, en outre, à partir de l’an-

nonce officielle de sa candidature jusqu’à l’élection, exercer son
pouvoir de légiférer par Décret-loi découlant de l’article 195 de la
présente Constitution.

En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extra-
ordinaire.

Article 105
La loi précise toutes les autres dispositions relatives à l’élection

du Président de la République.

Article 106
Lors de son entrée en fonction, le Président de la République

prête solennellement le serment ci-dessous reçu par la Cour
Constitutionnelle devant le Parlement:

«Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté
nationale, moi, (énoncer le nom), Président de la République du
Burundi, je jure fidélité à la Charte de l’Unité Nationale, la Consti-
tution de la République du Burundi et à la loi, et m’engage à consa-
crer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la
Nation, à assurer l’unité nationale et la cohésion du peuple burun-
dais, la paix et la justice sociales. Je m’engage à combattre toute
idéologie de génocide et d’exclusion, à promouvoir et à défendre
les droits et libertés individuels et collectifs de la personne et du ci-
toyen, et à sauvegarder l’intégrité et l’indépendance de la Républi-
que du Burundi.»

Article 107
Le Président de la République exerce le pouvoir réglementaire et

assure l’exécution des lois. Il exerce ses pouvoirs par décrets
contresignés, le cas échéant, par le Vice-Président et le Ministre
concerné.

Le contreseing n’intervient pas pour les actes du Président de la
République découlant des articles 110, 113, 114, 115, 197, 198, 297
et 298 de la présente Constitution.

Le Président de la République peut déléguer ces pouvoirs aux
Vice-Présidents à l’exception de ceux énumérés à l’alinéa précé-
dent.

Article 108
Le Président de la République, en concertation avec les deux

Vice-Présidents, nomme les membres du Gouvernement et met fin
à leurs fonctions.

Article 109
Le Président de la République est le chef du Gouvernement. Il

préside le Conseil des Ministres.

Article 110
Le Président de la République est le Commandant en chef des

corps de défense et de sécurité. Il déclare la guerre et signe l’armis-
tice, après consultation du Gouvernement, des Bureaux de l’As-
semblée Nationale et du Sénat, et du Conseil National de Sécurité.

Article 111
Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs,

civils et militaires.
Une loi organique détermine les catégories d’emploi visés à l’ali-

néa précédent.

Les nominations aux hautes fonctions civiles, militaires et judi-
ciaires telles que précisées à l’article 187-9 de la présente Constitu-
tion ne deviennent effectives que si elles sont approuvées par le
Sénat.

Article 112
Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassa-

deurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats étrangers et
reçoit les lettres de créance et de rappel des ambassadeurs et en-
voyés extraordinaires des Etats étrangers.

Article 113
Le Président de la République a le droit de grâce qu’il exerce

après consultation des deux Vice-Présidents de la République et
après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 114
Le Président de la République confère les ordres nationaux et les

décorations de la République.

Article 115
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la

nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses engagements
internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et
que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrom-
pu, le Président de la République peut proclamer par décret-loi
l’état d’exception et prendre toutes les mesures exigées par ces cir-
constances, après consultation officielle du Gouvernement, des
Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, du Conseil Natio-
nal de Sécurité et de la Cour Constitutionnelle.

Il en informe la nation par voie de message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux

pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les
moyens d’accomplir leur mission.

La Cour Constitutionnelle est consultée à leur sujet.
Le Parlement ne peut être dissout pendant l’exercice des pou-

voirs exceptionnels.

Article 116
Le Président de la République peut être déclaré déchu de ses

fonctions pour faute grave, abus grave ou corruption, par une ré-
solution prise par les deux tiers des membres de l’Assemblée Na-
tionale et du Sénat réunis.

Article 117
Le Président de la République n’est pénalement responsable des

actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute
trahison.

Il y a haute trahison lorsqu’en violation de la Constitution ou de
la loi, le Président de la République commet délibérément un acte
contraire aux intérêts supérieurs de la nation qui compromet gra-
vement l’unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, le déve-
loppement du pays ou porte gravement atteinte aux droits de
l’homme, à l’intégrité du territoire, à l’indépendance et à la souve-
raineté nationales.

La haute trahison relève de la compétence de la Haute Cour de
Justice.

Le Président de la République ne peut être mis en accusation
que par l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès et sta-
tuant, à vote secret, à la majorité des deux-tiers des membres.

L’instruction ne peut être conduite que par une équipe d’au
moins trois magistrats du Parquet Général de la République prési-
dée par le Procureur Général de la République.

Article 118
Lorsque la procédure de mise en accusation du Président de la

République pour haute trahison est déclenchée par le Parlement,
le Président de la République ne peut pas dissoudre ce dernier jus-
qu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

Article 119
Hormis les actes qui relèvent de sa compétence discrétionnaire,

les actes administratifs du Président de la République peuvent être
attaqués devant les juridictions compétentes.
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Article 120
A l’expiration de ses fonctions, le Président de la République a

droit, sauf en cas de condamnation pour haute trahison, à une pen-
sion et à tous autres privilèges et facilités déterminés par la loi.
Note. Voir infra L. n° 1/020 du 8 décembre 2004 portant statut du Chef de l’Etat à
l’expiration de ses fonctions (B.O.B., 2005, n° 2, p. 1).

Article 121
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président

de la République, le Premier Vice-président assure la gestion des
affaires courantes et à défaut de ce dernier, le Deuxième Vice-Pré-
sident.

En cas de vacance pour cause de démission, de décès ou de toute
autre cause de cessation définitive de ses fonctions, l’intérim est
assuré par le Président de l’Assemblée Nationale ou, si ce dernier
est à son tour empêché d’exercer ses fonctions, par les Vice-Prési-
dents de la République et le Gouvernement agissant collégiale-
ment.

La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par
les Vice-Présidents de la République et le Gouvernement agissant
collégialement.

L’autorité intérimaire ne peut pas former un nouveau Gouver-
nement.

Les Vice-Présidents de la République et le Gouvernement sont
réputés démissionnaires et ne peuvent qu’assurer simplement
l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation d’un nou-
veau Gouvernement.

Le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la Républi-
que a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitu-
tionnelle, dans un délai qui ne doit pas être inférieur à un mois et
supérieur à trois mois depuis la constatation de la vacance.

L’autorité intérimaire nomme une commission électorale natio-
nale indépendante chargée d’organiser un nouveau scrutin prési-
dentiel conformément à la loi en vigueur.

2. DES VICE-PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE

Article 122
Dans l’exercice de ses fonctions, le Président de la République

est assisté de deux Vice-Présidents.
Le Premier Vice-Président assure la coordination du domaine

politique et administratif.
Le Deuxième Vice-président assure la coordination du domaine

économique et social.

Article 123
Les Vice-Présidents sont nommés par le Président de la Républi-

que après approbation préalable de leur candidature par l’Assem-
blée Nationale et le Sénat votant séparément et à la majorité de
leurs membres. Ils sont choisis parmi les élus.

Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le Président de la
République.

Article 124
Les Vice-présidents appartiennent à des groupes ethniques et

des partis politiques différents.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, il est tenu compte, dans

leur nomination du caractère prédominant de leur appartenance
ethnique au sein de leurs partis politiques respectifs.

Article 125
Le Premier Vice-Président préside le Conseil des Ministres sur

délégation du Président de la République et sur un ordre du jour
déterminé.

En cas d’empêchement du Premier Vice-Président, le Président
confère cette délégation au Deuxième Vice-Président.

Article 126
Les Vice-Présidents prennent par arrêté, chacun dans son sec-

teur, toutes les mesures d’exécution des décrets présidentiels.

Les Ministres chargés de leur exécution contresignent les arrêtés
des Vice-Présidents.

Article 127
Lors de leur entrée en fonction, les Vice-Présidents prêtent so-

lennellement le serment suivant, reçu par la Cour Constitutionnel-
le, devant le Parlement:

«Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté
nationale, moi (énoncer le nom), Vice-président de la République
du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l’Unité Nationale, à la
Constitution de la République du Burundi et à la loi et m’engage a
consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de
la Nation, à assurer l’unité et la cohésion du peuple Burundais, la
paix et la justice sociales. Je m’engage à combattre toute idéologie
et pratique de génocide et d’exclusion, à promouvoir et à défendre
les droits et libertés individuels et collectifs de la personne et du ci-
toyen et à sauvegarder l’intégrité et l’indépendance de la Républi-
que du Burundi.»

Article 128
En cas de démission, de décès ou de toute autre cause de cessa-

tion définitive des fonctions d’un Vice-Président de la République,
un nouveau Vice-Président de la République provenant de la mê-
me ethnie et du même parti politique que son prédécesseur est
nommé, suivant la même procédure, dans un délai n’excédant pas
trente jours à compter de la cessation définitive des fonctions du
Vice-Président à remplacer.

3. DU GOUVERNEMENT

Article 129
Le Gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethni-

ques. Il comprend au plus 60% de Ministres et de Vice-Ministres
Hutu et au plus 40% de Ministres et de Vice-ministres Tutsi. Il est
assuré un minimum de 30% de femmes.

Les membres proviennent des différents partis politiques ayant
réuni plus d’un vingtième des votes et qui le désirent. Ces partis
ont droit à un pourcentage, arrondi au chiffre inférieur, du nombre
total de Ministres au moins égal à celui des sièges qu’ils occupent
à l’Assemblée Nationale.

Lorsque le Président révoque un Ministre, il est procédé à son
remplacement après consultation de son parti politique de prove-
nance.

Article 130
Le Président de la République, après consultation des deux

Vice-Présidents de la République, veille à ce que le Ministre chargé
de la Force de Défense Nationale ne soit pas de la même ethnie que
le Ministre responsable de la Police Nationale.

Article 131
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation

dans le cadre des décisions prises par consensus en Conseil des
Ministres.

Article 132
Le Gouvernement délibère obligatoirement sur la politique gé-

nérale de l’Etat, les projets de traités et accords internationaux, les
projets de lois, les projets de décrets présidentiels, d’arrêtés d’un
Vice-Président et d’ordonnances des Ministres ayant un caractère
de réglementation générale.

Article 133
Les membres du Gouvernement sont responsables devant le

Président de la République.
Lors de leur entrée en fonctions, les membres du Gouvernement

prêtent solennellement le serment suivant devant le Parlement et
le Président de la République:

«Devant le Président de la République, devant le Parlement,
moi, ... (énoncer le nom), je jure fidélité a la Charte de l’Unité Na-
tionale, à la Constitution et à la loi. Je m’engage à consacrer toutes
mes forces à défendre les intérêts supérieurs de la nation, à pro-
mouvoir l’unité et la cohésion du peuple burundais, la paix et la
justice sociales dans l’accomplissement des fonctions qui me sont
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confiées. Je m’engage à combattre toute idéologie et pratique de
génocide et d’exclusion, et à promouvoir et défendre les droits et
libertés de la personne et du citoyen».

Article 134
Les membres du Gouvernement prennent, par ordonnances,

toutes les mesures de mise en application des décrets du Président
de la République et des arrêtés d’un Vice-président de la Républi-
que.

Article 135
Les membres du Gouvernement font ou proposent les nomina-

tions dans l’administration publique et aux postes diplomatiques
en prenant en compte la nécessité de maintenir un équilibre ethni-
que, régional, politique et entre les genres.

Article 136
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables

des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions. Ils
sont justiciables de la Cour Suprême.

Article 137
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles

avec l’exercice de toute activité professionnelle et l’exercice d’un
mandat parlementaire.

4. DE L’ADMINISTRATION PROVINCIALE ET PUBLIQUE

Article 138
Le pouvoir exécutif est délégué, au niveau provincial, à un Gou-

verneur de province chargé de coordonner les services de l’admi-
nistration oeuvrant dans la province.

Le Gouverneur de province exerce, en outre, les pouvoirs que
les lois et les règlements lui attribuent.

Article 139
Le Gouverneur de province doit être burundais civil, natif, éta-

bli ou ressortissant de l’entité territoriale qu’il est appelé à admi-
nistrer.

Il est nommé par le Président de la République après consulta-
tion avec les Vice-Présidents de la République et confirmation par
le Sénat.

Article 140
L’Administration fonctionne conformément aux valeurs démo-

cratiques et aux principes énoncés dans la présente Constitution et
à la loi.
Note. Voir tome II, D.-L. n° 1/009 du 6 juin 1998 portant Statut des fonctionnaires
(B.O.B., 2005, n° 4ter, p. 1).

Article 141
Tous les agents de l’Administration publique exercent leurs

fonctions de manière à servir tous les utilisateurs des services pu-
blics de façon efficace, impartiale et équitable. Le détournement de
fonds publics, la corruption, l’extorsion de fonds et les malversa-
tions sont punissables devant la loi.

Article 142
L’Administration est organisée en ministères, et tout ministre

rend compte au Président de la République de la manière dont son
ministère s’acquitte de ses tâches et de l’utilisation des fonds qui
lui sont alloués

Article 143
L’Administration est largement représentative de la nation bu-

rundaise et doit refléter la diversité de sa composante. Les prati-
ques qu’elle observe en matière d’emploi sont fondées sur les
critères d’aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité
de corriger les déséquilibres et d’assurer une large représentation
ethnique, régionale et de genre. La représentation ethnique dans
les entreprises publiques est pourvue à raison de 60% au plus pour
les Hutu et 40% au plus pour les Tutsi.

Article 144
Une loi précise la distinction entre les postes de carrière ou pos-

tes techniques et les postes politiques.
Note. Voir infra L. n° 1/09 du 17 mars 2005 portant distinction des fonctions politi-
ques et des fonctions techniques (B.O.B., 2005, n° 4ter, p. 3).

Article 145
Aucun agent de l’Administration publique ou de l’appareil judi-

ciaire de l’Etat ne peut bénéficier d’un traitement de faveur, ni fai-
re objet d’un traitement partial au seul motif de son sexe, de son
origine ethnique et régional ou de son appartenance politique.

Article 146
Les cadres et agents de l’Administration publique sont tenus de

faire la déclaration de leur patrimoine à leur entrée en fonctions et
à la fin de ces dernières.

Une loi détermine la juridiction compétente et la procédure à
suivre.

TITRE IV

DU POUVOIR LÉGISLATIF

1. DES DISPOSITIONS COMMUNES À L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE ET AU SÉNAT

Article 147
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend

deux chambres: l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de dépu-

té; ceux du Sénat portent le titre de sénateur.
Nul ne peut appartenir à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Article 148
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles les députés

et les sénateurs sont remplacés en cas de vacance de siège.
Article 149

Le mandat des députés et des sénateurs a un caractère national.
Tout mandat impératif est nul.

Le vote des députés et des sénateurs est personnel.
Les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat

peuvent autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Tou-
tefois, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 150
Les députés et les sénateurs ne peuvent être poursuivis, recher-

chés ou arrêtés, détenus ou jugés, pour des opinions ou votes émis
au cours des sessions.

Sauf en cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peu-
vent, pendant la durée des sessions, être poursuivis qu’avec
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale ou du Bureau
du Sénat.

Les députés et les sénateurs ne peuvent, hors session, être arrê-
tés qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale
pour les députés ou du Bureau du Sénat pour les sénateurs sauf le
cas de flagrant délit, de poursuites déjà autorisées ou de condam-
nation définitive.

Article 151
Les députés et sénateurs sont justiciables de la Cour Suprême

conformément à la loi régissant cette dernière et celle portant Code
de l’Organisation et de la Compétence judiciaires.
Note. Voir tome II, Loi n° 1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour suprême
(B.O.B., 2005, n° 3 quater, p. 1); L. n° 1/08 du 20 avril 2005 portant Code de l’Orga-
nisation et de la Compétence judiciaires (B.O.B., 2005, n° 3 quater, p. 19).

Article 152
Le mandant de député ou de sénateur est incompatible avec tou-

te autre fonction à caractère publique. Une loi organique peut
exempter certaines catégories d’élus locaux ou d’agents de l’Etat
du régime d’incompatibilité avec le mandat de député ou de séna-
teur.
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Article 153
Une loi organique fixe le régime des indemnités et avantages

des députés et des sénateurs ainsi que le régime des incompatibili-
tés. Elle précise également leur régime spécifique de sécurité socia-
le.

Article 154
Lors de leur entrée en fonctions et à la fin de celles-ci, les mem-

bres des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont tenus
de faire sur leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et
patrimoine adressée à la Cour suprême.

Article 155
Un député ou un sénateur nommé au Gouvernement ou à toute

fonction publique incompatible avec le mandat parlementaire et
qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger à l’Assemblée Natio-
nale ou au Sénat et est remplacé par son suppléant.

Le député ou le sénateur placé dans l’un des cas prévus à l’alinéa
précédent reprend ses fonctions dès que l’incompatibilité a dispa-
ru et pour autant que le mandat pour lequel il a été élu est en cours.

Article 156
Le mandat de député et celui de sénateur prend fin par le décès,

la démission, l’incapacité permanente et l’absence injustifiée a plus
d’un quart des séances d’une session ou lorsque le député ou le sé-
nateur tombe dans l’un des cas de déchéance prévus par une loi or-
ganique.

Article 157
Sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitu-

tionnelle, les délibérations de l’Assemblée Nationale et du Sénat
ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de leurs
sessions.

Les séances de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont publi-
ques. Toutefois, l’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent se réu-
nir à huis clos en cas de besoin.

Le compte-rendu des débats de l’Assemblée Nationale et du Sé-
nat est publié au journal parlementaire.

Article 158
Le Parlement vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement.

Article 159
Sont du domaine de la loi:
1. les garanties et obligations fondamentales du citoyen:
– sauvegarde de la liberté individuelle
– protection des libertés publiques;
– sujétions imposées dans l’intérêt de la défense nationale et de

la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs
biens.

2. le statut des personnes et des biens:
– nationalité, état et capacité des personnes;
– régimes matrimoniaux, successions et libéralités régime de la

propriété, des droits réels et des obligations civiles et commercia-
les.

3. l’organisation politique, administrative et judiciaire:
– organisation générale de l’Administration;
– organisation territoriale, création et modification des circons-

criptions administratives ainsi que les découpages électoraux;
– régime électoral;
– organisation générale des ordres nationaux, des décorations et

des titres honorifiques;
– règles générales d’organisation de la Défense Nationale;
– règles générales d’organisation de la Police Nationale;
– statuts des personnels des Corps de défense et de sécurité;
– statut des personnels du Parlement;
– principes généraux de la Fonction Publique;
– statut de la Fonction Publique;
– état d’exception;

– cadre organique de création et de suppression des établisse-
ments et des services publics autonomes;

– organisation des juridictions de tous ordres et procédure sui-
vie devant ces juridictions, création de nouveaux ordres de juridic-
tion, détermination des statuts de la magistrature, des offices
ministériels et des auxiliaires de justice;

– détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur
sont applicables;

– organisation du barreau;
– régime pénitentiaire;
– amnistie.
4. la protection de l’environnement et la conservation des res-

sources naturelles;
5. les questions financières et patrimoniales:
– régime d’émission de la monnaie;
– budget de l’Etat;
– définition de l’assiette et du taux des impôts et taxes;
– aliénation et gestion du domaine de l’Etat.
6. les nationalisations et dénationalisations d’entreprises et les

transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur
privé;

7. le régime de l’enseignement et de la recherche scientifique;
8. les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat;
9. la législation du travail, de la sécurité sociale, du droit syndi-

cal, y compris les conditions d’exercice du droit de grève.
Article 160

Les matières autres que celles du domaine de la loi ont un carac-
tère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peu-
vent être modifiés par décret présidentiel pris après avis de la
Cour Constitutionnelle.

Article 161
Les textes de forme réglementaire intervenus dans les matières

qui relèvent du domaine de la loi peuvent être modifiés par voie
législative, après avis de la Cour Constitutionnelle.

Article 162
La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources

et les charges de l’Etat.
Article 163

Les deux Chambres du Parlement se réunissent en congrès
pour:

1. recevoir un message du Président de la République;
2. accuser le Président de la République en cas de haute trahison

par une résolution prise par les deux tiers des membres de l’As-
semblée Nationale et du Sénat

3. réexaminer le projet de la loi de finances conformément à
l’article 177;

4. élire le premier Président de la République post-transition.;
5. évaluer, tous les six mois, la mise en application du program-

me du Gouvernement;
6. recevoir le serment de la CENI.
Le Bureau du Parlement réuni en congrès est composé des bu-

reaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat. La présidence et la
vice-présidence des séances sont confiées respectivement au Prési-
dent de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat.

Le règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée Nationale est ce-
lui qui s’applique aux délibérations du Congrès.

2. DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 164
L’Assemblée Nationale est composée d’au moins cent députés à

raison de 60% de Hutu et de 40% de Tutsi, y compris un minimum
de 30% de femmes, élus au suffrage universel direct pour un man-
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dat de cinq ans, et de trois députés issus de l’ethnie Twa cooptés
conformément au code électoral.

Au cas où les résultats du vote ne reflètent pas les pourcentages
sus-visés, il est procédé au redressement des déséquilibres y affé-
rents au moyen du mécanisme de cooptation prévu par le code
électoral.

Le nombre de candidats à élire par circonscription est fixé par la
loi électorale proportionnellement a la population.

Article 165
Le candidat aux élections législatives doit être de nationalité et

d’origine burundaises, être âgé de vingt-cinq ans au moins, jouir
de tous ses droits civils et politiques.

Le candidat aux élections législatives ne doit pas avoir été
condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine dé-
terminée par la loi électorale.

La loi électorale prévoit également le délai après lequel une per-
sonne condamnée au sens de l’alinéa précédent peut retrouver son
éligibilité depuis l’exécution de sa peine.
Note. Voir L. n° 1/015 du 20 avril 2005 portant Code électoral (B.O.B., 2005, n° 4,
p. 1).

Article 166
Les candidats aux élections législatives peuvent être présentés

par les partis politiques ou se présenter en qualité d’indépendants
tel que défini par l’article 99 de la présente Constitution.

Article 167
La Commission électorale nationale indépendante vérifie la re-

cevabilité des candidatures.
Note. Voir infra D. n° 100/103 du 5 août 2004 portant Organisation et Fonctionne-
ment de la Commission Electorale Nationale Indépendante (B.O.B., n° 8, p. 535).

Article 168
Les élections des députés se déroulent suivant le scrutin des lis-

tes bloquées à la représentation proportionnelle. Ces listes doivent
avoir un caractère multi-ethnique et tenir compte de l’équilibre en-
tre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la sui-
te sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même
groupe ethnique, et au moins un sur quatre doit être une femme.

Article 169
Les candidats présentés par les partis politiques ou les listes

d’indépendants ne peuvent être considérés comme élus et siéger à
l’Assemblée Nationale que si, à l’échelle nationale, leur parti ou
leur liste a totalisé un nombre de suffrages égal ou supérieur à 2%
de l’ensemble des suffrages exprimés.

Article 170
Dès sa première session, l’Assemblée Nationale adopte son rè-

glement intérieur qui détermine son organisation et son fonction-
nement. Elle met également en place son Bureau.

La première session se réunit de plein droit le premier jour
ouvrable suivant le septième jour après la validation de son élec-
tion par la Cour constitutionnelle. Cette session est présidée par le
député le plus âgé.
Note. Voir infra le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale du 2 septembre
2005 (inédit).

Article 171
Le Bureau de l’Assemblée Nationale comprend un Président et

des Vice-Présidents.
Le Président et les autres membres du Bureau de l’Assemblée

Nationale sont élus pour toute la législature. Toutefois, il peut être
mis fin à leurs fonctions dans les conditions fixées par le règlement
intérieur de l’Assemblée Nationale.

Article 172
Des groupes parlementaires peuvent être constitués au sein de

l’Assemblée Nationale. Le règlement intérieur de l’Assemblée Na-
tionale en fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement.

Article 173
Les partis d’opposition à l’Assemblée Nationale participent de

droit à toutes les commissions parlementaires, qu’il s’agisse de
commissions spécialisées ou de commissions d’enquête.

Un parti politique disposant de membre au Gouvernement ne
peut se réclamer de l’opposition.

Article 174
L’Assemblée Nationale se réunit chaque année en trois sessions

ordinaires de trois mois chacune. La première session débute le
premier lundi du mois de février, la deuxième le premier lundi du
mois de juin et la troisième le premier lundi du mois d’octobre.

Des sessions extraordinaires, ne dépassant pas une durée de
quinze jours, peuvent être convoquées à la demande du Président
de la République, ou à la demande de la majorité absolue des
membres composant l’Assemblée Nationale, sur un ordre du jour
déterminé.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret
du Président de la République.

Article 175
L’Assemblée Nationale ne peut délibérer valablement que si les

deux tiers des députés sont présents. Les lois sont votées à la ma-
jorité des deux tiers des députés présents ou représentés.

Les lois organiques sont votées à la majorité des deux tiers des
députés présents ou représentés, sans que cette majorité puisse
être inférieure à la majorité absolue des membres composant l’As-
semblée Nationale.

La majorité des deux tiers des députés présents ou représentés
est également requise pour le vote des résolutions, des décisions et
des recommandations importantes.

Article 176
L’Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances dès

l’ouverture de sa session d’octobre.
Article 177

L’Assemblée Nationale vote le budget général de l’Etat. Si l’As-
semblée Nationale ne s’est pas prononcée à la date du
31 décembre, le budget de l’année précédente est repris par dou-
zièmes provisoires.

A la demande du Président de la République, le Parlement se
réunit en congrès dans un délai de quinze jours pour réexaminer le
projet de loi de finances.

Si le Parlement n’a pas voté le budget à la fin de cette session, le
budget est établi définitivement par décret-loi pris en Conseil des
Ministres.

Article 178
Il est créé une Cour des Comptes chargée d’examiner et de certi-

fier les comptes de tous les services publics. Elle assiste le Parle-
ment dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances.

La Cour des Comptes présente au Parlement un rapport sur la
régularité du compte général de l’Etat et confirme si les fonds ont
été utilisés conformément aux procédures établies et au budget ap-
prouvé par le Parlement.

Elle donne copie dudit rapport au Gouvernement. La Cour des
Comptes est dotée de ressources nécessaires à l’exercice de ses
fonctions.

La loi détermine ses missions, son organisation, ses compéten-
ces, son fonctionnement et la procédure suivie devant elle.
Note. Voir L. n° 1/002 du 31 mars 2004 portant création, missions, organisation et
fonctionnement de la Cour des Comptes (B.O.B., 2004, n° 3bis, p. 251)

3. DU SÉNAT

Article 179
Le candidat aux élections des sénateurs doit être de nationalité

burundaise, être âgé de trente-cinq ans révolus au moment de
l’élection, jouir de tous ses droits civils et politiques.

Le candidat aux élections sénatoriales ne doit pas avoir été
condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine dé-
terminée par la loi électorale.

La loi électorale prévoit également le délai après lequel une per-
sonne condamnée au sens de l’alinéa précédent peut retrouver son
éligibilité depuis l’exécution de sa peine.
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Note. Voir infra L. n° 1/015 du 20 avril 2005 portant Code électoral (B.O.B., 2005,
n° 4, p. 1).

Article 180
Le Sénat est composé de:
1. deux délégués de chaque province, élus par un collège électo-

ral composé de membres des Conseils communaux de la province
considérée, provenant de communautés ethniques différentes et
élus par des scrutins distincts;

2. trois personnes issues de l’ethnie Twa;
3. les anciens Chefs d’Etat.
Il est assuré un minimum de 30% de femmes. La loi électorale en

détermine les modalités pratiques, avec cooptation le cas échéant.

Article 181
La Commission électorale nationale indépendante vérifie la re-

cevabilité des candidatures.
Ces candidatures émanent des partis politiques ou peuvent être

constituées d’indépendants tels que définis par l’article 98 de la
présente Constitution

Article 182
Dès sa première session, le Sénat adopte son règlement intérieur

qui détermine son organisation et son fonctionnement. Il élit éga-
lement son Bureau.

La première session se réunit de plein droit le premier jour
ouvrable suivant le septième jour après la validation de son élec-
tion par la Cour constitutionnelle. Cette session est présidée par le
sénateur le plus âgé.
Note. Voir infra Règlement Intérieur du Sénat du 19 août 2005 (inédit).

Article 183
Le Bureau comprend un Président et des Vice-Présidents.

Article 184
La formation des groupes parlementaires est interdite au sein

du Sénat.

Article 185
Le Sénat se réunit chaque année en trois sessions ordinaires de

trois mois chacune et au même moment que l’Assemblée Nationa-
le.

Des sessions extraordinaires ne dépassant pas une durée de
quinze jours, peuvent être convoquées à la demande du Président
de la République ou à la demande de la majorité absolue des mem-
bres composant le Sénat, sur un ordre du jour déterminé.

Des sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret
du Président de la République.

Article 186
Le Sénat ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des

sénateurs sont présents. Les décisions sont prises a la majorité des
deux tiers des sénateurs présents ou représentés.

Les lois organiques sont votées à la majorité des deux tiers des
sénateurs présents ou représentés, sans que cette majorité puisse
être inférieure à la majorité absolue des membres composant le Sé-
nat.

Article 187
Le Sénat est doté des compétences suivantes:
1. approuver les amendements à la Constitution et aux lois orga-

niques, y compris des lois régissant le processus électoral;
2. être saisi du rapport de l’ombudsman sur tout aspect de l’ad-

ministration publique;
3. approuver les textes de lois concernant la délimitation, les at-

tributions et les pouvoirs des entités territoriales;
4. mener des enquêtes dans l’administration publique et, le cas

échéant, faire des recommandations pour s’assurer qu’aucune ré-
gion ou aucun groupe n’est exclu du bénéfice des services publics;

5. contrôler l’application des dispositions constitutionnelles exi-
geant la représentativité ethnique et de genre et l’équilibre dans

toutes les structures et les institutions de l’Etat notamment l’admi-
nistration publique et les corps de défense et de sécurité;

6. conseiller le Président de la République et le Président de l’As-
semblée Nationale sur toute question, notamment d’ordre législa-
tif;

7. formuler des observations ou proposer des amendements
concernant la législation adoptée par l’Assemblée Nationale;

8. élaborer et déposer des propositions de lois pour examen par
l’Assemblée Nationale;

9. approuver les nominations uniquement aux fonctions suivan-
tes:

a. les chefs des Corps de défense et de sécurité
b. les gouverneurs de province;
c. les ambassadeurs;
d. l’Ombudsman;
e. les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature;
f. les membres de la Cour Suprême;
g. les membres de la Cour Constitutionnel le;
h. le Procureur Général de la République et les magistrats du.

Parquet Général de la République;
i. le Président de la Cour d’Appel et le Président de la Cour Ad-

ministrative;
j. le Procureur Général près la Cour d’Appel;
k. les présidents des Tribunaux de Grande Instance, du Tribunal

de Commerce et du Tribunal du Travail;
l. les procureurs de la République;
m. les membres de la Commission électorale nationale indépen-

dante.

4. DE LA PROCÉDURE D’ADOPTION DES LOIS

Article 188
Les projets et propositions de loi sont déposés simultanément

aux bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
Tout projet de loi et toute proposition de loi précisent s’il s’agit

d’une matière relevant de la compétence du Sénat conformément
à l’article 187.

Les textes visés à l’alinéa précédent sont inscrits d’office à l’or-
dre du jour du Sénat.

Les autres textes sont examinés suivant la procédure prescrite
aux articles 190 et 191 ci-après.

En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Pré-
sident de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou
le Président du Sénat saisit la Cour Constitutionnelle qui en déci-
de.

Article 189
Dans les matières autres que celles visées à l’article 188, le texte

est adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale. Il est
aussitôt transmis au Sénat par le Président de l’Assemblée Natio-
nale.

A la demande de son Bureau ou d’un tiers de ses membres au
moins, le Sénat examine le projet de texte. Cette demande est for-
mulée dans les sept jours de la réception du projet.

Dans un délai ne pouvant dépasser les dix jours à compter de la
demande, le Sénat peut, soit décider qu’il n’y a pas lieu d’amender
le projet ou la proposition de loi, soit adopter le projet ou la propo-
sition de loi après l’avoir amendée.

Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait
connaître à l’Assemblée Nationale sa décision de ne pas amender
le projet de texte, le Président de l’Assemblée Nationale le trans-
met dans les quarante-huit heures au Président de la République
aux fins de promulgation.

Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à l’Assemblée Na-
tionale qui se prononce, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou
en partie les amendements adoptés par le Sénat.
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Article 190
Si, à l’occasion de l’examen visé à l’article 189 dernier alinéa,

l’Assemblée Nationale adopte un nouvel amendement, le projet
de loi est renvoyé au Sénat qui se prononce sur le projet amendé.

Dans un délai ne pouvant dépasser les cinq jours à compter de la
date du renvoi, le Sénat peut, soit décider de se rallier au projet
amendé par l’Assemblée Nationale, soit adopter le projet après
l’avoir à nouveau amendé.

Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait
connaître à l’Assemblée Nationale sa décision de se rallier au pro-
jet voté par l’Assemblée Nationale, celle-ci le transmet dans les
quarante-huit heures au Président de la République aux fins de
promulgation.

Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à l’As-
semblée Nationale qui se prononce définitivement, soit en adop-
tant, soit en amendant le projet de loi.

Article 191
Dans les matières visées à l’article 187, I et 3, le texte adopté par

l’Assemblée Nationale est transmis pour adoption au Sénat par le
Président de l’Assemblée Nationale.

Le Sénat adopte le projet, dans un délai ne pouvant dépasser les
trente jours, soit sans amendement, soit après l’avoir amendé.

Si le Sénat adopte le projet sans amendement, le Président du Sé-
nat retourne le texte adopté au Président de l’Assemblée Nationale
qui le transmet dans les quarante-huit heures au Président de la
République aux fins de promulgation.

Si le Sénat adopte le projet après l’avoir amendé, le Président du
Sénat le transmet à l’Assemblée Nationale pour un nouvel exa-
men.

Si les amendements proposés par le Sénat sont adoptés par l’As-
semblée Nationale, le Président de l’Assemblée Nationale trans-
met, dans les quarante-huit heures, le texte définitif au Président
de la République aux fins de promulgation.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un
projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté, le Président de
l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat créent une commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le
tout ou la partie du texte restant en discussion, endéans 15 jours
ouvrables.

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis
pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est
recevable. Chacun des deux chambres l’approuve séparément.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte
commun, ou si ce texte n’est pas adopté par l’une ou l’autre Cham-
bre, le Président de la République, peut, soit demander à l’Assem-
blée Nationale de statuer définitivement, soit déclarer caduc ce
projet ou la proposition de loi.

L’Assemblée Nationale adopte ce texte à la majorité des deux
tiers.

TITRE VII

DES RAPPORTS ENTRE L’EXÉCUTIF ET LE LÉGISLATIF

Article 192
L’initiative des lois appartient concurremment au Président de

la République, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au
Sénat.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres.

Article 193
L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Nationale et du Sé-

nat comporte par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a
fixé la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement
et des propositions de loi déposées par les membres de l’Assem-
blée Nationale ou du Sénat.

Si une proposition de loi n’a pas pu être étudiée pendant deux
sessions ordinaires successives, celle-ci doit être inscrite en priorité
à l’ordre du jour de la session suivante.

Article 194
Le Gouvernement a le droit de proposer des amendements aux

propositions de loi soumises par les membres du Parlement.
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont le droit de délibérer, pro-

poser des amendements aux projets de loi ou rejeter les projets de
loi déposés par le Gouvernement.

Toutefois, les propositions et amendements formulés par les
membres de l’Assemblée Nationale ou du Sénat ne sont pas rece-
vables lorsque leur adoption aurait pour conséquences, soit une
diminution importante des ressources publiques, soit la création
ou l’aggravation d’une charge publique importante, à moins que
ces propositions ou amendements ne soient assortis de proposi-
tions de recettes compensatrices.

Lorsque l’Assemblée Nationale ou le Sénat a confié l’examen
d’un projet ou d’une proposition de loi à une commission parle-
mentaire, le Gouvernement peut, après l’ouverture des débats,
s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été préala-
blement soumis à cette commission.

Si le Gouvernement le demande, la Chambre interpelée se pro-
nonce par un seul vote sur tout ou partie du projet ou de la propo-
sition de loi en ne retenant que les amendements proposés ou
acceptés par lui.

Article 195
Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme,

demander au Parlement l’autorisation de prendre par décrets-lois,
pendant un délai limité, les mesures qui sont normalement du do-
maine de la loi.

Ces décrets-lois doivent être ratifiés par le Parlement au cours
de la session suivante.

La ratification se fait par un seul vote sur tout le texte de loi.
En l’absence d’une loi de ratification, ils sont frappés de caducité

constatée par la Cour constitutionnelle s’il échet.
Article 196

S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une propo-
sition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gou-
vernement peut opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Parlement, la
Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la Républi-
que, du Président de l’Assemblée Nationale ou du Président du
Sénat, statue dans un délai de huit jours.

Article 197
Le Président de la République promulgue les lois adoptées par

le Parlement dans un délai de trente jours à compter du jour de
leur transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lec-
ture ou ne saisit la Cour Constitutionnelle en inconstitutionnalité.

La demande d’un nouvel examen peut concerner tout ou partie
de la loi.

Après une deuxième lecture, le même texte ne peut être promul-
gué que s’il a été voté à une majorité des trois quarts des députés
et trois quarts des sénateurs.

Avant de promulguer les lois organiques, le Président de la Ré-
publique doit faire vérifier leur conformité à la Constitution par la
Cour Constitutionnelle.

Article 198
Le Président de la République peut, après consultation des Vice-

Présidents de la République, du Président de l’Assemblée Natio-
nale et du Président du Sénat, soumettre au référendum tout projet
de texte constitutionnel, législatif ou autre, susceptible d’avoir des
répercussions profondes sur la vie et l’avenir de la Nation, ou sur
la nature ou le fonctionnement des institutions de la République.

Article 199
Le Président de la République communique avec le Parlement

réuni en congrès par voie de message. Ce message ne donne lieu à
aucun débat.

Article 200
Les membres du Gouvernement peuvent assister aux séances de

l’Assemblée Nationale et du Sénat. Ils sont entendus chaque fois
qu’ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des experts.



I. Constitution et Pouvoirs
18 mars 2005 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 17

Article 201
Les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat ont le droit

de débattre de l’action et de la politique du Gouvernement.

Article 202
L’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent s’informer sur l’acti-

vité du Gouvernement par la voie des questions orales ou écrites
adressées aux membres du Gouvernement.

Durant les sessions, une séance par semaine est réservée par
priorité aux questions des députés et des sénateurs, et aux répon-
ses du Gouvernement.

Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée Nationale et
au Sénat toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion
et sur ses actes.

Article 203
L’Assemblée Nationale peut présenter une motion de censure

contre le Gouvernement, à une majorité de deux tiers de ses mem-
bres. Elle peut être dissoute par le Chef de l’Etat.

Une motion de défiance peut être votée à une majorité de deux
tiers des membres de l’Assemblée Nationale contre un membre du
Gouvernement qui accuse une défaillance manifeste dans la ges-
tion de son département ministériel, ou qui pose des actes contrai-
res  à  l ’ intégri té  morale  ou la  probité  ou qui ,  par  son
comportement, gêne le fonctionnement normal du Parlement.
Dans ce cas, le membre du Gouvernement présente obligatoire-
ment sa démission.

Article 204
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont le droit de constituer des

commissions parlementaires chargées d’enquêter sur des objets
déterminés de l’action gouvernementale.

TITRE VIII

DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 205
La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le terri-

toire de la République au nom du peuple burundais.
Le rôle et les attributions du Ministère Public sont remplis par

les magistrats du Parquet. Toutefois, les juges des Tribunaux de ré-
sidence et les officiers de police peuvent remplir auprès de ces Tri-
bunaux les devoirs du Ministère Public sous la surveillance du
procureur de la République.

L’organisation et la compétence judiciaires sont fixées par une
loi organique.
Note. Voir tome II, L. n° 1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’Organisation et de
la Compétence judiciaire (B.O.B., 2005, n° 3 quater, p. 19).

Article 206
Les audiences des juridictions sont publiques, sauf cas de huis

clos prononcé par décision judiciaire, lorsque la publicité est dan-
gereuse pour l’ordre public ou les bonnes moeurs.

Article 207
Toute décision judiciaire doit être motivée avant d’être pronon-

cée en audience publique.

Article 208
Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à refléter dans sa

composition l’ensemble de la population.
Les procédures de recrutement et de nomination dans le corps

judiciaire obéissent impérativement au souci de promouvoir
l’équilibre régional, ethnique et l’équilibre entre genres.

Article 209
Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir

législatif et du pouvoir exécutif.
Dans l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la

Constitution et à la loi.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, est garant de l’in-
dépendance de la Magistrature. Il est assisté dans cette mission par
le Conseil Supérieur de la Magistrature.

1. DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 210
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne admi-

nistration de la Justice. Il est le garant de l’indépendance des ma-
gistrats du siège dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 211
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est la plus haute instan-

ce disciplinaire de la magistrature. Il connaît des plaintes des par-
ticuliers ou de l’ombudsman concernant le comportement
professionnel des magistrats ainsi que des recours de magistrats
contre des mesures disciplinaires ou des réclamations concernant
leur carrière.

Article 212
Un magistrat ne peut être révoqué que pour faute professionnel-

le ou incompétence, et uniquement sur proposition du Conseil Su-
périeur de la Magistrature.

Article 213
Le Conseil Supérieur de la Magistrature assiste le Président de la

République et le Gouvernement dans:
1. l’élaboration de la politique en matière de justice;
2. le suivi de la situation du pays dans le domaine judiciaire et

dans celui des droits de l’homme;
3. l’élaboration des stratégies en matière de lutte contre l’impu-

nité.

Article 214
Dans leur carrière, les magistrats sont nommés par Décret du

Président de la République sur proposition du Ministre ayant la
justice dans ses attributions, après avis du Conseil Supérieur de la
Magistrature. Ceux des tribunaux de résidence sont nommés par
ordonnance du Ministre ayant la Justice dans ses attributions sui-
vant la même procédure.

Article 215
Toute nomination aux fonctions judiciaires visées à l’article 187-

9; excepté à la Cour constitutionnelle, est faite par le Président de
la République sur proposition du Ministre ayant la Justice dans ses
attributions, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature et
confirmation par le Sénat.

Article 216
Le Conseil Supérieur de la Magistrature produit une fois par an

un rapport sur l’état de la justice qu’il adresse au Gouvernement, à
l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Article 217
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est équilibré sur le plan

ethnique, régional et entre les genres.
Il comprend:
– cinq membres désignés par le Gouvernement;
– trois juges des juridictions supérieures;
– deux magistrats relevant du Ministère Public;
– deux juges des tribunaux de résidence;
– trois membres exerçant une profession juridique dans le sec-

teur privé,
Les membres de la deuxième, troisième et quatrième catégorie

sont élus par leurs pairs.

Article 218
Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont

nommés par le Président de la République après approbation par
le Sénat.
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Article 219
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Prési-

dent de la République assisté par le Ministre ayant la Justice dans
ses attributions.

Article 220
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement

du Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi que les modalités de
désignation de ses membres.
Note. Voir tome II, L. 1/007 du 30 juin 2003 portant Organisation et Fonctionne-
ment du Conseil Supérieur de la Magistrature (B.O.B., 2003, n° 6 ter, p. 367).

2. DE LA COUR SUPRÊME

Article 221
La Cour Suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la Ré-

publique.
Elle est garante de la bonne application de la loi par les cours et

tribunaux.

Article 222
Les juges de la Cour Suprême sont nommés par le Président de

la République sur proposition du Ministre ayant la Justice dans ses
attributions, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature et
avec l’approbation du Sénat.

Article 223
Il est institué, près la Cour Suprême, un parquet général de la

République dont les membres sont nommés de la même manière
que les juges de la Cour Suprême.

Article 224
Une loi organique précise la composition, l’organisation, la com-

pétence et le fonctionnement de la Cour Suprême ainsi que la pro-
cédure applicable devant elle.
Note. Voir tome II, L. n° 1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême (B.O.B.,
2005, n° 3 quater, p. 1).

Article 225
La Cour Constitutionnelle est la juridiction de l’Etat en matière

constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et
interprète la Constitution.

Article 226
La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres. Ils

sont nommés par le Président de la République et après approba-
tion par le Sénat. Ils ont un mandat de six ans non renouvelables.

Trois au moins des membres de la Cour Constitutionnelle sont
des magistrats de carrière.

Le Président, le Vice-Président et les magistrats de carrière sont
permanents.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les
juristes reconnus pour leur intégrité morale, leur impartialité et
leur indépendance.

Trois des membres de la Cour Constitutionnelle nommés avant
l’entrée en vigueur de la présente Constitution ont un mandat li-
mité à trois ans. Leur choix se fait par tirage au sort assuré par le
Président de cette Cour assisté de son adjoint au cours d’une
audience publique.

Article 227
La Cour Constitutionnelle ne peut valablement siéger que si

cinq au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont
prises à la majorité absolue des membres qui siègent, la voix du
Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 228
La Cour Constitutionnelle est compétente pour:
– statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes réglemen-

taires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine
de la loi;

– assurer le respect de la présente Constitution, y compris la
Charte des droits fondamentaux, par les organes de l’Etat et les
autres institutions;

– interpréter la Constitution, à la demande du Président de la
République, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président
du Sénat, d’un quart des députés ou d’un quart des sénateurs:

– statuer sur la régularité des élections présidentielles et législa-
tives et des référendums et en proclamer les résultats définitifs;

– recevoir le serment du Président de la République, des Vice-
Présidents de la République et des membres du Gouvernement
avant leur entrée en fonction;

– constater la vacance du poste de Président de la République.
Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements in-

térieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat avant leur mise en
application, sont soumis obligatoirement au contrôle de constitu-
tionnalité.

Article 229
La Cour Constitutionnelle est également compétente pour sta-

tuer sur les cas prévus aux articles 115, 157, 160, 161, 188, 234 et 296
de la présente Constitution.

Article 230
La Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la Répu-

blique, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sé-
nat, par un quart des membres de l’Assemblée Nationale ou un
quart des membres du Sénat, ou par l’Ombudsman.

Toute personne physique ou morale intéressée ainsi que le Mi-
nistère Public peuvent saisir la Cour Constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois, soit directement par voie d’action, soit
indirectement par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité
invoquée dans une affaire soumise à une autre juridiction.

Celle-ci surseoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour Consti-
tutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Article 231
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni pro-

mulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles

d’aucun recours.

Article 232
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement

de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure applicable de-
vant elle.
Note. Voir L. n° 1/018 du 19 décembre 2002 portant Organisation et Fonctionne-
ment de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle
(B.O.B., 2002, n° 12 bis, p. 1346) telle que modifiée par la L. n° 1/03 du 11 janvier
2007 (inédit).

3. DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 233
La Haute Cour de Justice est composée de la Cour Suprême et de

la Cour Constitutionnelle réunies. Elle est présidée par le Prési-
dent de la Cour Suprême; le Ministère Public est représenté par le
Procureur Général de la République.

Article 234
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président

de la République pour haute trahison, le Président de l’Assemblée
Nationale, le Président du Sénat et les Vice-Présidents de la Répu-
blique pour crimes et délits commis au cours de leur mandat.

L’instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Les décisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles

d’aucun recours si ce n’est en grâce ou en révision.

Article 235
En cas de condamnation, le Président de la République, les Vice-

Présidents de la République, le Président de l’Assemblée Nationa-
le et le Président du Sénat sont déchus de leurs fonctions.
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Article 236
Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Haute Cour

de Justice ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées
par une loi organique.
Note. Cette loi n’est pas encore promulguée.

TITRE IX

DE L’OMBUDSMAN

Article 237
L’Ombudsman reçoit les plaintes et mène des enquêtes concer-

nant des fautes de gestion et des violations des droits des citoyens
commises par des agents de la Fonction Publique et du pouvoir ju-
diciaire, et fait des recommandations à ce sujet aux autorités com-
p ét en te s .  I l  as su re  ég a le m en t  u ne  m éd ia t io n  e nt re
l’Administration et les citoyens et entre les ministères et l’Admi-
nistration, et joue le rôle d’observateur en ce qui concerne le fonc-
tionnement de l’administration publique.

L’organisation et le fonctionnement de son service sont fixés par
la loi.
Note. Cette loi n’est pas encore promulguée.

Article 238
L’Ombudsman dispose des pouvoirs et des ressources nécessai-

res pour s’acquitter de ses fonctions. Il présente chaque année un
rapport à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Son rapport est pu-
blié dans le Bulletin Officiel du Burundi.

Article 239
L’Ombudsman est nommé par l’Assemblée Nationale à la majo-

rité des trois quarts de ses membres. Sa nomination est sujette à ap-
probation par le Sénat à la majorité de deux-tiers de ses membres.

Son mandat est de dix ans non renouvelable.

TITRE X

DES CORPS DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Article 240
Les Corps de défense et de sécurité sont établis conformément à

la loi. En dehors de ceux-ci, il ne peut être créé ou levé aucune
autre organisation armée.

Article 241
Les Corps de défense et de sécurité doivent refléter la volonté ré-

solue des Burundais, en tant qu’individus et en tant que nation, de
vivre égaux, dans la paix et l’harmonie. Ils doivent enseigner à
leurs membres à agir en conformité avec la Constitution et les lois
en vigueur, ainsi qu’avec les conventions et accords internatio-
naux auxquels le Burundi est partie, et exiger d’eux qu’ils respec-
tent ces textes.

Les Corps de défense et de sécurité sont au service du peuple
burundais. Ils doivent être un instrument de protection de tout le
peuple burundais et tout le peuple doit se reconnaître en eux.

Article 242
Le maintien de la sécurité nationale et celui de la défense natio-

nale sont soumis à l’autorité du Gouvernement et au contrôle du
Parlement.

Article 243
Les Corps de défense et de sécurité doivent rendre compte de

leurs actions et travailler en toute transparence.
Il est créé des commissions parlementaires chargées de supervi-

ser le travail des Corps de défense et de sécurité, conformément
aux textes législatifs en vigueur et suivant le règlement du Parle-
ment.

Article 244
Ni les Corps de défense et de sécurité, ni aucun de leurs mem-

bres ne peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions:

a. porter préjudice aux intérêts d’un parti politique qui, aux ter-
mes de la Constitution, est légal;

b. manifester leurs préférences politiques;
c. avantager de manière partisane les intérêts d’un parti politi-

que;
d. être membre d’un parti politique ou d’une association à carac-

tère politique;
e. participer à des activités ou manifestations à caractère politi-

que.
La loi portant organisation et fonctionnement des Corps de dé-

fense et de sécurité en réprime la violation.

Article 245
Les Corps de défense et de sécurité consistent en une force de

défense nationale, une police nationale et un service national de
renseignements, tous établis conformément à la présente Constitu-
tion.

La Force de Défense Nationale du Burundi est un corps armé
conçu, organisé et formé pour la défense de l’intégrité du territoi-
re, de l’indépendance et de la souveraineté nationale .

La Police Nationale du Burundi est un corps conçu, organisé et
formé pour le maintien et le rétablissement de la sécurité et l’ordre
à l’intérieur du pays.

Le Service National de Renseignements est un corps conçu, or-
ganisé et formé pour chercher, centraliser et exploiter tout rensei-
gnement de nature à contribuer à la sécurité de l’Etat, de ses
institutions et de ses relations internationales, ainsi qu’à la prospé-
rité de son économie.

Article 246
Les Corps de défense et de sécurité sont subordonnés à l’autori-

té civile dans le respect de la Constitution, de la loi et des règle-
ments.

Article 247
Les Corps de défense et de sécurité développent en leur sein une

culture non discriminatoire, non ethniste et non sexiste.

Article 248
Les lois organiques déterminent la mise en place, les missions,

l’organisation, l’instruction, les conditions de service et le fonc-
tionnement de la Force de défense nationale, de la Police nationale
et du Service national de renseignement.

Article 249
Dans les Iimites déterminées par la Constitution et les lois, seul

le Président de la République peut autoriser l’usage de la Force Ar-
mée:

a. dans la défense de l’État;
b. dans le rétablissement de l’ordre et de la sécurité publique;
c. dans l’accomplissement des obligations et engagements inter-

nationaux.

Article 250
Lorsque la Force de Défense Nationale est utilisée dans l’un des

cas cités au paragraphe ci-dessus, le Président consulte officielle-
ment les instances compétentes habilitées et informe le Parlement
promptement et de façon détaillée sur:

a. la ou les raisons de l’emploi de la Force de Défense Nationale;
b. tout endroit où cette force est déployée;
c. la période pour laquelle cette force est déployée.

Article 251
Si le Parlement n’est pas en session, le Président le convoque en

session extraordinaire dans les sept jours suivant l’usage de la For-
ce de Défense Nationale.

Article 252
Les corps de défense et de sécurité respectent les droits et la di-

gnité de leurs membres dans le cadre des contraintes normales de
la discipline et de l’instruction.
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Article 253
Les membres des Corps de défense et de sécurité ont le droit

d’être informés de la vie socio-politique du pays et de recevoir une
éducation civique.

Article 254
Toute intervention étrangère en dehors des conventions interna-

tionales est interdite. Tout recours aux forces étrangères est inter-
dit, sauf en cas d’autorisation du Président de la République.

Article 255
L’Etat a le devoir de mettre en place une politique des réformes

pertinentes en matière de défense et de sécurité qui renforce l’uni-
té et la cohésion du peuple burundais, notamment en assurant les
équilibres ethniques, régionaux et de genres nécessaires.

Article 256
Les Corps de défense et de sécurité sont organisés de manière à

garantir l’unité en leur sein, la neutralité politique des membres
ainsi que l’impartialité dans l’accomplissement de leurs missions.

Article 257
Les Corps de défense et de sécurité sont ouverts sans discrimi-

nation à tous les citoyens burundais désireux d’en faire partie.
Leur organisation est basée sur le volontariat et le professionnalis-
me.

Pendant une période à déterminer par le Sénat, les Corps de dé-
fense et de sécurité ne comptent pas plus de 50 % de membres ap-
partenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la
nécessité d’assurer l’équilibre ethnique et de prévenir les actes de
génocide et les coups d’Etat.

Article 258
La correction des déséquilibres au sein des Corps de défense et

de sécurité est abordée progressivement dans un esprit de réconci-
liation et de confiance afin de sécuriser tous les Burundais.

Article 259
Les Corps de défense et de sécurité sont constitués de profes-

sionnels et sont non partisans.
Leurs membres bénéficient d’une formation technique, morale

et civique. Cette formation porte notamment sur la culture de la
paix, le comportement dans un système politique démocratique
pluraliste et les droits de l’homme.

Article 260
Les membres des Corps de défense et de sécurité sont formés à

tous les niveaux au respect du droit international humanitaire et à
la primauté de la Constitution.

Article 261
Un civil ne peut être assujetti au code de justice militaire ni jugé

par une juridiction militaire.

TITRE XI

DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Article 262
La commune ainsi que d’autres collectivités locales de la Répu-

blique sont créées par une loi organique.
La loi détermine les principes fondamentaux de leur statut, de

leur organisation, de leurs compétences, de leurs ressources ainsi
que les conditions dans lesquelles ces collectivités locales sont ad-
ministrées.
Note. Voir infra L. n° 1/016 du 20 avril 2005 portant Organisation de l’Administra-
tion communale (B.O.B., 2005, n° 4 bis, p. 1).

Article 263
La commune est une entité administrative décentralisée. Elle est

subdivisée en entités prévues par une loi organique.

Article 264
La commune est administrée par le Conseil communal et l’Ad-

ministrateur communal.

Article 265
Les élections au niveau communal sont tenues, conformément

aux procédures indiquées ci-après:
a. les collines sont administrées par des Conseils de colline de

cinq membres élus au suffrage universel direct. Le conseiller qui a
obtenu le plus grand nombre de voix devient le Chef de la colline.
Les candidats doivent se présenter à titre indépendant;

b. les communes sont administrées par des Conseils Commu-
naux qui sont élus au suffrage universel direct.

Article 266
La Commission électorale nationale indépendante veille à ce

que les Conseils Communaux reflètent d’une manière générale la
diversité ethnique de leur électorat. Au cas où la composition d’un
Conseil Communal ne refléterait pas cette diversité ethnique, la
Commission électorale nationale indépendante peut ordonner la
cooptation au Conseil de personnes provenant d’un groupe ethni-
que sous-représenté, à condition que les personnes ainsi cooptées
ne constituent pas plus d’un cinquième des membres du Conseil.
Les personnes à coopter sont désignées par la Commission électo-
rale nationale indépendante.

Aux fins des premières élections, chaque Conseil communal élit
en son sein un Administrateur communal et peut le démettre de
ses fonctions pour une raison valable, telle que corruption, incom-
pétence, faute grave ou détournement de fonds. Pour les élections
suivantes, l’Assemblée Nationale et le Sénat pourront, après éva-
luation, légiférer pour que l’Administrateur soit élu au suffrage
universel direct;

Aucune des principales composantes ethniques n’est représen-
tée à plus de 67% des administrateurs communaux au niveau na-
tional. La Commission électorale nationale indépendante assure le
respect de ce principe.

Article 267
L’Etat veille au développement harmonieux et équilibré de tou-

tes les communes du pays sur base de la solidarité nationale.

TITRE XII

DES CONSEILS NATIONAUX

Article 268
En vue d’assurer une large participation des citoyens à la ges-

tion des affaires publiques, l’Etat met en place les conseils natio-
naux suivants:

– le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation;
– l’Observatoire National pour la prévention et l’éradication du

génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité;
– le Conseil National de Sécurité;
– le Conseil Economique et Social;
– le Conseil National de la Communication;
Le Gouvernement garantit à ces conseils les moyens nécessaires

à leur fonctionnement.

1. DU CONSEIL NATIONAL POUR L’UNITÉ NATIONALE 
ET LA RÉCONCILIATION

Article 269
Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation

est un organe consultatif chargé notamment:
– de mener des réflexions et de donner des conseils sur toutes les

questions essentielles relatives à l’unité, à la paix et à la réconcilia-
tion nationale, en particulier celles ayant trait aux missions priori-
taires des institutions;

– de suivre régulièrement l’évolution de la société burundaise
du point de vue de la question de l’unité nationale et de la réconci-
liation;
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– de produire de façon périodique un rapport sur l’état de l’uni-
té nationale et de la réconciliation et de le porter à la connaissance
de la nation;

– d’émettre des propositions en vue de l’amélioration de la si-
tuation de l’unité nationale et de la réconciliation dans le pays;

– de concevoir et d’initier les actions nécessaires en vue de réha-
biliter l’institution d’Ubushingantahe pour en faire un instrument
de paix et de cohésion sociale;

– d’émettre des avis et propositions sur d’autres matières inté-
ressant la nation.

Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation
est consulté par le Président de la République, le Gouvernement,
l’Assemblée Nationale et le Sénat.

Sur sa propre initiative, il peut également émettre des avis et les
rendre publics.

Article 270
Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation

est composé de personnalités reconnues pour leur intégrité morale
et l’intérêt qu’elles portent à la vie de la nation et plus particulière-
ment à son unité.

Les membres du Conseil National pour l’Unité Nationale et la
Réconciliation sont nommés par le Président de la République en
concertation avec les Vice-Présidents de la République.

Article 271
Les membres du Conseil National pour l’Unité Nationale et la

Réconciliation doivent prêter serment de défendre l’unité nationa-
le et de promouvoir la réconciliation.

Article 272
Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation

produit un rapport annuel qu’il soumet au Président de la Répu-
blique, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Article 273
Une loi organique précise la composition et fixe l’organisation et

le fonctionnement du Conseil National pour l’Unité Nationale et la
Réconciliation.
Note. Voir infra L. n° 1/008 du 30 juin 2003 portant Missions, Composition, Orga-
nisation et Fonctionnement du Conseil national pour l’Unité nationale et la Récon-
ciliation (B.O.B., 2003, n° 6 ter, p. 370).

2. DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL POUR LA 
PRÉVENTION ET L’ÉRADICATION DU GÉNOCIDE, DES 

CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE 
L’HUMANITÉ

Article 274
L’Observatoire National pour la prévention et l’éradication du

génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’huma-
nité est un organe consultatif chargé notamment:

– de suivre régulièrement l’évolution de la société burundaise
du point de vue de la question du génocide, des crimes de guerre
et des autres crimes contre l’humanité;

– de prévenir et éradiquer les actes de génocide, les crimes de
guerre et les autres crimes contre l’humanité;

– de suggérer des mesures pour lutter efficacement contre l’im-
punité des crimes;

– de promouvoir la création d’un Observatoire régional;
– de promouvoir un front national interethnique de résistance

contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre
l’humanité, ainsi que contre la globalisation et la culpabilisation
collective;

– de promouvoir une législation contre le génocide, les crimes
de guerre et les autres crimes contre l’humanité, et d’en suivre le
strict respect;

– de proposer des politiques et des mesures pour réhabiliter les
victimes du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes
contre l’humanité;

– de contribuer à la mise en oeuvre d’un vaste programme de
sensibilisation et d’éducation à la paix, à l’unité et à la réconcilia-
tion nationale.

Article 275
L’Observatoire national pour la Prévention et l’Eradication du

génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’huma-
nité produit un rapport annuel qu’il soumet au Président de la Ré-
publique, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Article 276
Une loi organique détermine les missions, la composition, l’or-

ganisation et le fonctionnement de l’Observatoire national pour la
prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et
des autres crimes contre l’humanité.
Note. Voir infra, L. n° 1/014 du 23 décembre 2003 (objet) (B.O.B., p. 587).

3. DU CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ

Article 277
Le Conseil National de Sécurité est un organe consultatif chargé

d’assister le Président de la République et le Gouvernement dans
l’élaboration de la politique en matière de sécurité, dans le suivi de
la situation du pays en matière de sécurité et dans l’élaboration des
stratégies de défense, de sécurité et de maintien de l’ordre en cas
de crise.

Le Conseil suit attentivement l’état de l’unité et de la cohésion
nationales au sein des corps de défense et de sécurité.

Le Conseil peut être consulté sur toute autre question en rapport
avec la sécurité du pays.

Le Conseil produit un rapport annuel qu’il soumet au Président
de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et
au Sénat.

Article 278
Les membres du Conseil National de Sécurité sont nommés par

le Président de la République en concertation avec les Vice-Prési-
dents de la République.

Article 279
Une loi organique détermine les missions, la composition, l’or-

ganisation et le fonctionnement du Conseil National de Sécurité.
Note. Voir infra L. n° 1/016 du 13 décembre 2002 portant Missions, Composition,
Organisation et Fonctionnement du Conseil National de Sécurité (B.O.B., n° 12 qua-
ter, p. 1514).

4. DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Article 280
Le Conseil Economique et Social est un organe consultatif ayant

compétence sur tous les aspects du développement économique et
social du pays.

Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan de déve-
loppement, sur les questions de l’environnement et de conserva-
tion de la nature et sur tout projet d’intégration régionale ou sous-
régionale.

Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative,
sous forme de recommandations, attirer l’attention de l’Assemblée
Nationale, du Sénat ou du Gouvernement sur les réformes d’ordre
économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à
l’intérêt général.

Il donne également son avis sur toutes les questions portées à
son examen par le Président de la République, le Gouvernement,
l’Assemblée Nationale, le Sénat ou par une autre institution publi-
que.

Article 281
Le Conseil Economique et Social est composé de membres choi-

sis pour leur compétence dans les différents secteurs socio-profes-
sionnels du pays.



I. Constitution et Pouvoirs  
18 mars 2005 — Loi

22  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Les membres du Conseil Economique et Social sont nommés par
le Président de la République en concertation avec les Vice-Prési-
dents de la République.

Article 282
Le Conseil Economique et Social produit un rapport annuel qu’il

adresse au Président de la République, au Gouvernement, à l’As-
semblée Nationale et au Sénat.

Article 283
Une loi organique détermine les missions, la composition, l’or-

ganisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social.
Note. Voir infra L. n° 1/13 du 11 avril 2006 portant Missions, Composition, Organi-
sation et Fonctionnement du Conseil Economique et Social (B.O.B., 2006, n° 4,
p. 247).

5. DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION

Article 284
Le Conseil National de la Communication veille à la liberté de la

communication audio-visuelle et écrite dans le respect de la loi, de
l’ordre public et des bonnes moeurs.

Le Conseil National de la Communication a, à cet effet, un pou-
voir de décision notamment en matière de respect et de promotion
de la liberté de presse et d’accès équitable des diverses opinions
politiques, sociales, économiques et culturelles aux médias pu-
blics.

Le Conseil National de la Communication joue également un rô-
le consultatif auprès du Gouvernement en matière de communica-
tion.

Article 285
Le Conseil National de la Communication est composé de mem-

bres choisis dans le secteur de la communication et dans les divers
milieux utilisateurs des médias, sur base de l’intérêt qu’ils portent
pour la communication sociale, la liberté de la presse, d’expression
et d’opinion.

Article 286
Les membres du Conseil National de la Communication sont

nommés par le Président de la République en concertation avec les
Vice-Présidents de la République.

Article 287
Le Conseil National de la Communication produit un rapport

annuel qu’il soumet au Président de la République, au Gouverne-
ment, à l’Assemble Nationale et au Sénat.

Article 288
Une loi organique détermine les missions, la composition, l’or-

ganisation et le fonctionnement du Conseil National de la Com-
munication.
Note. Cette loi n’est pas encore promulguée.

TITRE XIII

DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 289
Le Président de la République a la haute direction des négocia-

tions internationales. Il signe et ratifie les traités et accords interna-
tionaux.

Article 290
Les traités de paix et les traités de commerce, les traités relatifs à

l’organisation internationale, les traités qui engagent les finances
de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative
ainsi que ceux qui sont relatifs à l’état des personnes ne peuvent
être ratifiés qu’en vertu d’une loi.

Article 291
La République du Burundi peut créer avec d’autres Etats des or-

ganismes internationaux de gestion et de coordination commune

et de libre coopération. Elle peut conclure des accords d’associa-
tion ou de communauté avec d’autres Etats.

Article 292
Les traités ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement ra-

tifiés et sous réserve de leur application par l’autre partie, pour les
traités bilatéraux, et de la réalisation des conditions de mise en vi-
gueur prévues par eux, pour les traités multilatéraux.

Article 293
Les accords autorisant le stockage des déchets toxiques et autres

matières pouvant porter gravement atteinte à l’environnement
sont interdits.

Article 294
Les Corps de défense et de sécurité peuvent participer à des opé-

rations internationales de maintien de la paix dans le monde.
Aucune force burundaise ne peut être déployée à l’extérieur des
frontières nationales sans autorisation préalable du Président de la
République après consultation des Vice-présidents de la Républi-
que et du Conseil National de Sécurité.

L’Assemblée Nationale et le Sénat doivent être informés dans les
délais n’excédant pas sept jours.

Article 295
Aucune cession, aucun échange, aucune adjonction de territoire

n’est valable sans le consentement du peuple burundais appelé à
se prononcer par référendum.

Article 296
Lorsque la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la

République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président
du Sénat, un quart des membres de l’Assemblée Nationale ou du
Sénat, a déclaré qu’un engagement international comporte une
clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier cet en-
gagement ne peut intervenir qu’après amendement ou révision de
la Constitution.

TITRE XIV

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 297
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concur-

remment au Président de la République après consultation du
Gouvernement, à l’Assemblée Nationale ou au Sénat statuant res-
pectivement à la majorité absolue des membres qui les composent.

Article 298
Le Président de la République peut soumettre au référendum un

projet d’amendement de la Constitution.

Article 299
Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte

atteinte à l’unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, à la
laïcité de l’Etat, à la réconciliation, à la démocratie, à l’intégrité du
territoire de la République.

Article 300
Le projet ou la proposition d’amendement de la Constitution est

adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des membres qui
composent l’Assemblée Nationale et des deux tiers des membres
du Sénat.

TITRE XV

DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PREMIÈRE 
PÉRIODE POST-TRANSITION

Article 301
Toute personne ayant exercé les fonctions de Président de la Ré-

publique durant la période de transition est inéligible aux premiè-
res élections présidentielles.
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Article 302

A titre exceptionnel, le premier Président de la République de la
période post-transition est élu par l’Assemblée Nationale et le Sé-
nat élus réunis en Congrès, à la majorité des deux tiers des mem-
bres. Si cette majorité n’est pas obtenue aux deux premiers tours, il
est procédé immédiatement à d’autres tours jusqu’à ce qu’un can-
didat obtienne le suffrage égal aux deux tiers des membres du Par-
lement.

En cas de vacance du premier Président de la République de la
période post-transition, son successeur est élu selon les mêmes
modalités prévues à l’alinéa précédent.

Le Président élu pour la première période post-transition ne
peut pas dissoudre le Parlement.

Article 303

A titre exceptionnel également et aux seules fins des premières
élections des députés, et uniquement si un parti a remporté plus
des trois cinquièmes des sièges au suffrage direct, un total de dix-
huit à vingt et un membres supplémentaires sont cooptés en nom-
bres égaux à partir des listes de tous les partis ayant enregistré au
moins le seuil fixé pour les suffrages, ou à raison de deux person-
nes par parti au cas où plus de sept partis réuniraient les condi-
tions requises. Les modalités de cooptation seront déterminées par
la loi électorale.

TITRE XVI

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 304

En attendant la mise en place des institutions issues des élec-
tions conformément à la présente Constitution, les institutions de
transition et l’Administration territoriale restent en fonction jus-
qu’à la date déterminée conformément au calendrier établi par la
Commission Electorale Nationale Indépendante.

TITRE XVII

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 305

Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la Constitution,
les dispositions législatives et réglementaires antérieures à son en-
trée en vigueur restent d’application jusqu’à leur modification ou
à leur abrogation.

Article 306

La Constitution Intérimaire Post-Transition de la République du
Burundi promulguée le 20 octobre 2004 est abrogée.

Article 307

La présente Constitution de la République du Burundi entre en
vigueur le jour de sa promulgation.

5 février 1991. – CHARTE de l’Unité Nationale.

Note. Préparée par la Commission chargée d’étudier la question de l’unité nationa-
le et soumise à un large débat, la Charte de l’Unité Nationale fut adoptée par refe-
rendum le 5 février 1991. Elle fut adoptée par le Décret-Loi n° 1/002 du 9 février
1991.

9 février 1991. – DÉCRET-LOI n° 1/002 — Adoption
de la Charte de l’Unité Nationale.

Nous, Peuple Burundais,
Fort de notre ferme détermination à édifier une nation toujours unie,
un pays paisible, prospère et sûr pour tous les fils et filles; un Etat de
droit où règnent la justice sociale et la démocratie; un Etat qui respecte
les droits et les libertés fondamentaux de la personne humaine; un
pays digne et respecté dans le concert des nations.
Reconnaissant qu’à travers une volonté soutenue d’unité nationale,
nos ancêtres ont édifié et toujours défendu la nation burundaise; qu’ils
nous ont légué un Etat organisé, et que nous nous devons de leur ex-
primer notre plus déférente gratitude pour cet héritage.
Attendu que le Burundi a toujours été le patrimoine commun de tous
les Barundi, toutes ethnies, toutes régions et tous clans confondus.
Convaincu que malgré les diverses vicissitudes l’Unité des Barundi a
toujours été, est et restera une réalité tangible et pérenne, car le peuple
burundais est déterminé à la consolider.
Convaincu que l’Unité Nationale est notre plus grand héritage; qu’elle
est hors de prix et irremplaçable.
Conscient de notre responsabilité devant l’Histoire, de sauvegarder et
de consolider ce patrimoine afin de transmettre aux générations futu-
res, un pays uni, digne et prospère.
Considérant les torts que notre pays a subis à cause d’une poignée
d’éléments cupides, égoïstes et divisionnistes qui ont semé la haine, la
suspicion et la violence provoquant l’extermination des vies humaines
et l’exil de fils et filles de ce pays.
Considérant les conséquences désastreuses de la division notamment
la destruction de biens matériels, la démobilisation de la population et
la récession économique.
Conscient du discrédit jeté sur le pays par des crises cycliques de vio-
lence qui en ont terni constamment l’image.
Conscient que la division emprunte les étiquettes fallacieuses d’eth-
nies, de régions et de clans pour dissimuler ses vrais mobiles que sont
l’égoïsme et l’exclusion.
Constatant par ailleurs que malgré les vicissitudes qu’elle a subies,
l’Unité Nationale est restée une réalité vivante en raison de ses fonde-
ments solides.
Attendu que nous avons souffert des déchirements et voulons mettre
irréversiblement fin aux divisions, afin de construire un pays sûr pour
tous et pour chacun; un pays sans discrimination ni exclusion; un pays
de paix et d’unité, un Etat de droit et de justice.
Attendu que tous les Barundi aspirons à la paix et à la tranquillité; que
nous sommes déterminés à bâtir une société fondée sur l’unité de tous
les citoyens dans l’intime conviction que celle-ci constitue la pierre an-
gulaire de l’édification nationale.
Déterminés à promouvoir les droits et les libertés fondamentales de
l’homme afin que sur le sol burundais tout être humain soit protégé
dans sa personne et dans ses biens.
Attendu que le combat pour l’Unité Nationale est une noble cause
pour tout Murundi; que nous sommes déterminés à nous y engager et
que la victoire est à notre portée; que nous voulons léguer à la postérité
une société de concorde et un pays prospère, sûr pour tous et pour cha-
cun.
Réaffirmant notre ferme volonté de contribuer à la lutte pour le triom-
phe des droits de l’homme et à l’édification d’un monde toujours plus
paisible.
Adoptons solennellement la presente Charte de l’Unité des Barundi.

TITRE 1

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI DANS LA PÉRENNITÉ 
DE L’UNITÉ NATIONALE

De tous temps, le Burundi a été une nation unie, édifiée par les Ba-
rundi eux-mêmes.

Depuis l’édification de la nation burundaise, le peuple burundais
a toujours vécu dans la concorde et l’unité. Au moment où il entre
en contact avec le monde extérieur, le Burundi est incontestable-
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ment un Etat organisé, régi par un droit original consacré par la
tradition.

Le Burundi a donc toujours été un patrimoine commun de tous les
Barundi sans distinction d’ethnies ni de clans. En effet, il n’existe
ni contrée, ni colline dévolue à une ethnie ou un clan quelconque.
La sauvegarde de la nation a toujours été l’œuvre de tous les Ba-
rundi. En cas de menace ou d’attaque extérieure, tout Murundi
était mobilisé pour défendre sa patrie fût-ce jusqu’au sacrifice su-
prême, afin de préserver l’intégrité et la souveraineté du pays. La
lâcheté et la trahison ont toujours été considérées comme un sacri-
lège.

Le peuple burundais accuse une homogénéité culturelle rarement 
égalée

Les Barundi partagent les mêmes coutumes et mœurs qui consti-
tuent l’originalité de leur culture. Tous, sans qu’aucune ethnie,
aucun clan, aucune région ne fasse exception, parlent une même
langue: le Kirundi.

Dans leur vie spirituelle, les Barundi ont toujours imploré à travers
un culte commun, un même Etre suprême: Imana.

Les grands moments de la vie, tels que la naissance, le mariage et
les funérailles ont toujours été célébrés par tous les Barundi, toutes
ethnies, toutes régions et tous clans confondus, selon les mêmes ri-
tes et dans la solidarité sociale sans exclusive.
Les relations sociales ont toujours été régies par un ensemble de
valeurs juridico-sociales, codifiées par la prestigieuse institution
d’Ubushingantahe, garant de l’ordre et de la justice dans la gestion
des affaires publiques.

Le peuple burundais dans son ensemble adhérait à ces valeurs, et
s’en faisait le défenseur.

La chanson, la danse, le folklore, la musique, la littérature, bref
tout ce qui traduit l’âme du peuple burundais, sont partagés par
tous les Barundi, qui s’identifient et se reconnaissent par et à tra-
vers un patrimoine culturel commun.
De plus, le peuple burundais a toujours vécu dans une parfaite
symbiose, matérialisée par le voisinage, la solidarité et les alliances
matrimoniales exemptes de clivages ethniques ou autres.

De tous temps, les Barundi partagent donc le même destin. Ensem-
ble ils ont fait face à des agressions de toutes natures; ensemble ils
ont construit le pays, partageant le meilleur et le pire.

Les Barundi ont tissé des liens de sang sans barrières ethniques,
claniques et régionales, et se sont toujours manifestés soutien et ré-
confort dans une solidarité agissante.

Le recouvrement de l’indépendance nationale a été l’œuvre de tous 
les Barundi

Pour se libérer du joug colonial, tout le peuple burundais s’est levé
comme un seul homme et a remporté de haute lutte la victoire qui
le mena à la souveraineté nationale et internationale.

L’Unité nationale a toujours constitué pour le peuple burundais le 
recours salutaire contre tous les drames

Au cours de toutes les tragédies que le pays a connues, en particu-
lier après son accession à l’indépendance, le Burundi n’a trouvé de
salut que dans l’Unité de son peuple.
Pendant qu’une poignée d’éléments se ruaient vers le pouvoir et
les richesses en empruntant la voie de la violence, de l’exclusion et
de l’injustice, l’immense majorité des Barundi est restée unie et so-
lidaire, a lutté pour la sauvegarde de la patrie et c’est grâce à cette
unité que le Burundi a pu se relever de ces drames.

C’est aussi l’Unité Nationale qui a sauvé le pays de tous les drames
consécutifs aux comportements destructeurs de certains éléments
mus par la vengeance et la globalisation.
L’Unité des Barundi est donc une réalité pérenne, inhérente à
l’identité même du peuple burundais.

Aujourd’hui comme à l’avenir, l’Unité Nationale restera le garant
de la continuité de la nation burundaise. Nous nous devons de la
préserver et nous nous engageons fermement à la consolider. Aus-
si prenons-nous l’engagement solennel de rejeter définitivement
tout ce qui nous divise; de vivre, d’organiser et de gérer notre so-
ciété conformément à l’éthique de l’Unité Nationale.

TITRE 2

NOUS CONDAMNONS ET REJETONS À JAMAIS LES 
DIVISIONS DE TOUTES NATURES

L’amère expérience du passé a renforcé notre conviction que la di-
vision est une impasse; elle ne mène nulle part ailleurs qu’à la des-
truction.

Nous condamnons donc sans réserves les divisions de toutes natu-
res aussi bien celles qui ont déjà mené le pays au bord de l’abîme
comme l’ethnisme, le régionalisme et le clanisme, que tous les
autres errements susceptibles de désintégrer la nation burundaise.

Nous nous engageons à extirper de notre société toute tendance à la 
violence, l’extermination physique et la vengeance

La vie humaine n’a pas de prix. Nul ne peut donc attenter impuné-
ment à la vie d’autrui sous quelque prétexte que ce soit.

Nous condamnons le recours à la violence comme moyen de lutte
politique pour accéder ou se maintenir au pouvoir.

De même, nous rejetons la loi du talion, la vengeance, la haine et la
globalisation, qui, ajoutant le drame au drame, conduisent inexo-
rablement le pays à la ruine.

Nous condamnons toute idéologie divisionniste, en particulier cel-
le fondée sur l’extermination physique, et tout régime qui s’en ré-
clamerait.

Nous réprouvons l’effusion du sang et nous nous engageons à
combattre sans réserve les tenants de la violence, de l’extermina-
tion et de la vengeance; c’est autant d’ennemis pour toute la com-
munauté nationale.

Nous ne cautionnerons jamais les actes et comportements 
divisionnistes de quelque nature que ce soit

La division est incompatible avec l’intérêt national, elle est tou-
jours l’instrument d’un égoïsme pernicieux. Ceux qui recrutent
une clientèle parmi les membres de leur ethnie, de leur clan ou de
leur région ne s’en servent – et non sans mépris – que comme
tremplin pour accomplir leur forfait, et assouvir leurs intérêts ina-
vouables.

Aussi refusons-nous de nous prêter aux manœuvres des division-
nistes qui cherchent à nous utiliser comme de vils instruments aux
fins de satisfaire leur égoïsme primaire. Nous ne saurions caution-
ner de tels comportements: ils sont contraires à la cause de l’Unité
Nationale

Nous condamnons toute tendance à la globalisation

La division procède toujours de l’exclusion et de la globalisation.
Ce faisant, elle entretient la haine et engendre l’esprit de vengean-
ce. Ainsi la globalisation entraîne la confusion et aboutit à la
condamnation gratuite de citoyens innocents du seul fait de leur
appartenance.

Aucune ethnie, aucun clan, aucune région … ne sauraient être glo-
balement condamnés ni se prévaloir d’attribut ou de mérite exclu-
sifs.

Chaque citoyen doit répondre de ses seuls actes et être jugé en tou-
te justice et équité.

Nous réaffirmons que le mérite, la compétence et la personnalité
intrinsèque sont les seuls critères d’appréciation sociale.
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Nous nous engageons à bannir de notre société toute idéologie 
divisionniste

Le Burundi n’est pas une mosaïque d’ethnies, ni un conglomérat
de collines sans aucun rapport. Nous sommes un peuple qui com-
munie à la même culture, qui aspire à un même bien-être et qui
partage le même destin au sein d’une même et seule patrie: le Bu-
rundi.

Aucun régime ne peut donc prétendre construire le Burundi en
s’appuyant sur les ethnies, les clans ou les régions. Pareille forme
de gouvernement constituerait la négation même de la nation bu-
rundaise.

Par ailleurs les idéologies divisionnistes bafouent les droits de
l’homme. Nous réprouvons aujourd’hui comme à l’avenir, les par-
tisans de telles idéologies et les régimes qu’elles inspireraient.

TITRE 3

NOUS NOUS ENGAGEONS À RESPECTER 
RIGOUREUSEMENT L’ÉTHIQUE DE L’UNITÉ NATIONALE

Il ne suffirait pas de rejeter les divisions, si nous ne traduisions pas
dans notre agir quotidien l’éthique de l’Unité Nationale par un
comportement conséquent. Nous adoptons donc le présent code
de conduite.

Respecter la vie humaine

La vie humaine est sacrée. Nul n’a le droit d’y porter atteinte sous
quelque prétexte que ce soit.

Nous réconcilier avec nous-mêmes

Les différentes tragédies que le Burundi a vécues ont marqué le tis-
su social et ont généré la méfiance et la suspicion.

Elles ont également terni l’image du pays. Tout cela a fortement
démobilisé le peuple dans sa marche vers le progrès. Pour lever
cette hypothèque, nous devons nous ressaisir et nous accorder
dans un élan sublime, le pardon pour la réconciliation nationale.

Nous décidons donc de rompre avec le passé, et de nous engager
dans une ère nouvelle pour construire un avenir plus prometteur,
exempt de haine et de méfiance.

Nous reconnaître avant tout Barundi

Tout Murindi jouit de la plénitude de la citoyenneté burundaise.
Nul ne peut s’en prévaloir plus que les autres ni les en exclure. La
qualité de Murundi doit donc primer sur les étiquettes ethniques,
régionales ou claniques. L’Unité Nationale est notre cheval de ba-
taille car nous sommes avant tout Barundi.

Combattre l’injustice

Tous les Barundi sont égaux en droits et en devoirs. Nous condam-
nons toute discrimination et tout favoritisme fondés sur l’ethnie, la
région ou le clan.

Sauvegarder et consolider la paix et la sécurité

La paix et la sécurité sont les bases fondamentales de l’existence
même de la nation et de son développement. La sauvegarde de la
paix est de la responsabilité de tout citoyen burundais. Nul ne sau-
rait en être écarté, s’en exclure ou s’en dérober. La paix est indivise.
Nous avons le devoir de la sauvegarder pour tous et pour chacun
sur tout le territoire.

La préservation de la paix sera notre devoir permanent.

Le dialogue et la concertation seront toujours notre mot d’ordre
afin que tous les problèmes soient réglés par la voie pacifique.

Promouvoir la justice

Il ne saurait y avoir de paix durable en dehors d’une justice saine
et rigoureusement rendue. Dans cette optique, tout Murundi doit
jouir de ses biens en tout quiétude, tout en respectant ceux
d’autrui.

La loi nationale doit garantir à chaque citoyen la jouissance de tous
ses droits sans considération sociale aucune.

Ceux qui ont la noble mission de rendre justice doivent le faire
dans le strict respect de la loi. Par ailleurs la promotion de la justice
incombe à chaque citoyen. Nous nous engageons donc à observer
toujours la loi, à nous plier au verdict du droit, à combattre tout ce
qui peut nuire au triomphe de la justice afin que chaque citoyen
soit protégé dans sa personne, dans sa famille et dans ses biens.

Privilégier l’intérêt général

Notre destin est intimement lié à celui de la nation toute entière.
Personne ne saurait donc prétendre à l’épanouissement et à la
prospérité individuelle, si l’intérêt général n’est pas sauvegardé.

Aussi dans la recherche de son bien-être personnel, tout Murundi
doit-il avoir constamment à l’esprit l’intérêt national.

De leur côté, ceux qui sont investis des responsabilités publiques
doivent avoir une conscience aiguë de l’intérêt de la collectivité. Ils
ne peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés qu’au nom
et dans l’intérêt du peuple burundais tout entier.

TITRE 4

NOUS PRENONS LA FERME RÉSOLUTION 
D’ORGANISER LA VIE NATIONALE DANS VOIE DE 

L’UNITÉ
L’éthique de l’unité dans la vie quotidienne doit être soutenue par
le souci permanent de gérer tous les aspects de la vie nationale
dans la voie de l’unité.

La gestion démocratique de l’État

Nous réaffirmons solennellement que nous constituons un seul
peuple et c’est en cette qualité que nous voulons être gouvernés.
Tout régime politique doit donc se plier à cette volonté et gérer
l’Etat dans la seule voie de l’Unité Nationale.

Aucun régime, aucune loi, aucune disposition contraire à l’Unité
Nationale ne sera toléré au Burundi.

Aucun parti politique, aucune association, aucune religion, aucu-
ne institution de quelque nature que ce soit ne peut être admis au
Burundi s’il n’est pas conforme à notre idéal d’unité. La loi doit ga-
rantir que toute la vie nationale soit organisée en fonction de cet
idéal.

Au Burundi, le peuple est la seule source de la légitimité du pou-
voir. Il en est le seul dépositaire et l’exerce souverainement, direc-
tement ou par délégation.

Quiconque en détient une quelconque parcelle ne peut l’exercer
qu’au nom et dans l’intérêt du peuple souverain. C’est lui qui dé-
termine la nature et les prérogatives des institutions dont il se do-
te.

Tout citoyen a le droit de participer à la gestion des affaires de
l’Etat. Nul ne peut l’en exclure et il est tenu de s’acquitter en toute
responsabilité de ses devoirs civiques.

Tout Murundi peut être investi des responsabilités publiques à
tous les niveaux en fonction de ses mérites,de ses compétences et
de ses aptitudes.

En conformité avec la loi et pour la promotion de l’intérêt national,
chaque Murundi a le droit de prendre part à la compétition politi-
que et accepter loyalement que le meilleur gagne.

Les lois et règlements régissant les mandats publics doivent tou-
jours s’en référer à la volonté et à l’intérêt du peuple. Ce dernier
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doit être au fait de la loi, la respecter et veiller à sa stricte applica-
tion.

Tout responsable public doit exercer ses fonctions dans l’intérêt de
la communauté nationale. En paroles comme en actes, il doit gar-
der à l’esprit que les pouvoirs qui lui sont conférés émanent du
peuple.

Le dialogue, la concertation, la transparence, la respect de la loi et
la promotion de l’intérêt général doivent être le mot d’ordre de
tout dirigeant. En outre, le peuple sera constamment associé au dé-
bat sur la gestion des affaires publiques pour qu’il puisse partici-
per à la satisfaction de ses aspirations.

Le respect des droits de l’homme

Nous réaffirmons que tous les hommes naissent et demeurent
égaux en dignité et en droits. La personne humaine doit être pro-
tégée et respectée dans son intégrité. Ce droit est assorti du devoir
de se conformer aux exigences de la dignité humaine et de respec-
ter la personne d’autrui.

Cette dignité est reconnue à tout homme vivant sur le sol burun-
dais. La loi et la société doivent le lui garantir et le protéger dans sa
personne, sa famille et ses biens.

Tous les Barundi ont le droit égal à leur patrie. Nul ne peut l’acca-
parer, en exclure les autres ou les forcer à l’exil.

Tout Murundi jouit de toutes les libertés publiques et individuel-
les. Il a le droit de circuler librement sur tout le territoire burun-
dais, d’adhérer à l’association et à la religion de son choix et s’y
épanouir pleinement dans le respect de la loi.

La liberté d’expression est garantie à chaque citoyen. Elle s’étend
au droit à l’information aussi bien sur le plan national qu’interna-
tional. Cependant les propos et écrits qui prêchent la division et la
haine entre les Barundi, sont interdits sur tout le territoire national.

Chaque citoyen a le droit à l’instruction et à la formation en vue de
son épanouissement. Les pouvoirs publics, en étroite collaboration
avec toute la population, doivent adopter les stratégies les meilleu-
res pour développer l’instruction et la formation afin de promou-
voir le bien-être du peuple, et lui permettre ainsi de mieux
assumer sa dignité et exercer ses droits.

Le développement national

Il existe un lien intime entre l’Unité Nationale et le développe-
ment. Pour consolider notre unité, nous mettrons en honneur le
travail, seule source du progrès.

Tout Murundi doit donc s’atteler au travail pour subvenir à ses be-
soins et à ceux de sa famille et contribuer ainsi au développement
national.

La paresse, l’exploitation, le parasitisme, rien de tel ne sied à notre
société: nous extirperons ces vices de nos mentalités.

Nous condamnons haut et fort la course effrénée aux richesses in-
dues et la convoitise du fruit du labeur d’autrui, au lieu de s’adon-
ner soi-même au travail afin que chacun vive de ses propres
efforts.

Il n’est pas de métier qui ne mérite respect et considération. Cha-
cun a le droit d’entreprendre et d’organiser en toute liberté, seul
ou en association, toute activité compatible avec l’intérêt général.

Le droit de propriété est garanti à tous. Chacun a le droit de jouir
pleinement de ses biens sans toutefois verser dans le gaspillage et
compromettre l’avenir.

Les pouvoirs publics ont le devoir de mettre en avant le travail et
mobiliser constamment la population autour de cette valeur afin
de conduire le pays sur la voie du progrès.

A tous les niveaux les responsables publics doivent se préoccuper
du développement harmonieux de tout le peuple burundais.

Aucun programme de développement fondé sur une quelconque
discrimination ne sera accepté au Burundi.

De plus, les pouvoirs publics ont la responsabilité de sauvegarder
et de gérer le patrimoine national dans l’intérêt de tous.

La culture nationale

Le destin de la nation burundaise s’est tissé autour d’une riche
culture fondée particulièrement sur les valeurs d’Ubushinganta-
he, de paix, de justice, de solidarité, de respect mutuel et de
l’amour de la patrie.

Cette culture témoigne de la profonde cohésion nationale.
Aujourd’hui comme hier, cette même culture est appelée à cimen-
ter notre unité. Nous nous engageons à sauvegarder et à consoli-
der ce patrimoine irremplaçable afin de le transmettre aux
générations futures.

Nous mettrons tout en œuvre pour soutenir les initiatives visant à
assurer le rayonnement de notre culture et la connaissance de no-
tre histoire.

Un accent particulier sera mis sur la promotion de notre langue, le
Kirundi, et toute production culturelle de nature à consolider no-
tre unité.

Nous nous assignons le devoir d’éduquer les générations montan-
tes dans l’éthique de l’unité. Nous nous interdisons toute éduca-
tion à caractère divisionniste et mettons en garde quiconque
s’engagerait dans cette voie. Dans cette tâche, nous prêcherons par
l’exemple, en paroles et en actes.

Grande est notre détermination à combattre toutes les attitudes di-
visionnistes et à vivre en tout temps et en tout lieu, le code de
l’Unité Nationale.

ARRÊTONS QUE CETTE CHARTE EST UN PACTE IRRÉVO-
CABLE.

La présente Charte engage tout le peuple burundais. Nous l’adop-
tons en toute connaissance de cause. Nous l’adoptons librement et
souverainement, forts de notre détermination à édifier un Burundi
digne et prospère, un pays de paix, d’unité et de progrès, un Etat
de droit, un pays sûr pour tous et pour chacun, et respecté dans le
concert des nations.

Nous arrêtons que la présente Charte est un pacte irrévocable.
Aucun régime, aucune institution, aucune loi, aucune disposition
de quelque nature que ce soit n’est habilité à l’abroger ni à s’y sous-
traire.

La présente Charte est un pacte inviolable. Nous scellons à jamais
cette alliance pour consolider notre unité. Nous prenons l’engage-
ment solennel de la respecter et de la faire respecter scrupuleuse-
ment.

Tout Murundi, présent ou à venir qui ira à l’encontre de la présen-
te Charte se sera rendu coupable d’un acte de trahison à l’endroit
de la Nation et du peuple burundais.

4 janvier 1991. – DÉCRET n° 100/005 — Institution
d’un Ordre National de l’Unité des Barundi.

(B.O.B., 1991, n° 4, p. 87)

Article 1
Il est institué un cinquième Ordre National dénommé: Ordre

National de l’Unité des Barundi.
Il se compose de quatre classes dénommées comme suit:
– Grand Officier
– Commandeur
– Officier
– Chevalier
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Article 2

L’Ordre National de l’Unité des Barundi est déstiné à récompen-
ser les personnes qui se sont particulièrement distinguées dans le
renforcement de la solidarité et de la cohésion du peuple burun-
dais.

Article 3

Les propositions relatives à l’octroi de l’Ordre National de l’Uni-
té des Barundi et aux promotions dans cet ordre émanent tant des
collectivités locales que de l’administration centrale et sont soumi-
ses au Président de la République par le Premier Ministre.

Article 4

Les règles d’octroi des classes comportant l’Ordre National de
l’Unité des Barundi sont déterminées à l’annexe du présent décret.

Article 5

Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent décret, notam-
ment en ce qui concerne l’autorité compétente pour conférer la dis-
tinction, l’attestation de son octroi, la déchéance, il est fait
application des dispositions du décret n° 100/55 du 16 juin 1982
portant institution et conditions d’octroi et promotion des ordres
nationaux.

Article 6

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa signature.

20 septembre 1982. – DÉCRET-LOI n° 1/28 — Détermi-
nation des langues officielles du Burundi.

(B.O.B., 1983, n° 7 à 9, p. 169)

Article 1

Outre le Kirundi, le Français est reconnu comme langue officiel-
le en usage au Burundi.

Article 2

Le présent décret-loi entre en vigueur le jour de sa signature.

27 septembre 1982. – DÉCRET-LOI n° 1/31 — Dimen-
sions et autres caractéristiques du Drapeau national
ainsi que les conditions de son utilisation.

(B.O.B., 1983, n° 9, p. 178)

Article 1

En format standard, le drapeau national mesure 2,50 m sur 1,50
m. Les autres dimensions portant sur les composantes du dessin
du drapeau national tel que définies par l’article 7 de la Constitu-
tion de la République du Burundi sont fixées comme suit:

– les bandes du sautoir ont 20 cm de largeur;

– le disque central a un diamètre de 85 cm;

– les cercles fictifs dans lesquels sont inscrits les trois étoiles ont
chacun un diamètre de 20 cm;

– le cercle fictif dans lequel est inscrit le triangle équilatéral fictif
formé des trois étoiles rouges a un diamètre de 44 cm;

– chaque étoile est bordée d’un liséré de 9 mm de largeur.

Note. Voir l’art. 10 de la Constitution.

Article 2
Le sautoir et le disque sont de couleur blanche. Des quatre trapè-

zes évidés, ceux du haut et du bas sont de couleur rouge, ceux de
gauche et de droite sont de couleur verte. Les étoiles sont rouges à
liséré vert.

Article 3
Le monopole de la vente du drapeau national appartient à l’Etat.

Les infractions au présent décret-loi sont punissables d’une servi-
tude pénale ne dépassant pas deux mois et d’une amende de dix
mille francs au maximum ou d’une de ces peines seulement.

Article 4
Les conditions d’utilisation du drapeau national tant par les ad-

ministrations publiques que par les personnes et établissements
privés sont déterminées par décret.
Note. Voir D.P. n° 1/32 du 29 mai 1969 réglementant l’utilisation du drapeau natio-
nal (B.O.B., 1969, n° 8, p. 227).

Article 5
Le présent décret-loi abroge le décret-loi n° 1/227 du

26 décembre 1968 et entre en vigueur le jour de sa signature.

29 mai 1969. – DÉCRET PRÉSIDENTIEL n° 1/32 — Utili-
sation du drapeau national.

(B.O.B., 1969, n° 8, p. 227)

Article 1
Le drapeau national doit être arboré chaque jour devant les édi-

fices suivants:

– résidence du Président de la République;

– bureaux de la Présidence et du Parti;
– place de la Révolution;

– ministères et leurs dépendances;
– palais de Justice;

– état-major et installations des Forces Armées;

– port et aérodrome de Bujumbura;
– bureaux des provinces, arrondissements et communes;

– tous autres lieux, sur décision expresse des autorités.

Article 2
Le drapeau national ne peut être arboré par les personnes et éta-

blissements privés qu’à l’occasion des fêtes et manifestations sui-
vantes:

– 1er juillet: anniversaire de l’indépendance nationale;
– 18 septembre: victoire de l’Uprona;

– 13 octobre (en berne): assassinat du Héros national, le Prince
Louis Rwagasore;

– 28 novembre: anniversaire de la proclamation de la Républi-
que du Burundi;

– toutes autres circonstances, à l’invitation expresse ou avec
l’autorisation formelle des autorités.

Article 3
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa signature.



I. Constitution et Pouvoirs  
1er décembre 2000 — Loi

28  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

1er décembre 2000. – LOI n° 1/017 Adoption de l’Ac-
cord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Bu-
rundi.

(B.O.B., 2000, n° 12quater, p. 1147)

Article 1
L’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi

signé le 28 août 2000 est adopté.

Article 2
L’Assemblée Nationale s’engage solennellement à accomplir

tous les devoirs découlant de l’Accord et des lois en vigueur.

Article 3
Sans préjudice à la mise en application de l’Accord de paix, les

réserves soulevées par certaines parties signataires ainsi que les
amendements continueront à être négociés dans les cadres appro-
priés (réunions des parties signataires, institutions de transition)
avec l’aide de la Commission de suivi de l’application de l’Accord.

De même, les corrections techniques, l’élimination des contra-
dictions matérielles et les imprécisions de l’Accord vont être re-
dressées dans les cadres appropriés avec le cas échéant l’appui
d’une Commission juridique technique, sous la supervision de la
Commission de suivi de l’application de l’Accord et en respectant
l’esprit et le fond de l’Accord de paix.

Article 4
Les institutions actuelles de la République ainsi que certaine ins-

titutions constitutionnelles relatives à leur fonctionnement restent
en place jusqu’à la mise en place des institutions de transition
conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de paix.

28 août 2000. – ACCORD D’ARUSHA pour la paix et la
réconciliation au Burundi.

Accord signé à Arusha (Tanzanie) le 28 août 2000 par le Gouvernement du Burun-
di, l’Assemblée Nationale et les partis politiques agréés et adopté le 1er décembre
(Loi n° 1/017, B.O.B., n° 12 quater, p. 1147). Il comprend un Accord, cinq protocoles
et cinq annexes qui font partie intégrante de l’Accord. Nous ne reproduisons pas
les annexes, trop longues et d’un intérêt limité aux seuls spécialistes. L’Accord est
un instrument privilégié de gestion des conflits entre Burundais et de Réconcilia-
tion.
Fait également partie intégrante de l’Accord d’Arusha, l’Accord global de cessez-
le-feu signé à Dar-es-Salaam le 16 novembre 2003 entre le Gouvernement de tran-
sition du Burundi et le CNDD-FDD et adopté par le Parlement de Transition le
21 novembre 2003 (Loi n° 1/023, B.O.B., n° 11bis, p. 781)

Nous, les Représentants:
* Du Gouvernement de la République du Burundi,
* De l’Assemblée Nationale,
* De l’Alliance Burundo-Africaine pour le Salut  (ABASA),
* De l’Alliance Nationale pour le Droit et le Développement  (ANADDE),
* De l’Alliance des Vaillants  (AV-INTWARI),
* Du Conseil National pour la Défense de la Démocratie  (CNDD),
* Du Front pour la Démocratie au Burundi  (FRODEBU),
* Du Front pour la Libération Nationale  (FROLINA),
* Du Parti Socialiste et Panafricaniste  (INKINZO),
* Du Parti pour la Libération du Peuple Hutu  (PALIPEHUTU),
* Du Parti pour le Redressement National  (PARENA),
* Du Parti Indépendant pour les Travailleurs  (PIT),
* Du Parti Libéral (PL)
* Du Parti du Peuple (PP),

* Du Parti pour la Réconciliation du Peuple  (PRP),
* Du Parti Social-Démocrate  (PSD)
* Du Ralliement pour la Démocratie et le Développement Économique et So-
cial (RADDES),
* Du Rassemblement du Peuple Burundais (RPB) et de
* De l’Union pour le Progrès National (UPRONA),
Ci-après dénommés «les Parties»,
Considérant les séries de pourparlers tenues à Mwanza en 1996;
Ayant participé aux négociations tenues à Arusha en application de la
Déclaration des participants aux négociations de paix sur le Burundi
impliquant toutes les parties au conflit signée le 21 juin 1998 à Arusha
(«la Déclaration du 21 juin 1998»), sous la médiation de feu le Mwali-
mu Kambarage Julius Nyerere, puis de Monsieur Nelson Rolihlahla
Mandela, au nom des Etats de la région des Grands Lacs et de la com-
munauté internationale;
Exprimant notre profonde appréciation pour les efforts inlassables dé-
ployés par les Médiateurs, le Mwalimu Julius Kambarage Nyerere et
Monsieur Nelson Rolihlahla Mandela, au nom des Etats de la région
des Grands Lacs et de la communauté internationale, pour aider le
peuple burundais à retrouver la paix et la stabilité;
Déterminés à faire abstraction de nos différends dans toutes leurs ma-
nifestations afin de mettre en avant ce que nous avons en commun et
qui nous unit et à oeuvrer de concert à la réalisation des intérêts supé-
rieurs du peuple burundais;
Conscients que la paix, la stabilité, la justice, la primauté du droit, la
réconciliation nationale, l’unité et le développement sont les principa-
les aspirations du peuple burundais;
Réaffirmant notre détermination inébranlable à mettre un terme aux
causes profondes de l’état continu de violence, d’effusions de sang,
d’insécurité et d’instabilité politique, de génocide et d’exclusion, qui a
plongé le peuple burundais dans la détresse et la souffrance et com-
promet gravement les perspectives de développement économique et
la réalisation de l’égalité et de la justice sociale dans notre pays;
Réaffirmant notre engagement à construire un ordre politique et un
système de gouvernement inspirés des réalités de notre pays et fondés
sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de
pluralisme, de respect des libertés et droits fondamentaux de l’indivi-
du, de l’unité, de solidarité, de compréhension mutuelle, de tolérance
et de coopération entre les différents groupes ethniques de notre socié-
té,
En présence de:
– Jean-Baptiste Bagaza et Sylvestre Ntibantunganya, anciens Prési-
dents de la République du Burundi,
– Les représentants de la société civile burundaise, les responsables
des organisations
– des femmes et des organisations religieuses du Burundi,
– S.E.M. Nelson Rolihlahla Mandela, Médiateur,
– S.E. le Général Gnasssingbé Eyadema, Président de la République to-
golaise et Président en exercice de l’Organisation de l’unité africaine,
– S.E. Yoweri Kaguta Museveni, Président de la République de
l’Ouganda,
– S.E. Daniel T. Arap Moi, Président de la République du Kenya,
– S.E. Benjamin William Mkapa, Président de République-Unie de
Tanzanie,
– S.E. Fréderick J. T. Chiluba, Président de la République de Zambie,
– S.E. le Major Général Paul Kagame, Président de la République du
Rwanda,
– S.E. Laurent Désiré Kabila, Président de la République Démocrati-
que du Congo,
– S.E.M. Meles Zenawi, Premier Ministre de la République d’Ethiopie,
– S.E.M. Kofi Annan, Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies,
– S.E.M. Salim Ahmed Salim, Secrétaire général de l’Organisation de
l’Unité Africaine,
– S.E.M. Charles Josselin, Ministre de la Coopération de la République
française, représentant l’Union Européenne,
– S.E.M. Boutros-Boutros Ghali, Secrétaire général de l’Organisation
internationale de la Francophonie,
– M. Joseph Waryoba Butiku, Directeur exécutif de la Foundation
Mwalimu Nyerere,
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Nous déclarons solennellement liés par les dispositions de l’Accord
d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, ci-après dénom-
mé «l’Accord»:

Article 1

1. Les Parties acceptent comme ayant force obligatoire les Proto-
coles et annexes ci-après, qui font partie intégrante de l’Accord
d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi:

Protocole I: Nature du conflit burundais, problèmes de génocide
et d’exclusion et leurs solutions

Protocole II: Démocratie et bonne gouvernance;

Protocole III: Paix et sécurité pour tous;

Protocole IV: Reconstruction et développement;

Protocole V: Garanties pour l’application de l’Accord.

Annexes

I. Engagement des partis participants

II. Structure de la Force de Police nationale

III. Accord de cessez-le-feu

IV. Rapport de la Commission IV

V. Calendrier d’application

2. Les Parties, reconnaissant la nécessité de prendre des disposi-
tions dans l’Accord pour régler les situations qui n’étaient pas pré-
vues au moment de la mise au point du texte définitif des
Protocoles, conviennent que les dispositions de l’Accord rempla-
cent toutes dispositions contraires contenues dans les Protocoles,
et conviennent en outre de ce qui suit::

a) lorsque les Protocoles à l’Accord prévoient qu’une décision
doit être prise par les Parties au moment de la signature de l’Ac-
cord et qu’elle ne l’est pas à la date de la signature de l’Accord, la-
dite décision doit être prise par les Parties, avec ou sans
l’assistance du Médiateur, dans les 30 jours suivant la signature de
l’Accord;

b) toute disposition de l’Accord et des Protocoles peut être
amendée, comme prévu à l’article 21 du Protocole II ou, en atten-
dant la mise en place de l’Assemblée Nationale de transition, avec
l’assentiment des neuf-dixièmes des Parties;

c) en attendant la négociation d’un accord général de cessez-le-
feu avec les groupes armés des parties non-signataires et son ac-
ceptation, le Chapitre III du Protocole III de l’Accord n’entrera pas
en vigueur; après la conclusion d l’accord de cessez-le-feu, il sera
considéré comme étant amendé de manière à être conforme aux
dispositions dudit accord.

d) les membres des Parties aux négociations de paix sur le Bu-
rundi tenues à Arusha qui ne signent pas l’Accord ne sont pas ha-
bilités à faire partie du Gouvernement de transition ou de
l’Assemblée Nationale de transition, ni à y occuper des postes,
sauf si lesdites Parties sont admises comme partis participants,
avec l’assentiment des quatre-cinquièmes des Parties, conformé-
ment à l’article 14 du Protocole II de l’Accord.

Article 2

a) Les Parties lancent en conséquence un appel aux groupes ar-
més des parties non-signataires pour qu’ils suspendent immédia-
tement les hostilités et les actes de violence, et invitent lesdites
parties non-signataires à participer aux négociations ou à s’enga-
ger dans des négociations sérieuses en vue d’un cessez-le-feu. Les
Parties conviennent que, en sus de la présente invitation officielle,
elles prendront à titre prioritaire toutes les mesures raisonnables et
nécessaires pour inviter lesdites parties non-signataires à partici-
per aux négociations sur le cessez-le-feu.

b) Les Parties s’engagent, au cas où les parties belligérantes rejet-
teraient une telle invitation et poursuivraient leurs activités belli-
gérantes contre le peuple Burundais ou contre une partie de ce
peuple, à considérer les actes de violence desdites parties comme

une attaque contre toutes les Parties qui représentent la totalité du
peuple burundais, de même que contre la présente initiative visant
à instaurer au Burundi un Etat démocratique, libre de toute exclu-
sion. En pareil cas, les Parties conviennent de lancer collective-
ment un appel, par l’intermédiaire des institutions appropriées, y
compris la Commission de suivi de l’application, aux gouverne-
ments des Etats voisins, aux organisations internationales qui sont
les garants de l’Accord et à tous les autres organismes nationaux et
internationaux afin qu’ils prennent les mesures nécessaires pour
interdire, démobiliser, désarmer et, le cas échéant, arrêter, détenir
et rapatrier les membres de ces groupes armés et, en outre, de
prendre toutes mesures appropriées contre toute Partie qui encou-
rage ou soutient de telles activités.

Article 3

L’Accord est signé par les Parties. Le Médiateur, le Président de
la République de l’Ouganda, en sa qualité de Président de l’Initia-
tive régionale de paix sur le Burundi, le Président de la République
du Kenya, en tant que doyen des chefs d’Etat de la région, le Prési-
dent de la République-Unie de Tanzanie, en tant que chef d’Etat
du pays hôte, ainsi que les représentants de l’Organisation des Na-
tions Unies, de l’Organisation de l’Unité Africaine, de l’Union
européenne et de la Fondation Mwalimu Nyerere apposeront aus-
si leur signature en qualité de témoins et pour exprimer leur sou-
tien moral au processus de paix.

Article 4

L’Accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 5

Tous les documents finals sont rédigés en Anglais, Français et
Kirundi, les textes anglais et français faisant également foi. Le texte
français, étant l’original, est déposé auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, du Secrétaire général de l’Or-
ganisation de l’Unité Africaine et du Gouvernement burundais.
Des copies certifiées conformes sont envoyées par le Gouverne-
ment burundais à toutes les Parties.

Signé à Arusha, le 28 août 2000.
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Protocole I. - Nature du conflit burundais, 
problèmes de génocide et d’exclusion et leurs 

solutions
INDEX ALPHABÉTIQUE

Administration :
– coloniale, 2.
– publique, 7.

Assassinat politique, 10.
Amnistie, 8.
Commission :

– d’enquête, 6.
– nationale, 7, 8.

Coup d’État, 5.
Corps de défense et de sécurité, 7.
Crime :

– de guerre, 3, 8.
– contre l’humanité, 3, 8.
– de génocide, 3, 6, 8.

Développement, 5, 7.
Discrimination, 7.
Education, 7.
Exclusion, 3, 7.
Fonction :

– politique, 7.
– technique, 7.

Groupes défavorisés, 7.
Histoire, 8.
Impunité, 6.
Institutions de transition, 5.
Indemnisation, 8.
Justice, 7.
Monument national, 6.
Observatoire :

– national, 6.
– régional, 6.

Pratiques discriminatoires, 2.
Reconstruction, 5, 6, 7.
Recrutement, 7, 8.
Réfugié, 7.
Restriction, 8.
Secteur privé, 7.
Séparation de pouvoirs, 5.
Tribunal pénal international, 6.
Ubushingantahe, 7.
Unité, 5, 6.
Violences, 2.

Préambule

Nous, les Parties,

Ayant analysé les causes historiques du conflit burundais durant les
périodes précoloniale, coloniale et post-coloniale;

Ayant procédé à un débat approfondi, exhaustif, introspectif et franc
sur les perceptions, les causes historiques, la pratique et l’idéologie du
génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité, le rô-
le de la classe politique et des institutions politiques nationales à cet
égard, le contexte régional et international dans lequel elles s’inscri-
vent et leurs manifestations au Burundi;

Ayant également examiné les origines, l’évolution, les causes et les ma-
nifestations de l’exclusion au Burundi;

Décidées à éradiquer le génocide et à bannir toutes les formes de divi-
sion, de discrimination et d’exclusion;

Animées par le souci d’oeuvrer à la réconciliation nationale;

Sommes convenues de ce qui suit:

CHAPITRE I

NATURE ET CAUSES HISTORIQUES DU CONFLIT

Article 1
Période précoloniale

1. Durant la période précoloniale, tous les groupes ethniques au Bu-
rundi faisaient allégeance au même monarque, Umwami, croyaient au
même dieu, Imana, avaient la même culture et la même langue, le ki-
rundi, et cohabitaient sur un même territoire. Indépendamment des
mouvements migratoires qui ont accompagné le peuplement du Bu-
rundi, tous se reconnaissaient comme étant Barundi.

2. L’existence des Bashingantahe issus des Baganwa; des Bahutu et
des Batutsi et qui étaient des juges et des conseillers à tous les niveaux
du pouvoir constituait, entre autres éléments, un facteur de cohésion.

3. Grâce au mode de gestion des affaires du pays, il n’y a pas eu de
conflit à caractère ethnique connu entre les différents groupes au cours
de cette période.

4. Néanmoins, certaines pratiques traditionnelles, telles que Ukune-
na, Ukwihutura, Ubugeregwa, Ubugabire, Ukunyaga, Ukwangaza, Ugutan-
ga ikimazi-muntu, Ugushoregwako inka et autres pouvaient, selon les cas,
être sources d’injustice et de frustrations aussi bien chez les Bahutu et
les Batutsi que chez les Batwa.

Article 2
Période coloniale.

5. L’administration coloniale, allemande d’abord, belge ensuite,
sous mandat de la Société des Nations et la tutelle des Nations Unies,
a joué un rôle déterminant dans le renforcement des frustrations chez
les Bahutu, les Batutsi et les Batwa, et dans les divisions qui ont
conduit à des tensions ethniques.

6. Dans le cadre d’une stratégie visant à diviser pour régner, l’admi-
nistration coloniale a inoculé et imposé une vision raciste et caricatura-
le de la société burundaise, accompagnée de préjugés et de clichés
portant sur des considérations morphologiques destinées à opposer
les différentes composantes de la population burundaise sur la base
des traits physiques et des traits de caractère.

7. Elle a également introduit une carte d’identité portant la mention
de l’appartenance ethnique, renforçant ainsi une conscience ethnique
au détriment d’une conscience nationale. Ceci permettait également
au colonisateur de réserver à chaque groupe ethnique un traitement
spécifique selon ses théories.

8. Elle a manipulé à son avantage, par des pratiques discriminatoi-
res, le système existant.

9. Elle a, par ailleurs, entrepris de détruire certaines valeurs culturel-
les qui constituaient jusque-là un facteur d’unité et de cohésion natio-
nales.

10. À la veille de l’indépendance, le colonisateur, sentant son pou-
voir menacé, a intensifié les manoeuvres divisionnistes et orchestré
des luttes sociopolitiques. Mais le leadership charismatique du prince
Louis Rwagasore et de ses compagnons a évité au Burundi de plonger
dans une confrontation politique fondée sur des considérations d’or-
dre ethnique et a permis au pays d’accéder à l’indépendance dans la
paix et la concorde nationale

Article 3
Période postcoloniale.

1. Après l’indépendance, et tout au long des différents régimes, plu-
sieurs phénomènes se sont constamment produits, qui ont donné lieu
au conflit qui persiste jusqu’à ce jour: massacres délibérés, violence gé-
néralisée et exclusion.

2. Les avis divergent quand il s’agit d’interpréter ces phénomènes et
l’influence qu’ils ont exercée sur la situation politique, économique et
socioculturelle actuelle du Burundi ainsi que leur impact sur le conflit.

3. Néanmoins, sans préjudice des résultats des travaux de la Com-
mission d’enquête judiciaire internationale et de la Commission natio-
nale pour la vérité et la réconciliation, qui doivent être établies en
application du Chapitre II du présent Protocole, afin de faire la lumiè-
re sur les phénomènes en question, les Parties reconnaissent que des
actes de génocide, des crimes de guerre et d’autres crimes contre l’hu-
manité ont été perpétrés depuis l’indépendance contre les communau-
tés ethniques hutu et tutsi au Burundi.

Article 4
Nature du conflit burundais

En ce qui concerne la nature du conflit burundais, les Parties recon-
naissent qu’il s’agit:

a. d’un conflit fondamentalement politique avec des dimensions
ethniques extrêmement importantes;

b. d’un conflit découlant d’une lutte de la classe politique pour accé-
der au pouvoir et/ou s’y maintenir.

Compte tenu de ces constats, les Parties s’engagent à respecter les
principes et à mettre en oeuvre les mesures énoncées au Chapitre II du
présent Protocole.



I. Constitution et Pouvoirs
28 août 2000 — Accord d’Arusha

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 33

CHAPITRE II

SOLUTIONS

Article 5
Mesures de politique générale.

1. L’instauration d’un nouvel ordre politique, économique, social,
culturel et judiciaire au Burundi, dans le cadre d’une nouvelle consti-
tution inspirée des réalités du Burundi et fondée sur les valeurs de jus-
tice, de la primauté du droit, de démocratie, de bonne gouvernance, de
pluralisme, de respect des droits et libertés fondamentaux des indivi-
dus, d’unité, de solidarité, d’égalité entre les hommes et les femmes, de
compréhension mutuelle et de tolérance entre les différentes compo-
santes politiques et ethniques du peuple burundais.

2. Une nouvelle organisation des institutions de l’Etat afin qu’elles
soient à même d’intégrer et de rassurer toutes les composantes de la
société burundaise.

3. La mise en place rapide des institutions de transition, conformé-
ment aux dispositions du Protocole II de l’Accord.

4. L’orientation des programmes des partis politiques vers les
idéaux d’unité et de réconciliation nationales ainsi que de développe-
ment socio-économique plutôt que vers la défense d’une composante
particulière du peuple burundais.

5. L’adoption de dispositions constitutionnelles consacrant le princi-
pe de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire), confor-
mément aux dispositions du Protocole II de l’Accord.

6. La promulgation d’une loi électorale prenant en compte les préoc-
cupations et les intérêts de toutes les composantes de la nation, sur la
base des dispositions du Protocole II de l’Accord.

7. La prévention des coups d’Etat.
Article 6

Principes et mesures relatifs au génocide, aux crimes de guerre et 
autres crimes contre l’humanité.

Principes et mesures d’ordre politique.
1. La lutte contre l’impunité des crimes.
2. La prévention, la répression et l’éradication des actes de génocide,

des crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité ainsi que de
toutes violations des droits individuels, y compris ceux des femmes.

3. La mise en oeuvre d’un vaste programme de sensibilisation et
d’éducation à la paix, à l’unité et à la réconciliation nationales.

4. La création d’un observatoire national pour la prévention et l’éra-
dication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre
l’humanité.

5. La promotion d’une coopération régionale en vue de la création
d’un observatoire régional pour la prévention et l’éradication du géno-
cide, des crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité.

6. La promotion d’un front national interethnique de résistance
contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l’huma-
nité, ainsi que contre la globalisation et la culpabilisation collective.

7. L’érection d’un monument national à la mémoire de toutes les vic-
times de génocide, de crimes de guerre ou autres crimes contre l’hu-
manité avec ces mots: «PLUS JAMAIS ÇA».

8. L’instauration d’une Journée nationale de commémoration pour
les victimes de génocide, de crimes de guerre ou autres crimes contre
l’humanité, ainsi que des mesures permettant l’identification des fos-
ses communes et l’enterrement des victimes dans la dignité.

Principes et mesures d’ordre juridique
9. La promulgation d’une législation contre le génocide, les crimes

de guerre et autres crimes contre l’humanité et toute violation des
droits de l’homme.

10. La demande, par le Gouvernement de transition, de la mise en
place par le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies,
d’une Commission d’enquête judiciaire internationale sur le génocide,
les crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité qui aura pour
mission:

a) d’enquêter et d’établir les faits couvrant la période allant de l’in-
dépendance à la date de signature de l’Accord;

b) de les qualifier;
c) d’établir les responsabilités;
d) de soumettre son rapport au Conseil de sécurité de l’ONU;
e) la Commission se servira de tous les rapports existant déjà à ce su-

jet, notamment le rapport Whitaker de 1985, le rapport des ONG de
1994, le rapport de 1994-95 des Ambassadeurs Siméon Aké et Martin
Houslid, ainsi que le rapport de la Commission internationale d’en-
quête des Nations Unies de 1996.

11. La demande, par le Gouvernement du Burundi, de l’établisse-
ment, par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies,
d’un Tribunal pénal international chargé de juger et punir les coupa-

bles, au cas où le rapport établirait l’existence d’actes de génocide, de
crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité.

Article 7
Principes et mesures relatifs à l’exclusion

1. La garantie par la Constitution du principe d’égalité en droits et
en devoirs pour tous les citoyens et citoyennes et toutes les composan-
tes ethniques, politiques, régionales et sociales de la société burundai-
se.

2. La lutte contre les injustices de toutes sortes, génératrices de
conflits.

3. L’interdiction de toute association politique ou autre, prônant la
discrimination ethnique, régionale, religieuse ou de sexe ou des idéaux
contraires à l’unité nationale.

4. La promotion, de manière volontariste, des groupes défavorisés,
en particulier les Batwa, afin de corriger les déséquilibres existant dans
tous les secteurs. Cette promotion se fera, en préservant toutefois le
professionnalisme et en évitant le système des quotas, selon un calen-
drier qui commencera avec la période de transition.

Principes et mesures relatifs à l’Administration publique
5. Une administration qualifiée, performante et responsable qui pri-

vilégie l’intérêt général et les équilibres, y compris entre les hommes et
les femmes.

6. Une administration transparente, soucieuse d’une gestion saine
de la chose publique.

7. La formation des agents de l’Etat de manière à intégrer toutes les
composantes de la société burundaise, en particulier pour l’adminis-
tration régionale et locale, notamment par la création d’une École na-
tionale d’administration.

8. Des chances égales d’accès pour tous les hommes et les femmes,
par le respect strict des lois et règlements en matière de recrutement du
personnel de l’Etat et des entreprises publiques et paraétatiques ou
l’adoption de lois et règlements en la matière et par la transparence des
concours d’entrée.

9. La dépolitisation de l’administration en vue de sa stabilité. À cet
égard, une loi devra être votée pour distinguer les fonctions politiques
et les fonctions techniques. Les titulaires de la première catégorie peu-
vent changer avec les régimes; en revanche, les cadres techniques doi-
vent avoir une garantie de continuité.

10. La réhabilitation des réfugiés dans leurs droits en tenant compte
de l’expérience acquise avant et durant le temps de leur exil.

Principes et mesures relatifs à l’éducation
11. Une répartition régionale équitable des infrastructures, des équi-

pements et des manuels scolaires sur tout le territoire, sans discrimina-
tion entre les filles et les garçons.

12. L’encouragement, de manière volontariste, de l’enseignement
primaire obligatoire par un soutien financier conjoint de l’Etat et des
communes, qui permette l’égalité entre les filles et les garçons.

13. La transparence et l’équité aux examens et aux concours.
14. Le rétablissement dans leurs droits des filles et des garçons dont

la scolarité a été interrompue du fait du conflit burundais et de l’exclu-
sion, notamment par leur réinsertion adéquate dans le système scolai-
re et, plus tard, dans la vie professionnelle.

Principes et mesures relatifs aux corps de défense et de sécurité
15. La définition claire des missions des corps de défense et de sécu-

rité.
16. L’organisation des corps de défense et de sécurité sur la base du

volontariat et du professionnalisme ainsi que leur modernisation.
17. Des réformes pertinentes permettant de corriger les déséquili-

bres ethniques, régionaux et entre les sexes dans ces corps, conformé-
ment aux dispositions pertinentes du Protocole III de l’Accord.

Principes et mesures relatifs à la justice
18. Conformément aux dispositions pertinentes du Protocole II de

l’Accord:
a) la promotion d’une justice impartiale et indépendante. À ce pro-

pos, tous les recours et appels concernant les assassinats et les procès
politiques seront introduits auprès de la Commission nationale pour la
vérité et la réconciliation établie conformément aux dispositions de
l’article 8 du présent Protocole;

b) la réforme de l’appareil judiciaire à tous les niveaux, notamment
en vue de la correction des déséquilibres ethniques et entre les sexes, là
où ils existent;

c) la révision des lois, là où cela s’avère nécessaire (Code pénal, Code
de procédure pénale, Code civil, loi sur la nationalité etc.);

d) la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, de manière à
assurer son indépendance et celle de l’appareil judiciaire;

e) l’organisation d’un programme de formation judiciaire, notam-
ment par la création d’une École nationale de la magistrature;
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f) la dotation des tribunaux en ressources humaines et en moyens
matériels adéquats;

g) la création d’un poste de médiateur d’Etat (Ombudsman).
Principes et mesures d’ordre économique
19. La répartition et la redistribution équitables des ressources natio-

nales dans tout le pays.
20. La mise en oeuvre urgente d’un programme de relance économi-

que en vue de combattre la pauvreté et d’accroître les revenus des ci-
toyens  a ins i  que  d’un programme de  reconstruct ion des
infrastructures économiques détruites.

21. Une législation et des structures de lutte contre les crimes écono-
miques et la corruption (législation fiscale, législation douanière, légis-
lation sur les marchés publics etc.).

22. La récupération des biens de l’Etat spoliés par certains citoyens.
23. La mise en oeuvre de mesures d’incitation au développement

économique dans un cadre équitable et harmonieux.
24. Le développement du secteur privé par des mesures d’incitation

en vue de créer de nouveaux emplois et d’alléger ainsi le fardeau et les
pressions exercées sur le secteur public.

Principes et mesures d’ordre social
25. Conformément aux dispositions pertinentes du Protocole IV de

l’Accord:
a) une répartition équitable des infrastructures sociales, en particu-

lier des écoles et des hôpitaux;
b) la promotion d’une politique de prise en charge des communes

par elles-mêmes, dans le cadre de la décentralisation;
c) le règlement définitif des questions relatives aux réfugiés, dépla-

cés, regroupés, dispersés et autres sinistrés: réhabilitation, réinstalla-
tion, réintégration, indemnisation pour les biens spoliés;

d) la restitution, aux ayants droit des victimes des différentes crises,
des biens confisqués par certains organismes ou par l’Etat ou volés par
des tiers: biens meubles et immeubles, avoirs en banque et à la Caisse
d’Épargne (CADEBU) et cotisations à la Caisse sociale (INSS);

e) la création d’une Commission nationale de réhabilitation des si-
nistrés en faveur des victimes des différentes crises;

f) la mise en place par l’Etat de mécanismes devant faciliter le recou-
vrement et le rapatriement des avoirs à l’étranger des réfugiés.

Principes et mesures d’ordre culturel
26. L’éducation de la population, et particulièrement des jeunes, aux

valeurs culturelles traditionnelles positives telles que la solidarité,
l’entraide sociale, le pardon et la tolérance mutuelle, le patriotisme,
Ibanga (secret et sens de la responsabilité); Ubupfasoni (dignité ou res-
pect d’autrui et de soi-même) et Ubuntu (humanisme et personnalité).

27. La réhabilitation de l’ordre d’Ubushingantahe.
Article 8

Principes et mesures relatifs à la réconciliation nationale.
1. Il est créé une commission nationale dénommée Commission na-

tionale pour la vérité et la réconciliation. Cette commission est chargée
des missions suivantes:

a) Enquêter.
La Commission fait la lumière et établit la vérité sur les actes de vio-

lence graves commis au cours des conflits cycliques qui ont endeuillé
le Burundi de l’indépendance (le 1er juillet 1962) à la date de la signa-
ture de l’Accord de paix d’Arusha, qualifie les crimes et établit les res-

ponsabilités ainsi que l’identité des coupables et des victimes. Mais
cette Commission n’est pas compétente pour qualifier les actes de gé-
nocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

b) Arbitrer et réconcilier.
La crise burundaise est profonde; l’oeuvre de réconciliation sera lon-

gue et ardue. Il y a encore des plaies béantes qu’il faudra cicatriser.
A cette fin, au terme de l’enquête, la Commission arrête ou propose

aux institutions compétentes des mesures susceptibles de promouvoir
la réconciliation et le pardon, décide la restitution aux ayants droit des
biens dont ils avaient été dépossédés ou arrête des indemnisations
conséquentes, ou propose toute mesure politique, sociale ou autre vi-
sant à favoriser la réconciliation qu’elle juge appropriée.

A cet égard, l’Assemblée Nationale de transition peut voter une ou
des lois établissant un cadre pour l’octroi d’une amnistie, conformé-
ment à la législation internationale pour les crimes politiques auxquels
elle-même ou la Commission nationale pour la vérité et la réconcilia-
tion jugeront qu’elle pourra s’appliquer.

c) Clarifier l’histoire.
La Commission clarifie également toute l’histoire du Burundi en re-

montant aussi loin que possible pour éclairer le peuple burundais sur
son passé. La clarification a pour finalité de réécrire l’histoire du Bu-
rundi afin de permettre aux Burundais d’en avoir une même lecture.

2. Composition de la Commission
a) Provenance
Les candidatures à la Commission sont présentées par les associa-

tions de la société civile, les partis politiques, les confessions religieu-
ses ou les organisations de femmes; des candidats peuvent également
se présenter à titre individuel.

b) Organe de nomination
Les membres de la Commission sont nommés par le gouvernement

de transition, en concertation avec le Bureau de l’Assemblée Nationale
de transition.

c) Profil et sélection des candidats
Les membres de la Commission doivent faire preuve de probité et

d’intégrité et être capables de transcender les clivages de toute nature.
Dans la sélection des candidats, il faut tenir compte des équilibres et
des critères ci-après:

(i) âge des membres: 35 ans révolus au moins;
(ii) niveau de formation: diplôme des humanités complètes au

moins ou diplôme équivalent
3. Fonctionnement.
La Commission doit avoir la latitude de travailler de manière indé-

pendante, notamment grâce à la gestion autonome des moyens maté-
riels et financiers qui lui seront alloués.

La Commission peut proposer des mécanismes complémentaires de
réconciliation, ou créer des sous-commissions, selon que de besoin.

Les pouvoirs publics ont l’obligation de tout mettre en oeuvre pour
permettre à la Commission d’accomplir sa mission sans entrave, en la
dotant de moyens matériels, techniques et financiers adéquats.

4. Durée.
Les travaux de la Commission s’étalent sur une période de deux ans.

Au bout de ces deux années, les institutions de transition appropriées
évaluent le travail accompli et peuvent décider de prolonger d’un an la
durée du mandat de la Commission.
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Protocole II. - Démocratie et bonne gouvernance
INDEX ALPHABÉTIQUE

Abashingantahe, 9.
Administration, 10.
Agrément, 4.
Aide internationale, 22.
Approbation, 9.
Armistice, 7.
Arrangement de transition, 12.
Assemblée Nationale, 6.
CENI, 5/5, 20/1-20/4.
Coalition, 4, 7.
Colline, 2, 6, 8, 21.
Commission :

– électorale, 5, 20.
– de suivi, 12, 22.
– indépendante, 15.

Commune, 2, 6, 8, 21.
Confirmation, 9, 10, 11.
Conseil communal, 6.
Conseil supérieur de la magistrature, 9.
Consensus, 15.
Continuité, 16.
Corps de défense et de sécurité, 11, 19.
Coup d’Etat, 11.
Corruption, 17.
Cour des comptes, 6.
Cour Constitutionnelle, 17.
Cour suprême, 9.
Crime :

– de génocide, 11, 18.
– de guerre, 18.
– contre l’humanité, 18.

Déchéance, 7.
Développement, 8.
Devoir, 3.
Discrimination, 3.
Droits fondamentaux, 3.
Expression, 22.
Financement, 4.
Frontières, 2.
Immunité, 17, 18, 22.

Incapacité, 15.
Institutions de transition, 15.
Langue :

– nationale, 2, 9.
– officielle, 2.

Listes bloquées, 20.
Loi électorale, 20.
Médiateur, 22.
Milices, 19.
Monarchie, 2.
Motion de censure, 15.
Multipartisme, 4.
Non-ingérence, 4.
Ombudsman, 6, 9, 10.
Parlement de transition, 15.
Parti participant, 14, 22.
Parti politique, 4, 7, 14.
Période :

– intérimaire, 22.
– de transition, 7.

Postes :
– de carrière, 10.
– politiques, 10.
– techniques, 10.

Pouvoir :
– exécutif, 7.
– judiciaire, 9.
– législatif, 6.
– local, 8.

Président de la République, 7, 15.
Principes généraux, 2.
Prisonniers, 15.
Réforme, 17.
Referendum, 6, 9, 15.
Règlement intérieur, 15.
Sénat, 6.
Trahison, 7.
Vacance, 9.
Vice-Président, 7, 15.
Ubushingantahe, 9.
Union nationale, 15.
Valeurs fondamentales, 1.

Préambule
Nous, les Parties,
Conscientes de l’impérieuse nécessité de promouvoir une paix durable
au Burundi et de mettre fin au conflit ainsi qu’aux divisions et souf-
frances infligées au peuple burundais;
Réaffirmant notre attachement à un système de gouvernement démo-
cratique inspiré par les réalités de notre pays, qui assure la sécurité et
la justice pour tous et soit fondé sur les valeurs de l’unité sans exclu-
sion;
Sommes convenues:
1. De veiller à ce qu’il soit élaboré, pendant la période de transition, un
texte constitutionnel pour le peuple burundais qui soit conforme aux
principes énoncés dans le chapitre premier du présent Protocole, et de
veiller à ce que ce texte soit adopté et mis en vigueur selon le calendrier
et les procédures exposés dans le présent Protocole, conformément à la
vision de la démocratie et de la bonne gouvernance et aux principes
énumérés ci-après.
2. De prévoir une période de transition pour créer un cadre constitu-
tionnel qui soit conforme aux arrangements de transition énoncés dans
le chapitre II du présent Protocole.
3. De remplir, dans les délais prévus, les obligations énoncées dans le
présent Protocole et d’autres protocoles en ce qui concerne la mise en
place des institutions de transition.

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES CONSTITUTIONNELS DE LA CONSTITUTION 
DE LA PÉRIODE POST-TRANSITION

Article 1
Valeurs fondamentales

1. Tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les ci-
toyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de

la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou
politique de la nation du fait de sa race, de sa tangue, de sa religion, de
son sexe ou de son origine ethnique

2. Tous les Burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix
et dans la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l’harmonie, tout en
respectant la dignité de l’autre et en tolérant leurs différences.

3. Le Gouvernement est construit sur la volonté du peuple burun-
dais, est responsable devant lui et en respecte les libertés et droits fon-
damentaux.

4. Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous
les Burundais y soient représentés et qu’il les représente tous; que cha-
cun ait des chances égales d’en faire partie; que tous les citoyens aient
accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouver-
nement recueillent le plus large soutien possible.

5. Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peu-
ple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d’amé-
liorer la qualité de la vie de tous les Burundais et de garantir à tous les
Burundais la possibilité de vivre au Burundi à l’abri de la peur, de la
discrimination, de la maladie et de la faim.

6. La fonction du régime politique est d’unir, de rassurer et de récon-
cilier tous les Burundais, tout en veillant à ce que le Gouvernement
puisse être au service du peuple burundais, source de son pouvoir et
de son autorité. Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs,
la primauté du droit et les principes de la bonne gouvernance et de la
transparence dans la conduite des affaires publiques.

Article 2
Principes généraux

1. Le Burundi est une nation indépendante, souveraine, unie mais
respectant sa diversité ethnique et religieuse. Il reconnaît les Bahutu,
les Batutsi et les Batwa qui constituent la nation burundaise.

2. Le territoire national du Burundi est inaliénable et indivisible,
sous réserve des dispositions de la Constitution. Les frontières du Bu-
rundi sont celles que reconnaît le droit international.

3. Le Burundi est subdivisé en provinces, communes et collines ou
zones, et toutes autres subdivisions prévues par la loi. Leur organisa-
tion et fonctionnement sont fixés par la Constitution et la loi.
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4. Le statut et le rétablissement de la monarchie feront l’objet d’une
décision de l’Assemblée Nationale; tout parti militant pacifiquement
en faveur de la restauration de la monarchie a le droit de fonctionner.

5. La langue nationale est le Kirundi. Les langues officielles sont le
Kirundi et toutes autres langues arrêtées par l’Assemblée Nationale.

Article 3
Charte des droits fondamentaux

1. Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Dé-
claration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’hom-
me et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux
droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la Répu-
blique du Burundi. Ces droits fondamentaux ne font l’objet d’aucune
restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifia-
bles, acceptables en droit international et prévues dans la Constitution.

2. Tous les citoyens ont des droits et des obligations.
3. La dignité humaine est respectée et protégée.
4. Toutes les femmes et tous les hommes sont égaux. Nul ne peut

être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa
race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situa-
tion sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politi-
ques ou du fait d’un handicap physique ou mental. Tous les citoyens
sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale.

5. Nul ne sera traité de manière arbitraire par l’Etat ou ses organes.
6. Toute femme et tout homme a droit à la vie.
7. Toute femme et tout homme a droit à la liberté de sa personne, no-

tamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouve-
ment. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne a le droit de ne pas
être soumis à la violence, qu’elle soit publique ou privée.

8. Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le
trafic d’esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

9. L’Etat veille dans la mesure du possible à ce que tous les citoyens
disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité
humaine.

10. Toute femme et tout homme a droit au respect de sa vie privée et
de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications person-
nelles.

11. La liberté de se marier est garantie, de même que le droit de choi-
sir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre
et plein consentement des.futurs époux.

12. La famille, élément fondamental de la société, a droit à la protec-
tion de la société et de l’Etat.

13. La liberté d’expression et la liberté des médias sont garanties.
L’Etat respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opi-
nion.

14. La liberté de réunion et d’association est garantie, de même que
le droit de fonder des associations ou organisations à but non lucratif
conformément à la loi.

15. Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s’établir
librement n’importe où sur le territoire national, ainsi que de le quitter
et d’y revenir.

16. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du
droit d’en changer.

17. Nul ne peut se voir refuser le droit à l’éducation de base. L’Etat
organise l’enseignement public, développe l’enseignement secondaire
et supérieur et en favorise l’accès.

18. L’Etat assure la bonne gestion et l’exploitation rationnelle des
ressources naturelles du pays, en conservant ces ressources pour les
générations à venir.

19. Le droit à la propriété est garanti pour toutes les femmes et tous
les hommes. Une indemnité juste et équitable en fonction des circons-
tances est payable en cas d’expropriation, laquelle n’est autorisée que
dans l’intérêt de la collectivité et conformément à la loi, qui fixe égale-
ment la base de l’indemnisation.

20. Le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, ainsi que le
droit de grève, sont reconnus. La loi peut réglementer l’exercice de ces
droits et interdire à certaines catégories de personnes de se mettre en
grève.

21. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou admi-
nistrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée
dans un délai raisonnable. Toute personne a droit aux garanties pré-
vues par la loi et à un procès équitable.

22. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est conformément à la
loi.

23. L’Etat a l’obligation de favoriser le développement du pays, en
particulier le développement rural.

24. Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de
leur témoigner de la considération, sans discrimination aucune.

25. Tous les citoyens sont tenus de s’acquitter de leurs obligations ci-
viques et de défendre leur patrie.

26. Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou
améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité
physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exac-
tions ou l’exploitation.

27. Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit armé.
La protection des enfants est assurée en période de conflit armé.

28. Nul enfant ne peut être détenu si ce n’est en dernier recours,
auquel cas la durée de sa détention sera la plus courte possible. Tout
enfant a le droit d’être séparé des détenus de plus de 16 ans et de faire
l’objet d’un traitement et de conditions de détention adaptés à son âge.

29. Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une
base légale; elle doit être justifiée par l’intérêt général ou par la protec-
tion d’un droit fondamental d’autrui; elle doit être proportionnée au
but visé.

30. Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l’ensemble
de l’ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitution
constitue la loi suprême et le législatif, l’exécutif et le judiciaire doivent
la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est frappée
de nullité.

Article 4
Partis politiques

1. Le multipartisme est reconnu en République du Burundi.
2. Les partis politiques peuvent se constituer librement, conformé-

ment à la loi.
3. Constitue un parti politique, une association sans but lucratif re-

groupant des citoyens autour d’un projet de société démocratique fon-
dé sur l’unité nationale, avec un programme politique distinct aux
objectifs précis répondant au souci de servir l’intérêt général et d’assu-
rer l’épanouissement de tous les citoyens.

4. Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionne-
ment, doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être
ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit également
être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violen-
ce et la haine basées sur l’appartenance ethnique, l’origine régionale
ou la religion.

5. Les partis politiques – et les coalitions de partis politiques –
doivent promouvoir la libre expression du suffrage et participent à la

vie politique par des moyens pacifiques.
6. Aux fins de promouvoir la démocratie, une loi nationale peut

autoriser le financement des partis politiques de manière équitable,
proportionnellement au nombre de sièges qu’ils détiennent à l’Assem-
blée Nationale. Ce financement peut s’appliquer aussi bien au fonc-
tionnement des partis politiques qu’aux campagnes électorales, et doit
être transparent. Les types de subventions, d’avantages et de facilités
que l’Etat peut accorder aux partis politiques sont fixés par la loi.

7. L’agrément des partis politiques est de la compétence du Ministè-
re de l’Intérieur.

8. La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonc-
tionnement interne des partis, sauf pour ce qui est des restrictions né-
cessaires à la prévention de la haine ethnique et au maintien de l’ordre
public.

9. Les partis politiques peuvent former des coalitions lors des élec-
tions, selon des modalités fixées par la loi électorale.

Article 5
Élections.

1. Le droit de vote est garanti.
2. Les élections sont libres, transparentes et régulières conformé-

ment à la loi électorale et à la loi régissant les partis politiques.
3. Les élections sont organisées de manière impartiale aux niveaux

national, des communes et des collines, ainsi qu’à d’autres niveaux
fixés par la Constitution ou la loi.

4. Jusqu’à ce qu’elles soient amendées conformément à la Constitu-
tion de la période post-transition, les dispositions du système électoral
sont les mêmes que celles qui régissent les élections concernant les ins-
titutions aux niveaux national, des communes et des collines qui doi-
vent avoir lieu durant la période de transition.

5. Une Commission électorale nationale indépendante, constituée
conformément aux dispositions énoncées à l’article 20 du présent Pro-
tocole, garantit la liberté, l’impartialité et l’indépendance du processus
électoral.

Article 6
Le pouvoir législatif

1. Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée Nationale et, dans
les cas indiqués dans le présent Protocole, par l’Assemblée Nationale
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et le Sénat. Une loi adoptée par un ou plusieurs organes législatifs ne
peut être amendée que par celui-ci ou ceux-ci.

2. Le nombre des membres de l’Assemblée Nationale est fixé par la
Constitution, et est initialement fixé à 100. La Constitution peut pré-
voir de fixér ce nombre en fonction d’un certain ratio par nombre d’ha-
bitants ou sur la base d’un nombre absolu.

3. L’Assemblée Nationale légifère, surveille l’action du Gouverne-
ment et remplit toutes autres fonctions que lui assigne la Constitution.
L’Assemblée Nationale approuve le budget de l’Etat. Ce nonobstant,
certaines questions peuvent être soumises à l’approbation populaire
par voie de référendum.

4. Il est créé et organisé par la loi une Cour des comptes chargée
d’examiner et de certifier les comptes de tous les services publics, dont
la composition est fixée dans la Constitution de la période post-transi-
tion. La Cour des comptes est dotée des ressources nécessaires à l’exer-
cice de ses fonctions. Les départements administratifs coopèrent sans
réserve avec elle. La Cour des comptes présente à l’Assemblée Natio-
nale un rapport sur la régularité du compte général de l’Etat et confir-
me si les fonds publics ont été utilisés conformément aux procédures
établies et au budget approuvé par l’Assemblée Nationale.

5. La Constitution ne peut être amendée que par une majorité des
quatre cinquièmes à l’Assemblée Nationale et des deux tiers au Sénat.

6. Les lois organiques ne peuvent être amendées qu’à une majorité
des deux tiers à l’Assemblée Nationale et avec l’assentiment du Sénat.

7. Les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat ne peuvent
être poursuivis, faire l’objet d’un mandat d’arrêt, être appréhendés ou
détenus ou encourir une peine pour des actes accomplis ès qualités.

8. Toute affaire pénale mettant en cause un mandataire politique est
déférée à une chambre de la Cour suprême et, en cas de condamnation,
tout recours est recevable par les chambres réunies de la Cour suprê-
me.

9. Pendant les sessions, les députés et sénateurs ne peuvent faire
l’objet de poursuites que du chef d’actes autres que ceux qui sont visés
au paragraphe 7 ci-dessus et ce, uniquement avec l’autorisation de
l’Assemblée Nationale ou du Sénat, selon le cas.

10. Les modalités du remplacement des députés et des sénateurs en
cas de vacance de siège sont fixées par la loi.

11. L’Assemblée Nationale et le Sénat adoptent chacun leur règle-
ment intérieur, régissant leur organisation et leur fonctionnement, ain-
si que l’élection de leurs bureaux respectifs. La Constitution de la
période post-transition doit préciser les diverses attributions de ces
bureaux, fixer la date à laquelle l’Assemblée Nationale se réunit pour
la première fois et désigner le président de la séance initiale. Le Bureau
de l’Assemblée Nationale est caractérisé par le multipartisme, celui du
Sénat étant de nature multiethnique.

12. Les indemnités et le régime de prestations des membres de l’As-
semblée Nationale et du Sénat, ainsi que les incompatibilités, sont fixés
par la loi.

13. Les partis d’opposition à l’Assemblée Nationale participent de
droit à toutes les commissions parlementaires, qu’il s’agisse de com-
missions spécialisées ou de commissions d’enquête.

14. Il est créé un Sénat, dont les attributions sont énoncées dans le
présent Protocole, et qui exerce toutes autres fonctions que lui confie la
Constitution ou la loi. Le Sénat est composé de deux délégués de cha-
que province, élus par un collège électoral composé de membres des
Conseils communaux de la province considérée, provenant de com-
munautés ethniques différentes et élus par des scrutins distincts.

15. Un ancien président a le droit de siéger au Sénat. Le Sénat peut
coopter jusqu’à trois membres du groupe batwa afin d’assurer la re-
présentation de cette communauté.

16. Les fonctions du Sénat sont les suivantes:
a) Approuver les amendements à la Constitution et aux lois organi-

ques, y compris les lois régissant le processus électoral;
b) Etre saisi du rapport de l’ombudsman sur tout aspect de l’admi-

nistration publique;
c) Mener des enquêtes dans l’administration publique, et le cas

échéant, faire des recommandations pour s’assurer qu’aucune région
ou aucun groupe n’est exclu du bénéfice des services publics;

d) Contrôler l’application des dispositions constitutionnelles exi-
geant la représentativité ou l’équilibre dans la composition d’éléments
quelconques de la fonction publique ou des corps de défense et de sé-
curité;

e) Conseiller le Président et l’Assemblée Nationale sur toute ques-
tion, notamment d’ordre législatif;

f) Contrôler l’application du présent Protocole;
g) Formuler des observations ou proposer des amendements

concernant la législation adoptée par l’Assemblée Nationale et élabo-
rer et déposer des projets de loi pour examen par l’Assemblée Nationa-
le;

h) Approuver les textes de loi concernant la délimitation, les attribu-
tions et les pouvoirs des provinces, des communes et des collines.

17. Le Sénat approuve uniquement les nominations ci-après:
a) chefs des forces de défense, de la police et des services de rensei-

gnements;
b) gouverneurs des provinces nommés par le Président de la Répu-

blique;
c) Ombudsman;
d) membres du Conseil supérieur de la magistrature;
e) membres de la Cour suprême;
f) membres de la Cour constitutionnelle;
g) Procureur général et magistrats du Parquet général;
h) Président de la Cour d’Appel et Président de la Cour administra-

tive;
i) Procureur général près la Car d’Appel;
j) Présidents du Tribunal de grande instance, du Tribunal du com-

merce et du Tribunal du travail;
k) Procureurs de la République.
18. Le Sénat veille à ce que les Conseils communaux reflètent d’une

manière générale la diversité ethnique de leur électorat. Au cas où la
composition d’un Conseil communal ne refléterait pas cette diversité
ethnique, le Sénat peut ordonner la cooptation au Conseil de person-
nes provenant d’un groupe ethnique sous-représenté, à condition que
les personnes ainsi cooptées ne constituent pas plus d’un cinquième
des membres du Conseil. Les personnes à coopter sont désignées par
le Sénat à partir d’une liste de noms communiquée par le Conseil com-
munal ou par un chef de colline de la commune considérée.

19. Dans les cas où le Sénat propose des amendements à des lois
autres que celles pour lesquelles son assentiment est requis, l’Assem-
blée Nationale doit examiner ces projets d’amendement et peut, si elle
en décide ainsi, leur donner effet avant de soumettre le projet de loi à
l’approbation du Président.

20. Les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat ont le droit
de débattre de l’action et des politiques du Gouvernement.

21. La Constitution donne au Sénat les pouvoirs et ressources néces-
saires à l’exercice de ses fonctions.

Article 7
Le pouvoir exécutif

1. a) La Constitution stipule qu’à l’exception de la toute première
élection présidentielle, le Président de la République est élu au suffra-
ge universel direct, chaque électeur ne pouvant voter que pour un seul
candidat. Le Président de la République est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si la majorité n’est pas obtenue au premier
tour, un second tour est organisé dans les 15 jours qui suivent.

b) Seuls les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix au premier tour peuvent se présenter au second tour. A l’issue du
second tour, le candidat, qui obtient la majorité des suffrages exprimés
est déclaré Président de la République.

c) Pour la première élection, qui doit être tenue durant la période de
transition, le Président est élu indirectement ainsi qu’il est indiqué
plus loin, au paragraphe 10 de l’Article 20.

2. Le Président de la République exerce un pouvoir réglementaire et
assure l’application et l’exécution des lois. Il exerce ses pouvoirs par
décrets, contresignés, le cas échéant, par un vice-président ou un mi-
nistre intéressé.

3. Il est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.

4. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président de la République est
secondé par deux Vice-Présidents. Ceux-ci sont nommés par le Prési-
dent de la République, qui soumet au préalable leur candidature à
l’approbation de l’Assemblée Nationale et du Sénat, votant séparé-
ment, à la majorité de leurs membres. Ils peuvent être démis de leurs
fonctions par le Président de la République. Les Vice-présidents ap-
partiennent à des groupes ethniques et des partis politiques différents.

5. Le Président de la République, en consultation avec les deux Vice-
Présidents, nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs
fonctions.

6. Les partis ou coalitions de partis sont invités, mais sans y être
contraints, à proposer au Président une liste de personnes pour occu-
per des postes ministériels, s’ils ont réuni plus d’un vingtième des vo-
tes. Ils ont droit à un pourcentage, arrondi ai chiffre inférieur, du
nombre total de ministres au moins égal à celui des sièges qu’il occu-
pent à l’Assemblée Nationale. Si le Président révoque un ministre, il
doit choisir son remplaçant sur une liste soumise par le parti du minis-
tre en question.

7. Le Président de la République est le chef de I’Etat et le Comman-
dant en chef des corps de défense et de sécurité. Il déclare la guerre et
signe l’armistice après consultation du Gouvernement et des bureaux
de l’Assemblée Nationale et du Sénat

8. Le Président de la République peut être déclaré déchu de ses fonc-
tions pour faute, abus grave ou corruption, par une résolution prise
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par les deux tiers des membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat
réunis.

9. Seul le crime de haute trahison peut être imputé au Président de
la République. Il relève de la compétence de la Cour suprême et de la
Cour constitutionnelle réunies sous la présidence du Président de la
Cour suprême.

10. La Cour suprême reçoit un état écrit des avoirs et des biens du
Président, des Vice-Présidents et des membres du Gouvernement lors-
qu’ils prennent leurs fonctions et lorsqu’ils s’en démettent.

Article 8
Les pouvoirs locaux

1. Les provinces sont administrées par des gouverneurs civils nom-
més par le Président de la République et confirmés par le Sénat.

2. Les communes sont des entités administratives décentralisées. El-
les constituent la base du développement économique et social et sont
subdivisées en collines ou zones et toutes autres subdivisions prévues
par la loi.

3. La loi prévoit les cas dans lesquels un administrateur communal
peut être démis de ses fonctions ou suspendu par le pouvoir central ou
le Conseil communal, pour des raisons valables, notamment l’incom-
pétence, la corruption, la faute grave ou le détournement de fonds.

Article 9
Le pouvoir judiciaire

1. Le pouvoir judiciaire de la République du Burundi est exercé par
les tribunaux.

2. Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant et est régi ex-
clusivement par la Constitution. Nul ne peut s’ingérer dans le fonc-
tionnement du judiciaire.

3. Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à promouvoir son
idéal, à savoir refléter dans sa composition l’ensemble de la popula-
tion.

4. Les langues des cours et tribunaux sont le Kirundi et les autres
langues officielles. Les lois sont promulguées et publiées en Kirundi et
dans les autres langues officielles

5. La Constitution prévoit une Cour suprême au Burundi. Son règle-
ment intérieur, sa composition et ses chambres, de même que l’organi-
sation de ses chambres, sont fixés par une loi organique

6. Les juges de la Cour suprême sont nommés par le Président, à par-
tir d’une liste de candidats désignés par le Conseil supérieur de la ma-
gistrature et avec l’approbation de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

7. Il est créé un Parquet général de la République relié à la Cour su-
prême, dont les membres sont nommés de la même manière que les ju-
ges de la Cour suprême.

8. Les autres cours et tribunaux reconnus en République du Burundi
sont la Cour d’appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux
de résidence et tous autres cours et tribunaux prévus par la loi. Le
Conseil des Abashingantahe siège à l’échelon de la colline. Il rend la jus-
tice dans un esprit de conciliation.

9. Le Président de la Cour d’appel, les présidents des tribunaux de
grande instance, les procureurs généraux et procureurs de la Républi-
que sont nommés par le Président de la République après avoir été dé-
signés par le Conseil supérieur de la magistrature et confirmés par le
Sénat.

10. Dans les limites de ses ressources, le Gouvernement s’assure que
les magistrats possèdent les qualifications requises et la formation né-
cessaire pour l’exercice de leurs fonctions, et que le système judiciaire
dispose des ressources dont il a besoin.

11. Nul ne peut se voir refuser un poste dans la magistrature en rai-
son de son origine ethnique ou de son sexe.

12. Il est créé un Conseil supérieur de la magistrature dont la compo-
sition est équilibrée:sur le plan ethnique. Il est composé de cinq mem-
bres proposés par l’exécutif, de trois juges de la Cour suprême, de
deux magistrats du Parquet général de la République, de deux juges
des Tribunaux de résidence et de trois membres exerçant une profes-
sion juridique dans le secteur privé. Les juges, les magistrats et les gens
de loi sont choisis par leurs pairs. Tous les membres du Conseil sont
approuvés par le Sénat

13. Le Conseil dispose d’un secrétariat. Il est présidé par le Président
de la République assisté du Ministre de la Justice. Le secrétariat se réu-
nit selon que de besoin. Les membres qui ne sont pas du corps judiciai-
re ne peuvent pas se réclamer de ce corps du simple fait qu’ils
appartiennent au Conseil.

14. Le Conseil supérieur de la magistrature est la plus haute instance
disciplinaire de la magistrature. Il est saisi de plaintes de particuliers,
ou de l’ombudsman, concernant le comportement professionnel des
magistrats, ainsi que de recours de magistrats contre des mesures dis-
ciplinaires et de réclamations concernant leur carrière. Un magistrat ne
peut être révoqué que pour faute professionnelle ou incompétence, et
uniquement sur constatation du Conseil supérieur de la magistrature.

15. Les procès sont publics, à moins que les intérêts de la justice ou
l’intérêt général ne s’y opposent. Les jugements sont motivés et sont
rendus en public.

16. Les magistrats sont nommés par décret du Président de la Répu-
blique sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les
présidents des tribunaux de résidence sont nommés de la même ma-
nière, étant entendu que les candidatures sont proposées au Président
après avoir été approuvées par le Sénat.

17. La Cour constitutionnelle est la plus haute instance pour les
questions constitutionnelles. Sa compétence et ses fonctions sont celles
qui sont énoncées dans la Constitution de 1992. L’organisation de la
Cour est fixée par une loi organique. A cet effet, on se reportera aux
éléments contenus dans le chapitre II du présent Protocole.

18. Les membres de la Cour constitutionnelle, au nombre de sept,
sont nommés par le Président de la République et confirmés par le Sé-
nat à la majorité des deux tiers de ses membres. Ils ont un mandat de
six ans non renouvelable. La première Cour constitutionnelle est celle
établie aux termes du chapitre II du présent Protocole pour la période
de transition. Les membres possèdent les qualifications énoncées dans
le chapitre II du présent Protocole.

19. La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la Répu-
blique, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat,
par recours d’un quart des membres de l’Assemblée Nationale ou d’un
quart des membres du Sénat, ou par l’ombudsman. En outre, toute
personne physique directement intéressée par la question, de même
que le Procureur de la République, peut demander à la Cour constitu-
tionnelle de statuer sur la constitutionnalité d’une loi, soit directement
par une action, soit par une procédure exceptionnelle visant à invo-
quer devant une autorité l’inconstitutionnalité dans une affaire concer-
nant cette personne.

20. La Cour constitutionnelle ne peut valablement siéger qu’en pré-
sence d’au moins cinq de ses membres.

21. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majori-
té absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix sur quelque
question que ce soit, la voix du Président de la Cour est prépondérante.

22. La Cour constitutionnelle a compétence pour:
a) statuer sur la constitutionnalité des lois et règlements adoptés;
b) interpréter la Constitution et statuer sur les vacances des postes

du Président de la République et du Président de l’Assemblée Natio-
nale en cas de différend;

c) statuer sur la régularité des élections présidentielles et législatives
et des référendums;

d) Recevoir le serment du Président de la République avant son en-
trée en fonctions;

e) Vérifier la constitutionnalité des lois organiques avant leur pro-
mulgation, et du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale avant
sa mise en application;

f) Statuer sur toutes autres questions expressément prévues par la
Constitution.

Article 10
L’Administration

1. L’Administration fonctionne conformément aux valeurs démo-
cratiques et aux principes énoncés dans la Constitution, ainsi qu’à la
loi.

2. L’Administration est structurée, et tous les agents de la fonction
publique exercent leurs fonctions, de manière à servir tous les utilisa-
teurs des services publics de façon efficace, courtoise, impartiale et
équitable. Le détournement de fonds publics, la corruption, l’extorsion
de fonds et les malversations sont punissables conformément à la loi.
Tout fonctionnaire convaincu de corruption est révoqué à la suite
d’une enquête disciplinaire

3. L’Administration est organisée en ministères, et tout ministre res-
ponsable d’un ministère rend compte au Président de la République et
à l’Assemblée Nationale de la manière dont le ministère s’acquitte de
ses tâches et de l’utilisation des fonds qui lui sont alloués.

4. L’Administration est largement représentative de la nation bu-
rundaise et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques
qu’elle observe en matière d’emploi sont fondées sur des critères d’ap-
titude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les
déséquilibres et d’assurer une large représentation.

5. Une loi précise la distinction entre les postes de carrière ou postes
techniques et les postes politiques.

6. Aucun agent de la fonction publique ou de la branche judiciaire
de l’Etat ne peut bénéficier d’un traitement de faveur ni faire l’objet
d’un traitement partial au seul motif de son sexe, de son origine ethni-
que ou de son appartenance politique.

7. Un ombudsman indépendant est prévu par la Constitution. L’or-
ganisation et le fonctionnement de son service sont fixés par la loi.

8. L’ombudsman reçoit, les plaintes et mène des enquêtes concer-
nant des fautes de gestion et des violations des droits des citoyens
commises par des agents de la fonction publique et du judiciaire et fait
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des recommandations à ce sujet aux autorités compétentes. Il assure
également une médiation entre l’Administration et les citoyens et en-
tre les ministères de l’Administration et joue le rôle d’observateur en
ce qui concerne le fonctionnement de l’administration publique.

9. L’ombudsman dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires
pour s’acquitter de ses fonctions. Il présente chaque année un rapport
à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Son rapport est publié dans le
Journal officiel du Burundi.

10. L’ombudsman est nommé par l’Assemblée Nationale à la majo-
rité des trois quarts de ses membres. Sa nomination est sujette à confir-
mation par le Sénat.

Article 11
Les corps de défense et de sécurité

1. La Constitution de la période post-transition contient dans leur in-
tégralité les principes directeurs et d’organisation relatifs aux Corps de
défense et de sécurité figurant aux articles 10 et 11 respectivement du
Protocole III de l’Accord.

2. Une loi organique définit l’organisation et le fonctionnement des
Corps de défense et de sécurité.

3. Le responsable militaire de la force de défense nationale est nom-
mé par le Président de la République, sous réserve de confirmation par
le Sénat.

4. a) Les Corps de défense et de sécurité sont subordonnés à l’auto-
rité civile de l’Etat et veillent au respect de la Constitution et de la loi.

b) Les corps de défense et de sécurité sont constitués de profession-
nels et sont non partisans; ils ne favorisent ni ne désavantagent aucun
parti politique ou groupe ethnique.

c) Les corps de défense et de sécurité sont formés à tous les niveaux
au respect du droit humanitaire international et à la primauté de la
Constitution.

d) Pendant une période à déterminer par le Sénat, la force de défense
nationale ne compte pas plus de 50% de membres appartenant à un
groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d’assurer
l’équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide et les coups
d’Etat.

e) Un civil ne peut être assujetti au code de justice militaire ni être ju-
gé par un tribunal militaire.

5. Seul le Président de la République peut autoriser l’usage des corps
de défense et de sécurité:

a) pour la défense de l’Etat;
b) pour rétablir l’ordre et la sécurité publique;
c) pour remplir des obligations ou engagements internationaux;
Lorsque les corps de défense et de sécurité sont utilisés dans l’un des

cas susmentionnés, le Président de la République informe sans retard
l’Assemblée Nationale et le Sénat de la nature, de la portée et des mo-
tifs de l’opération. Si l’Assemblée Nationale n’est pas en session, elle
est convoquée dans un délai de sept jours afin d’examiner la question,
conformément au Protocole III de l’Accord.

CHAPITRE II

ARRANGEMENTS DE TRANSITION

Article 12
Objectifs

1. Des dispositions exceptionnelles et spéciales en ce qui concerne le
Gouvernement burundais sont prises en attendant l’adoption et l’en-
trée en vigueur d’une Constitution qui soit conforme aux principes
constitutionnels énoncés dans le chapitre premier du présent Protoco-
le.

2. Les arrangements de transition ont pour objectifs:
a) de garantir l’adoption d’une Constitution post-transition qui soit

conforme aux principes constitutionnels;
b) de réconcilier et d’unir les Burundais, et de jeter les bases d’un Bu-

rundi démocratique et uni grâce, entre autres, à la promotion d’un vas-
te programme d’éducation dans les domaines de la paix, de la
démocratie et de la tolérance ethnique;

c) d’assurer le rapatriement, la réinstallation et la réinsertion des Bu-
rundais vivant hors du territoire national ainsi que la réhabilitation
des sinistrés;

d) d’appliquer les mesures et arrangements relatifs au rétablisse-
ment de la paix, à la cessation des hostilités et à la création d’une armée
professionnelle loyale au Burundi;

e) de veiller à l’adoption de mesures convenues pour faire face aux
conséquences des actes commis dans le passé et éviter toute répétition
du génocide, de l’exclusion et de l’impunité;

f) de mettre en oeuvre les mesures et d’entreprendre les réformes
liées au système judiciaire, à l’Administration et aux corps de défense
et de sécurité conformément à l’Accord;

g) d’adopter une loi électorale, de créer une commission électorale
indépendante et d’assurer la tenue, au cours de la période de transi-
tion, d’élections aux niveaux local et national, comme prévu plus loin,
au paragraphe 1 de l’article 20;

h) d’adopter des lois sur les partis politiques, les pouvoirs locaux, la
presse et d’autres questions, comme prévu dans le présent Protocole et
pour répondre aux besoins des institutions de transition;

i) d’appliquer l’Accord conformément au calendrier d’application
figurant dans l’annexe V de l’Accord.

Article 13
Durée de la transition.

1. La transition prend effet à partir du moment où les conditions né-
cessaires à la mise en place du Gouvernement de transition, conformé-
ment aux instruments applicables, ont été remplies, à savoir aussitôt
que possible dans un délai de trois à six mois au maximum à compter
de la date de la signature de l’Accord. Seule la Commission de suivi de
l’application fixe cette date et peut l’avancer si elle juge que les condi-
tions nécessaires sont réunies. Jusqu’au début de la période de transi-
tion, tous les partis doivent respecter les obligations que leur impose
l’Accord, à savoir mettre en place le cadre juridique et institutionnel
convenu ou collaborer à sa mise en place. La Commission de suivi de
l’application, créée conformément aux dispositions du Protocole V, est
le mécanisme chargé de garantir le respect de l’Accord.

2. L’élection du nouveau Président marque la fin de la période de
transition. L’élection présidentielle a lieu après la première élection dé-
mocratique des membres de l’Assemblée Nationale. Les deux élections
se tiennent dans les 30 mois qui suivent le début de la période de tran-
sition.

Article 14
Partis politiques pendant la transition

1. L’Assemblée Nationale de transition adopte, dans les 12 mois qui
suivent sa mise en place, une loi énonçant les qualifications requises
ainsi que la procédure à suivre pour l’inscription des partis politiques.

2. Cette loi précise l’autorité judiciaire chargée de recevoir les de-
mandes d’inscription soumises par les partis politiques et d’y donner
suite. La décision de l’autorité est affichée dans les lieux publics et pu-
bliée au Journal officiel du Burundi.

3. En attendant l’adoption de ladite loi, tous les partis politiques ont
le droit de fonctionner conformément à la loi de 1993 sur les partis po-
litiques.

4. Les partis politiques s’engagent par écrit à lutter contre toute idéo-
logie politique et tout acte visant à encourager la violence, la haine ou
la discrimination illégale.

5. Afin de promouvoir le renouveau national, la réconciliation et
l’union nationale, aucun parti ne sera enregistré s’il est créé sur la base
de l’exclusivité ethnique ou régionale. Cette sous-disposition prend ef-
fet neuf mois après le début de la période de transition, pour permettre
aux partis dont l’appellation ou le statut ne répond pas à ce critère de
procéder aux modifications nécessaires.

6. Aucun parti politique ne peut prendre part aux arrangements de
transition, y compris ceux relatifs à l’intégration des corps de défense
et de sécurité, s’il ne respecte pas les engagements énoncés dans l’Ac-
cord. Chacun de ces «partis participants» doit signer l’engagement ci-
annexé, par lequel il confirme qu’il a l’intention de prendre part aux ar-
rangements de transition et qu’il s’engage à oeuvrer pour la paix, la ré-
conciliation et la démocratie.

7. Si des partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale de
transition décident de fusionner, ils conservent le nombre de sièges
dont ils disposaient auparavant.

8. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 9 du présent
article, toutes les Parties sont habilitées à devenir partis participants
mais ne sont pas tenues de le faire.

9. Le Gouvernement et l’Assemblée Nationale, qui sont signataires
de l’Accord, ne sont pas des partis participants, sauf disposition spéci-
fique de l’Accord.

10. Un parti non signataire peut devenir parti participant après la
date de signature de l’Accord si quatre cinquièmes des Parties repré-
sentées au sein de la Commission de suivi de l’application en décide
ainsi.

11. Si un parti non signataire est admis en qualité de parti partici-
pant conformément au présent Protocole, il se voit accorder les mêmes
droits pour participer aux institutions de transition et à la Commission
de suivi de l’application que les autres partis participants.

Article 15
Institutions de transition

1. Il est créé un corps législatif de transition composé d’une Assem-
blée Nationale et d’un Sénat, un Exécutif de transition, un système ju-
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diciaire et d’autres institutions de transition, comme prévu dans le
présent Protocole.

2. Les dispositions constitutionnelles qui régissent les pouvoirs, les
attributions et le fonctionnement de l’exécutif de transition, ainsi que
du corps législatif de transition et du système judiciaire, de même que
les droits et devoirs des citoyens et des partis et mouvements politi-
ques, sont énoncés ci-après ou, à défaut, dans la Constitution burun-
daise du 13 mars 1992. En cas de divergence entre cette Constitution et
l’Accord, ce sont les dispositions de l’Accord qui prévalent. Pour don-
ner effet à la présente disposition, les termes de l’Accord sont adoptés
et promulgués au Burundi comme il convient, dans les quatre semai-
nes suivant sa signature.

3. La composition du Parlement de transition est la suivante:
Assemblée Nationale.
a) Les membres de l’Assemblée Nationale élus en 1993 conservent

ou reprennent leurs sièges. Lorsqu’une vacance s’est produite, les par-
tis dont les membres occupaient les sièges devenus vacants les repren-
nent ou permettent à ceux qui les occupent depuis la vacance de les
conserver;

b) L’Assemblée Nationale de transition est élargie afin que chacun
des partis participants qui ne sont pas représentés en vertu de l’alinéa
a) ci-dessus ait droit à au moins trois sièges afin d’être représenté au
sein de l’Assemblée Nationale de transition;

c) A ces membres s’ajoutent ensuite les 28 membres représentant la
société civile qui siègent actuellement à l’Assemblée Nationale;

d) Les membres de l’Assemblée Nationale nommés gardent leur pla-
ce à l’Assemblée Nationale de transition indépendamment du retour
d’exil des membres de l’Assemblée Nationale élus en 1993.

Sénat
a) Le Sénat est mis en place par le Président de la République et le

Bureau de l’Assemblée Nationale en veillant au respect des équilibres
politiques, ethniques et régionaux;

b) Il comprend notamment les anciens chefs d’Etat, trois personnes
issues de l’ethnie Twa, ainsi que des membres issus de l’Assemblée
Nationale de transition cooptés par le Président de la République et le
Bureau de l’Assemblée Nationale de transition;

c) Il ne sera pas pourvu au remplacement des membres de l’Assem-
blée Nationale de transition cooptés pour siéger au Sénat de transition;

d) Le Sénat de transition exerce les fonctions prévues notamment au
point 16 de l’article 6 et toutes celles qui sont prévues expressément
dans les principes constitutionnels contenus dans l’Accord;

e) Le Sénat élabore son règlement intérieur qui entre en vigueur
après vérification de sa conformité aux arrangements de transition par
la Cour Constitutionnelle. Sa première session est consacrée à l’élabo-
ration de son règlement intérieur et à la mise en place de son bureau.
Cette session est présidée par le Sénateur le plus âgé;

f) Son bureau est composé par un Président, un Vice-Président, un
Secrétaire général et un Secrétaire général adjoint.

4. L’Assemblée Nationale et le Sénat de transition adoptent, dans les
mêmes termes, dans un délai de 18 mois et à la majorité des deux-tiers,
une Constitution de la période post-transition conformément aux
principes énoncés dans le chapitre premier du présent Protocole.

5. Après cette adoption, le texte en question est soumis à la Cour
constitutionnelle qui en vérifie la conformité aux principes énoncés
dans le chapitre premier. En cas de non-conformité, la Cour précise les
dispositions à modifier. Au cas où la Cour refuserait de valider un tex-
te qui lui est soumis en application de la présente disposition, l’Assem-
blée Nationale de transition modifie le texte dans les 30 jours et le
soumet de nouveau à la Cour.

6. En cas de validation, le texte susvisé est soumis à l’approbation
populaire par voie de référendum. Le texte ainsi approuvé est la
Constitution de la période post-transition et entre en vigueur à la fin de
la période de transition.

7. Si aucun texte dûment adopté n’a été validé et approuvé par réfé-
rendum dans les 23 mois qui suivent le début de la transition, la Com-
mission de suivi de l’application peut demander à des experts –
nationaux ou internationaux – de préparer un texte conforme aux

principes énoncés au chapitre premier du présent Protocole. Ces ex-
perts tiennent compte de tous les textes non validés et des arrêts de la
Cour constitutionnelle. Le texte élaboré par les experts est soumis à
une approbation directe par voie de référendum une fois adopté, il de-
vient la Constitution de la période post-transition. S’il n’est pas adop-
té, il sert de Constitution provisoire au corps législatif et à l’exécutif
élus pendant la période de transition aux termes des dispositions de
l’Article 21 du présent Protocole. Ce corps législatif initialement élu
élabore une Constitution et l’adopte conformément à la procédure pré-
vue au chapitre premier du présent Protocole pour modifier la Consti-
tution de la période post-transition.

8. a) Le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale de transition
est celui de l’Assemblée Nationale élue en 1993, jusqu’à ce qu’il soit
dûment amendé;

b) Le Président et le Vice-Président de l’Assemblée Nationale de
transition viennent de deux familles politiques différentes.

9. Pendant la période de transition, l’Assemblée Nationale ne peut
présenter de motion de censure ni être dissoute.

10. La majorité des deux tiers est requise pour l’adoption de lois.
11. Sauf indication contraire dans le présent Protocole, c’est le Bu-

reau de l’Assemblée Nationale de transition qui prend l’initiative de
créer toute commission requise par l’Assemblée Nationale de transi-
tion en vertu du présent Protocole.

12. Les premiers Président et Vice-Président de la République de la
période de transition viennent de groupes ethniques et de partis poli-
tiques différents. En cas de décès ou d’incapacité de l’un d’eux; le nou-
veau Président ou Vice-Président de transition est élu par l’Assemblée
Nationale de transition par une résolution approuvée par deux tiers
des membres. En attendant l’élection d’un nouveau Président, le Prési-
dent de l’Assemblée Nationale de transition, assisté du Vice-Président
de la République, fait fonction de président. Le mandat du Président et
du Vice-Président de transition prend fin dès l’élection du premier
Président en vertu des dispositions du présent Protocole.

13. Pendant la période de transition, il est constitué un Gouverne-
ment de transition d’union nationale largement représentatif, compo-
sé de représentants des différents partis, plus de la moitié et moins des
trois cinquièmes des portefeuilles ministériels étant répartis entre les
partis du groupe G7.

14. Les membres de l’exécutif de transition sont nommés par le Pré-
sident et le Vice -Président de transition après consultation avec les
chefs des partis membres de l’Assemblée Nationale de transition.

15. a) L’exécutif de transition comprend de 24 à 26 membres, non
compris le Président et le Vice-Président de transition;

b) Le Président et le Vice-Président de transition définissent les fonc-
tions initiales de chaque ministre au moment de l’attribution des mi-
nistères aux partis. Le Président et le Vice-Président de transition
veillent à ce que le Ministre chargé de la défense ne soit pas de la même
famille politique que le Ministre responsable de la police.

16. L’exécutif de transition prend ses décisions et fonctionne d’une
manière générale conformément à l’esprit du principe d’un gouverne-
ment d’union nationale. Il fait ou propose les nominations dans la
fonction publique et aux postes diplomatiques dans le même esprit. Il
s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Il prend également
en compte la nécessité de maintenir un équilibre ethnique, religieux,
politique et entre les sexes dans ses décisions et nominations.

17. Toute décision que le Président de transition est tenu de prendre,
conformément à la loi ou au présent Protocole, est prise uniquement
après consultation du Vice-Président de transition ou à l’exécutif de
transition.

18. L’Exécutif de transition confirme la nomination des chefs de la
Police et de la Force de Défense.

19. Le Président de transition, après consultation avec l’exécutif de
transition, établit dans un délai de 30 jours une liste de nominations
aux postes ci-après, qui sera soumise au Sénat de transition conformé-
ment au présent. Protocole, pour une ou plusieurs périodes précisées
par lui:

a) gouverneurs de province;
b) juges de la Cour constitutionnelle;
c) administrateurs communaux.
20. a) Le Gouvernement de transition crée, dans un délai de 30 jours

à compter du début de la transition, une commission présidée par un
juge, chargée d’enquêter d’urgence et de faire des recommandations
sur:

i. les conditions carcérales, le traitement des prisonniers, la forma-
tion et les conditions d’emploi des gardiens de prison;

ii. la libération des prisonniers en attente de jugement dont le dos-
sier a été traité avec un retard excessif;

iii. l’existence et la libération de tous prisonniers politiques;
b) La création de cette commission n’empêche pas le Gouvernement

ou l’Assemblée Nationale de transition de traiter des questions sus-
mentionnées.

c) Une commission indépendante est créée par le Gouvernement, en
consultation avec la Commission de suivi de l’application, et chargée
des tâches énoncées à l’alinéa a) ci-dessus, en attendant la mise en pla-
ce d’un Gouvernement de transition.

21. L’Assemblée Nationale de transition et l’exécutif de transition
peuvent créer des commissions avec ou sans la participation d’experts
pour aider à la rédaction de textes ou à toute autre fin entrant dans le
cadre de leurs missions respectives pendant la transition.

Article 16
Continuité juridique et administrative

1. Aux fins de continuité, toutes les lois en vigueur avant le début de
la transition restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou
abrogées.
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2. L’Assemblée Nationale de transition examine à titre prioritaire
toutes les lois en vigueur afin de modifier ou d’abroger celles qui ne
sont pas compatibles avec les objectifs fixés par les arrangements de la
transition et les dispositions du présent Protocole.

3. L’Assemblée Nationale de transition peut voter des lois à effet ré-
troactif. Toutefois, aucune loi ne peut imposer une pénalité pour des
fautes ou des actes qui n’étaient passibles d’aucune peine au moment
où ils ont été commis, ou prévoir rétrospectivement l’alourdissement
d’une peine.

Article 17
Réforme judiciaire et administrative

1. Dans les 30 jours suivant le début de la période de transition, il est
créé une commission de l’Assemblée Nationale de transition au sein de
laquelle tous les partis sont représentés, afin d’assurer le suivi des ré-
formes de l’administration publique et de l’administration de la justi-
ce, de soumettre des recommandations à l’Assemblée Nationale de
transition et à l’exécutif de transition.

2. Aux fins de la réforme du secteur judiciaire, l’Assemblée Nationa-
le de transition peut, à la majorité des deux tiers, amender toute loi en
vigueur, y compris les dispositions de la Constitution de 1992, régis-
sant la structure et le fonctionnement de la Cour suprême.

3. Aux fins de l’amélioration des services judiciaires au Burundi, le
Gouvernement de transition applique les réformes suivantes:

a) des mesures sont prises, entre autres, à travers les recrutements et
nominations, pour promouvoir l’équilibre entre hommes et femmes et
l’équilibre ethnique dans le secteur judiciaire burundais;

b) afin de redresser les déséquilibres ethniques et ceux fondés sur le
sexe que présente le secteur judiciaire burundais, pendant et après la
période de transition, il est créé des établissements de formation à l’in-
tention des agents du système judiciaire, la formation accélérée est fa-
vorisée et le statut et l’avancement interne des magistrats sont
améliorés;

c) la législation régissant l’organisation, du secteur judiciaire, les co-
des de procédure pénale et civile ainsi que la carte des juridictions ju-
diciaires font l’objet d’une révision;

d) tous les textes législatifs sont publiés en kirundi;
e) des mesures sont prises pour encourager le respect de la loi;
f) des mesures sont prises pour décourager la corruption, dénoncer

les agents coupables de corruption, faire appliquer tous les textes rela-
tifs à la corruption, mettre en place des organes de contrôle efficaces et
améliorer les conditions de travail dans le secteur judiciaire, ainsi que
pour exiger des agents de la fonction publique qu’ils signalent les cas
de corruption;

g) les mesures requises sont prises, notamment celles qui sont énon-
cées dans le Protocole I, pour s’attaquer au problème de l’impunité et
faire en sorte que toute affaire constituant une parodie de justice soit
réglée ou rouverte;

h) le secteur judiciaire est doté des ressources nécessaires pour s’ac-
quitter de ses fonctions de manière impartiale et indépendante.

4. Pendant la période de transition, toute nomination dans le secteur
judiciaire qui, en vertu du chapitre premier du présent Protocole, in-
combe au Président, est effectuée par le Président et le Vice-Président
de transition, en consultation avec le Ministre de la justice.

5. Pendant la période de transition, toute nomination dans le secteur
judiciaire qui, en vertu du chapitre premier du présent Protocole, doit
être soumise à l’approbation ou à la confirmation de l’Assemblée Na-
tionale ou du Sénat, doit être approuvée ou confirmée par l’Assemblée
Nationale de transition à la majorité des deux tiers.

6. Il est créé une Cour constitutionnelle dotée de la compétence et
des attributions énoncées dans la Constitution burundaise de 1992.

7. La Cour constitutionnelle est constituée de sept membres, dont
deux permanents (le Président et le Vice-Président). Ils sont nommés
par le Président de la République, sous réserve de confirmation par le
Sénat, à la majorité des deux tiers. Trois de ces juges sont nommés pour
un mandat limité à trois ans; ils sont remplacés selon les modalités pré-
vues dans la Constitution de la période post-transition. Les quatre
autres sont nommés pour un mandat de six ans qui commence avec la
transition. Il est procédé aux nominations au cours du premier mois de
la transition.

8. La Cour constitutionnelle ne peut siéger valablement que si cinq
au moins de ses membres sont présents.

9. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises â la majorité
absolue de ses membres, la voix du Président étant toutefois prépon-
dérante en cas de partage égal des voix.

10. Le Gouvernement de transition fera appel à la coopération et à
une aide juridique internationales afin d’améliorer et de réorganiser le
système judiciaire. Des juristes étrangers, dont d’anciens citoyens bu-
rundais résidant à l’étranger, seront invités à participer à la réforme du
système judiciaire. Le Gouvernement de transition peut nommer ces
personnes à des postes judiciaires afin d’instaurer la confiance dans le
système judiciaire.

11. Les nominations dans l’administration publique, y compris les
pouvoirs locaux et le corps diplomatique, sont effectuées par l’exécutif
de transition de manière à corriger les déséquilibres constatés dans ces
secteurs. Le Gouvernement peut constituer une commission d’experts
chargée de lui apporter une aide en la matière.

12. Les gouverneurs de province et les administrateurs communaux
sont nommés par le Président, sous réserve de confirmation par l’As-
semblée Nationale de transition. Ils sont natifs de l’entité territoriale
qu’ils sont chargés d’administrer. Ils doivent être des civils.

Article 18
Lutte contre l’impunité pendant la transition.

1. Conformément au Protocole I de l’Accord, le Gouvernement de
transition requiert la constitution d’une Commission d’enquête judi-
ciaire internationale chargée d’enquêter sur les actes de génocide, les
crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité et de faire rapport
à ce sujet au Conseil de sécurité de l’ONU.

2. Conformément au Protocole I de l’Accord, il est créé une Commis-
sion nationale pour la vérité et la réconciliation chargée d’enquêter sur
les violations des droits de l’homme, de promouvoir la réconciliation
et de traiter des revendications découlant de pratiques passées se rap-
portant au conflit Burundais.

3. Le Gouvernement de transition honore scrupuleusement les en-
gagements figurant dans le Protocole IV qui concernent le rapatrie-
ment et la réinstallation des réfugiés et des sinistrés ainsi que la
restitution des biens, y compris les terres, leur appartenant.

Article 19
Corps de défense et de sécurité

1. Les associations ayant un caractère de milice sont interdites.
2. Les arrangements de transition concernant les corps de défense et

de sécurité, y compris le cadre constitutionnel et juridique régissant
lesdites forces, sont ceux qui sont énoncés dans le Protocole III de l’Ac-
cord. En l’absence de dispositions à ce sujet dans le Protocole, ce sont
les dispositions de la Constitution burundaise de 1992 qui s’appli-
quent.

Article 20
Élections

1. Des élections aux niveaux communal et national sont tenues du-
rant la période de transition, conformément aux dispositions et dans
les délais énoncés dans le présent Protocole.

2. Une Commission électorale nationale indépendante est mise en
place par le gouvernement de transition ainsi qu’il est indiqué ci-après.

3. La Commission est composée de cinq personnalités indépendan-
tes et sollicite l’avis d’une commission multipartite de l’Assemblée Na-
tionale de transition. Ses membres sont approuvés à la majorité des
trois quarts de l’Assemblée Nationale de transition et peuvent com-
prendre des non Burundais compétents et intègres.

4. La Commission est chargée des fonctions suivantes:
a) organiser les élections au niveau national, au niveau des commu-

nes et à celui des collines;
b) veiller à ce que ces élections soient libres, régulières et transparen-

tes;
c) proclamer les résultats des élections dans un délai défini par la loi,

qui sera aussi court que possible;
d) promulguer les arrangements, le code de conduite et les détails

techniques, y compris l’emplacement des bureaux de vote et les heures
auxquelles ils sont ouverts;

e) entendre les plaintes concernant le respect des règles électorales et
y donner suite. Les décisions de la Commission sont sans appel;

f) veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce que les partis ne
fonctionnent pas de manière à inciter à la violence ethnique ou de tou-
te autre manière contraire au présent Protocole;

g) assurer le respect des dispositions du présent Protocole relatives
à la multi-ethnicité et connaître des contestations à cet égard.

5. L’Assemblée Nationale de transition adopte dans les 12 mois, à la
majorité des deux tiers, une loi électorale.

6. Le Code électoral révisé peut fixer un seuil – jusqu’à 2 % – en
dessous duquel un parti politique ne peut se voir attribuer de sièges
s’il n’a pas obtenu au niveau national le pourcentage requis des suffra-
ges exprimés.

7. Les élections à l’Assemblée Nationale se tiennent après les élec-
tions au niveau des communes et avant les élections présidentielles.
L’Assemblée Nationale compte 100 membres élus au suffrage direct. A
titre exceptionnel et aux seules fins des premières élections, et unique-
ment si un parti a remporté plus des trois cinquièmes des sièges au suf-
frage direct, un total de 18 à 21 membres supplémentaires sont cooptés
en nombres égaux à partir des listes de tous les partis ayant enregistré
au moins le seuil fixé pour les suffrages, ou à raison de deux personnes
par parti au cas où plus de sept partis réuniraient les conditions requi-
ses.
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8. En ce qui concerne l’Assemblée Nationale, le système électoral est
celui des listes bloquées à représentation proportionnelle. Aux termes
du Code électoral révisé, les listes doivent avoir un caractère multi-eth-
nique et tenir compte de l’équilibre entre les hommes et les femmes.
Pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement
peuvent appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur cinq
doit être une femme.

9. L’élection du Président de la République a lieu après les élections
législatives et avant la fin de la période de transition.

10. Le premier Président de la période post-transition est élu par
l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis, à la majorité des deux tiers.

11. Toute personne ayant exercé les fonctions de Président durant la
période de transition est inéligible aux premières élections présiden-
tielles. Les candidats aux présidentielles doivent être de nationalité bu-
rundaise et être âgés de plus de 35 ans.

12. Les élections au niveau communal sont tenues, conformément
aux procédures indiquées ci-après, dans les 18 mois qui suivent le dé-
but de la période de transition.

13. (a) Les collines sont administrées par des Conseils de colline de
cinq membres élus au suffrage universel direct. Le conseiller qui a ob-
tenu le plus grand nombre de voix devient le Chef de la colline. Lors
des premières élections, les chefs de colline ne sont pas élus sur la base
des listes politiques des partis, et tous les candidats doivent se présen-
ter à titre indépendant.

(b) Les communes sont administrées par des Conseils communaux,
qui sont élus au suffrage universel direct.

(c) Aux fins des premières élections, chaque Conseil communal élit
en son sein un Administrateur communal et peut le démettre de ses
fonctions pour une raison valable, telle que corruption, incompétence,
faute grave ou détournement de fonds. Pour les élections suivantes,
l’Assemblée Nationale et le Sénat pourront, après évaluation, légiférer
pour que l’Administrateur soit élu au suffrage universel direct.

(d) Aucune des principales composantes ethniques n’est représen-
tée à plus de 67% des administrateurs communaux au niveau national.
Le Sénat assurera le respect de ce principe.

Article 21
Amendements aux arrangements de transition.

Les arrangements de transition, de même que le texte de l’Accord,
ne peuvent être modifiés qu’avec l’assentiment des neuf dixièmes des
membres de l’Assemblée Nationale de transition.

Article 22
Période intérimaire.

1. Les Parties conviennent de respecter, pendant la période s’écou-
lant entre la signature de l’Accord et la mise en place de l’Assemblée
Nationale de transition, les obligations, arrangements et engagements
énoncés dans le chapitre II du présent Protocole.

2. Par sa signature, l’Assemblée Nationale convient, dans un délai
de quatre semaines:

a) d’adopter le présent Protocole en tant que loi suprême sans aucun
amendement de fond à l’Accord;

b) d’abroger les dispositions de tout texte législatif empêchant la li-
berté politique ou faisant obstacle à l’application du présent Protocole;

c) d’adopter les textes législatifs nécessaires pour accorder, en atten-
dant la mise en place d’un Gouvernement de transition, l’immunité
provisoire à l’égard de toute poursuite au titre de crimes à mobile po-
litique commis avant la signature de l’Accord;

3. Les partis désireux de participer aux arrangements de transition
(«les partis participants») conviennent de déposer auprès de la Com-
mission de suivi de l’application:

a) dans les sept jours suivant la signature du présent Accord, un en-
gagement écrit qui figure à l’annexe I de l’Accord, par lequel le parti
participant s’engage à honorer son attachement à la démocratie, à la
paix et à la réconciliation, à rejeter toute forme de violence et à partici-
per à un programme public pour la paix et la réconciliation;

b) dans les 60 jours suivant la signature, un document désignant les
membres représentant le parti participant à l’Assemblée Nationale de
transition.

4. Le Président et le Vice-Président de transition soumettent à la
Commission de suivi de l’application, dans les 60 jours suivant la si-
gnature de l’Accord, la composition du Gouvernement.

5. Un mois après la signature de l’Accord, la Commission de suivi de
l’application détermine si les conditions requises pour la mise en place
d’un Gouvernement de transition ont été réunies et peut demander au
Gouvernement ou à toute Partie ou tout parti participant de prendre
toutes mesures pour que lesdites conditions soient remplies. La Com-
mission, et elle seule, fixe la date de la mise en place de l’Assemblée
Nationale de transition et du Gouvernement de transition, et peut re-
porter cette date jusqu’à un maximum de six mois après la signature
de l’Accord.

6. Entre la date de signature de l’Accord et la mise en place du Gou-
vernement de transition, le Gouvernement:

(a) apporte aux organismes internationaux, aux partis politiques et à
la Commission de suivi de l’application toute l’aide et la coopération
requises pour ce qui est de la mise en place des structures et des
moyens et de la délivrance des documents nécessaires, notamment les
documents de voyage, pour tous les exilés et réfugiés rapatriés et
membres des groupes armés, comme prévu dans le présent Protocole
ainsi que dans d’autres protocoles, conformément à la demande des
organismes internationaux ou sur les instructions de la Commission
de suivi de l’application;

(b) dresse, dans les 30 jours suivant la signature de l’Accord, un in-
ventaire, cosigné par le ministre compétent, de tous les avoirs de l’Etat
dépassant l’équivalent de 250 dollars des Etats-Unis détenus par cha-
que ministère, et en dépose une copie auprès de la Commission de sui-
vi de l’application;

(c) s’abstient de détruire ou de laisser détruire tous dossiers, archi-
ves ou autres documents, ainsi que tous bâtiments ou autres biens dé-
tenus par lui pendant cette période;

(d) prend les mesures nécessaires, y compris la signature d’accords
internationaux, pour faciliter l’entrée dans le pays et le déploiement
des observateurs et des membres des forces ou du personnel de sécu-
rité convenus dans le Protocole III de l’Accord.

7. Le ministre et le secrétaire général ou directeur général de chaque
ministère sont juridiquement coresponsables de la dégradation ou de
la destruction de tout bien public, y compris de tous dossiers, archives
ou autres documents détenus par le ministère, de toute fausse déclara-
tion dans l’inventaire des biens soumis à la Commission de suivi de
l’application, ou de toute dilapidation des ressources financières du
ministère considéré.

8. Pendant la période intérimaire, le Gouvernement est responsable
de l’administration quotidienne du Burundi. Si au cours de cette pério-
de le Gouvernement devait, sans l’accord de la Commission de suivi
de l’application, prendre l’une quelconque des mesures visées aux ali-
néas a) à d) ci-après, celle-ci peut par la suite être revue par le gouver-
nement de transition et, s’il s’avérait qu’elle n’est pas conforme aux
règles de la bonne gouvernance, être annulée sans préavis:

a) modifier les conditions d’emploi ou les barèmes de rémunération
de la fonction publique;

b) procéder à des nominations ou promotions dans la fonction pu-
blique;

c) vendre des immeubles de l’Etat;
d) conclure un marché pour la fourniture de biens ou de services, ou

la construction d’un immeuble ou la mise en place ou l’entretien d’une
infrastructure publique quels qu’ils soient, qui aurait pour effet de
créer des obligations financières pour le Gouvernement de transition.
Tout contrat signé à ce titre sans l’assentiment de la Commission de
suivi de l’application peut être résilié par le Gouvernement de transi-
tion.

9. Pendant la période intérimaire, il n’est opéré aucun déploiement
de la Force de Défense ou de toute branche armée d’une Partie en de-
hors du cadre prévu par le Protocole III.

10. Toute arrestation d’un rapatrié ou d’un réfugié doit être motivée
et notifiée à la Commission de suivi de l’application ou à une sous-
commission ou autre organe, désigné par elle et, en tout état de cause,
aucun réfugié, rapatrié ou mandataire politique ne peut être arrêté ou
inculpé pour un crime à caractère politique commis avant la signature
de l’Accord, jusqu’à la mise en place du gouvernement de transition.

11. La Commission de suivi de l’application peut se faire communi-
quer par le gouvernement de transition toute information relative aux
activités gouvernementales, toute donnée pertinente concernant la
conduite des affaires publiques ou tout renseignement relatif ou néces-
saire au suivi, au contrôle ou à l’application de l’Accord, y compris des
informations concernant une aide financière internationale.

12. La Commission de suivi de l’application apporte son assistance
pour solliciter ou obtenir toute aide ou assistance internationale ou
étrangère prévue par l’Accord. D’une manière générale, elle peut don-
ner son avis à tout bailleur de fonds et suggérer des conditionnalités
pour toute aide ou assistance devant être accordée au Gouvernement
burundais ou accord devant être conclu avec lui. À cet effet, elle sera
tenue informée des détails de tout accord international devant être
conclu avec le Gouvernement burundais ou de toute aide étrangère
devant lui être accordée.

13. La Commission de suivi de l’application peut, si elle le juge bon
et aux fins de contrôler, de suivre ou d’assurer l’application de l’Ac-
cord, donner des directives à toute Partie ou «parti participant». Tou-
tes les Parties défèrent auxdites directives dans les délais qui y sont
spécifiés.

14. En cas de non-respect d’une directive de la Commission de suivi
de l’application par une Partie ou un parti participant, la Commission
peut:

a) mettre la Partie ou le parti en demeure de s’y plier;
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b) si la Partie ou le parti ne donne pas suite à cet avertissement, re-
commander, après lui avoir offert la possibilité de s’expliquer à ce su-
jet, la suspension de sa participation aux arrangements de transition;

c) demander l’assistance appropriée d’un organe international, d’un
Etat ou d’une Partie pour imposer l’application de la directive.

15. Les partis participants font tout ce qui est en leur pouvoir pour
que leurs membres respectent les dispositions de l’Accord, et, entre
autres, diffusent immédiatement, intégralement et largement, les dis-

positions de l’Accord relatif au cessez-le-feu, au désarmement et au
ralliement aux sites de cantonnement.

16. Les partis aident la Commission de suivi de l’application et le
Médiateur à mener une vaste campagne de sensibilisation visant à ral-
lier l’appui à l’Accord et à promouvoir la paix et la réconciliation.

17. Les partis prennent des mesures disciplinaires, y compris l’ex-
pulsion, à l’égard de tout membre qui, enfreignant l’esprit et la lettre
de l’Accord et l’engagement y annexé, commet un acte de violence ou
détruit ou détériore des biens publics ou privés
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Protocole III. - Paix et sécurité pour tous
INDEX ALPHABÉTIQUE

Assassinats politiques, 23.
Bonne gouvernance, 1.
Calendrier, 28.
Cantonnement, 27.
Carte d’identification, 27.
Catastrophe naturelle, 12.
Cessez-le-feu, 25, 27.
Chaîne de commandement, 25.
Clientélisme, 2.
Coexistence pacifique, 9.
Comité technique, 14.
Commission :

– du cessez-le-feu, 26, 27.
– parlementaire, 10.
– du suivi, 25.

Couloir humanitaire, 26.
Coup d’Etat, 14, 23, 26.
Corps de défense et de sécurité, 10.
Corruption, 2, 3.
Crime :

– économique, 12.
– de guerre, 14.

Déminage, 27.
Démobilisation, 21.
Déplacement, 27.
Désarmement, 25, 27.
Désengagement, 26, 27.
Développement, 12.
Discrimination, 11.
Droits, 8.
Education civique, 11.
Enquêtes, 27.
Environnement, 12.

Equilibres, 16.
Exclusion, 1, 2.
Forces internationales, 28.
Génocide, 1, 2, 3, 14.
Impunité, 1, 2, 3.
Ingérence étrangère, 2.
Intégrité du territoire, 1, 12.
Intervention étrangère, 1.
Intimidation, 3.
Libre circulation, 26, 27.
Manipulation, 3, 12.
Mercenaires, 2.
Milices, i, 25, 26, 27.
Neutralité politique, 23.
Mines, 26.
Népotisme, 2.
Observatoire, 23.
Organisation :

– criminelle, 13.
– génocidaire, 1.
– terroriste, 1.

Principes, 1, 10, 11, 26.
Prisonniers politiques, 25.
Racisme, 1.
Ravitaillement, 27.
Redéploiement, 27.
Régionalisme, 2.
Ségrégation, 1.
Souveraineté, 1, 12.
Stockage, 27.
Stupéfiants, 13.
Surveillance, 27.
Système éducatif, 2.
Tolérance, 2.
Trafic d’armes, 1, 23, 26.
Vérification, 27.

Préambule
Nous, les Parties,
Rappelant les engagements souscrits dans la Déclaration du 21 juin
1998 en vue de résoudre le conflit burundais par des voies pacifiques
et de mettre fin à toutes les formes de violence;
Conscientes de la nécessité de promouvoir une paix durable et ayant
analysé la question des relations entre les principes de la paix et de la
sécurité pour tous, la question des corps de défense et de sécurité, la
question de la cessation des hostilités et les arrangements visant à as-
surer un cessez-le-feu permanent;
Sommes convenues de ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER

PAIX ET SÉCURITÉ POUR TOUS

Article premier
Principes de la paix et de la sécurité pour tous

1 Tous les citoyens burundais sans distinction ont le droit de vivre
en paix et en sécurité.

2. La souveraineté du peuple à travers la Constitution et les lois qui
en sont issues est respectée par tous.

3. Les institutions ont le devoir fondamental de garantir:
a) la sécurité pour tous les citoyens;
b) la défense des droits inaliénables de la personne humaine, à com-

mencer par le droit à la vie et tous les autres droits énumérés notam-
ment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les
conventions internationales auxquelles le Burundi est partie;

c) la protection de toutes les communautés ethniques de la popula-
tion par des mécanismes spécifiques pour prévenir les coups d’Etat, la
ségrégation et le génocide;

d) le respect de la loi et la lutte contre l’impunité;
e) la bonne gouvernance;
f) la souveraineté de l’Etat et l’intégrité du territoire national.
4. Toute intervention étrangère en dehors des Conventions interna-

tionales est interdite. Tout recours aux forces étrangères est interdit,
sauf en cas d’autorisation par les institutions habilitées.

5. Tous les citoyens burundais ont l’obligation de respecter le droit à
la paix et à la sécurité de leurs concitoyens, ainsi que l’ordre public.

6. Les conditions préalables à l’établissement et au maintien de la
paix et de la sécurité sont:

a) l’unité au sein des corps de défense et de sécurité;
b) la neutralité politique des corps de défense et de sécurité;
c) les qualités professionnelles, civiques et morales des corps de dé-

fense et de sécurité;
d) la neutralité et l’indépendance de la magistrature;
e) la répression de la détention illégale et de l’usage illégal d’armes.
7. L’utilisation de la force comme moyen d’accès et de maintien au

pouvoir est rejetée.
8. Les corps de défense et de sécurité appartiennent à tout le peuple

burundais. Ils doivent être un instrument de protection de tout le peu-
ple et tout le peuple doit se reconnaître en eux.

9. La constitution de milices et d’organisations terroristes et génoci-
daires ainsi que les pratiques du terrorisme et du génocide et l’incita-
tion à ces pratiques sont interdites.

10. Les organisations politiques doivent favoriser l’inclusion; toute
exclusion pour des motifs de nature ethnique, de sexe, de région ou de
religion est interdite.

11. Le développement des idéaux de paix et d’unité nationale est
promu au sein des organisations politiques, et la propagation des idéo-
logies d’exclusion, de racisme et de génocide est interdite.

12. Le principe de la participation de tous les groupes de la popula-
tion dans la gestion de tous les organes de l’Etat ainsi que l’égalité des
chances des citoyens dans tous les secteurs de la vie nationale sont res-
pectés.

13. Une politique économique et sociale qui assure le développe-
ment harmonieux et équilibré de la population et de la nation ainsi
qu’une politique de règlement harmonieux des problèmes sociaux
sont adoptées.

14. Une culture de paix et de tolérance est promue par le développe-
ment du sens patriotique des citoyens et de la solidarité mutuelle en
cas de menace, ainsi que par l’éducation et la formation de tous les ca-
dres politiques et techniques.

15. Des dispositions sanctionnant la violation de ces principes sont
adoptées.

Article 2
Causes de la violence et de l’insécurité au Burundi

Les causes de la violence et de l’insécurité au Burundi sont:
Période coloniale
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1. La rupture de l’équilibre politique et administratif prévalant pen-
dant la période précoloniale entre les Baganwa, les Batutsi et les Bahu-
tu, à la suite des réformes administratives des années 30 qui ont
conduit à la destitution de la plupart des chefs hutu et de quelques
chefs tutsi de leurs postes administratifs.

2. Un système éducatif discriminatoire qui n’offrait pas des chances
égales d’accès à l’enseignement à tous les jeunes Burundais de toutes
les ethnies.

3. L’érosion de certaines traditions, normes et valeurs culturelles qui
avaient jusqu’alors sous-tendu l’unité, la solidarité et la cohésion du
tissu social et des Burundais.

4. Le bouleversement du système socio-politique traditionnel en vi-
gueur sous la monarchie qui a entraîné l’érosion des liens sur lesquels
reposait la stabilité politique au Burundi.

Période postcoloniale
5. L’instabilité politique résultant des atteintes portées à la légitimité

des institutions postcoloniales, aggravée par:
a) une mauvaise conception du pouvoir, le manque d’un bon lea-

dership, le non-respect de la loi et la diabolisation de l’adversaire poli-
tique;

b) l’assassinat des grands leaders burundais (Rwagasore, Ngendan-
dumwe, Ndadaye);

c) l’impunité des auteurs de crimes politiques et de violations des
droits de l’homme, la pratique du régionalisme, du clientélisme et du
népotisme et la corruption;

d) les luttes d’influence des grandes puissances, l’ingérence étrangè-
re dans les affaires internes du Burundi et la prolifération d’armes
dans la région;

e) l’insatisfaction des besoins de base des citoyens résultant du sous-
développement économique et de l’absence d’une bonne politique de
développement qui a entraîné des déceptions et une érosion de l’appui
au système politique;

f) la déformation de l’histoire du Burundi;
g) l’idéologie et la pratique du génocide et de l’exclusion.
6. Les séquelles du système colonial, l’insuffisance des réformes fon-

damentales des mécanismes institutionnels hérités de la colonisation
en matière de gouvernance et d’administration, de maintien de l’ordre
et de la sécurité pour tous.

7. La lutte acharnée pour le pouvoir qui, selon le principe que la fin
justifie les moyens, a entraîné le recours à la violence et à la manipula-
tion délibérée des sentiments ethniques comme méthodes légitimes
d’accès et de maintien au pouvoir.

8. Le non-respect par certains acteurs politiques des règles et princi-
pes normatifs fondamentaux de la bonne gouvernance, en particulier
ceux concernant la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judi-
ciaire; l’indépendance de la magistrature, la satisfaction des besoins
humains élémentaires; le maintien de l’ordre et de la sécurité pour
tous.

9. Le non-respect des traditions, des normes et principes fondamen-
taux du système démocratique, notamment la tolérance et le respect
des droits inaliénables de la personne humaine, en particulier le droit
à la vie.

10. La non-acceptation de la coexistence pacifique, de la diversité et
du pluralisme comme principes directeurs de la vie et base de la cohé-
sion, de l’unité et de la solidarité nationales.

11. Le manque d’actions appropriées de la part des Nations Unies
pour statuer sur les génocides perpétrés au Burundi depuis l’indépen-
dance.

Article 3
Responsables et acteurs de l’insécurité et de la violence

Ont été identifiés comme responsables et acteurs de l’insécurité et de
la violence:

a) certains pays et organisations étrangères, politiques ou autres, et
certains lobbies étrangers;

b) des individus et des groupes ainsi que des organisations, institu-
tions, partis et mouvements politiques nationaux et étrangers qui ont
conçu, aidé, toléré, encouragé, incité et pratiqué aussi bien la division
que la violence, et les méthodes brutales d’accès et de maintien au pou-
voir;

c) des responsables politiques, administratifs et religieux ainsi que
des cadres techniques qui ont contribué à perpétrer le génocide;

d) les personnes responsables des actes de violence commis pendant
les troubles de 1965 à 1969, de 1972, de 1988, de 1991 et de 1993 à ce
jour;

e) les membres de l’appareil judiciaire qui ont favorisé et continuent
de favoriser l’impunité et la partialité par la corruption, l’intimidation
et la manipulation;

f) les instruments du pouvoir d’Etat chargés d’assurer la protection
de la population qui ont failli à leur mission, en particulier les éléments

des Corps de défense et de sécurité coupables de bavures et d’exac-
tions contre des populations innocentes;

g) les éléments qui pratiquent le génocide et leurs alliés.
Article 4

Nature de l’insécurité et de la violence
La violence est de nature politique, économique et sociale et s’expri-

me sous forme génocidaire, criminelle et terroriste.
Article 5

Manifestations de l’insécurité et de la violence
L’insécurité et la violence se manifestent par:
a) la guerre civile, la destruction de biens publics et privés; le géno-

cide, les massacres,les coups d’Etat, les exécutions extrajudiciaires, les
assassinats, la torture, le viol, les arrestations et les emprisonnements
arbitraires et autres traitements inhumains et dégradants;

b) les déplacements massifs et forcés des individus, des familles et
des groupes qui, en conséquence, quittent leur lieu de résidence habi-
tuel et deviennent des réfugiés à l’extérieur du pays ou se retrouvent à
l’intérieur du pays en tant que personnes déplacées ou regroupées
dans des camps, sous des tentes, dans des cabanes ou autres abris de
fortune;

c) la destruction des infrastructures nationales et socioéconomiques,
ainsi que des biens publics et privés.

Article 6
Conséquences de l’insécurité et de la violence

Les conséquences les plus graves de l’insécurité et de la violence
sont:

a) l’augmentation de la criminalité et du nombre de handicapés,
d’orphelins, de veuves et de veufs, l’appauvrissement des populations
et toutes sortes de déviations sociale

b) le non-respect de l’autorité et des lois qui engendre l’anarchie, la
méfiance et le manque de civisme qui conduisent à des troubles civils
et à la rébellion;

c) la généralisation de la culture de la violence qui entraîne un mé-
pris global du caractère sacré de la vie;

d) les pratiques arbitraires, les abus généralisés de pouvoir, la cor-
ruption et le pillage des ressources nationales.

Article 7
Victimes de l’insécurité et de la violence

Les principales victimes de l’insécurité et de la violence sont:
a) la nation, certains cadres politiques et les personnes contraintes à

l’exil ou obligées de quitter leur lieu de résidence habituelle pour se
rendre dans des zones d’installation ou vivre dans des camps;

b) les individus, les groupes et catégories de la population, tant hutu
que tutsi, ciblés sur la base de leurs convictions ou de leur appartenan-
ce politique et sur la base de leur origine ethnique.

Article 8
Défense des droits inaliénables de la personne humaine

L’Etat a le devoir:
a) de défendre les droits inaliénables de la personne humaine, à

commencer par le droit à la vie, le droit à la liberté, à la sécurité, à la
liberté d’expression, au travail et à l’éducation, ainsi que tous les droits
énumérés notamment dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme et dans les conventions internationales auxquelles le Burundi
est partie;

b) d’interdire et de punir les violations des droits inaliénables de la
personne humaine;

c) d’instituer une politique volontariste de promotion des droits de
l’homme, par l’éducation et la formation de la population, notamment
de tous les cadres politiques et techniques.

Article 9
Questions régionales et internationales liées à la sécurité

Les trois questions régionales et internationales les plus pertinentes
liées à la sécurité sont les suivantes:

a) le fait que la sécurité à l’intérieur du Burundi est intimement liée
à la sécurité dans la région des Grands Lacs et à des facteurs externes
tels que l’insécurité dans les pays voisins, les idéologies hégémonistes
et/ou génocidaires dans la région des Grands Lacs, le trafic d’armes et
la présence de mercenaires;

b) la nécessité de créer des conditions propres à encourager la
coexistence pacifique, à favoriser une culture de paix et de tolérance et
à promouvoir un environnement accueillant qui incite les gens à rester
dans leur lieu de résidence à l’intérieur de leur pays au lieu de prendre
la fuite pour se réfugier dans d’autres pays;

c) la nécessité de promouvoir la participation et le respect des
conventions internationales relatives aux réfugiés.
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CHAPITRE II

LES CORPS DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Article 10
Principes relatifs aux corps de défense et de sécurité

1. Les Corps de défense et de sécurité doivent refléter la volonté ré-
solue des Burundais, en tant qu’individus et en tant que nation, de vi-
vre égaux, dans la paix et l’harmonie, et d’être à l’abri de la peur.

2. Les Corps de défense et de sécurité sont établis conformément à la
Constitution. En dehors des corps de défense et de sécurité établis
conformément aux dispositions de la Constitution, il ne peut être créé
ou levé aucune autre organisation armée.

3. Les Corps de défense et de sécurité doivent refléter la volonté ré-
solue des Burundais, en tant qu’individus et en tant que nation, de vi-
vre égaux, dans la paix et l’harmonie, et enseigner à leurs membres à
agir en conformité avec la Constitution et les lois en vigueur, ainsi
qu’avec les conventions et accords internationaux auxquels le Burundi
est partie, et exiger d’eux qu’ils respectent ces textes.

4. Le maintien de la sécurité nationale et celui de la défense nationale
sont soumis à l’autorité du Gouvernement et au contrôle du Parle-
ment.

5. Les Corps de défense et de sécurité doivent rendre compte de
leurs actions et travailler en toute transparence. Il est créé des commis-
sions parlementaires chargées de superviser le travail des corps de dé-
fense et de sécurité, conformément aux textes législatifs en vigueur et
suivant le règlement du Parlement.

6. Ni les Corps de défense et de sécurité, ni aucun de leurs membres
ne peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions:

a) porter préjudice aux intérêts d’un parti politique qui, aux termes
de la Constitution, est légal;

b) manifester leurs préférences politiques;
c) avantager de manière partisane les intérêts d’un parti politique;
d) être membre d’un parti politique ou d’une association à caractère

politique;
e) participer à des activités ou manifestations à caractère politique.

Article 11
Principes d’organisation des Corps de défense et de sécurité

1. Les Corps de défense et de sécurité consistent en une force de dé-
fense nationale, une police nationale et un service de renseignements,
tous établis conformément à la Constitution.

2. Les Corps de défense et de sécurité sont subordonnés à l’autorité
civile dans le respect de la Constitution, de la loi et des règlements.

3. Les Corps de défense et de sécurité sont ouverts à tous les citoyens
du Burundi sans discrimination.

4. Les Corps de défense et de sécurité développent en leur sein une
culture non discriminatoire, non ethniste et non sexiste.

5. Les lois organiques déterminent la mise en place, les missions,
l’organisation, l’instruction, les conditions de service et le fonctionne-
ment des Corps de défense et de sécurité.

6. Dans les limites déterminées par la Constitution et les lois, seul le
Président peut autoriser l’usage de la force armée:

a) dans la défense de l’Etat;
b) dans le rétablissement de l’ordre et de la sécurité publique;
c) dans l’accomplissement des obligations et engagements interna-

tionaux.
7. Lorsque la force de défense nationale est utilisée dans l’un des cas

cités au paragraphe ci-dessus, le Président consulte officiellement les
instances compétentes habilitées et informe le Parlement prompte-
ment et de façon détaillée sur:

a) la ou les raisons de l’emploi de la force de défense nationale;
b) tout endroit où cette force est déployée;
c) la période pour laquelle cette force est déployée.
8. Si le Parlement n’est pas en session, le Président le convoque en

session extraordinaire dans les sept jours suivant l’usage de la Force de
Défense Nationale.

9. Les Corps de défense et de sécurité respectent les droits et la di-
gnité de leurs membres dans le cadre des contraintes normales de la
discipline et de l’instruction.

10. Les membres des Corps de défense et de sécurité ont le droit
d’être informés de la vie socio-politique du pays et de recevoir une
éducation civique.

Article 12
Missions des Corps de défense et de sécurité

1. Missions de la Force de Défense Nationale
Les missions de la Force de défense Nationale sont les suivantes:

a) assurer l’intégrité du territoire national et la souveraineté du
pays;

b) combattre toute agression armée contre les institutions de la Ré-
publique;

c) intervenir exceptionnellement dans le maintien de l’ordre public
sur réquisition formelle de l’autorité civile habilitée;

d) participer aux activités de secours en cas de catastrophe naturelle;
e) contribuer au développement du pays dans le cadre d’activités de

grands travaux, de production et de formation;
f) défendre les points vitaux.
2. Missions de la police nationale
Les missions de la Police nationale sont les suivantes:
a) maintenir et rétablir l’ordre public;
b) prévenir les infractions établies par la loi, en rechercher et pour-

suivre les auteurs, et opérer les arrestations conformément à la loi;
c) faire respecter les lois et les règlements dont elle est directement

chargée d’assurer l’application;
d) assurer la protection physique des personnes et de leurs biens;
e) assurer la protection des infrastructures et des biens publics;
f) secourir et prêter assistance aux personnes en danger ou en dé-

tresse;
g) intervenir en cas de sinistre et de catastrophe;
h) prévoir divers scénarios de protection civile;
i) assurer la sécurité routière sur tout le territoire national;
j) assurer la protection des rassemblements publics à la demande

des intéressés, sur les instructions des autorités administratives ou de
sa propre initiative;

k) assurer les missions de la police judiciaire et administrative;
l) assurer la protection des cours et des tribunaux;
m) s’occuper des affaires criminelles de grande importance, comme

les crimes économiques et les affaires imputables à des délinquants iti-
nérants ou à des groupes organisés à l’échelon national ou internatio-
nal;

n) établir des statistiques de la criminalité et les exploiter;
o) s’occuper de la police relative à l’immigration et à l’émigration et

au statut des étrangers;
p) contrôler les mouvements des étrangers sur toute territoire natio-

nal;
q) surveiller les frontières terrestres, lacustres et aériennes;
r) délivrer les documents de voyage et des permis de séjour;
s) assurer la protection des institutions.
3. Missions du service de renseignements
Les missions du Service de Renseignements sont les suivantes:
a) rechercher, centraliser et exploiter tout renseignement de nature à

contribuer à la protection de l’Etat, de ses institutions et de ses rela-
tions internationales, ainsi qu’à la prospérité de son économie;

b) détecter dans les meilleurs délais les activités visant à créer l’insé-
curité et la violence ou à changer les institutions de l’Etat par des
moyens illégaux;

c) détecter dans les meilleurs délais le recours à la manipulation des
sentiments ethniques ou régionalistes comme méthode d’accession ou
de maintien au pouvoir;

d) détecter dans les meilleurs délais toute menace à l’ordre constitu-
tionnel, à la sécurité publique, à l’intégrité territoriale et à la souverai-
neté nationale;

e) détecter dans les meilleurs délais toute menace à l’environnement
écologique du pays;

f) détecter dans les meilleurs délais les menées terroristes, le com-
merce illégal des stupéfiants et la formation d’organisations criminel-
les;

g) détecter les dysfonctionnements et les malversations au sein des
services de l’Etat.

Article 13
Structure des Corps de défense et de sécurité

1. Structure de la Force de défense nationale
Le Gouvernement de transition décide de la structure de la force de

défense nationale.
2. Structure de la police nationale
a) la Police nationale doit être coordonnée au sein d’un seul ministè-

re, en l’occurrence celui chargé de la sécurité publique.
b) la structure retenue est la suivante:
i) premier niveau: Le ministère ayant la sécurité publique dans ses

attributions, le responsable est un membre du gouvernement;
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ii) deuxième niveau: Une direction générale de la police nationale
qui assure la coordination de toutes les polices. Le responsable est un
directeur général ayant des compétences administratives et techniques
policières;

iii) troisième niveau: Les directions: chaque direction représente une
spécialité policière

Le schéma de la présente structure se trouve dans l’annexe II au pré-
sent Accord.

3. Structure du Service de Renseignements
La structure du service de renseignements doit répondre au souci de

préserver, au regard de sa spécificité, le secret de son fonctionnement,
mais aussi satisfaire au souci de se soumettre au contrôle de l’Assem-
blée Nationale, notamment au niveau des budgets. Le service de ren-
seignements sera placé sous la responsabilité d’un membre du
gouvernement.

4. Commandement des Corps de défense et de sécurité
Les postes de commandement doivent être attribués sur la base de la

compétence et du mérite, tout en veillant à assurer l’équilibre ethnique
nécessaire.

Article 14
Composition des Corps de défense et de sécurité

1. Composition de la Force de Défense Nationale
a) rechercher une seule force de défense nationale comprenant tous

les éléments de la nation burundaise, quels que soient leur apparte-
nance ethnique, leur origine régionale, leur sexe et/ou leur rang social;

b) la Force de Défense Nationale comprend les membres des forces
armées burundaises et les combattants des partis et mouvements poli-
tiques en place au moment de la restructuration de l’armée, ainsi que
d’autres citoyens désireux d’en faire partie;

c) Après la signature de l’Accord, les combattants des partis et mou-
vements politiques, de même que les forces armées burundaises, sont
placés sous l’autorité du gouvernement de transition;

d) un comité technique comprenant des représentants des forces ar-
mées burundaises et des combattants des partis et mouvements politi-
ques, ainsi qu’un groupe de conseillers et d’instructeurs militaires
extérieurs est établi sur décision du gouvernement de transition, pour
appliquer les modalités de la mise en place de la force de défense na-
tionale;

e) les membres des forces armées burundaises reconnus coupables
d’actes de génocide, de coups d’Etat, de violations de la Constitution et
des droits de l’homme, ainsi que de crimes de guerre sont exclus de la
nouvelle force de défense nationale. Les combattants des partis et
mouvements politiques reconnus coupables de crimes de même natu-
re ne sont pas non plus acceptés dans la force de défense nationale;

f) tous les recrutements dans la force de défense nationale se font de
manière transparente, à titre individuel, sur la base du volontariat ain-
si que du mérite, de l’aptitude physique, des qualifications morales et
professionnelles et du potentiel;

g) Pendant une période à déterminer par le Sénat, la Force de défen-
se nationale ne compte pas plus de 50 % de membres appartenant à un
groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d’assurer
l’équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide et les coups
d’Etat.

2. Composition de la Police nationale
a) il existe une seule police nationale comprenant tous les citoyens

désireux d’en faire partie, quels que soient leur appartenance ethni-
que, leur origine régionale, leur sexe et leur rang social;

b) la Police nationale comprend des membres de l’actuelle police na-
tionale, des combattants des partis et mouvements politiques ainsi que
d’autres citoyens remplissant les conditions requises;

c) un comité technique comprenant des représentants des partis et
mouvements politiques, ainsi que des conseillers et des instructeurs
externes sur les questions policières est établi sur décision du gouver-
nement de transition pour appliquer les modalités de création de la po-
lice nationale;

d) toute personne, y compris les membres de l’actuelle police natio-
nale et les combattants des partis et mouvements politiques, reconnue
coupable d’actes de génocide, de participation au coup d’Etat du
21 octobre 1993, de violations des droits de l’homme ou de crimes de
guerre, est exclue de la police nationale;

e) la police nationale ne compte pas plus de 50 % de membres appar-
tenant à un groupe ethnique particulier afin d’assurer les équilibres
nécessaires et de prévenir les actes de génocide et les coups d’Etat.

3. Composition du Service de Renseignements
La composition du Service de Renseignements doit répondre au

souci de préserver, au regard de sa spécificité, le secret de son fonction-
nement, mais aussi satisfaire au souci de se soumettre au contrôle de
l’Assemblée Nationale.

Article 15
Dimension des Corps de défense et de sécurité

1. Dimension de la Force de Défense Nationale
a) Les critères suivants sont utilisés pour déterminer les effectifs de

la force de défense nationale:
i) Les menaces potentielles intérieures et extérieures;
ii) Les moyens économiques et financiers du pays;
iii) Le budget alloué aux corps de défense et de sécurité;
iv) La politique de défense du pays;
b) Le gouvernement de transition, sur avis du comité technique, dé-

termine la dimension de la force de défense nationale.
2. Dimension de la police nationale
a) Les critères suivants sont utilisés pour déterminer les effectifs de

la police nationale:
i) Superficie du pays;
ii) Nombre d’habitants;
iii) Densité de la population;
iv) Degré d’urbanisation;
v) Ressources économiques;
vi) Niveau de criminalité;
vii) Allocations budgétaires;
b) Le gouvernement de transition, sur avis du comité technique, dé-

termine la dimension de la police nationale.
3. Dimension du service de renseignements
La dimension du service de renseignements doit répondre au souci

de préserver, au regard de sa spécificité, le secret de son fonctionne-
ment, mais aussi satisfaire au souci de se soumettre au contrôle de
l’Assemblée Nationale.

Article 16
La question des équilibres au sein des corps de défense et de sécurité

1. Les critères suivants sont utilisés pour déterminer les déséquili-
bres dans les corps de défense et de sécurité:

a) Critères politiques;
b) Critères ethniques;
c) Critères régionaux;
e) Critères de sexe.
2. La correction des déséquilibres dans les corps de défense et de sé-

curité est abordée progressivement dans un esprit de réconciliation et
de confiance afin de sécuriser tous les Burundais.

3. La correction des déséquilibres est réalisée au cours de la période
de transition par l’intégration, au sein des corps de défense et de sécu-
rité, de combattants des partis et mouvements politiques et par le re-
crutement d’autres citoyens burundais.

4. Pour résorber rapidement les déséquilibres dans le commande-
ment, une formation accélérée d’officiers et sous-officiers parmi les
combattants des partis et mouvements politiques est entreprise dans le
pays et à l’étranger dès le début de la période de transition.

Article 17
Recrutement

1. Les critères de recrutement suivants sont retenus:
a) Transparence;
b) Volontariat;
c) Âge;
d) Dossier personnel et niveau d’instruction;
e) Tests médicaux d’aptitude physique et intellectuelle.
2. Les critères de recrutement basés sur le niveau d’instruction sont

déterminés par le gouvernement de transition.
3. Une commission nationale est chargée de la sélection des candi-

dats à tous les échelons de la force de défense et de la police nationale,
en veillant à assurer l’équilibre ethnique nécessaire.

Article 18
Formation

1. Les corps de défense et de sécurité ont une formation technique,
morale et civique. Cette formation porte notamment sur la culture de
paix, le comportement dans un système politique démocratique plura-
liste, les droits de l’homme et le droit humanitaire.

2. Il est procédé à la décentralisation des centres d’instruction pour
la formation des agents de police, des hommes de troupe et des sous-
officiers.
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Article 19
Lois organiques, textes réglementaires et régime disciplinaire

Il est adopté, pour les corps de défense et de sécurité, des lois orga-
niques, des textes réglementaires et un régime disciplinaire conformes
aux dispositions pertinentes de l’Accord.

Article 20
Dénomination des corps de défense et de sécurité

1) La dénomination du corps de défense est décidée par le gouver-
nement de transition.

2) La dénomination de la police est «Police nationale du Burundi».
3) La dénomination du service de renseignements est «Service géné-

ral de renseignements».
Article 21

Démobilisation
1. La démobilisation débute après la signature de l’Accord, confor-

mément au calendrier d’application (Voir Annexe V).
2. Le passage de la guerre à la paix exige une démobilisation dans les

corps de défense et de sécurité, de même que pour les combattants des
partis et mouvements politiques.

3. La démobilisation concerne aussi bien les forces armées burundai-
ses que les combattants des partis et mouvements politiques.

4. Il est établi des listes des personnes à démobiliser.
5. Une forme d’identification appropriée est prévue pour les élé-

ments à démobiliser.
6. Des critères et un programme de démobilisation sont établis.
7. Les catégories des personnes à démobiliser sont:
a) Les volontaires;
b) Les éléments handicapés ou les invalides;
c) Les personnes ne répondant pas aux critères d’âge;
d) Les éléments dont la discipline ne permet pas de les maintenir

dans les corps de défense et de sécurité;
e) Les personnes dont le niveau d’instruction est tel qu’elles ne se-

raient pas capables de suivre une formation militaire et policière;
f) Les membres des forces armées burundaises et les combattants

des partis et mouvements politiques qui sont touchés par un processus
de rationalisation visant à constituer des corps de défense et de sécuri-
té efficaces et d’un coût raisonnable.

8. Il est mis en place un organe chargé de la réinsertion socioprofes-
sionnelle des éléments démobilisés.

9. Il est mis en place un comité technique chargé d’élaborer le pro-
gramme et les modalités de démobilisation.

10. Il est fait appel à la communauté internationale afin qu’elle ap-
porte son assistance au processus de démobilisation.

11. À l’issue du processus de démobilisation, une attestation est dé-
livrée aux éléments démobilisés.

12. Chaque personne démobilisée reçoit une allocation de démobili-
sation.

Article 22
Service militaire ou service civique obligatoire

Les futures institutions du pays examinent la question, selon les be-
soins du moment.

Article 23
L’environnement national, régional et international

1. La paix au Burundi exige un environnement national, régional et
international favorable.

2. Les responsables politiques burundais s’engagent à respecter la
neutralité politique des corps de défense et de sécurité.

3. Après la signature de l’Accord, les parties armées signataires de
l’Accord, les responsables et dirigeants politiques ainsi que les organi-
sations religieuses et la société civile sont appelés à adresser à la popu-
lation burundaise des signaux et des messages de paix, de
réconciliation et d’union nationale.

4. Il est créé des observatoires nationaux sur le génocide, l’hégémo-
nie et fa domination ethniques, l’oppression et l’exclusion, les coups
d’Etat, les assassinats politiques, le trafic d’armes et les violations des
droits de l’homme dans la région des Grands Lacs. La création d’obser-
vatoires similaires aux niveaux régional et international est encoura-
gée.

5. Les Parties s’engagent à contribuer au rétablissement de la paix
dans la région des Grands Lacs.

Article 24
Les partenaires pour la sécurité

Les partenaires pour la sécurité sont:
1. Le Gouvernement et les corps de défense et de sécurité;

2. Les institutions publiques, y compris les pouvoirs locaux;
3. La population, en particulier grâce à son appui et à sa coopération

dans la mise en application des lois;
4. Les pays de la région;
5. La communauté internationale.

CHAPITRE III

LE CESSEZ-LE-FEU PERMANENT ET LA CESSATION DES 
HOSTILITÉS DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 25
Définitions

1. On entend par cessez-le-feu la cessation:
a) De toutes attaques par air, terre et voies lacustres ainsi que de tous

actes de sabotage;
b) Des tentatives d’occuper de nouvelles positions sur le terrain et

des mouvements de troupes et transfert de matériels;
c) De tous actes de violence contre la population civile: exécutions

sommaires, torture, harcèlement, détention et persécution des civils
sur la base de leur origine ethnique, de leurs croyances religieuses et
de leur appartenance politique, incitation à la haine ethnique, arme-
ment de civils, utilisation d’enfants soldats, violence sexuelle, entraî-
nement des terroristes, génocide et bombardement des populations
civiles;

d) De la fourniture sur le terrain de munitions, d’armes et autres ma-
tériels de guerre;

e) De toute propagande hostile entre les Parties, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du pays;

f) De toutes autres actions susceptibles d’empêcher le déroulement
normal du processus de cessez-le-feu.

2. La cessation des hostilités implique:
a) L’annonce de la cessation des hostilités quarante-huit heures

après la signature de l’Accord de cessez-le-feu par la chaîne de com-
mandement, ainsi que par la presse écrite, la radio et la télévision;

b) La réglementation et le contrôle de la cessation des hostilités par
la Commission du suivi, de la supervision, du contrôle et de l’applica-
tion de l’Accord (Commission de suivi de l’application);

c) La libération de tous les prisonniers politiques, la fermeture de
tous les camps de regroupement forcé, le respect des droits et libertés
civils et politiques à dater de la signature de l’Accord;

d) La cessation des hostilités constituées par les lois d’exception, les
emprisonnements politiques et les arrestations arbitraires à dater de la
signature de l’Accord;

e) La cessation des déclarations et publications à caractère diffama-
toire, mensonger ou ethnique à dater de la signature de l’Accord.

3. Les différents types d’hostilités sont:
a) Hostilités politiques:
i) Agression verbale et dénigrement;
ii) Emprisonnements politiques;
iii) Camps de regroupement forcé;
iv) Violation des droits et libertés politiques;
b) Hostilités militaires:
i) Affrontements armés entre les belligérants;
ii) Infiltration de groupes armés depuis les pays voisins;
iii) Attaque de la population par les belligérants.
4. Sont belligérants:
a) Les forces gouvernementales;
b) Les combattants des partis et mouvements politiques qui ont si-

gné la Déclaration du 21 juin 1998;
c) Les combattants des partis et mouvements politiques opérant à

l’intérieur du pays et qui n’ont pas signé la Déclaration du 21 juin 1998;
d) Les milices politiques et ethniques opérant à l’intérieur du pays.

Article 26
Principes généraux

1. Les principes suivants sont retenus:
a) Les dispositions de l’article 25.1 d) ci-dessus n’empêchent pas la

fourniture de vivres, de vêtements et de médicaments aux forces en
présence sur le terrain;

b) La libre circulation des personnes et des biens est garantie dans
tout le pays;

c) Toutes les personnes détenues ou prises en otage en raison de leur
appartenance ou de leurs activités politiques sont libérées et peuvent
se réinstaller, n’importe où à l’intérieur du pays;
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d) L’aide humanitaire est facilitée grâce aux couloirs humanitaires
qui permettent de porter secours aux personnes déplacées, aux réfu-
giés et autres sinistrés;

e) Les parties mettent en place une Commission mixte pour la paix
et la sécurité, ci-après dénommée Commission du cessez-le-feu, qui est
chargée de missions en matière de paix et de sécurité et qui travaille en
étroite coopération avec une force de maintien de la paix après l’entrée
en vigueur de l’Accord;

f) La pose de mines de toutes sortes est interdite et toutes les parties
sont tenues de procéder au marquage et au signalement de toutes les
zones dangereuses devant être identifiées à l’intention des forces de
maintien de la paix;

g) Les forces en présence dans les zones de contact direct procèdent
à un désengagement immédiat;

h) Le trafic d’armes illicite et l’infiltration de groupes armés sont
contrôlés en collaboration avec les pays voisins;

i) Les parties s’engagent à localiser, identifier, désarmer et rassem-
bler tous les groupes armés se trouvant dans le pays;

j) Les parties veillent à ce que les groupes armés opérant sous leur
commandement respectent le processus;

k) Des mécanismes de démantèlement et de désarmement de toutes
les milices et de désarmement des civils qui détiennent illégalement
des armes sont mis en place;

l) Une amnistie est accordée à tous les combattants des partis et
mouvements politiques pour les crimes commis du fait de leur impli-
cation dans le conflit, mais pas pour les actes de génocide, les crimes de
guerre ou les crimes contre l’humanité, ni pour leur participation à des
coups d’Etat.

2. Le désengagement:
(a) Le désengagement des forces implique la cessation immédiate de

tout contact tactique entre les forces militaires des parties à l’Accord
aux endroits où elles sont en contact direct à la date et à l’heure de l’en-
trée en vigueur du cessez-le feu;

(b) Le désengagement immédiat, à l’initiative de toutes les unités
militaires, est limité à la portée effective de toutes les armes. Le désen-
gagement au-delà de la portée de toutes les armes est opéré sous le
contrôle de la Commission du cessez-le-feu créée en application de
l’article 27 ci-dessous;

(c) Lorsqu’une des parties se trouve dans l’impossibilité de se désen-
gager ou éprouve des difficultés à le faire, la Commission du cessez-le-
feu trouve une solution de rechange pour rendre les armes inoffensi-
ves.

Article 27
Vérification et surveillance

1. Commission du cessez-le-feu
a) La Commission du cessez-le-feu est composée de représentants

du gouvernement, des combattants des partis et mouvements politi-
ques, de l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation de l’unité
africaine et de l’Initiative régionale de paix sur le Burundi;

b) La Commission du cessez-le-feu est un organe de décision;
c) La Commission du cessez-le-feu prend ses décisions par consen-

sus;
d) La Commission du cessez-le-feu est chargée, entre autres, de:
i) Déterminer l’emplacement des unités au moment du cessez-le-

feu;
ii) Établir les contacts entre les parties en vue du cessez-le-feu;
iii) Trouver des solutions appropriées en cas de difficulté de désen-

gagement:
iv) Mener des enquêtes sur tous les cas de violation du cessez-le-feu;
v) Vérifier toutes les informations, données et activités relatives aux

forces militaires des parties;
vi) Vérifier le désengagement des forces militaires des parties lors-

qu’elles se trouvent en contact direct;
vii) Contrôler le stockage des armes, munitions et équipements;
viii) Contrôler le cantonnement des militaires et des policiers;
ix) Procéder au désarmement de tous les civils illégalement armés;
x) Procéder au déminage dans tout le pays.
e) Les parties s’engagent à fournir immédiatement à la Commission

du cessez-le-feu toutes informations pertinentes sur l’organisation, le
matériel et les positions de leurs forces, étant entendu que ces informa-
tions restent strictement confidentielles.

2. Redéploiement de tous les militaires dans des centres de canton-
nement

a) Suite au désengagement, tous les militaires sont redéployés vers
des positions de cantonnement;

b) Une carte d’identification des positions de cantonnement militai-
re est mise à la disposition de la Commission de suivi de l’application;

c) Au moment du redéploiement, toutes les forces fournissent à la
Commission du cessez-le-feu des informations pertinentes sur leurs
effectifs et leurs mouvements, ainsi que sur les armes qu’ils détiennent
dans chaque position;

d) Tous les moyens habituellement mis à la disposition des militai-
res, mais ne pouvant être disponibles sur les lieux de cantonnement,
tels que hôpitaux, unités logistiques et moyens d’entraînement, sont
surveillés par la Commission du cessez-le-feu;

e) La Commission du cessez-le-feu vérifie les données et informa-
tions qui lui sont communiquées. Toutes les forces sont consignées
dans les centres déclarés et enregistrés et tous leurs déplacements se
font sur autorisation de la Commission du cessez-le-feu. Toutes les for-
ces demeurent dans les centres déclarés et enregistrés jusqu’à l’achève-
ment du processus d’intégration et de démobilisation;

f) Le cantonnement s’effectue en deux étapes:
i) La première étape porte sur le cantonnement des militaires du

gouvernement actuel dans leurs casernes;
ii) La deuxième étape porte sur le cantonnement des militaires des

autres parties armées dans des sites préalablement identifiés et aména-
gés.

3. Maintien de la paix et de la sécurité
a) Dans le cadre de l’Accord, la Commission du cessez-le-feu est

chargée du maintien de la paix et de la sécurité;
b) Dès l’entrée en vigueur de l’Accord, chaque Partie convient avec

la Commission du cessez-le-feu des mesures de sécurité appropriées:
(i) Pour ses membres dirigeants;
(ii) Pour la libre circulation de ses membres à l’intérieur du Burundi.
c) Toutes les ambassades du Burundi dans les pays frontaliers et

autres qui hébergent des réfugiés et des résidents burundais mettent à
la disposition de ceux-ci les passeports, pièces d’identité et tout autre
document requis et auquel tout citoyen burundais a droit;

d) L’entrée au Burundi par les postes frontaliers est facilitée pour les
membres civils et les combattants des partis et mouvements politiques.

4. Missions en matière de paix et de sécurité
a) En matière de paix et de sécurité, les missions de la Commission

du cessez-le-feu sont les suivantes:
i) Garantir le respect par toutes les parties de la cessation définitive

des hostilités;
ii) Garantir la paix et la sécurité de la population;
iii) Assurer la recherche et la récupération de toutes les armes, la

neutralisation des milices à travers tout le pays et le désarmement de
la population civile;

iv) Assurer la sécurité des institutions et des hautes personnalités
politiques;

v) Assurer la sécurité des personnalités et des experts étrangers;
vi) Assurer le déminage de tout le pays;
vii) Assurer le cantonnement effectif des corps de défense et de sécu-

rité, le contrôle de l’armement ainsi que le respect des règles de disci-
pline dans les camps et en dehors;

viii) Superviser les opérations de ravitaillement des troupes;
b) Les missions d’expertise sont les suivantes:
i) Le cantonnement à leurs postes des corps de défense et de sécuri-

té;
ii) L’identification des lieux d’implantation des camps militaires

dans des zones militaires situées en dehors des villes;
iii) La supervision de l’opération de démobilisation des militaires et

policiers non retenus dans les nouveaux corps de défense et de Sécuri-
té.

5. Force internationale de maintien de la paix
La force internationale de maintien de la paix visée à l’article 8 du

Protocole V de l’Accord a pour mandat de vérifier l’application des
dispositions figurant dans le présent chapitre. En sus de ses fonctions
de vérification, la force peut être appelée par la Commission du cessez-
le-feu à fournir, selon qu’il convient, une assistance et un appui au pro-
cessus d’application.

Article 28
Calendrier de mise en oeuvre du cessez-le-feu

Le calendrier de mise en oeuvre du cessez-le-feu est déterminé par
la Commission du cessez-le-feu.
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Protocole IV. - Reconstruction et développement
INDEX ALPHABÉTIQUE

Bailleurs de fonds, 17.
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Bonne gouvernance, 16.
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Comité d’accueil, 3.
Commission tripartite, 3.
Compensation, 5, 8.
Cour des comptes, 16.
Décentralisation, 16.
Dette publique, 16.
Développement, 14.
Discrimination, 17.
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Indemnisation, 5, 8.
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Objectifs, 15.
Orientation, 16.
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Principes, 2.
Priorités, 4, 17.
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Secteur privé, 16.
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Terres, 16.
Transparence, 8.

Préambule

Nous, les Parties,

Ayant examiné les questions relatives à la reconstruction et au déve-
loppement, notamment celles liées à la réhabilitation et à la réinstalla-
tion des réfugiés et des sinistrés, à la reconstruction matérielle et
politique ainsi qu’au développement économique et social,

Ayant dégagé les principes, les orientations et les actions à même de
guider les institutions de transition dans la gestion de ces questions,

Ayant consigné l’essentiel de nos travaux, notamment l’analyse por-
tant sur l’origine des problèmes spécifiques ainsi que les principes di-
recteurs, les orientations et les actions nécessaires pour remédier à ces
problèmes, dans un rapport de la Commission IV qui sert de docu-
ment de référence pour le présent Protocole et qui figure à l’annexe IV
de l’Accord,

Sommes convenues:

1. De soutenir la réhabilitation et la réinstallation des réfugiés et sinis-
trés en respectant les dispositions du Chapitre premier du présent Pro-
tocole;

2. D’oeuvrer à la reconstruction matérielle et politique du pays, confor-
mément aux principes et mesures établis en vertu du Chapitre II du
présent Protocole;

3. De viser au développement économique et social du Burundi en sui-
vant les orientations définies au Chapitre III du présent Protocole.

CHAPITRE PREMIER

RÉHABILITATION ET RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS ET 
DES SINISTRÉS

Article 1
Définitions

1. Pour définir le terme «réfugié», le présent Protocole se réfère aux
conventions internationales, notamment la Convention de Genève de
1951 relative au statut des réfugiés, le Protocole additionnel de 1966 re-
latif au statut des réfugiés et la Convention de l’O.U.A. de 1969 régis-
sant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

2. Le terme «sinistré» désigne toute personne déplacée, regroupée,
dispersée ou rapatriée.

Article 2
Principes régissant le retour, la réinstallation et la réinsertion

1. Le Gouvernement burundais, avec le soutien des autres pays, des
organisations internationales et des organisations non gouvernemen-
tales, encourage le retour des réfugiés et des sinistrés et assure leur
réinstallation et leur réinsertion.

2. Il respecte les principes suivants:
a) Tout réfugié burundais doit pouvoir rentrer dans son pays;
b) Les réfugiés qui ne se trouvent plus dans leur premier pays d’asile

peuvent bénéficier du même traitement que les autres réfugiés burun-
dais qui retournent dans leur pays;

c) Le retour doit être volontaire et doit se faire dans la dignité avec
des garanties de sécurité, en tenant compte de la vulnérabilité particu-
lière des femmes et des enfants;

d) Les mécanismes d’accueil doivent être mis en place avant le re-
tour;

e) Le rapatrié doit recouvrer ses droits de citoyen et récupérer ses
biens selon les lois et règlements en vigueur au Burundi après l’entrée
en vigueur de l’Accord;

f) Tout sinistré qui le veut doit pouvoir rentrer dans son foyer;
g) Les sinistrés qui estiment ne plus pouvoir rentrer dans leurs pro-

priétés doivent bénéficier des conditions spécifiques qui leur permet-
tent de retrouver une vie socioprofessionnelle normale;

h) Pour le rapatriement des réfugiés et la réinstallation et la réinser-
tion des rapatriés, des déplacés et des regroupés, le principe d’équité,
y inclus l’équité entre femmes et hommes, doit être rigoureusement
appliqué en évitant toute mesure ou tout traitement discriminatoire ou
favorisant une catégorie par rapport à une autre.

Article 3
Activités préparatoires

Le Gouvernement entreprend les actions préparatoires suivantes:
a. Créer et mettre en place une Commission Nationale de Réhabilita-

tion des Sinistrés (CNRS) qui a pour mandat d’organiser et de coor-
donner, avec les organisations internationales et les pays d’asile, le
rapatriement des réfugiés et le retour des sinistrés, de les aider à se
réinstaller et se réinsérer, et de traiter de toutes autres questions telles
qu’elles sont énumérées dans le rapport de la Commission IV. Elle éla-
borera un plan de priorités à cet effet. Les membres de la CNRS pro-
viennent, entre autres, des partis participants et du Gouvernement
burundais. Ils élisent le Président de la Commission;

b. Créer et mettre en place une Sous-Commission de la CNRS ayant
pour mandat spécifique de traiter les questions relatives aux terres, tel-
les qu’énumérées dans l’article 8 j) du présent Protocole;

c. Réunir, en collaboration avec les pays d’asile et le HCR, la Com-
mission tripartite, en y associant les représentants des réfugiés et les
observateurs internationaux;

d. Demander aux organisations internationales et aux pays d’accueil
concernés de procéder au recensement des réfugiés, y inclus ceux de
longue date (1972), sur les bases de données ventilées par sexe et par
âge;

e. Effectuer un recensement multidimensionnel des sinistrés;
f. Organiser des campagnes d’information et de sensibilisation à

l’intention des réfugiés et des sinistrés ainsi que des visites dans les
lieux d’origine;

g. Entreprendre des actions d’information et de sensibilisation sur
les mécanismes de cohabitation pacifique et de retour sur les collines
d’origine;

h. Mettre en place des comités d’accueil là où ils n’existent pas enco-
re. La mission de ces comités est d’accueillir et d’encadrer tous les si-
nistrés qui rentrent chez eux, de veiller à leur sécurité et de les aider à
organiser leur réinsertion socio-économique.

Article 4
Orientations concernant la réinstallation et la réinsertion

La CNRS décide des actions de réinstallation et de réinsertion des
réfugiés et des sinistrés selon le plan de priorités et les ressources dis-
ponibles pour atteindre les buts et objectifs ci-après:
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a. Assurer la réinsertion socio-économique et administrative des si-
nistrés;

b. Accorder a toute famille qui rentre, y compris les familles dirigées
par des femmes ou par des enfants, une aide alimentaire, un soutien
matériel et une assistance dans les domaines de la santé, de l’éduca-
tion, de l’agriculture et de la reconstruction jusqu’à ce qu’elles puissent
se prendre en charge;

c. Donner aux communes, aux villages et aux collines une assistance
pour la reconstruction des infrastructures communautaires et soutenir
des activités génératrices de revenus, en accordant une attention parti-
culière aux femmes et en reconnaissant le rôle qui est le leur dans l’édi-
fication et le soutien des familles et des communautés;

d. Installer sur des sites proches de chez eux tous ceux qui estiment
ne pas pouvoir encore rentrer, afin de leur permettre d’aller travailler
dans leurs champs dans un premier temps et de retourner sur leurs ter-
res dans un deuxième temps;

e. Encourager autant que possible l’habitat groupé, dans la politique
de reconstruction, pour dégager des terres cultivables;

f. Assurer l’équité dans la répartition des ressources entre les grou-
pes ethniques d’une part et les provinces d’autre part, et éviter les che-
vauchements entre les différents intervenants;

g. Promouvoir la participation des populations aux actions de réins-
tallation;

h. Aider les rapatriés à récupérer les biens et les comptes en banque
laissés au Burundi avant l’exil et dont l’existence a été dûment prou-
vée;

i. Offrir des cours intensifs de langue aux rapatriés pour pallier aux
problèmes de langue;

j. Aider les rapatriés dans d’autres domaines tels que les services
médicaux, le soutien psychosocial, la sécurité sociale et la retraite,
l’éducation des enfants et l’équivalence des diplômes obtenus à l’exté-
rieur du Burundi.

Article 5
Actions en faveur des rapatriés dans les pays d’asile

Le Gouvernement entreprend les actions suivantes en faveur des ra-
patriés dans leur pays d’asile:

a. Aider les rapatriés à régler les litiges en cours dans leur pays d’asi-
le portant notamment sur les biens immobiliers, les comptes en ban-
que, la sécurité sociale, etc.;

b. Dans le cadre des conventions entre les pays ou entre les institu-
tions de sécurité sociale, aider ceux qui ont été employés dans le pays
d’asile à recevoir la pension de la sécurité sociale à laquelle ils peuvent
prétendre au titre de cet emploi;

c. Étudier les modalités d’indemnisation et de compensation des ra-
patriés pour les biens laissés dans le pays d’asile qu’ils ne peuvent ni
emporter ni vendre, ou dont ils ne peuvent tirer aucun profit;

d. Aider les élèves et étudiants des deux dernières années du primai-
re, du secondaire ou du supérieur qui souhaitent terminer leurs études
dans leur pays d’accueil.

Article 6
Autres actions

Toute autre action décidée par la CNRS selon le plan de priorités et
en fonction des ressources disponibles peut être entreprise.

Article 7
Accès et sécurité du personnel international

Le Gouvernement permet aux organisations internationales et aux
organisations non gouvernementales internationales et locales d’accé-
der sans restriction aucune aux rapatriés et autres personnes sinistrées,
afin de leur apporter une assistance humanitaire. Il garantit la sécurité
du personnel de ces organisations et facilite aussi la fourniture, sous
supervision appropriée et sans discrimination, d’une aide à court ter-
me au rapatriement.

Article 8
Questions liées aux terres et aux autres propriétés

Pour résoudre toutes les questions liées aux terres et aux autres pro-
priétés, les principes et mécanismes suivants sont appliqués:

a. Le droit à la propriété est garanti pour tous, hommes, femmes et
enfants. Une indemnisation juste et équitable en fonction des circons-
tances est versée en cas d’expropriation, laquelle n’est autorisée que
dans l’intérêt de la collectivité et conformément à la loi, qui fixe égale-
ment le mode d’indemnisation;

b. Tout réfugié et/ou sinistré doit pouvoir récupérer ses biens, no-
tamment sa terre;

c. Si une récupération s’avère impossible, chaque ayant droit doit re-
cevoir une juste compensation et/ou indemnisation;

d. Les réfugiés qui ne rentrent pas peuvent recevoir une indemnisa-
tion équitable si leur terre avait été expropriée sans indemnisation

préalable en violation du principe établi en vertu de l’alinéa a) du pré-
sent article;

e. La politique de distribution des terres domaniales est revue de
manière à accorder la priorité à la réinstallation des sinistrés;

f. Un inventaire des propriétés urbaines détruites est élaboré en vue
de les viabiliser pour les redistribuer ou les remettre prioritairement
aux propriétaires d’origine;

g. Une série de mesures est prise pour éviter des litiges ultérieurs re-
latifs aux terres,

h. notamment l’établissement d’un registre des terres rurales, la pro-
mulgation d’une loi sur la succession et, à plus long terme, la mise en
place d’un cadastre des terres rurales;

i. La politique de distribution ou d’attribution de nouvelles terres
tient compte de la protection de l’environnement et de la régulation
hydraulique du pays par la sauvegarde des forêts;

j. Le Code foncier du Burundi doit être révisé afin de l’adapter aux
problèmes actuels relatifs à la gestion des terres;

La Sous-Commission des terres établie en vertu de l’article 3 b) du
présent Protocole a pour mandat spécifique:

i) D’examiner l’ensemble des cas concernant les terres des réfugiés
de longue date et les terres domaniales;

ii) D’examiner les cas litigieux et les allégations d’abus dans la
(re)distribution des terres et de statuer sur chaque cas selon les princi-
pes ci-dessus;

k. La Sous-Commission des terres doit, dans l’exécution de ses fonc-
tions, veiller à l’équité, à la transparence et au bon sens de toutes ses
décisions. Elle doit toujours rester consciente du fait que l’objectif est
non seulement la restitution de leurs biens aux rapatriés, mais aussi la
réconciliation entre les groupes ainsi que la paix dans le pays.

Article 9
Fonds national pour les sinistrés

Il est créé un Fonds national pour les sinistrés alimenté par le budget
national et par des dons d’organismes de coopération bilatérale et
multilatérale ou par des aides d’organisations non gouvernementales.

Article 10
Groupes vulnérables

Le Gouvernement assure, à travers une assistance spéciale, la pro-
tection, la réhabilitation et la promotion des groupes vulnérables, à sa-
voir des enfants chefs de famille, des orphelins, des enfants de la rue,
des enfants non accompagnés, des enfants traumatisés, des veuves,
des femmes chefs de famille, des jeunes délinquants, des handicapés
physiques et mentaux, etc.

CHAPITRE II

RECONSTRUCTION MATÉRIELLE ET POLITIQUE

Article 11
Programme de reconstruction

1. Le Gouvernement de transition entreprend et finance, avec l’ap-
pui de la communauté internationale, un programme de reconstruc-
tion matérielle et politique dans une approche globale qui intègre la
réhabilitation, la consolidation de la paix, la promotion des droits et li-
bertés de la personne humaine, la croissance économique et le déve-
loppement à long terme.

2. Le programme de reconstruction est conduit et réalisé suivant un
calendrier réaliste qui tient compte des capacités locales et des apports
extérieurs. Ce programme doit être conçu dans le sens de l’équité afin
que toutes les catégories de la population puissent en profiter.

Article.12: Reconstruction matérielle
La reconstruction matérielle vise à aider au retour des réfugiés et des

sinistrés ainsi qu’à la reconstruction des biens matériels détruits. La re-
construction matérielle est menée dans la transparence et l’équité, sui-
vant les orientations ci-après:

a) Tenir compte à la fois des personnes réinstallées et réinsérées et
des communautés qui les accueillent;

b) Contribuer à corriger les déséquilibres en ce qui concerne les in-
frastructures publiques, notamment les infrastructures scolaires;

c) Résoudre les problèmes de remboursement des crédits que cer-
tains Burundais avaient contractés auprès des banques et institutions
financières et dont l’objet financé a été détruit;

d) Assurer la bonne gestion des infrastructures reconstruites;
e) Utiliser le capital humain comme un élément essentiel de la re-

construction;
f) Créer des conditions favorables à la reconstruction et à la relance

des activités de production;



I. Constitution et Pouvoirs  
28 août 2000 — Accord d’Arusha

52  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

g) Améliorer les capacités d’intervention des communes;
h) Recourir à la solidarité nationale.

Article 13
Reconstruction politique

La reconstruction matérielle et la reconstruction politique doivent se
soutenir mutuellement. La reconstruction politique vise à rendre pos-
sibles la réconciliation nationale et la cohabitation pacifique et doit être
orientée vers la constitution d’un Etat de droit. Dans ce cadre, les pro-
grammes et mesures suivants sont adoptés:

a) Lancer un programme multiforme de réconciliation nationale;
b) Promouvoir les droits et les libertés de la personne humaine;
c) Éduquer la population à la culture de la paix;
d) Engager des actions concrètes pour la promotion de la femme;
e) Réformer le système judiciaire;
f) Soutenir la démocratisation, y inclus le renforcement du système

parlementaire et le soutien au système des partis politiques;
g) Appuyer le développement et le renforcement de la société civile;
h) Apporter un soutien aux médias indépendants.

CHAPITRE III

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Article 14
Programme de développement

Le Gouvernement de transition lance un programme de développe-
ment économique et social à long terme. Avec le soutien des institu-
tions internationales, il s’attelle à redresser la situation économique, à
inverser les tendances consécutives à la crise, notamment l’aggrava-
tion de la pauvreté, et à relever les défis spécifiques qui entravent le
développement économique.

Article 15
Principaux objectifs

Le Gouvernement s’efforce de corriger les déséquilibres dans la ré-
partition des ressources limitées du pays et de s’engager sur la voie
d’une croissance durable dans l’équité. Il se fixe les objectifs princi-
paux suivants:

a) Augmenter les revenus des ménages ruraux et urbains;
b) Assurer une éducation primaire et secondaire à tous les enfants

au moins jusqu’à l’âge de 16 ans;
c) Diminuer au moins de moitié le taux de mortalité infantile;
d) Permettre l’accès aux soins de santé à toute la population;
e) Améliorer le bien-être de la population dans tous les domaines de

la vie.
Article 16

Orientations concernant le développement
Dans la poursuite de ces objectifs, le Gouvernement suit les orienta-

tions ci-après en se basant sur les mesures détaillées dans le rapport de
la Commission IV (voir annexe IV):

a) Oeuvrer à stabiliser le cadre macro-économique et financier;
b) Viser à résoudre le problème de la dette publique extérieure et in-

térieure;
c) Engager des réformes structurelles dans les secteurs sociaux;
d) Créer un environnement favorable à l’épanouissement du secteur

privé;
e) Faire un effort pour créer de l’emploi et respecter les critères

d’équité et de transparence au niveau de l’emploi;
f) Assurer la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publi-

ques;
g) Rendre opérationnelle la Cour des comptes établie en vertu du

Chapitre Premier du Protocole II de l’Accord;
h) Faire des communes des pôles de développement et rendre les

services de l’Etat plus accessibles à la population à travers une politi-
que de décentralisation;

i) Promouvoir le rôle des femmes et des jeunes dans le développe-
ment au moyen de mesures spécifiques en leur faveur;

j) Entamer l’intégration régionale du Burundi;
k) Répartir équitablement les fruits du développement.

Article 17
Mise en œuvre

1. Pour la mise en oeuvre des programmes de reconstruction et de
développement, il est créé une Cellule interministérielle pour la re-
construction et le développement auprès duquel les ministères de la
planification, des finances et à la réinsertion détachent du personnel.
Cette Cellule est épaulée par la Banque Mondiale, le Programme des
Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés, la Commission Européenne et d’autres
entités. Son mandat porte sur:

a. L’élaboration, dans un délai de six semaines après la signature de
l’Accord, d’un plan d’urgence en matière de reconstruction qui déter-
mine les priorités en la matière et donne une première estimation des
coûts. Dans l’élaboration de ce plan, la Commission nationale de réha-
bilitation des sinistrés est consultée et invitée à faire des propositions.
Ce plan d’urgence sert aussi de base de discussion à une conférence
des bailleurs de fonds;

b. Ultérieurement, l’élaboration d’un plan détaillé de reconstruction
couvrant la période de transition visée au chapitre II du Protocole II de
l’Accord;

c. Parallèlement, l’élaboration d’un plan de développement à
moyen et à long termes.

2. Ces trois plans sont soumis à l’Assemblée Nationale pour appro-
bation. Ils sont guidés par les propositions de mesures de la Commis-
sion IV (voir annexe IV, chapitres II et III), les priorités étant adaptées
à l’évolution de la situation et eu égard aux possibilités de finance-
ment.

3. Les bailleurs de fonds sont associés aux travaux de la Cellule in-
terministérielle et peuvent charger une firme internationale d’audit de
la surveillance de toutes les opérations financières et des comptes éta-
blis.
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Protocole V. - Garanties pour l’application de 
l’accord

INDEX ALPHABÉTIQUE
Amnistie, 5.
Cantonnement, 5.
Cessez-le-feu, 5.
Comité technique, 5.
Commission :

– d’enquête, 5.
– de suivi, 3.
– de cessez-le-feu, 5.

Communauté internationale, 7.
Crime :

– de génocide

– de guerre, 6.
– contre l’humanité, 6.

Démobilisation, 5.
Désengagement, 5.
Discrimination, 2.
Force internationale, 5, 8.
Garants, 10.
Garanties financières, 9.
Institutions de transition, 2.
Maintien de la paix, 8.
Mandat, 3.
Médiateur, 4.
Serment, 2.
Tribunal pénal international, 5.

Préambule
Nous, les Parties,
Conscientes de l’importance des garanties dans tout processus de paix
et en particulier dans la mise en application d’accords de paix,
Ayant tiré les leçons des échecs des accords antérieurs au Burundi,
Soucieuses, de fonder la paix et la réconciliation sur un accord clair,
précis, concret, non équivoque, complet et applicable au Burundi selon
le calendrier de mise en oeuvre figurant dans l’annexe V à l’Accord,
Ayant exprimé notre engagement solennel à assumer ensemble le
contenu de l’Accord,
Préoccupées par les effets néfastes du conflit sur les femmes et les en-
fants du Burundi,
Considérant la contribution exceptionnelle que les femmes peuvent
apporter à la réconciliation, au relèvement et au développement de la
société burundaise,
Conscientes du fait que le peuple burundais est l’objet principal et le
bénéficiaire du présent Accord conclu en son nom,
Confiantes en la volonté et en la capacité des Burundais de rétablir la
paix et la concorde dans leur pays, avec le concours de la communauté
internationale,
Décidées à assurer l’application effective et intégrale de l’Accord dans
les meilleures conditions,
Sommes convenues de ce qui suit:

Article premier
Adhésion et soutien du peuple burundais à l’Accord

Toutes les Parties au présent Accord s’engagent à lancer une vaste
campagne d’information et de sensibilisation de la population concer-
nant le contenu, l’esprit et la lettre de l’Accord.

Article 2
Institutions de la transition

1. Les institutions de la transition sont mises en place et fonctionnent
conformément aux dispositions pertinentes du Chapitre II du Protoco-
le II de l’Accord.

2. Les hommes et les femmes appelés à conduire la transition doi-
vent, à tout moment, faire preuve d’intégrité, de détermination, de pa-
triotisme et de compétence, et avoir à coeur l’intérêt de tous les
Burundais, sans discrimination aucune. Ils doivent prêter un serment
solennel avant de prendre leurs fonctions.

3. La durée de la période de transition est celle stipulée à l’article 13
du Protocole II de l’Accord.

Article 3
Commission de suivi de l’application

Il est créé une commission chargée du suivi, du contrôle, de la super-
vision et de la coordination de l’application de l’Accord, ci-après dé-
nommée Commission de suivi de l’application.

1. Mandat de la Commission de suivi de l’application
La Commission de suivi de l’application de l’Accord est chargée des

fonctions suivantes:
a) Assurer le suivi, le contrôle, la supervision, la coordination et l’ap-

plication effective de toutes les dispositions de l’Accord;
b) Veiller au respect du calendrier de mise en oeuvre;
c) Veiller à l’interprétation correcte de l’Accord;
d) Concilier les points de vue;
e) Arbitrer et trancher tout désaccord pouvant surgir entre les signa-

taires;
f) Orienter et coordonner les activités de toutes les commissions et

sous-commissions créées en application des différents protocoles aux

fins de la mise en oeuvre de l’Accord. Ces Commissions et sous-com-
missions sont notamment les suivantes:

– Le Comité technique chargé de l’application des modalités de mise
en place d’une force de défense nationale;

– Le Comité technique chargé des modalités relatives à la création
de la police nationale;

– La Commission mixte pour la mise en oeuvre du cessez-le-feu
(Commission du cessez-le-feu);

– La Commission de réinsertion;
– La Commission nationale de réhabilitation des sinistrés.
g) Aider et appuyer le gouvernement de transition dans la mobilisa-

tion diplomatique des ressource financières, matérielles, techniques et
humaines nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord;

h) Décider de l’admission d’autres partis participants, conformé-
ment à l’article 14 du Protocole II de l’Accord;

i) Remplir toute autre fonction qui lui sera expressément dévolue au
titre de l’Accord.

2. Composition et structure de la Commission de suivi de l’applica-
tion

a) La composition de la Commission de suivi de l’application de
l’Accord est la suivante:

i) Deux représentants de parties signataires;
ii) Un représentant du gouvernement
iii) Six Burundais désignés pour leur intégrité morale
iv) Des représentants:
– De l’Organisation des Nations Unies,
– De l’Organisation de l’unité africaine,
– De l’Initiative Régionale de Paix sur le Burundi.
b) La Commission de suivi de l’application est présidée par le repré-

sentant de l’Organisation des Nations Unies qui agit en concertation
avec le gouvernement de transition, l’Organisation de l’unité africaine
et l’Initiative Régionale de Paix sur le Burundi;

c) La Commission de suivi de l’application a son siège à Bujumbura
et a un Conseil exécutif, auquel elle peut déléguer tout pouvoir qu’elle
juge approprié;

d) Il est créé un secrétariat chargé d’aider au fonctionnement de la
Commission de suivi de l’application et du Conseil exécutif.

3. Fonctionnement et pouvoirs de la Commission de suivi de l’appli-
cation

a) La Commission de suivi de l’application entre en activité dès la
nomination de son président. Son mandat prend fin à la prise de fonc-
tion du gouvernement élu pendant la période de transition. La Com-
mission élabore son propre règlement intérieur ainsi que son
programme de travail.

b) La Commission de suivi de l’application est dotée de l’autorité et
des pouvoirs de décision nécessaires pour s’acquitter de son mandat
avec impartialité, neutralité et efficacité.

c) Les décisions de la Commission de suivi de l’application sont pri-
ses par les Parties par consensus ou, à défaut, à la majorité des quatre
cinquièmes.

Article 4
Le Médiateur

Le Médiateur poursuit sa mission de garant moral, d’autorité de re-
cours et d’agent de conciliation.

Article 5
Commissions

1. La Commission de suivi de l’application de l’Accord, en collabo-
ration avec le gouvernement, constitue des commissions et des sous-
commissions chargées d’activités sectorielles, comme prévu à l’alinéa



I. Constitution et Pouvoirs  
28 août 2000 — Accord d’Arusha

54  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

g) du paragraphe 1 de l’article 3. Leurs activités sont coordonnées par
la Commission de suivi de l’application de l’Accord, à laquelle elles
font rapport.

2. Lors de la constitution des commissions et sous-commissions, la
Commission de suivi de l’application doit en préciser la composition,
les fonctions, les structures, le siège, le processus de prise de décisions
et la direction, ainsi que le calendrier prévu pour l’achèvement de
leurs activités.

3. Commission d’enquête judiciaire internationale
a) Le gouvernement de transition adresse la demande visée au para-

graphe 10 de l’article 6 du Protocole I de l’Accord au Conseil de sécu-
rité de l’Organisation des Nations Unies dans les 30 jours suivant sa
mise en place.

b) Tribunal pénal international
Le Gouvernement burundais adresse la demande visée au paragra-

phe 11 de l’article 6 du Protocole I de l’Accord au Conseil de sécurité
de l’Organisation des Nations Unies dans un délai de 15 jours à comp-
ter de la publication «du rapport de la Commission d’enquête judiciai-
re internationale.

4. Commission nationale pour la vérité et la réconciliation
Le gouvernement de transition, en concertation avec le Bureau de

l’Assemblée Nationale de transition, met sur pied la Commission na-
tionale pour la vérité et la réconciliation, conformément aux disposi-
tions de l’article 8 du Protocole I de l’Accord, au plus tard six mois
après son entrée en fonction. La Commission démarre ses travaux
dans les 15 jours qui suivent sa création.

5. Comité technique chargé de l’application des modalités de mise
en place d’une force de défense nationale

a) La création d’une force de défense nationale, sa dénomination, ses
effectifs, sa formation, ses conditions de service et son fonctionnement
sont définis dans les dispositions pertinentes du Chapitre II du Proto-
cole III de l’Accord et par les lois organiques, textes réglementaires et
règles disciplinaires adoptés conformément, au paragraphe 5 de
l’article 11 et à l’article 19 dudit Protocole.

b) Les lois organiques, textes réglementaires et règles disciplinaires
susvisés sont adoptés par les institutions de transition appropriées
dans les 30 jours suivant l’adoption de la Constitution.

c) Le Comité technique chargé de l’application des modalités de
mise en place de la force de défense nationale, visé au paragraphe 1 d)
de l’article 14 du Protocole III de l’Accord, est établi dans un délai de
15 à 30 jours après l’adoption des textes mentionnés à l’alinéa b) ci-des-
sus. Ses travaux démarrent dans les sept jours qui suivent sa création
et prennent fin avant le début du processus électoral.

6. Comité technique chargé de l’application des modalités relatives
à la création de la police nationale

a) La création, la dénomination, les missions, la composition, les ef-
fectifs, la formation, les conditions de service et le fonctionnement de
la police nationale sont définis dans les dispositions pertinentes du pa-
ragraphe 2 de l’article 14, de l’article 15, du paragraphe 3 de
l’article 17, et de l’article 20 du Protocole III du présent Accord.

b) Le Comité technique chargé de l’application des modalités relati-
ves à la création de la police nationale, visé au paragraphe 2 c) de
l’article 14 du Protocole HI, est établi dans un délai de 15 à 30 jours à
compter de la date d’entrée en fonction du gouvernement de transi-
tion. Ses travaux démarrent dans les sept jours qui suivent sa création
et prennent fin au bout de six mois.

7. Commission du cessez-le feu
a) Le cessez-le feu, tel que défini à l’article 25 du Protocole III de

l’Accord, entre en vigueur à la date de la signature de l’Accord.
b) Le jour où elle démarre ses activités, la Commission de suivi de

l’application de l’Accord met en place la Commission du cessez-le-feu
visée au paragraphe 1 de l’article 27 du Protocole III de l’Accord. Celle-
ci débute ses activités dès la désignation de son président.

c) Conformément au paragraphe 1 de l’article 27 du Protocole III, la
Commission du cessez-le-feu est composée de représentants du Gou-
vernement, des combattants des partis et mouvements politiques, de
l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation de l’unité africai-
ne et de l’Initiative régionale de paix sur le Burundi.

d) La Commission du cessez-le-feu peut ouvrir des bureaux dans les
régions militaires du pays, ainsi que dans les zones de cantonnement
et en d’autres points, selon les exigences de ses activités.

e) Les fonctions de la Commission du cessez-le-feu sont définies à
l’article 21, aux paragraphes 1 d), 2, 3 et 4 de l’article 27 et à l’article 28
du Protocole III de l’Accord.

f) Les opérations de cessez-le-feu, de désengagement, de cantonne-
ment et de démobilisation des forces prennent fin dans un délai de six
mois à compter du début des activités de la Commission du cessez-le-
feu.

g) Le déploiement et les opérations de la force internationale de
maintien de la paix visée au paragraphe 5 de l’article 27 du Protocole
III de l’Accord débutent dès que possible après la mise en place de la

Commission du cessez-le-feu. Ils sont menés en coordination et en coo-
pération avec la Commission du cessez-le-feu.

h) Dans l’exécution de leurs tâches, les membres de la Commission
du cessez-le-feu ainsi que ceux de la force internationale de maintien
de la paix et de la sécurité peuvent se déplacer en toute liberté sur l’en-
semble du territoire burundais.

i) L’amnistie prévue au paragraphe 11) de l’article 26 du Protocole
III du présent Accord prend effet à la date de la signature de l’Accord.

8. Commission de réinsertion
a) L’organe prévu au paragraphe 8 de l’article 21 du Protocole III de

l’Accord, ci-après dénommé Commission de réinsertion, est chargé
d’organiser, de superviser, de contrôler et d’assurer la réinsertion so-
cioéconomique effective des hommes de troupe et des combattants
qui, suite au processus de démobilisation engagé conformément à
l’article 21 du Protocole III de l’Accord, sont rendus à la vie civile.

b) La Commission de réinsertion est composée de représentants du
gouvernement, de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisa-
tion de l’unité africaine. Elle est présidée par le gouvernement.

c) La Commission de réinsertion commence ses activités le jour de sa
création. Ces activités doivent être achevées avant le démarrage du
processus électoral.

9. Commission nationale de réhabilitation des sinistrés et organes
qui lui sont reliés

L’organe prévu aux alinéas a) et b) de l’article 3 du Protocole IV de
l’Accord, ci-après désigné par le sigle CNRS, est mis en place dans un
délai de 30 jours à compter de la signature de l’Accord. Il entre en acti-
vité dès l’élection de son président et fait rapport à la Commission de
suivi de l’application. La CNRS a son siège au Burundi. Elle reste en
place jusqu’à la fin de la période de transition.

Article 6
Génocide, crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité

La Commission de suivi de l’application veille à l’exécution des me-
sures stipulées dans le Protocole I, relatives à la prévention, la répres-
sion et l’éradication des actes de génocide et des crimes de guerre et
autres crimes contre l’humanité.

Article 7
Rôle de la communauté internationale

1. L’implication de la communauté internationale dans l’application
de l’Accord est nécessaire, autant à titre de garantie morale et diploma-
tique que par l’apport d’une assistance technique, matérielle et finan-
cière.

2. À cet égard, immédiatement après la signature de l’Accord, le
Gouvernement burundais envoie des demandes officielles aux pays et
organisations convenus par les signataires pour les inviter à participer
à l’application de l’Accord et à apporter un appui financier, technique
et matériel à cette fin, conformément aux dispositions pertinentes du
présent Protocole et des Protocoles I, II, III et IV.

Article 8
Maintien de la paix

Immédiatement après la signature de l’Accord, le Gouvernement
burundais demande à l’Organisation des Nations Unies d’envoyer une
force internationale de maintien de la paix, conformément au paragra-
phe 5 de l’article 27 du Protocole III de l’Accord et aux fins qui y sont
énoncées. Il doit être tenu compte de la pratique des Nation Unies en
la matière. Cette force sera chargée notamment de:

– Faire respecter le cessez-le-feu;
– Superviser l’intégration;
– Apporter un appui technique à la démobilisation et à la formation;
– Assurer la protection des institutions et de toute personnalité qui

le désire;
– Aider dans la mise en place et dans la formation d’une unité spé-

ciale de protection des institutions ethniquement équilibrées.
Article 9

Garanties financières
La mise en oeuvre de l’ensemble des réformes et des programmes

contenus dans l’Accord nécessite un soutien financier des bailleurs de
fonds. Dans ce contexte, le Médiateur, en coordination avec la Com-
mission de suivi de l’application et le gouvernement de transition,
prend les dispositions nécessaires pour organiser une conférence des
bailleurs de fonds visant à mobiliser des fonds en vue de la reconstruc-
tion du Burundi.

Article 10
Rôle de la région

1. Les Parties exhortent les chefs d’Etat des pays de la région à conti-
nuer d’apporter leur soutien au processus de paix au Burundi.

2. Les chefs d’Etat de la région servent également de garants de l’Ac-
cord.
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2 septembre 2005. – RÈGLEMENT INTÉRIEUR de
l’Assemblée Nationale.

(inédit)

Note. Le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale est une pièce maîtresse du
processus d’élaboration des lois. Il jouit de ce fait d’un statut particulier. La Cour
Constitutionnelle doit, notamment, se prononcer sur sa conformité à la Constitu-
tion avant son adoption, bien que la Constitution n’ait pas prévu que ce texte soit
adopté sous forme de loi.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Article additionnel, 90.
Amendements, 63, 98, 105-107, 111, 112.
Article additionnel, 102.
Assis et levé, 71.
Archives, 45.
Audition, 44, 99.
Autonomie de gestion, 133.
Budget de l’Assemblée Nationale, 133.
Bureau, 19.
Bureaux des députés, 137.
Censure :

– simple, 77, 79, 82.
– avec exclusion temporaire, 77, 80-82.

Clôture, 67.
Collège des questeurs, 50, 133.
Commission :

– d’enquête, 122.
– mixte paritaire, 112.
– permanente, 30.
– spéciale, 34.

Comptabilité, 133.
Compte rendu :

– analytique officiel, 66.
– intégral, 66.

Conclusion de rejet, 101.
Congrès, 130, 132.
Conseil économique et social, 104.
Contrôle de l’action gouvernementale, 31.
Cour Constitutionnelle, 117, 143.
Cour des Comptes, 134.
Délégation de vote, 43, 60, 70.
Dépôt :

– des projets de loi, 90, 109.
– des propositions de loi, 90, 109.
– des propositions de résolutions, 93, 122.

Député honoraire, 138.
Détachement, 9.

Discussion, 99.
Explication de vote, 62.
Flagrant délit, 13.
Fraude, 83.
Groupe parlementaire, 20, 46, 47.
Honorariat, 139.
Huis clos, 59.
Immunités, 14.
Incompatibilités, 8.
Insignes, 140.
Instruction intérieure, 29, 133, 142.
Interruption, 62.
Loi de finances, 133.
Mandat impératif, 7.
Main levée, 43, 71, 72.
Mission d’information temporaire, 127.
Modifications du règlement intérieur, 143.
Motion :

– de censure, 128, 129.
– de défiance, 128, 129.
– de renvoi, 99.

Nominations personnelles, 72, 86.
Non inscrit, 46.
Nouvelle délibération, 113.
Ordre du jour, 55, 66, 94.
Peines disciplinaires, 77.
Procès-verbal, 45, 60.
Question :

– écrite, 121.
– orale, 118-120.

Quorum, 42.
Rappel :

– à l’ordre, 62, 78.
– au règlement, 65.

Rapports des commissions, 95, 96.
Recevabilité, 109.
Referendum, 114.
Règlement intérieur, 4, 5.
Ratification, 116.
Révision de la Constitution, 115.
Scrutin, 43.

– public, 61, 63.
– secret, 66, 72, 76.

Seconde délibération, 108.
Session parlementaire :

– extraordinaire, 53.
– ordinaire, 53.

Siège, 3.
Suspension de séance, 65.
Titre de Député, 2.
Vacance, 15.
Voie de fait, 81, 83.

TITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les dispositions énoncées ci-après constituent le Règlement In-
térieur de l’Assemblée Nationale tel que prévu à l’article 170 de la
Constitution.

Article 2

Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de «Dé-
puté».

Article 3

L’Assemblée Nationale siège dans son Palais sis à Kigobe.

Cependant, son siège peut être transféré en tout autre lieu de la
République sur décision du Bureau après consultation conjointe
du Président de la République et des Vice-Présidents.

TITRE II

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE 
L’ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE I

DE LA PREMIÈRE SESSION DE L’ASSEMBLEE 
NATIONALE

Article 4
La première session de l’Assemblée Nationale se réunit de plein

droit le premier jour ouvrable suivant le septième jour après la va-
lidation de son élection par la Cour Constitutionnelle. Son ordre
du jour comprend l’adoption du règlement intérieur ainsi que
l’élection du Bureau. Cette session est présidée par le Député le
plus âgé présent

Article 5
Le règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers des

députés présents ou représentés.
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Le règlement intérieur ainsi adopté est soumis à la Cour Consti-
tutionnelle pour le contrôle de sa constitutionnalité.

Article 6
A l’ouverture de la première séance de la législature, le doyen

d’âge annonce à l’Assemblée la communication des noms des per-
sonnes élues. Il en ordonne l’affichage immédiat et la publication.

CHAPITRE II

MANDAT, IMMUNITÉS, INCOMPATIBILITÉS ET 
VACANCE DE SIÈGE

Article 7
Le mandat de député a un caractère national. Tout mandat im-

pératif est nul.

Article 8
Le mandat de député est incompatible avec toute autre fonction

à caractère public.
Un député nommé au Gouvernement ou à toute autre fonction

publique incompatible avec le mandat de député et qui l’accepte,
cesse immédiatement de siéger à l’Assemblée Nationale et est rem-
placé.

Article 9
Tout agent public, statutaire ou contractuel qui devient député,

est d’office placé en position de détachement ou de suspension de
contrat. Toutefois, un professeur de l’enseignement supérieur pu-
blic peut cumuler le mandat de député avec ses fonctions.

Article 10
Un député nommé à une fonction quelconque rémunérée de

l’Etat du Burundi, d’un Etat étranger ou d’une organisation inter-
nationale, cesse de siéger à l’Assemblée Nationale et est remplacé.

Article 11
Il est interdit à tout avocat investi d’un mandat de député de

plaider ou de consulter contre l’Etat dans les affaires où les intérêts
de ce dernier sont en jeu.

Article 12
Il est interdit à tour député d’user de son titre pour des motifs

autres que l’exercice de son mandat.

Article 13
Les Députés ne peuvent être poursuivis, recherchés ou arrêtés,

détenus ou jugés pour des opinions ou votes émis dans l’exercice
de leurs fonctions.

Sauf en cas de flagrant délit, les Députés ne peuvent, pendant la
durée des sessions, être poursuivis qu’avec l’autorisation du Bu-
reau de l’Assemblée Nationale.

Les Députés ne peuvent, hors session, être arrêtés qu’avec
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale, sauf en cas de
flagrant délit, de poursuite déjà autorisée ou de condamnation dé-
finitive.

Article 14
La demande de levée d’immunité à un député doit être accom-

pagnée d’un rapport exposant les faits reprochés au Député.
Avant de prendre sa décision, le Bureau entend le Député

concerné et consulte les Présidents des Groupes parlementaires et
des commissions permanentes.

Article 15
Le mandat de Député prend fin, en cas de vacance constatée par

suite de décès, de démission, d’inaptitude physique, d’incapacité
permanente, d’absence injustifiée à plus d’un quart des séances
d’une session ou d’une déchéance consécutive à une servitude pé-
nale principale de plus de douze mois. Toutefois, aucune déchéan-
ce ne peut être prononcée lorsqu’il s’agit d’une condamnation
pour des infractions non intentionnelles.

Article 16
La vacance est constatée par un arrêt de la Cour Constitutionnel-

le statuant sur requête du Bureau de l’Assemblée Nationale.

Article 17
La vacance pour cause d’inaptitude physique ou d’incapacité

permanente est subordonnée au rapport établi par une commis-
sion médicale de trois médecins requis à cette fin par le Bureau de
l’Assemblée Nationale.

Article 18
Pendant la législature, la liste des Députés est régulièrement ac-

tualisée.

CHAPITRE III

DES ORGANES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE: 
COMPOSITION, MODE D’ÉLECTION ET POUVOIRS

Section 1
Du Bureau de l’Assemblée Nationale

Article 19
Le Bureau de l’Assemblée Nationale comprend un Président et

autant de Vice-Présidents qu’il y a de groupes parlementaires en
respectant les équilibres ethniques et de genre.

Les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale sont élus
pour toute la législature.

Article 20
Le Président et les Vice-présidents sont élus à la majorité des

deux tiers, un à un, au scrutin secret sur présentation des candida-
tures par les groupes parlementaires. Si la majorité des deux tiers
des députés n’a pas été acquise aux deux premiers tours de scru-
tin, au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de
suffrages,le plus âgé est élu.

Les candidatures doivent être déposées sous pli fermé au prési-
dent de la séance.

Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin dont le prési-
dent de la séance proclame le résultat

Article 21
Après l’élection du Bureau, le nouveau Président de l’Assem-

blée Nationale en notifie la composition au Président de la Répu-
blique et au Vice-Président de la République.

Article 22
Il est mis fin aux fonctions d’un membre du Bureau:
– en cas de perte de la qualité de Député dûment constatée par

l’Assemblée Nationale
– en cas de démission;
– en cas de révocation pour violation grave du présent règle-

ment;
La révocation est proposée par au moins un quart des députés.

La décision de révocation est prise par les deux tiers au moins des
députés présents.

– en cas de changement de Groupe parlementaire pour les Vice-
Présidents.

Article 23
Les Vice-Présidents suppléent le Président en cas d’absence, sui-

vant l’ordre de préséance déterminé par la taille de leurs groupes
respectifs .

Article 24
Pour ses réunions, le Bureau peut s’adjoindre les Présidents des

Commissions Permanentes. Le Bureau ainsi complété constitue le
Bureau Elargi. Ceux-ci sont obligatoirement convoqués aux réu-
nions consacrées à la fixation de l’ordre du jour de l’Assemblée
Nationale.
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Article 25
a. Le Bureau a tous les pouvoirs pour présider aux délibérations

de l’Assemblée et pour organiser et diriger tous les services dans
les conditions déterminées par le Présent règlement.

b. Les décisions du Bureau sont prises par consensus ou à dé-
faut, à la majorité des membres composant le Bureau. En cas
d’égalité, la voix du Président est prépondérante.

Article 26
Le Bureau détermine, par des instructions intérieures, l’organi-

sation et le fonctionnement des services de l’Assemblée, les moda-
lités d’application, d’interprétation par les différents services des
dispositions du présent Règlement, ainsi que les rapports entre
l’administration de l’Assemblée et les organisations professionnel-
les.

Article 27
Le Président est chargé de veiller à la sécurité intérieure et exté-

rieure de l’Assemblée. A cet effet, il fixe I’importance des forces de
l’ordre qu’il juge nécessaires . Elles sont placées sous ses ordres.

Article 28
1. Les communications de l’Assemblée Nationale sont faites par

le Président.
2. Les communications au Gouvernement sont adressées au Pré-

sident de la République.
Article 29

Une Instruction Intérieure répartit aux membres du Bureau
leurs attributions respectives.

Section 2
Les commissions

a. Commissions permanentes

Article 30
L’Assemblée Nationale de Transition nomme en séance publi-

que huit commissions permanentes.
Leur dénomination est fixée comme suit:
1. Commission des Affaires Politiques, Administratives et Ides

Relations Extérieures
2. Commission des Finances, des affaires économiques et de la

planification;
3. Commission de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation;
4. Commission de la Justice et des Droits de la Personne Humai-

ne;
5. Commission de la Défense et de la Sécurité;
6. Commission des Affaires Sociales, du rapatriement, de l’éga-

lité des chances et de la lutte contre le SIDA;
7. Commission de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environne-

ment et du Développement communal;
8. Commission de l’Education, de la Jeunesse, des Sports et loi-

sirs, de la Culture et de la Communication.
Article 31

En plus de leur mission législative, ces commissions sont appe-
lées à assurer le contrôle de l’action gouvernementale. Elles sui-
vent et évaluent la mise en œuvre de l’action gouvernementale
dans tous les secteurs de la vie nationale ainsi que la gestion des
administrations, des sociétés publiques et d’économie mixte.

A ce titre, elles peuvent, en plus de leurs initiatives, être saisies
par toute personne physique ou morale.

Elles produisent des rapports d’information à l’Assemblée Na-
tionale qui peuvent faire l’objet d’un débat en plénière en présence
du ministre ou des ministres concernés. Le débat peut donner lieu
aux résolutions ou aux recommandations.

Article 32
Les membres des commissions permanentes sont nommés au

début de la législature, et chaque année, au début de la session or-
dinaire de février.

L’effectif de chaque commission permanente ne peut être infé-
rieur à 12 membres

Le Président de l’Assemblée Nationale fixe le délai dans lequel
les membres de l’Assemblée Nationale se font inscrire dans les
commissions.

Le Bureau veille à l’effectif et aux équilibres nécessaires dans la
composition des commissions permanentes.

Les commissions permanentes reflètent la configuration de l’As-
semblée Nationale

Le Bureau d’une commission permanente comprend, outre le
Président, un Vice-Président et un Secrétaire. La commission
ayant les Finances dans ses attribution nomme un rapporteur gé-
néral. Les Bureaux des commissions sont élus au scrutin secret à la
majorité des 2/3.

Si la majorité des 2/3 n’a pas été acquise aux deux premiers tours
de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour, et en cas
d’égalité de suffrage, le plus âgé est nommé.

Le Bureau d’une commission permanente doit refléter la com-
position de l’Assemblée Nationale.

La composition des commissions permanentes est publiée dans
le journal parlementaire.

Article 33
Un Député ne peut être membre que d’une seule commission

permanente
Les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale ne peuvent

pas être membres des Commissions Permanentes. Toutefois, ils
peuvent assister à toutes les séances sans prendre part au vote.

b. Des commissions spéciales

Article 34
Les commissions spéciales sont constituées à l’initiative, soit de

l’Assemblée Nationale, soit du Gouvernement, pour l’examen de
projets et propositions de lois ou toute autre question d’intérêt na-
tional.

La constitution d’une commission spéciale est de droit lorsqu’el-
le est demandée par le Gouvernement. Cette demande doit être
formulée pour les projets de loi au moment de leur transmission à
l’Assemblée Nationale, et pour les propositions, dans le délai de
deux jours francs suivant leur distribution.

Article 35
La Constitution d’une commission spéciale peut être décidée

par l’Assemblée Nationale sur demande, soit du Bureau de l’As-
semblée Nationale, soit du Président d’une commission perma-
nente, soit par 1/5 des Députés au moins dont la liste est publiée au
Journal parlementaire à la suite du compte rendu intégral. Cette
demande doit être présentée dans un délai de deux jours francs
suivant la distribution des projets ou des propositions de loi.

La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et
aux Présidents des groupes et des commissions permanentes.

La demande de constitution d’une commission spéciale est sou-
mise au vote de l’Assemblée Nationale qui se prononce à la majo-
rité des 2/3 des Députés présents.

Article 36
Les commissions spéciales se composent d’entre 12 et 15 mem-

bres désignés par le Bureau de l’Assemblée Nationale, en tenant
compte de la configuration de l’Assemblée Nationale.

Article 37
Lorsqu’il y a lieu de constituer une commission spéciale, le Pré-

sident de l’Assemblée Nationale fait afficher la demande du Gou-
vernement ou la décision de l’Assemblée tendant à la constitution
de cette commission, en indiquant le titre du projet ou de la propo-
sition de loi dont elle est saisie.

Le Bureau d’une commission spéciale comprend un Président,
un Vice-Président et un Secrétaire.

Les noms des commissaires ainsi que les membres du bureau
d’une commission spéciale sont désignés par le Bureau de l’As-
semblée Nationale, affichés et publiés au journal parlementaire. La
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nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publica-
tion.

Le Bureau de l’Assemblée Nationale veille à l’effectif et aux
équilibres nécessaires dans la composition des commissions spé-
ciales.

Le Bureau des commissions spéciales doit refléter la composi-
tion de l’Assemblée Nationale.

La présidence d’une commission spéciale ne peut être cumulée
avec la présidence d’une commission permanente.

Article 38
Chaque commission spéciale demeure compétente jusqu’à ce

que le projet ou la proposition ayant provoqué sa création ait fait
l’objet d’une décision définitive.

c. Travaux des Commissions

Article 39
Les commissions sont convoquées à la diligence du Président de

l’Assemblée Nationale lorsque le Gouvernement le demande.
En cours de session, elles sont convoquées par leurs présidents.
En dehors des sessions, les commissions peuvent être convo-

quées, soit par le Président de l’Assemblée, soit par leurs prési-
dents après accord du Bureau de la Commission. Toutefois, la
réunion est annulée ou reportée si plus de la moitié des membres
d’une commission le demandent, au moins quarante-huit heures,
avant le jour fixé par la convocation.

En cours de session, les commissions doivent être convoquées,
quarante huit heures au moins avant leur réunion; elles peuvent
être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si l’ordre
du jour de l’Assemblée l’exige. Le délai de quarante huit heures est
porté à une semaine hors session. Les convocations doivent préci-
ser l’ordre du jour.

Sous réserve des règles fixées par la Constitution, les lois et le
présent Règlement, chaque commission est maîtresse de ses tra-
vaux.

Article 40
Quand l’Assemblée tient séance, ses commissions ne peuvent se

réunir que pour délibérer sur les affaires qui leur sont renvoyées
par l’Assemblée en vue d’un examen immédiat ou sur les affaires
inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée.

Article 41
La présence des membres des commissions aux réunions de cel-

les-ci est obligatoire.
Les membres des commissions peuvent être excusés dans les cas

suivants:
– mission temporaire confiée par le Gouvernement ou l’Assem-

blée Nationale;
– cas de force majeure appréciée par décision du Bureau.
Les noms des membres présents, ainsi que les noms de ceux qui

se sont excusés par l’un des motifs prévus à l’alinéa précédent,
sont publiés au Journal parlementaire.

Lorsqu’un membre a été absent à plus du tiers des séances de la
commission au cours d’une même session ordinaire et ne s’est pas
excusé en invoquant l’un des motifs visés à l’alinéa 2, le Bureau de
la commission en informe le Président de l’Assemblée, qui consta-
te la démission de ce membre. Celui-ci est remplacé et ne peut faire
partie d’une autre commission en cours d’année.

Article 42
Le quorum prévu par l’article 175 de la Constitution est néces-

saire à la validité des votes.

Article 43
Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin.
Le vote par scrutin est de droit lorsqu’il est demandé par le

dixième au moins des membres d’une commission soit par un
membre de la commission s’il s’agit d’une désignation personnel-
le.

Les commissaires ne peuvent déléguer leur droit de vote dans
les scrutins qu’à un autre membre de la même commission et seu-
lement dans les conditions prévues par le présent Règlement. Les
délégations doivent alors être notifiées au président de la commis-
sion.

Article 44
Les Ministres ont accès dans les commissions; ils doivent être

entendus quand ils le demandent. Ils ne peuvent pas assister aux
votes.

Le Président de chaque commission peut demander l’audition
d’un Membre du Gouvernement; sa demande est transmise par le
Président de l’Assemblée Nationale au Président de la Républi-
que.

Chaque commission peut demander, par l’entremise du Prési-
dent de l’Assemblée l’audition d’un rapporteur du conseil écono-
mique et social ou de tout autre conseil national sur les textes sur
lesquels il a été appelé à donner un avis.

Article 45
Il est dressé un procès-verbal des séances des commissions. Les

procès-verbaux ont un caractère confidentiel. Les membres de
l’Assemblée peuvent prendre communication sans déplacement,
des procès-verbaux des commissions ainsi que des documents qui
leur ont été remis. Les procès-verbaux et documents sont déposés
aux archives de l’Assemblée en fin de législature.

Sous réserve de l’accord des personnalités entendues, le Bureau
d’une commission peut décider la publication, soit au journal par-
lementaire, soit par tout autre moyen approprié, du compte rendu
de tout ou partie des auditions auxquelles elle a procédé. Après
consultation de la commission, il peut, dans les mêmes conditions,
organiser la publicité, par les moyens de son choix, de tout ou par-
tie de ces auditions.

Section 3

Des groupes parlementaires

Article 46
Les Députés peuvent se grouper par affinités politiques.
Les députés d’un même parti politique ne peuvent se constituer

qu’en un seul groupe parlementaire.
Les groupes parlementaires sont constitués après remise au Pré-

sident de l’Assemblée Nationale d’une déclaration indiquant la lis-
te de leurs membres ainsi que le nom de leur Président. Cette
déclaration est signée par tous les membres du Groupe et rendue
publique par le Président de l’Assemblée Nationale.

Un groupe parlementaire ne peut être administrativement
constitué que s’il réunit au moins un dixième des membres com-
posant l’Assemblée Nationale.

Un Député ne peut faire partie que d’un seul groupe parlemen-
taire.

Aucun Député n’est tenu de s’affilier ou de s’apparenter à un
groupe parlementaire.

Les Députés qui n’appartiennent à aucun groupe parlementaire
sont des non inscrits et sont répartis dans les commissions.

Les Députés non inscrits peuvent adhérer ou s’apparenter à un
groupe parlementaire de leur choix avec l’agrément du groupe
d’accueil.

Les Députés apparentés à un Groupe parlementaire sont pris en
compte pour la répartition des sièges dans les commissions parle-
mentaires.

Article 47
Les groupes constitués conformément à l’article précédent peu-

vent assurer leur service intérieur par un secrétariat administratif
dont ils règlent eux-mêmes le recrutement et le mode de rétribu-
tion. Le statut, les conditions d’installation matérielle de ces secré-
tariats et les droits d’accès et de circulation de leur personnel dans
le Palais de l’Assemblée sont fixés par le Bureau.
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Article 48
Les modifications à la composition d’un groupe parlementaire

sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée sous la
signature du Député intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la
signature du Président du Groupe parlementaire s’il s’agit d’une
radiation et sous la double signature du Député et du Président du
Groupe parlementaire s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparen-
tement. Elles sont publiées au Journal parlementaire.

Article 49
Est interdite au sein de l’Assemblée Nationale la constitution de

groupes ayant pour objectif la défense d’intérêts particuliers, ré-
gionalistes, ethniques, professionnels ou religieux.

Sont, d’autre part, interdites la constitution au sein de l’Assem-
blée Nationale et la réunion dans l’enceinte du Palais de groupe-
ments permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la
défense des mêmes intérêts et entraînant pour leurs membres l’ac-
ceptation d’un mandat impératif.

Section 4
Du collège des questeurs

Article 50
La supervision et le contrôle des services administratifs et finan-

ciers sont confiés à un collège de questeurs pour le compte du Bu-
reau.

Article 51
Ils sont élus par leurs pairs à la majorité absolue.

Article 52
La composition, les tâches et les modalités de fonctionnement

sont définies dans une instruction intérieure.

CHAPITRE IV

DES SESSIONS PARLEMENTAIRES

Article 53
L’Assemblée Nationale se réunit chaque année en trois sessions

ordinaires. La première session débute le premier lundi du mois
de février, la deuxième le premier lundi du mois de juin et la troi-
sième le premier lundi du mois d’octobre de chaque année. La du-
rée totale de chaque session ne peut excéder trois mois.

Des sessions extraordinaires, ne dépassant pas une durée de
quinze jours, peuvent être convoquées à la demande du Président
de la République ou à la demande de la majorité absolue des mem-
bres composant l’Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déter-
miné.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret
du Président de la République.

Article 54
Sauf cas d’urgence justifié, l’acte de convocation accompagné de

l’ordre du jour et des documents de travail est communiqué aux
Députés deux semaines au moins avant la session.

CHAPITRE V

ORGANISATION DES DÉBATS

Section 1
Ordre du jour de l’Assemblée Nationale

Article 55
L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale comprend:
1. les projets et propositions de loi inscrits par priorité dans les

conditions prévues à l’article 193 de la constitution;
2. les questions orales inscrites dans les conditions prévues à

l’article 202 de la constitution;

3. les autres affaires inscrites dans les conditions prévues à l’ar-
ticle suivant.

Article 56
Le Bureau de l’Assemblée Nationale auquel sont adjoints les

présidents des commissions permanentes conformément à
l’article 18 du présent Règlement, est convoqué chaque semaine,
s’il y a lieu, par le Président, en vue d’examiner l’ordre des travaux
de l’Assemblée et de faire toute proposition concernant le Règle-
ment de l’ordre du jour, en complément des discussions fixées par
priorité par le Gouvernement.

Les présidents des commissions spéciales peuvent être convo-
qués à cette réunion.

Le Gouvernement est avisé par le Président, du jour et de l’heure
de la réunion. Il peut y déléguer un représentant.

L’ordre du jour établi par la réunion est immédiatement affiché
et notifié au Gouvernement et aux présidents des groupes parle-
mentaires.

L’ordre du jour fixé par l’Assemblée ne peut être ultérieurement
modifié qu’en ce qui concerne l’inscription prioritaire décidée en
application de l’article 193 de la Constitution. Il peut être égale-
ment modifié, à titre exceptionnel, par le Bureau de l’Assemblée
dans les conditions prévues au présent article.

Article 57
L’organisation de la discussion générale des textes soumis à

l’Assemblée peul être décidée par le Bureau de l’Assemblée Natio-
nale réuni dans les conditions déterminées par l’article précédent.

Le Président de l’Assemblée Nationale détermine l’ordre des in-
terventions. Toutefois, sur la demande des groupes, un tour de pa-
role prioritaire est accordé à l’orateur qui s’exprime au nom de son
groupe.

Section 2
De la tenue des séances plénières

Article 58
L’Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique le

matin et l’après-midi des mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur
proposition du Bureau. Sauf décision contraire du Bureau de l’As-
semblée Nationale, les autres jours sont consacrés à d’autres activi-
tés parlementaires.

L’Assemblée peut à tout moment décider que les dispositions de
l’alinéa premier soient suspendues.

Si l’examen de l’ordre du jour l’exige, le Bureau peut proposer à
l’Assemblée Nationale de tenir d’autres séances.

La tenue de ces séances est de droit à la demande du Président
de la République ou du Bureau de l’Assemblée Nationale.

Lorsqu’un député a été absent à plus d’un quart des séances
d’une session ordinaire et ne s’est pas excusé en invoquant l’un
des motifs visés à l’alinéa suivant de cet article, le Bureau de l’As-
semblée Nationale, après instruction du dossier, introduit une re-
quête auprès de la Cour Constitutionnelle pour mettre fin au
mandat de Député.

Les Députés peuvent être excusés dans les cas suivants:
– mission temporaire confiée par le Gouvernement à l’Assem-

blée Nationale;
– cas de force majeure appréciée par décision du Bureau.
En séance plénière, les membres de l’Assemblée Nationale occu-

pent leurs sièges à l’intérieur de la salle dans l’ordre alphabétique.

Article 59
L’Assemblée peut décider de siéger à huis clos par un vote ex-

près et sans débat émis à la demande soit du Président de la Répu-
blique, soit du Bureau de l’Assemblée Nationale, soit d’un
cinquième de ses membres. Le cinquième des membres est calculé
sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction,
le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les si-
gnatures doivent figurer sur une liste unique. A partir du dépôt de
cette liste, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée et la pro-
cédure doit suivre son cours jusqu’à la décision de l’Assemblée. La
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liste des signataires est publiée au Journal Parlementaire à la suite
du compte rendu intégral.

Lorsque le motif qui a donné lieu à huis clos a cessé, le Président
consulte l’Assemblée Nationale sur la reprise de la séance publi-
que.

L’Assemblée Nationale décide ultérieurement de la publication
éventuelle du compte rendu intégral des débats à huis clos.

Article 60
Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait obser-

ver le Règlement et maintient l’ordre; il peut, à tout moment, sus-
pendre ou lever la séance.

La police de l’Assemblée est exercée, en son nom, par le Prési-
dent.

Le Président et les autres Membres du Bureau surveillent la ré-
daction du procès-verbal, constatent les votes et le résultat des
scrutins; ils contrôlent les délégations de vote: en cas de contesta-
tion, le Président décide.

Article 6I
Avant de passer à l’ordre du jour, le Président donne connais-

sance à l’Assemblée Nationale des communications qui la concer-
nent; l’Assemblée Nationale peut en ordonner l’impression.

Article 62
Aucun membre de l’Assemblée ne peut parler qu’après avoir

demandé la parole au Président et l’avoir obtenue. L’orateur peut
être interrompu en cas de motion acceptée par le Président. Dans
ce cas, l’interruption ne peut pas dépasser cinq minutes

Les Députés qui désirent intervenir s’inscrivent auprès du Prési-
dent qui détermine l’ordre dans lequel ils sont appelés à prendre la
parole.

Hormis les débats limités par le Règlement, le Président peut
autoriser des explications de vote, de deux minutes chacune.

L’orateur parle à la tribune ou de sa place; le Président peut l’in-
viter à monter à la tribune.

Quand le Président juge l’Assemblée suffisamment informée, il
peut inviter l’orateur à conclure. Il peut également, dans l’intérêt
du débat, l’autoriser à poursuivre son intervention au-delà du
temps qui lui est attribué.

L’orateur ne doit pas s’écarter de la question sinon le Président
l’y rappelle. S’il ne défère pas à ce rappel, de même que si un ora-
teur parle sans en avoir obtenu l’autorisation ou prétend poursui-
vre son intervention après avoir été invité à conclure ou lit un
discours, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Pré-
sident ordonne que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal
et ce sans préjudice de l’application des peines disciplinaires pré-
vues par le présent Règlement

Article 63
Dans tous les débats pour lesquels le temps de parole est limité,

les orateurs ne doivent en aucun cas, excéder le temps de parole.
Si le temps de parole est dépassé, le Président fait application

des alinéas 5 et 6 de l’article précédent.
Lorsqu’un groupe a épuisé son temps de parole, celle-ci doit être

refusée à ses membres.
Lorsqu’un amendement est ou a été déposé par un membre d’un

groupe dont le temps de parole est épuisé, cet amendement est lu
par le Président et mis aux voix sans débat.

Le président d’un groupe parlementaire qui a épuisé son temps
de parole ne peut plus demander de scrutin public, excepté sur
l’ensemble d’un projet ou d’une proposition.

Si, au cours d’un débat organisé, il devient manifeste que les
temps de parole sont devenus insuffisants, l’Assemblée Nationale
sur proposition de son Président, peut décider, sans débat, d’aug-
menter pour une durée déterminée les temps de parole.

Pour autant qu’il s’exerce régulièrement, le droit à la parole ne
peut être refusé à un Député

Article 64
Les Ministres, les présidents et les rapporteurs des commissions

saisies au fond obtiennent la parole quand ils la demandent.

Les commissaires désignés par le Gouvernement ont accès à la
salle de séance à la demande des Ministres intéressés.

Le Président peut autoriser un orateur à répondre au Gouverne-
ment ou à la commission.

Les présidents et les rapporteurs des commissions peuvent se
faire assister, lors des discussions en séance publique, d’un fonc-
tionnaire de l’Assemblée choisi par eux.

Article 65
Les rappels au règlement et les demandes touchant au déroule-

ment de la séance ont toujours priorité sur la question principale:
ils en suspendent la discussion. La parole est accordée sur le
champ à tout Député qui la demande à cet effet.

Si, manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le
Règlement ou le déroulement de la séance, ou si elle tend à remet-
tre en question l’ordre du jour fixé, le Président lui retire la parole.

Les demandes de suspension de séance sont soumises à la déci-
sion de l’Assemblée, sauf quand elles sont formulées par le Gou-
vernement, par le Président ou le rapporteur de la commission
saisie au fond ou, personnellement et pour une réunion de groupe,
par le président d’un group ou son délégué dont il a préalablement
notifié le nom au Président.

Lorsqu’un Député demande la parole pour un fait personnel,
elle ne lui est accordée qu’en fin de séance.

Dans les cas prévus au présent article, la parole ne peut être
conservée plus de cinq minutes.

Toute attaque personnelle, toute interpellation de Député à Dé-
puté, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont in-
terdites.

Article 66
Avant de lever la séance, le Président fait part à l’Assemblée de

la date et de l’ordre du jour de la séance suivante.
Il est établi, pour chaque séance publique, un compte rendu ana-

lytique officiel, affiché, distribué et publié au Journal Parlementai-
re. Un extrait y relatif est publié à la Radio et à la Télévision
Nationale

Il est également établi un compte rendu intégral qui est le pro-
cès-verbal de la séance. II devient définitif si le Président de l’As-
semblée n’a été saisi par écrit d’aucune opposition ou d’aucune
demande de rectification quarante-huit heures après sa communi-
cation aux Députés. Les contestations sont soumises au Bureau de
l’Assemblée qui statue sur leur prise en considération après que
l’auteur a été entendu par l’Assemblée pour une durée qui ne dé-
passe pas cinq minutes.

Si la contestation est prise en considération par la Bureau, la rec-
tification du procès-verbal est soumise par le Président au début
de la première séance suivant la décision du Bureau, à l’Assemblée
Nationale qui statue sans débat.

Article 67
Le Président constate la clôture des sessions ordinaires à la fin

de leur dernière séance fixée, sur proposition du Bureau, au plus
tard trois mois, jour pour jour, à partir du jour d’ouverture de la
session, ce jour compris.

Article 68
Le public admis dans la salle de débats doit se tenir assis et en

silence. Le Président fait expulser toute personne donnant des
marques d’approbation ou d’improbation ou troublant les débats.

Section 3
Du mode de votation

Article 69
L’Assemblée Nationale ne peut délibérer valablement que si les

2/3 des Députés sont présents.
Le Président vérifie que l’Assemblée Nationale est en nombre

pour délibérer. Si tel n’est pas le cas, il suspend la séance.
Article 70

Le vote des Députés est personnel.
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Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être
délégué par eux dans les cas prévus à l’article 43.3 du présent Rè-
glement.

La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom
d’un seul député nommément désigné. Elle peut être transférée
avec l’accord préalable du déléguant à un autre délégué également
désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l’ouverture du
scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s’applique.

Lorsque la durée de la délégation n’est pas précisée, elle expire
de plein droit à l’issue d’un délai de huit jours francs à compter de
sa réception.

Article 71
Les votes s’expriment, soit à main levée, soit par assis et levé,

soit au scrutin public à la tribune, soit par tout autre moyen conve-
nu.

Toutefois lorsque l’Assemblée doit procéder, par scrutin, à des
nominations personnelles, le scrutin est secret

Article 72
L’Assemblée Nationale vote normalement à main levée en tou-

tes matières, sauf pour les nominations personnelles.
En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procé-

dé au vote par assis et levé; si le doute persiste, le vote par scrutin
public ordinaire est de droit.

Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de
vote.

Article 73
Le vote par scrutin public est de droit:
1. Sur décision du Président ou sur demande du Gouvernement

ou de la commission saisie au fond;
2. Sur demande écrite émanant personnellement soit du prési-

dent d’un groupe, soit de son délégué dont il a préalablement no-
tifié le nom au Président;

3. Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lors-
que la responsabilité du Gouvernement est engagée;

4. II est procédé au scrutin public en la forme ordinaire lorsqu’il
a lieu en application du paragraphe troisième ci-dessus.

Article 74
Lorsqu’il y a lieu à scrutin public, l’annonce en est faite a l’As-

semblée. Elle interrompt tout débat. Cinq minutes après cette an-
nonce, le Président invite éventuellement les députes à regagner
leurs places. Il déclare ensuite le scrutin ouvert

Pour un scrutin public ordinaire, le vote a lieu par bulletin. Cha-
que Député dépose personnellement dans l’urne qui lui est pré-
sentée par les huissiers un bulletin de vote à son nom. Vert s’il est
pour l’adoption, rouge s’il est contre, orange s’il entend s’abstenir.
Il est interdit de déposer plus d’un bulletin dans l’urne pour quel-
que cause que ce soit.

Lorsque personne ne demande plus à voter, le Président pro-
nonce la clôture du scrutin. Les urnes sont apportées à la tribune
où a lieu le dépouillement. Le Président proclame le résultat du
scrutin.

Pour un scrutin public à la tribune, tous les Députés sont appe-
lés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux
dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort.
Il est procédé à l’émargement des noms de votants.

Le vote a lieu par bulletin. Chaque Député dépose son bulletin
dans une urne placée sur la tribune.

Le scrutin reste ouvert pendant 30 minutes, cette durée étant ra-
menée à 20 minutes pour les votes sur les motions de défiance. Le
résultat est proclamé par le Président.

Les modalités de l’exercice des délégations de vote sont réglées
par une instruction du Bureau

Article 75
Sous réserve de l’application de l’article 175 de la Constitution,

les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles
ont obtenu la majorité absolue des députés présents. Toutefois,
lorsque la Constitution exige pour une adoption une majorité qua-

lifiée des membres composant l’Assemblée, cette majorité est cal-
culée sur le nombre de sièges effectivement pourvus.

En cas d’égalité de suffrage, la question mise aux voix n’est pas
adoptée.

Le résultat des délibérations de l’Assemblée est proclamé par le
Président.

Article 76
Les scrutins secrets auxquels procède l’Assemblée Nationale

pour les nominations personnelles ont lieu à la tribune.
La durée de tous les scrutins prévus au présent article est fixée à

vingt minutes.

CHAPITRE VI

RÉGIME DISCIPLINAIRE EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Article 77
Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assem-

blée sont:
1. le rappel à l’ordre;
2. le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal;
3. la censure;
4. la censure avec exclusion temporaire.

Article 78
Le Président seul rappelle à l’ordre.
Est rappelé à l’ordre tout orateur qui trouble cet ordre.
Tout Député qui, n’étant pas autorisé à parler, s’est fait rappeler

à l’ordre, n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séan-
ce, à moins que le Président n’en décide autrement.

Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal tout Dé-
puté qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l’or-
dre.

Est également rappelé à l’ordre avec inscription au procès-ver-
bal, tout député qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues
des injures, provocations ou menaces.

Article 79
La censure est prononcée contre tout député:
1. qui, après un rappel à l’ordre avec inscription au procès-ver-

bal, n’a pas déféré aux injonctions du Président;
2. qui, dans l’Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.

Article 80
La censure avec exclusion temporaire du Palais de l’Assemblée

Nationale est prononcée contre tout député:
1. qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette

sanction;
2. qui, en séance publique, a fait appel à la violence;
3. qui s’est rendu coupable d’outrages envers l’Assemblée ou

envers son Président;
4. qui s’est rendu coupable d’injures, provocations ou menaces

envers le Président de la République, les Vice-Présidents, les mem-
bres du Gouvernement et les organes prévus par la Constitution.

La censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de
prendre part aux travaux de l’Assemblée jusqu’à l’expiration du
quinzième jour à partir de la séance qui suit celui où la mesure a
été prononcée.

En cas de refus du Député de se conformer à l’injonction, qui lui
est faite par le Président de sortir de l’Assemblée, la séance est sus-
pendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclu-
sion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député,
l’exclusion s’étend à trente jours de séance.

L’exclusion temporaire entraîne pour le Député la perte des in-
demnités correspondantes à la durée de l’exclusion.

Article 81
En cas de voie de fait d’un membre de l’Assemblée à l’égard

d’un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la pei-
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ne de la censure avec exclusion temporaire. A défaut du président,
elle peut être demandée par écrit au Bureau par un député.

Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces
conditions, proposée contre un député, le Président convoque le
Bureau qui entend ce Député. Le Bureau peut appliquer une des
peines prévues à l’article 67 du présent règlement. Le Président
communique au Député la décision du Bureau. Si le Bureau
conclut à la censure avec exclusion temporaire, le député doit quit-
ter la salle de débats.

Article 82

La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont
prononcées par l’Assemblée Nationale, par assis et levé et sans dé-
bat, sur proposition du Président.

Le Député contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires
est demandée a toujours le droit d’être entendu ou de faire enten-
dre en son nom un de ses collègues.

Article 83

Lorsqu’un Député entreprend de paralyser la liberté des délibé-
rations et des votes de l’Assemblée, et, après s’être livré à des
agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d’ob-
tempérer aux rappels à l’ordre du Président, celui-ci lève la séance
et convoque le Bureau.

Le Bureau peut proposer à l’Assemblée de prononcer la peine de
la censure avec exclusion temporaire.

Si, au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies
de fait graves ont été commises, le Président saisit sur l’heure le
Procureur Général.

Les sanctions prévues au présent article sont applicables au Dé-
puté qui s’est rendu coupable de fraude dans les scrutins, notam-
ment en ce qui concerne le caractère personnel du vote.

Article 84

Si un fait délictueux est commis par un Député dans l’enceinte
du Palais pendant que l’Assemblée Nationale est en séance, la dé-
libération en cours est suspendue.

Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de
l’Assemblée Nationale.

Si le fait visé à l’alinéa premier est commis pendant une suspen-
sion ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la
connaissance de l’Assemblée Nationale à la reprise de la séance ou
au début de la séance suivante.

Le Député est admis à s’expliquer, s’il le demande. Sur l’ordre
du Président, il est tenu de quitter la salle de séances et retenu dans
le Palais.

En cas de résistance du député ou de tumulte dans l’Assemblée
Nationale, le Président lève à l’instant la séance.

Le Bureau informe, sur le champ, le Procureur Général de la Ré-
publique qu’un délit vient d’être commis dans le Palais de l’As-
semblée Nationale.

Article 85

Il est interdit à tout Député, d’adhérer à une association ou à un
groupement de défense d’intérêts particuliers, locaux ou profes-
sionnels ou de souscrire à son égard des engagements concernant
sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces en-
gagements impliquent l’acceptation d’un mandat impératif.

Il est interdit de fumer dans la salle des délibérations et de lais-
ser ouverts les téléphones mobiles.

Il est interdit à tout député d’exhiber ou de laisser user de sa
qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commer-
ciales ou dans l’exercice des professions libérales ou autres, d’ad-
hérer dans les conditions prévues à l’article 12 du présent
Règlement à une association ou un groupement de défense d’inté-
rêts particuliers, locaux ou professionnels, ou de prendre les enga-
gements visés audit article et, d’une façon générale, d’user de son
titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat.

CHAPITRE VII

NOMINATIONS PERSONNELLES

Article 86
Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles, légales ou

réglementaires, l’Assemblée Nationale doit désigner des Députés
dans une commission ou un organisme quelconque, il est procédé
à des nominations personnelles, sauf dispositions contraires du
texte constitutif et sous réserve des modalités particulières pré-
vues au présent chapitre.

Article 87
Les nominations prévues par l’article précédent sont effectuées

par le Président de l’Assemblée Nationale après consultation des
autres Membres du Bureau. Elles sont publiées au Journal Parle-
mentaire.

Article 88
Lorsque le texte constitutif prévoit la nomination par une com-

mission de l’Assemblée Nationale, le Président saisi par l’autorité
intéressée, transmet la demande de désignation à la commission
compétente.

Les noms des Députés désignés sont portés à la connaissance de
l’autorité intéressée par l’intermédiaire du Président de l’Assem-
blée.

Article 89
Les Députés de l’Assemblée Nationale au sein des organismes

visés à l’article 26 présentent, au moins une fois par an, à la com-
mission compétente, un rapport écrit sur leur activité. Ce rapport
d’information est imprimé et distribué.

TITRE III

DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

CHAPITRE I

DU DÉPÔT DES PROJETS ET DES PROPOSITIONS DE 
LOIS

Article 90
Les projets de loi et les propositions de loi présentés par les dé-

putés sont enregistrés à la Présidence de l’Assemblée Nationale.
Le dépôt des projets de loi est toujours annoncé en séance publi-

que
Les propositions de loi présentées par les Députés sont transmi-

ses au Bureau de l’Assemblée ou à certains de ses membres délé-
gués par lui à cet effet. Lorsque leur irrecevabilité au sens de
l’article 194 alinéa 3 de la Constitution est évidente, le dépôt en est
refusé. Dans les autres cas, le dépôt est annoncé en séance publi-
que.

Dans l’intervalle des sessions, le dépôt fait l’objet d’une annonce
au Journal parlementaire

Article 91
Tout texte déposé est imprimé, distribué et renvoyé à l’examen

de la commission permanente compétente ou d’une commission
spéciale dans les conditions prévues par le présent Règlement.

Article 92
Les projets de loi peuvent être retirés par le Président de la Ré-

publique, ou par le Gouvernement à tout moment jusqu’à leur
adoption définitive par l’Assemblée Nationale.

L’auteur ou le premier signataire d’une proposition peut la reti-
rer à tout moment avant son adoption. Si le retrait a lieu en cours
de discussion en séance publique et si un autre Député la reprend,
la discussion continue.

Les propositions repoussées par l’Assemblée ne peuvent être re-
produites avant un délai d’un an.
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CHAPITRE II

DU DÉPÔT DES PROPOSTIONS DE RÉSOLUTIONS

Article 93
Les résolutions sont des décisions qui formulent des mesures et

dispositions d’ordre intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et
à la discipline de l’Assemblée, relèvent de sa compétence exclusi-
ve. Les décisions politiques importantes autres que celles du do-
maine de la loi sont prises par voie de résolution.

Les propositions de résolution sont déposées, examinées et dis-
cutées suivant la procédure applicable aux propositions de loi, à
l’exception des dispositions faisant application de l’article 194,
alinéa 3 de la Constitution.

CHAPITRE III

INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE 
NATIONALE

Article 94
Les projets et propositions de loi sont inscrits à l’ordre du jour de

l’Assemblée Nationale. en application des dispositions de
l’article 193 de la Constitution, et dans les conditions prévues à
l’article 55 du présent Règlement.

Les demandes d’inscription prioritaires du Gouvernement sont
adressées par un des Vice-Présidents de la République au Prési-
dent de l’Assemblée Nationale, qui en informe les présidents des
commissions compétentes et les notifie à la plus prochaine réunion
au Bureau de l’Assemblée Nationale.

Si à titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs
qu’il tient de l’article 193 de la Constitution, demande une modifi-
cation de l’ordre du jour par l’adjonction, le retrait ou l’inversion
d’un ou plusieurs textes prioritaires, le Président en donne immé-
diatement connaissance à l’Assemblée.

Les demandes d’inscription d’une proposition à l’ordre du jour
complémentaire sont formulées au Bureau par le président de la
commission saisie au fond ou par un président de groupe.

CHAPITRE IV

DES TRAVAUX LÉGISLATIFS DES COMMISSIONS

Article 95
Le Président de l’Assemblée Nationale saisit la commission per-

manente ou la commission spéciale désignée à cet effet, de tout
projet ou proposition déposée sur le Bureau de l’Assemblée Natio-
nale.

Dans le cas où une commission permanente se déclare incompé-
tente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs
commissions, le Président, après un débat où sont seuls entendus
le Gouvernement ou l’auteur de la proposition et les présidents
des commissions intéressées, propose par priorité à l’Assemblée la
création d’une commission spéciale. Si cette proposition est reje-
tée, le Président soumet à l’Assemblée Nationale la question de
compétence.

Article 96
Les rapports des commissions doivent être déposés, imprimés et

distribués dans un délai tel que l’Assemblée Nationale soit en me-
sure de procéder à la discussion des projets et propositions confor-
mément à la Constitution. Les rapports peuvent, en outre, être
publiés en annexe au compte rendu intégral de la séance au cours
de laquelle ils sont discutés, sur décision du Bureau de l’Assem-
blée Nationale.

Les rapports faits sur des projets de loi concluent à l’adoption,
au rejet ou à des amendements. En annexe, des rapports doivent
insérer les amendements soumis à la commission, qu’ils aient été
transmis par la présidence de l’Assemblée ou directement présen-
tés par leurs auteurs avant le dépôt du rapport.

Les rapports faits sur les propositions de loi concluent par un
texte d’ensemble.

L’auteur d’une proposition ou d’un amendement peut, s’il en
fait la demande au président de la commission être convoqué aux
séances de la Commission consacrées à l’examen de son texte. Il se
retire au moment du vote.

Article 97
Toute commission permanente qui s’estime compétente pour

donner un avis sur un projet, une proposition, un article de loi ou
un crédit budgétaire, renvoyé à une autre commission permanen-
te, en informe le Président de l’Assemblée. Cette information est
publiée au journal parlementaire et annoncée à l’ouverture de la
plus prochaine séance.

Lorsqu’un projet ou une proposition a été l’objet d’un renvoi
pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le
droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la com-
mission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la com-
mission saisie au fond a le droit de participer, avec voix
consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.

Les secrétaires des commissions saisies pour avis défendent de-
vant la commission saisie au fond les amendements adoptés par
leur commission.

Le défaut de dépôt ou de distribution d’un avis ne peut faire
obstacle à la discussion d’une affaire, la commission qui a deman-
dé à donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au
jour fixé pour la discussion du fond.

Article 98
Le jour de la séance à laquelle est inscrit l’examen d’un projet ou

d’une proposition, la commission saisie au fond se réunit pour
examiner les amendements déposés.

Elle les repousse ou les accepte sans les incorporer à ses propo-
sitions, ni présenter de rapport supplémentaire.

Sous réserve des dispositions de l’article 194, alinéa 4 de la
Constitution, le Président et le rapporteur de la commission ont
qualité pour accepter ou refuser la discussion en séance des amen-
dements qui n’ont pas été antérieurement soumis à la commission.
En cas de désaccord, ils consultent la commission. S’ils acceptent la
discussion de l’amendement, ils peuvent donner, au nom de la
commission, leur avis sur celui-ci.

CHAPITRE V

DES DISCUSSIONS DES PROJETS ET DES 
PROPOSITIONS DE LOIS

Article 99
La discussion des projets et propositions s’engage par l’audition

éventuelle du Gouvernement, par la présentation du rapport de la
commission saisie au fond et, s’il y a lieu par l’audition du rappor-
teur de la ou des commissions saisies pour avis.

Un membre du Conseil économique et social ou de tout autre
conseil national peut également être entendu lorsqu’il a été saisi
d’un projet ou d’une proposition de loi.

Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule
exception d’irrecevabilité dont l’objet est de faire reconnaître que le
texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions consti-
tutionnelles et une seule question préalable, dont l’objet est de fai-
re décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’adoption de l’une ou de
l’autre de ces propositions entraîne le rejet du texte à l’encontre
duquel elle a été soulevée. Dans la discussion de chacune d’elles,
peuvent seuls intervenir l’un des signataires, le Gouvernement et
le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.
Avant le vote, la parole est accordée pour cinq minutes, à un ora-
teur de chaque Groupe

La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire
dans la discussion générale. L’auteur ou le premier signataire
d’une proposition a priorité pour intervenir.

Après la clôture de la discussion générale, il ne peut être mis en
discussion et aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à la
commission saisie au fond de l’ensemble du texte en discussion, et
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dont l’effet, en cas d’adoption, est de suspendre le débat jusqu’à la
présentation par la commission d’un nouveau rapport. La discus-
sion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à l’alinéa 3.

Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu’il
s’agit d’un texte prioritaire aux termes de l’article 193 de la Consti-
tution, l’Assemblée, lorsqu’il s’agit d’un texte non prioritaire, fixe
la date et l’heure auxquelles la commission devra présenter son
nouveau rapport. Le Gouvernement peut demander que ce texte
conserve sa priorité sur les autres affaires inscrites à l’ordre du
jour.

Si la motion est rejetée ou s’il n’en est pas présenté, le passage à
la discussion des articles du projet ou, s’il s’agit d’une proposition,
du texte de la commission, est de droit.

Article 100
Les dispositions de l’article 194 de la Constitution peuvent être

opposées à tout moment aux propositions et amendements par le
Gouvernement ou par tout Député.

Article 101
Lorsqu’une commission saisie au fond d’une proposition

conclut au rejet de la proposition ou ne présente pas des conclu-
sions, le Président, immédiatement après la clôture de la discus-
sion générale, appelle l’Assemblée Nationale à se prononcer.

Dans le premier cas, l’Assemblée Nationale vote sur les conclu-
sions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discus-
sion s’engage sur les articles de la proposition ou, en cas de
pluralité, de la première proposition déposée.

Dans le second cas, l’Assemblée Nationale statue sur le passage
à la discussion des articles du texte initial de la proposition ou, en
cas de pluralité, de la première proposition déposée.

Si l’Assemblée décide de ne pas passer à. la discussion des arti-
cles, le Président déclare que la proposition n’est pas adoptée.

Article 102
La discussion des articles porte successivement sur chacun

d’eux.
Les interventions des commissions et des Députés sur les arti-

cles du texte en discussion ou sur les articles nouveaux proposés
par le Gouvernement ou les commissions, par voie d’amende-
ment, ne peuvent excéder cinq minutes.

Sur chaque article, les amendements sont mis successivement en
discussions et aux voix dans les conditions fixées par l’article 96
du présent Règlement. Chaque article est ensuite mis aux voix sé-
parément.

Après le vote du dernier article additionnel, proposé par voie
d’amendement, il est procédé au vote sur l’ensemble du projet ou
de la proposition.

Lorsque, avant le vote sur l’article unique d’un projet ou d’une
proposition, il n’a pas été présenté d’article additionnel, le vote
équivaut à un vote sur l’ensemble. Aucun article additionnel n’est
recevable après que ce vote est intervenu.

Article 103
L’application de l’article 194 de la Constitution n’est dérogatoire

aux dispositions du chapitre IV du titre II du présent Règlement
qu’en ce qui concerne les modalités de mise aux voix des textes.
Leur discussion a lieu selon la procédure prévue au chapitre sus
énoncé.

Article 104
Lorsqu’en application de l’article 280 de la constitution, le

conseil économique et social désigne un de ses membres pour ex-
poser devant l’Assemblée Nationale l’avis du conseil sur un projet
ou une proposition qui lui a été soumis, le Président du conseil
économique et social en avertit le Président de l’Assemblée Natio-
nale.

Le membre du conseil économique et social est entendu après
les rapporteurs des commissions compétentes de l’Assemblée Na-
tionale.

A l’heure fixée pour son audition, il est introduit dans le Palais,
sur l’ordre du Président qui lui donne aussitôt la parole.

Article 105
Le Gouvernement, les commissions saisies au fond des projets

de loi, les commissions saisies pour avis et les Députés ont le droit
de présenter des amendements aux textes déposés sur le Bureau
de l’Assemblée.

Il n’est d’amendements que ceux formulés par écrit, signés par
l’un au moins des auteurs et déposés sur le Bureau de l’Assemblée
ou présentés en commission.

Les amendements doivent être sommairement motivés; ils sont
communiqués par la présidence à la commission saisie au fond,
imprimés et distribués; toutefois, le défaut d’impression et de dis-
tribution d’un amendement ne peut pas faire obstacle à sa discus-
sion en séance publique.

Les amendements ne sont recevables que s’ils portent sur un
seul article. Les contre-projets sont présentés sous forme d’amen-
dements, article par article, au texte en discussion. Les sous-amen-
dements ne sont recevables que dans la mesure où ils ne
contredisent pas le sens de l’amendement. Les sous-projets et
sous-amendements, au sens du présent alinéa, sont appréciés par
le Président.

Les amendements et les sous-amendements ne sont recevables
que s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils visent ou,
s’agissant d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre
du projet ou de la proposition: dans les cas litigieux, la question de
leur recevabilité est soumise, avant leur discussion, à la décision
de l’Assemblée. Seul l’auteur de l’amendement, un orateur contre,
la commission et le Gouvernement peuvent intervenir.

Article 106
Des amendements aux textes servant de base à la discussion

peuvent être présentés par les députés dans un délai de quatre
jours de séance suivant la distribution du rapport.

Toutefois, lorsque la discussion d’un texte est inscrite à l’ordre
du jour de l’Assemblée Nationale au cours d’une session autre que
celle durant laquelle le rapport a été distribué, il est ouvert un nou-
veau délai de deux jours de séance à compter de cette inscription à
l’ordre du jour.

Au cas où la discussion d’un texte commence avant l’expiration
des délais susvisés, les amendements des Députés cessent d’être
recevables dès le début de l’examen du texte en séance plénière.

Après l’expiration de ces délais, sont seuls recevables:
1. les amendements déposés par le Gouvernement ou la com-

mission saisie au fond, ou ceux dont l’un ou l’autre accepte la dis-
cussion;

2. les amendements déposés au nom d’une commission saisie
pour avis;

3. les amendements aux textes nouveaux proposés par la com-
mission saisie au fond en cours de discussion;

4. les amendements se rapportant directement à des textes mo-
difiés par l’Assemblée en cours de discussion.

Les délais prévus au présent article ne sont pas applicables aux
sous-amendements.

Article 107
Les amendements sont mis en débat après la discussion du texte

auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte et,
d’une manière générale, avant la question principale.

Le Président ne met en discussion que les amendements dépo-
sés sur le Bureau de l’Assemblée.

L’Assemblée ne délibère pas les amendements qui ne sont pas
soutenus en séance, ni sur les amendements qui n’ont pas été sou-
mis à la commission avant l’ouverture du débat, lorsque le Gou-
vernement s’oppose à leur examen en application de l’article 194
de la Constitution.

Lorsqu’ils viennent en concurrence, les amendements sont mis
en discussion dans l’ordre ci-après: amendements de suppression
et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui
s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’y oppo-
sent, s’y intercalent ou s’y ajoutent.

Les amendements présentés par le Gouvernement ou par la
commission saisie au fond ont priorité de discussion sur les amen-
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dements des Députés devant un objet identique. Dans ce cas, la pa-
role est donnée à tous les auteurs d’amendements et il est procédé
à un seul vote sur l’ensemble de ces amendements.

Lorsque plusieurs amendements, exclusifs l’un de l’autre, sont
en concurrence, le Président peut les soumettre à une discussion
commune dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la
parole avant la mise aux voix, également successive, de leurs
amendements.

Ne peuvent être entendus, sur chaque amendement, outre l’un
des auteurs, que le Gouvernement, le Président ou le rapporteur
de la commission saisie au fond, le Président ou le rapporteur de la
commission saisie pour avis et un orateur d’opinion contraire. Les
interventions sur les amendements, autres que celles du Gouver-
nement, ne peuvent excéder cinq minutes.

Article 108
Avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble

des projets et propositions, l’Assemblée Nationale peut décider,
sur la demande du Gouvernement ou d’un Député, qu’il sera pro-
cédé à une seconde délibération de tout ou partie du texte.

La seconde délibération est de droit à la demande du Gouverne-
ment ou de la commission saisie au fond.

Les textes qui font l’objet de la seconde délibération sont ren-
voyés à la Commission, qui doit présenter, par écrit ou verbale-
ment, un nouveau rapport; la seconde délibération de l’Assemblée
Nationale ne porte que sur les nouvelles propositions de la com-
mission ou du Gouvernement et sur les amendements qui s’y rap-
portent ou, en l’absence de propositions de la commission, sur les
amendements relatifs aux articles pour lesquels l’Assemblée a dé-
cidé la seconde délibération.

Le rejet par l’Assemblée Nationale des nouvelles propositions
de la commission ou du Gouvernement portant sur un texte vaut
confirmation de la décision prise par l’Assemblée Nationale en
première délibération.

CHAPITRE VI

PROCÉDURE D’ADOPTION DES LOIS

Article 109
Les projets et propositions de lois sont déposés simultanément

aux bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
Toute proposition de loi et tout projet de loi précisent s’il s’agit

d’une matière relevant de la compétence du Sénat conformément
à l’article 187 de la Constitution.

Seuls les textes visés à l’alinéa précédent sont inscrits à l’ordre
du jour du Sénat.

En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Pré-
sident de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou
le Président du Sénat saisit la Cour Constitutionnelle qui en déci-
de.

Article 110
Dans les matières autres que celles visées à l’article 187 de la

Constitution, le texte adopté par l’Assemblée Nationale est aussi-
tôt transmis au Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale.

A la demande de son bureau ou d’un tiers de ses membres au
moins, le Sénat examine le projet de texte. Cette demande est for-
mulée dans les sept jours de la réception du projet.

Dans un délai ne pouvant dépasser les dix jours à compter de la
demande, le Sénat peut soit décider qu’il n’y a pas lieu d’amender
le projet ou la proposition de loi, soit adopter le projet ou la propo-
sition de loi après l’avoir amendé.

Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait
connaître à l’Assemblée Nationale sa décision de ne pas amender
le projet de texte, le Président de l’Assemblée Nationale le trans-
met dans les quarante huit heures au Président de la République
aux fins de promulgation.

Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à l’Assemblée Na-
tionale qui se prononce, soit en adoptant, soit en rejetant, en tout
ou en partie, les amendements adoptés par le Sénat.

Article 111
Si, à l’occasion de l’examen visé à l’article 189 dernier alinéa de

la Constitution, l’Assemblée Nationale adopte un nouvel amende-
ment, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le
projet amendé.

Dans un délai ne pouvant dépasser les cinq jours à compter de la
date du renvoi, le Sénat peut, soit décider de se rallier au projet
amendé par l’Assemblée Nationale, soit adopter le projet après
l’avoir à nouveau amendé.

Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait
connaître à l’Assemblée Nationale sa décision de se rallier au pro-
jet voté par l’Assemblée Nationale, celle-ci le transmet dans les
quarante huit heures au Président de la République aux fins de
promulgation.

Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à l’As-
semblée Nationale qui se prononce définitivement, soit en adop-
tant, soit en amendant le projet de loi.

Article 112
Dans les matières visées à l’article 187-1 et 3 de la Constitution,

le texte adopté par l’Assemblée Nationale est aussitôt transmis
pour examen au Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale.

Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les trente
jours, soit adopter le projet sans amendement, soit adopter le pro-
jet après l’avoir amendé.

Si le Sénat adopte le projet sans amendement, le Président du Sé-
nat retourne le texte adopté au Président de l’Assemblée Nationale
qui le transmet dans les quarante huit heures au Président de la
République aux fins de promulgation.

Si le Sénat adopte le projet après l’avoir amendé, le Président du
Sénat le transmet à l’Assemblée Nationale pour un nouvel exa-
men.

Si les amendements proposés par le Sénat sont adoptés par l’As-
semblée Nationale, le Président de l’Assemblée Nationale trans-
met, dans les quarante huit heures, le texte définitif au Président
de la République aux fins de promulgation.

Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un
projet ou une proposition de loi n’a pu être adoptée, le Président
de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat créent une com-
mission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur
le tout ou la partie du texte restant en discussion endéans quinze
jours ouvrables.

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis
pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est
recevable. Chacune des deux chambres l’approuve séparément.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte
commun, ou si ce texte n’est pas adopté par l’une ou l’autre cham-
bre, le Président de la République peut, soit demander à l’Assem-
blée Nationale de statuer définitivement, soit déclarer caduc le
projet ou la proposition de loi.

L’Assemblée Nationale adopte ce texte à la majorité des deux
tiers.

CHAPITRE VII

DE LA NOUVELLE DÉLIBÉRATION DE LA LOI DEMANDÉE

Article 113
Lorsque, suivant les termes de l’article 197 de la Constitution, le

Président de la République demande une nouvelle délibération de
la loi ou de certains de ses articles, le Président de l’Assemblée Na-
tionale en informe l’Assemblée.

Il la consulte pour savoir si elle désire renvoyer le texte de loi de-
vant une commission autre que celle qui en a été précédemment
saisie; dans la négative, le texte est renvoyé à la commission qui
avait eu à en connaître.

La commission compétente doit statuer dans le délai imparti par
l’Assemblée.
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CHAPITRE VIII

DE LA PROPOSITION DE RÉFÉRENDUM

Article 114
Lorsqu’en vertu de l’article 198 de la Constitution, le Président

de la République décide de soumettre au référendum un projet de
loi dont l’Assemblée est saisie, la discussion du texte est immédia-
tement close.

CHAPITRE IX

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 115
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concur-

remment au Président de la République après consultation du
Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat statuant res-
pectivement à la majorité absolue des membres qui les composent.

Les projets et propositions de loi portant révision de la Constitu-
tion sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative
ordinaire.

Ces projets et propositions de lois sont adoptés à la majorité des
quatre cinquièmes des membres de l’Assemblée Nationale.

CHAPITRE X

DES TRAITÉS ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 116
Lorsque l’Assemblée Nationale est saisie d’un projet de loi auto-

risant la ratification d’un traité, il n’est pas voté sur les articles
contenus dans ces actes et il ne peut être présenté d’amendement.

L’Assemblée Nationale conclut à l’adoption, au rejet ou à
l’ajournement du projet de loi. Le rejet et l’ajournement doivent
être motivés.

Article 117
Lorsque la Cour Constitutionnelle a été saisie, dans les condi-

tions prévues à l’article 296 de la Constitution, du point de savoir
si un engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, le projet de loi autorisant sa ratification ou son ap-
probation ne peut être mis en discussion.

La saisine de la Cour Constitutionnelle, intervenue au cours de
la procédure législative, suspend cette procédure

La discussion ne peut être commencée ou reprise hors des for-
mes prévues pour une révision de la constitution qu’après publi-
cation au Journal Parlementaire de la déclaration de la Cour
Constitutionnelle portant que l’engagement ne contient aucune
clause contraire à la Constitution

TITRE IV

DU CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE

CHAPITRE I

DES QUESTIONS ORALES

Article 118
Les questions orales sont posées par un Député à un Ministre.

Celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont
posées aux Vice-Présidents.

Tout Député qui désire poser une question orale en indique le
thème au Président de l’Assemblée Nationale qui en informe les
députés pour un éventuel enrichissement avant de le notifier au
Gouvernement.

Article 119
La séance réservée chaque semaine, par priorité, aux questions

des membres de l’Assemblée Nationale et aux réponses du Gou-
vernement, est fixée par décision du Bureau.

Les Députés qui souhaitent poser une question au Gouverne-
ment doivent en transmettre le thème au Président au plus tard au
moins 48 heures avant le jour de la séance réservée aux questions
orales

La durée de la séance consacrée aux questions orales est déter-
minée par le Président

Article 120
La question orale est exposée sommairement par ses auteurs

pendant une durée qui ne peut excéder cinq minutes. Le Ministre
compétent y répond. Les auteurs de la question disposent ensuite
de la parole pendant cinq minutes. Le Ministre répond.

Seuls peuvent répondre aux questions les Vice-Présidents et les
ministres compétents.

Tout député qui désire poser au Gouvernement une question
orale suivie de débats doit en soumettre la demande au Président
de l’Assemblée Nationale, accompagnée du texte de la question.

La recevabilité de la demande est examinée par le Bureau Elargi.
Le jour de la discussion des questions orales avec débat est fixé par
le Bureau élargi. Dans ce cas, le Président notifie la question au
Gouvernement; il la communique également à l’Assemblée Natio-
nale.

L’auteur de la question orale avec débat dispose de quinze mi-
nutes au maximum pour la développer. Le Ministre concerné y ré-
pond. Tout député inscrit au débat intervient pendant cinq
minutes au maximum.

L’auteur de la question dispose d’un droit de réponse au mem-
bre du Gouvernement.

CHAPITRE II

DES QUESTIONS ÉCRITES

Article 121
Les questions écrites sont transmises au Président de l’Assem-

blée Nationale qui les notifie au Gouvernement; elles ne doivent
contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers
nommément désignés.

Les réponses des Ministres doivent être publiées dans le mois
suivant le dépôt des questions. Ce délai ne comporte aucune inter-
ruption.

Dans ce délai, les Ministres ont toutefois la faculté, de deman-
der, à titre exceptionnel, pour rassembler les éléments de leur ré-
ponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder quinze jours.

CHAPITRE III

DES COMMISSIONS D’ENQUÊTE

Article 122
La création d’une commission d’enquête par l’Assemblée Natio-

nale résulte du vote d’une proposition de résolution déposée, ren-
voyée à la commission permanente compétente, examinée et
discutée dans les conditions fixées par le présent Règlement. Cette
proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui don-
nent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises pu-
bliques dont la commission doit examiner la gestion.

La commission saisie d’une proposition de résolution tendant à
la création d’une commission d’enquête doit déposer son rapport
dans le mois de session ordinaire suivant la distribution de cette
proposition.

Les commissions d’enquête ne peuvent comprendre plus de dix
Députés. Les membres sont désignés par le Bureau en veillant à la
participation de tous les groupes présents à l’Assemblée Nationa-
le.
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Article 123

Le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création
d’une commission d’enquête est notifié par le Président de l’As-
semblée au Ministre de la Justice.

Si le Ministre de la Justice fait connaître que des poursuites judi-
ciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la propo-
sition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est
déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création
de la commission, le Président de l’Assemblée, saisi par le Ministre
de la Justice, en informe le Président de la commission. Celle-ci
met immédiatement fin à ses travaux.

Article 124

Lorsque le rapporteur d’une commission d’enquête décide de
proposer à la commission de citer dans son rapport tout ou partie
du compte rendu d’une audition, l’intéressé est admis à prendre
connaissance du texte de son audition.

Cette communication a lieu sur place en présence d’un membre
du bureau de la commission. Aucune correction ne peut être ap-
portée au compte rendu. Toutefois, l’intéressé peut faire part de
ses observations par écrit.

Ces observations sont soumises à la commission, qui peut déci-
der de les annexer au rapport.

Article 125

Les commissions d’enquête doivent déposer leur rapport dans
un délai maximum de six mois à compter de leur création.

Le rapport établi par une commission d’enquête est remis au
Président de l’Assemblée. Le dépôt de ce rapport est publié au
Journal Parlementaire et annoncé à l’ouverture de la plus prochai-
ne séance. Sauf décision contraire de l’Assemblée Nationale
constituée en comité secret, dans les conditions prévues à
l’article 59, le rapport est imprimé et distribué.

La demande de constitution de l’Assemblée Nationale en comité
secret à l’effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser
la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée
dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du
dépôt au Journal Parlementaire.

Article 126

Le Président de l’Assemblée Nationale déclare irrecevable toute
proposition de résolution ayant pour effet la reconstitution d’une
commission d’enquête avec le même objet qu’une commission an-
térieure, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de
la fin de la mission de celle-ci

S’il y a doute, le Président statue après avis du Bureau de l’As-
semblée Nationale.

CHAPITRE IV

DU RÔLE D’INFORMATION DES COMMISSIONS 
PERMANENTES

Article 127

Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au
titre II, les commissions permanentes assurent l’information de
l’Assemblée Nationale pour lui permettre d’exercer son contrôle
sur la politique du Gouvernement.

A cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de leurs mem-
bres une mission d’information temporaire portant, notamment,
sur les conditions d’application d’une législation. Ces missions
d’information peuvent être communes à plusieurs commissions.

CHAPITRE V

DES MOTIONS DE CENSURE CONTRE LE 
GOUVERNEMENT ET DE DÉFIANCE CONTRE UN 

MEMBRE DU GOUVERNEMENT

Article 128

L’Assemblée Nationale peut présenter une motion de censure
contre le Gouvernement ou une motion de défiance contre un
membre du Gouvernement à une majorité des deux tiers de ses
membres.

Le dépôt d’une motion de censure contre le Gouvernement et
d’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est
constaté par la remise au Président de l’Assemblée Nationale, au
cours d’une séance publique, d’un document portant l’intitulé
«motion de censure» ou «motion de défiance» suivi de la liste des
signatures du quart au moins des membres de l’Assemblée. Ce
quart est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus
avec, en cas de fraction, arrondissement au chiffre immédiatement
supérieur.

Le même député ne peut signer plusieurs motions à la fois.

Les motions de censure et de défiance doivent être motivées.

A partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajou-
tée. Le Président de l’Assemblée Nationale notifie la motion au
Gouvernement, en donne connaissance à l’Assemblée Nationale et
la fait afficher. La liste des signataires est publiée au compte rendu
intégral.

Article 129

Le Bureau fixe la date de discussion des motions, qui doit avoir
lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant l’expiration
d’un délai de soixante douze heures consécutif au dépôt.

Le débat est organisé dans les conditions prévues à l’article 106,
alinéa 1. S’il y a plusieurs motions, le Bureau peut décider qu’elles
seront discutées en commun sous réserve qu’il ait procédé pour
chacune à un vote séparé.

Aucun retrait d’une motion n’est possible après sa mise en dis-
cussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursui-
vie jusqu’au vote.

Après la discussion générale, la parole peut être accordée, pour
une explication de vote, d’une durée de quinze minutes à l’orateur
désigné par chaque groupe, et d’une durée de cinq minutes aux
autres orateurs

Il ne peut être présenté d’amendement à une motion.

La motion ne peut être effective que lorsqu’elle est votée à la ma-
jorité des 2/3 des membres de l’Assemblée Nationale.

TITRE V

RÉUNION DU PARLEMENT EN CONGRÈS

Article 130

L’Assemblée Nationale et le Sénat se réunissent en congrès dans
les cas prévus par l’article 163 de la Constitution du Burundi.

Le Bureau du Parlement réuni en congrès est composé des Bu-
reaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Article 131

La Présidence et la Vice-Présidence des séances est confiée res-
pectivement au Président de l’Assemblé Nationale et au Président
du Sénat.

Article 132

Toute réunion de l’Assemblée Nationale et du Sénat en congrès
est précédée d’une réunion des Bureaux des deux institutions qui
organisent le déroulement des travaux
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TITRE VI

DE L’ADMINSTRATION ET DE LA GESTION DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 133
L’Assemblée Nationale jouit de l’autonomie de gestion. Les

comptes du budget de l’Assemblée sont soumis à la surveillance
des organes de contrôle des finances publiques.

L’administration de l’Assemblée Nationale est assurée par un
Secrétaire Général non parlementaire et dont les missions sont dé-
finies dans une instruction intérieure portant organisation et fonc-
tionnement des services administratifs de l’Assemblée Nationale

L’examen de la comptabilité des fonds et du patrimoine de l’As-
semblée Nationale est annuellement confié au collège des ques-
teurs.

L’Assemblée Nationale prépare son budget qui est arrêté en mê-
me temps que la loi des finances.

TITRE VII

DES RELATIONS AVEC LA COUR DES COMPTES

Article 134
Conformément à l’article 178 de la Constitution, une juridiction

des comptes chargée de l’examen, de la liquidation et de l’arrêté
des comptes de tous les services publics rend compte à l’Assem-
blée Nationale.

Cette juridiction vérifie, à la fin de chaque exercice budgétaire, si
la loi de finances a été exécutée correctement par le Gouverne-
ment.

La commission ayant les Finances dans ses attributions assure le
suivi des décisions de la juridiction des comptes.

Article 135
Les documents et les renseignements destinés à permettre

l’exercice du contrôle du budget des Départements ministériels ou
la vérification des comptes des entreprises publiques et des socié-
tés d’économie mixte sont communiqués par les autorités compé-
tentes du département ministériel dont il s’agit ou auquel se
rattachent les entreprises publiques et les sociétés d’économie
mixte intéressées. Ces documents et ces renseignements sont com-
muniqués au rapporteur de la commission ayant les finances dans
ses attributions.

Le rapporteur peut demander à la commission ayant les Finan-
ces dans ses attributions, de lui adjoindre un de ses membres pour
l’exercice de ce contrôle. Il communique les documents dont il est
saisi aux rapporteurs pour avis du même budget désignés par les
autres commissions permanentes.

Les travaux des rapporteurs peuvent être utilisés pour les rap-
ports faits par les commissions sur la loi de finances. Ils peuvent en
outre faire l’objet de rapports d’information établis par les rappor-

teurs spéciaux de la commission ayant Finances dans ses attribu-
tions.

TITRE VIII

DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES 
CIRCONSCRIPTIONS

Article 136
Les Députés doivent rester en contact avec leurs circonscrip-

tions. Il est par conséquent créé des bureaux des Députés dans les
circonscriptions.

Article 137
Le Bureau de l’Assemblée Nationale fixe les modalités d’organi-

sation et de fonctionnement des bureaux des parlementaires dans
leurs circonscriptions.

TITRE IX

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 138
Le titre de «Député honoraire» peut être décerné à tout ancien

membre de l’Assemblée Nationale
Article 139

Sur proposition du Bureau, l’Assemblée Nationale peut accor-
der l’Honorariat aux anciens Présidents de Assemblée Nationale.

Article 140
Des insignes sont portés par les Députés qui sont en mission,

dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont
à faire connaître leur qualité.

La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l’As-
semblée Nationale

Article 141
Pour tout ce qui n’est pas prévu par la Constitution, par des lois

particulières ou par le présent Règlement, le Bureau de l’Assem-
blée Nationale prend la décision ou, s’il s’agit d’une question im-
portante, s’en réfère à l’Assemblée.

Article 142
Le Bureau de l’Assemblée Nationale adopte les instructions in-

térieures de mise en application du présent Règlement.
Article 143

Le présent Règlement peut être modifié par l’Assemblée Natio-
nale en cours de chacune des sessions ordinaires. Introduites au
début de la session, à l’initiative soit du Bureau, soit d’un cinquiè-
me des députés au moins, les modifications, adoptées à la majorité
des deux tiers des députés présents, ne sont applicables qu’après
vérification de leur conformité à la Constitution par la Cour
Constitutionnelle.
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17 août 2005. – RÈGLEMENT INTÉRIEUR du Sénat.
(inédit)

Note. Le règlement intérieur du Sénat est une pièce maîtresse du processus d’éla-
boration des lois. Il jouit de ce fait d’un statut particulier. La Cour Constitutionnelle
doit, notamment, se prononcer sur sa conformité à la Constitution avant son adop-
tion, bien que la Constitution n’ait pas prévu que ce texte soit adopté sous forme de
loi.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Accords internationaux, 98.
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Amendement, 75, 81, 83, 88, 89.
Appel nominal, 46, 73.
Approbation, 90, 113.
Article additionnel, 81, 83.
Assis et levé, 46, 57, 58, 66.
Avis, 76, 77.
Clôture, 53.
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– mixte paritaire, 90.
– permanente, 29, 30.
– spéciale, 31, 74.

Comptabilité, 117.
Compte rendu, 45, 52, 105, 106.
Conflit de compétence, 74.
Congrès, 114-116.
Contre-projet, 83.
Délégation, 46, 56.
Démission, 35.
Détachement, 8.
Discussion, 78, 80, 96.
Expert, 50.
Huis clos, 45, 111.
Immunités, 13.
Incompatibilités, 7.

Indemnités, 64.
Interversion, 73.
Irrecevabilité, 69, 78.
Main levée, 57, 58.
Mandat impératif, 6.
Mesure disciplinaire, 48.
Motion, 48.

– de renvoi, 78.
Ordre du jour, 28, 87.
Priorité, 78.
Procès-verbal, 38, 46, 52.
Promulgation, 88-90.
Questeurs, 117.
Question :

– écrite, 102.
– orale, 99-101.
– préalable, 78.

Rappel, 48, 51.
– à l’ordre, 61.
– Ratification, 98.

Recevabilité, 69, 81, 87, 101.
Rectification, 59.
Referendum, 96.
Rejet, 75, 78, 80, 86.
Renvoi, 76, 89.
Résolution, 29, 69, 72.
Retrait, 70.
Révision, 97.
Secrétariat général, 117.
Sanction disciplinaire, 61.
Scrutin, 40, 111.

– public, 56.
– secret, 57, 60.

Session :
– extraordinaire, 42, 43.
– ordinaire, 41.

Siège, 3.
Sous-amendement, 83, 84.
Sous-commission, 36.
Sous-Projet, 83.

TITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Les dispositions énoncées ci-après constituent le Règlement In-

térieur du Sénat tel que prévu à l’article 182 de la Constitution.
Article 2

Les membres du Sénat portent le titre de «Sénateur».
Article 3

Le siège du Sénat est à Bujumbura. Cependant, il peut être trans-
féré en tout autre lieu de la République du Burundi sur décision du
Bureau après consultation conjointe du Président de la République
et des Vice-Présidents.

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SÉNAT

CHAPITRE 1

PREMIÈRE SESSION DU SÉNAT

Article 4
1. La première session du Sénat se réunit de plein droit le pre-

mier jour ouvrable suivant le septième jour à compter de la date de
l’arrêt de la Cour Constitutionnelle pour adopter son règlement in-
térieur et mettre en place son Bureau.

2. Le sénateur le plus âgé présent préside les séances de la pre-
mière session de la législature jusqu’à l’élection du Président du
Sénat.

3. Dès sa première session, le Sénat adopte son règlement inté-
rieur qui détermine son organisation et son fonctionnement. Il élit
également son Bureau

Article 5
Après l’élection du Bureau, le Président du Sénat en notifie la

composition au Président de la République.

CHAPITRE II

MANDAT, INCOMPATIBILITÉS, IMMUNITÉS ET 
VACANCE

Article 6
Le mandat de Sénateur a un caractère national. Tout mandat im-

pératif est nul.

Article 7
Le mandat de Sénateur est incompatible avec toute autre fonc-

tion à caractère public.
Un Sénateur nommé au Gouvernement ou à toute autre fonction

publique incompatible avec le mandat de Sénateur et qui l’accepte,
cesse immédiatement de siéger au Sénat et est remplacé.

Article 8
Tout agent public, statutaire ou contractuel qui devient Séna-

teur, est d’office placé en position de détachement ou de suspen-
sion de contrat. Toutefois, un professeur de l’enseignement
supérieur public peut cumuler le mandat de Sénateur avec ses
fonctions, le mot professeur étant entendu dans le sens d’ensei-
gnant.
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Article 9
Un Sénateur, nommé à une fonction quelconque rémunérée de

l’Etat du Burundi, d’un Etat étranger ou d’une organisation inter-
nationale, cesse de siéger au Sénat et est remplacé.

Article 10
Il est interdit à tout avocat investi d’un mandat de Sénateur de

plaider ou de consulter contre l’Etat dans les affaires où les intérêts
de ce dernier sont en jeu.

Article 11
Il est interdit à tout Sénateur d’user de son titre pour des motifs

autres que l’exercice de son mandat.

Article 12
1. Les Sénateurs ne peuvent pas être poursuivis, recherchés ou

arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions ou votes émis dans
l’exercice de leurs fonctions.

2. Sauf en cas de flagrant délit, les Sénateurs ne peuvent, pen-
dant la durée des sessions, être poursuivis qu’avec l’autorisation
du Bureau du Sénat.

3. Les Sénateurs ne peuvent, hors session, être arrêtés qu’avec
l’autorisation du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de
poursuite déjà autorisée ou de condamnation définitive.

Article 13
1. La demande de levée d’immunité à un Sénateur doit être ac-

compagnée d’un rapport exposant les faits reprochés au Sénateur.
2. Avant de prendre sa décision, le Bureau entend le Sénateur

concerné.

Article 14
Le mandat d’un Sénateur prend fin, en cas de vacance constatée

par suite de décès, de démission, d’inaptitude physique, d’incapa-
cité permanente, d’absence injustifiée à plus d’un quart des séan-
ces d’une session ou de déchéance consécutive à une servitude
pénale principale de plus de douze mois.

Toutefois, aucune déchéance ne peut être prononcée lorsqu’il
s’agit d’une condamnation pour des infractions non intentionnel-
les.

Article 15
La vacance est constatée par un arrêt de la Cour Constitutionnel-

le statuant sur requête du Bureau du Sénat.

Article 16
La vacance pour cause d’inaptitude physique ou d’incapacité

permanente est subordonnée au rapport établi par une commis-
sion médicale de trois médecins requis à cette fin par le Bureau du
Sénat.

Article 17
Pendant la législature, la liste des Sénateurs est régulièrement

actualisée.

CHAPITRE III

DES ORGANES DU SÉNAT

Section 1
Le Bureau du Sénat: composition, mode d’élection et 

pouvoirs

Article 18
Le Bureau du Sénat se compose d’un Président, d’un premier

Vice-Président et d’un deuxième Vice-Président. Les membres du
Bureau du Sénat ne peuvent pas provenir d’une même ethnie ou
du même genre.

Article 19
Les membres du Bureau sont élus un à un, au scrutin secret. Ils

sont élus à la majorité des deux tiers des Sénateurs présents ou re-
présentés sur présentation de candidatures individuelles. Si la ma-
jorité des deux tiers n’est pas acquise aux deux premiers tours, la

majorité absolue est requise au troisième tour. Si celle-ci n’est pas
obtenue, la majorité relative est exigée au tour suivant et en cas
d’égalité de suffrages, le Sénateur le plus âgé est élu.

Article 20
Les candidatures doivent être déposées sous plis fermé au secré-

tariat du Sénat ou remises au Président séance tenante avant
l’ouverture du scrutin.

Article 21
Le mandat du Président et des autres membres du Bureau du

Sénat dure toute la législature. Toutefois, il peut être mis fin à leurs
fonctions au cours de la législature conformément à l’article 22 du
présent Règlement.

Article 22
Il est mis fin aux fonctions d’un membre du Bureau:
1. En cas de perte de la qualité de Sénateur dûment constatée par

le Sénat;
2. En cas de démission;
3. En cas de révocation pour violation grave du présent règle-

ment. La révocation est proposée par au moins un quart des Séna-
teurs. La décision de révocation est prise par les deux tiers au
moins des Sénateurs.

Article 23
Le Bureau représente le Sénat sur le plan national et internatio-

nal.
Article 24

Le Bureau a tous les pouvoirs pour présider aux délibérations
du Sénat.

Le Bureau détermine, par des instructions intérieures, l’organi-
sation et le fonctionnement des services du Sénat, les modalités
d’application, d’interprétation par les différents services des dis-
positions du présent Règlement ainsi que les rapports entre l’ad-
ministration du Sénat et les organisations.

Article 25
Les décisions du Bureau sont prises par consensus ou à défaut, à

la majorité des deux tiers des membres composant le Bureau.
Article 26

Le Président assure la coordination de l’action du Bureau et su-
pervise la procédure législative.

Article 27
En cas d’absence du Président, les Vice-Présidents le suppléent

dans l’ordre de leur préséance.

Section 2
Le Bureau élargi

Article 28
1. Pour ses réunions, le Bureau peut s’adjoindre les présidents

des commissions permanentes. Le Bureau ainsi complété constitue
le Bureau élargi. En cas d’empêchement, le président d’une com-
mission permanente est remplacé par le membre du bureau de la
commission dans l’ordre de préséance.

2. Au cours des sessions, le Bureau élargi est convoqué chaque
semaine par le Président en vue d’examiner l’ordre des travaux du
Sénat et de faire toute proposition concernant l’ordre du jour, en
complément des discussions fixées par priorité par le Gouverne-
ment.

Section 3
Les commissions

a. Commissions permanentes: composition et compétence

Article 29
En début de législature et au début de la première session ordi-

naire de chaque année, le Sénat nomme en séance plénière quatre
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commissions permanentes dont les compétences, sans que les énu-
mérations soient exhaustives, sont énoncées ci-dessous:

1. Commission des questions politiques, diplomatiques, admi-
nistratives, de défense et de sécurité:

Organisation de l’administration publique, organisation territo-
riale, questions diplomatiques, règles d’organisation de la défense
et de la sécurité, statut des personnels civils, militaires et des servi-
ces de sécurité etc.

2. Commission des questions institutionnelles, judiciaires et des
droits et libertés fondamentales

Organisation des pouvoirs, système institutionnel, système élec-
toral, organisation et procédures judiciaires, domaine pénal, sta-
tuts des personnels judiciaires, domaine auxiliaire à la justice,
garanties et obligations fondamentales des citoyens, promotion
des droits de la personne humaine, statut des personnes et des
biens etc.

3. Commission des questions économiques, des Finances et du
Budget:

Règles relatives au domaine économique, réformes économi-
ques et privatisations, questions financières, fiscales, budgétaires
et monétaires, bonne gouvernance et gestion saine de l’Etat etc.

4. Commission des questions sociales, de l’Education, de la San-
té, de la Jeunesse et de la Culture:

Travail et sécurité sociale, santé publique, assistance aux sinis-
trés, rapatriement, réinsertion, logement, population, questions de
genre, enseignement et recherche scientifique, jeunesse, culture,
lutte contre le SIDA, lutte contre la pauvreté, etc.

Outre les compétences ci-haut citées, ces commissions sont ap-
pelées à assurer les missions sectorielles de contrôle régulier de
l’action gouvernementale. Elles suivent et apprécient la mise en
oeuvre de la politique gouvernementale dans tous les secteurs de
la vie nationale ainsi que la gestion des administrations, des socié-
tés publiques et d’économie mixte.

A ce titre, elles peuvent, en plus de leurs initiatives, être saisies
par toute personne physique ou morale.

Elles produisent des rapports d’information au Sénat qui peu-
vent faire objet d’un débat en plénière en présence du Ministre ou
des Ministres concernés. Le débat peut donner lieu à des résolu-
tions et/ou recommandations.

Article 30
1. Les Sénateurs sont répartis par le Bureau dans les commis-

sions permanentes selon leurs préférences, leurs compétences et
en respect des équilibres du Sénat. L’effectif de chaque commis-
sion permanente ne peut être inférieur à dix membres.

2. Les noms des membres de chaque commission proposés sont
affichés et publiés au journal parlementaire.

3. Un Sénateur ne peut faire partie que d’une seule commission
permanente.

4. Les membres du Bureau ne font partie d’aucune commission
permanente.

b. Commissions spéciales

Article 31
1. Les commissions spéciales sont constituées à l’initiative soit

du Gouvernement, soit du Sénat, pour l’examen de projets et pro-
positions de lois ou toute autre question d’intérêt national.

2. La constitution d’une commission spéciale est de droit lors-
qu’elle est demandée par le Gouvernement. Cette demande doit
être formulée au moment de la transmission de l’ordre du jour au
Sénat.

3. La constitution d’une commission spéciale peut être décidée
par le Sénat sur demande, soit du Président d’une commission
permanente, soit de dix Sénateurs au moins dont la liste est affi-
chée et publiée au journal parlementaire. Cette demande doit être
présentée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la distri-
bution du projet ou de la proposition de loi.

4. La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement.

5. La demande de constitution d’une commission spéciale est
soumise au vote du Sénat qui se prononce à la majorité des deux
tiers des Sénateurs présents.

6. Dans le cas où une commission permanente se déclare incom-
pétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs
commissions permanentes, le Président, après un débat où seuls
sont entendus, le Gouvernement, les Présidents des commissions
intéressées, propose la création d’une commission spéciale. Si cette
proposition est rejetée, le Président soumet au Sénat la question de
compétence.

c. Bureaux des Commissions

Article 32
1. Aussitôt mises en place, les commissions procèdent à l’élec-

tion de leurs bureaux. Elles sont, pour cela, convoquées par le Pré-
sident du Sénat. Le Bureau du Sénat supervise l’élection des
bureaux des Commissions permanentes.

2. Le Bureau des Commissions est composé d’un Président et
d’un Vice-Président.

3. Les Bureaux des Commissions doivent refléter la composition
du Sénat

4. Les membres des Bureaux des Commissions sont élus un à un
au scrutin secret à la majorité des deux tiers. Si la majorité des deux
tiers n’est pas acquise au premier tour, la majorité absolue est re-
quise au deuxième tour où seuls se présentent les deux premiers.
En cas d’égalité de suffrage, le Sénateur le plus âgé est élu.

d. Réunions des Commissions

Article 33
1. Pendant les sessions, les commissions sont convoquées par

leurs Présidents.
2. En dehors des sessions, elles sont convoquées soit par le Pré-

sident du Sénat, soit par leurs présidents.
3. La présence des membres des commissions aux réunions de

celles-ci est obligatoire.
Article 34

L’absence à une réunion est justifiée uniquement par les motifs
suivants:

1. Mission temporaire confiée par le Sénat ou le Gouvernement;
2. Cas de force majeure appréciée par le Bureau de la commis-

sion comme la maladie ou un événement grave empêchant le Sé-
nateur d’être présent.

Article 35
Lorsqu’en dehors des motifs prévus â l’alinéa précédent, un

membre a été absent à plus d’un tiers des réunions de la commis-
sion au cours d’une même session ordinaire, le Bureau de la Com-
mission dresse un rapport au Président du Sénat. Celui-ci constate
la démission de fait de ce membre qui peut être remplacé et ne
peut faire partie d’une autre commission en cours d’année.

e. Travaux en commissions

Article 36
Sous réserve des dispositions de la Constitution, des lois et du

présent Règlement, chaque Commission est maîtresse de ses tra-
vaux.

Article 37
Les commissions peuvent créer des sous-commissions dont elles

déterminent la composition et le mandat. Celles-ci font rapport de-
vant les commissions qui les ont constituées.

Article 38
Les réunions des commissions font l’objet d’un procès-verbal

dûment approuvé par le président de la réunion.
Les procès-verbaux et documents des réunions sont déposés aux

archives du Sénat.
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Article 39
1. Les Ministres peuvent assister aux travaux des commissions.

Ils doivent être entendus chaque fois qu’ils le demandent. Ils ne
peuvent pas participer aux votes.

2. La Commission peut demander l’audition d’un membre du
Gouvernement. Le Président du Sénat en transmet la demande au
Président de la République.

3. La Commission peut demander à entendre un représentant
d’un Conseil national prévu par la constitution sur les textes qu’el-
le est appelée à examiner. Le Président du Sénat transmet la de-
mande au Conseil concerné.

Article 40
1. Les votes en Commission ont lieu à main levée ou par scrutin.
2. Le vote par scrutin est de droit lorsqu’il est demandé par un

tiers au moins des membres de la Commission ou par un membre
de la Commission lorsqu’il s’agit d’une désignation personnelle.

3. Les membres de la Commission ne peuvent déléguer leur
droit de vote qu’à un autre membre de la même Commission. Nul
ne peut être porteur de plus d’une délégation de vote.

4. Les délégations de vote doivent être notifiées au Président de
la Commission.

CHAPITRE IV

LES SESSIONS PARLEMENTAIRES

Article 41
Le Sénat se réunit chaque année en trois sessions ordinaires. La

première session débute le premier lundi du mois de février, la
deuxième le premier lundi du mois de juin et la troisième le pre-
mier lundi du mois d’octobre de chaque année. La durée totale de
chaque session ne peut pas excéder trois mois.

Article 42
Des sessions extraordinaires, ne dépassant pas une durée de

quinze jours, peuvent être convoquées à la demande du Président
de la République ou à la demande de la majorité absolue des mem-
bres composant le Sénat sur un ordre du jour déterminé.

Article 43
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret

du Président de la République.

CHAPITRE V

ORGANISATION DES DÉBATS

Section 1
Tenue des séances plénières

Article 44
1. Sous réserve du prescrit de l’article 185 de la Constitution, le

Sénat se réunit chaque semaine en séance publique les mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi, sur invitation du Bureau. Sauf décision
contraire du Bureau du Sénat, les autres jours sont consacrés à
d’autres activités parlementaires.

2. Le Bureau fixe pendant la semaine une séance pour les ques-
tions diverses.

3. Le Sénat peut à tout moment décider que les dispositions de
l’alinéa premier soient suspendues.

4. Si l’examen de l’ordre du jour l’exige, le Bureau peut proposer
au Sénat de tenir d’autres séances. La tenue de ces séances est de
droit à la demande du Président de la République ou du Bureau
du Sénat.

5. Lorsqu’un Sénateur a été absent à plus d’un quart des séances
d’une session ordinaire et ne s’est pas excusé en invoquant l’un
des motifs visés à l’alinéa suivant de cet article, le Bureau du Sénat,
après instruction du dossier, introduit une requête auprès de la
Cour Constitutionnelle pour mettre fin au mandat du Sénateur.

6. Les Sénateurs peuvent être excusés dans les cas suivants:
– mission temporaire confiée par le Gouvernement ou le Sénat
– cas de force majeure appréciée par décision du Bureau.
7. En séance plénière, les membres du Sénat occupent leurs siè-

ges à l’intérieur de la salle dans l’ordre alphabétique.
Article 45

1. Le Sénat peut décider de siéger à huis clos par un vote exprès
et sans débat émis à la demande du Bureau du Sénat ou d’un cin-
quième de ses membres. Le cinquième des membres est calculé sur
le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le
nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les si-
gnatures doivent figurer sur une liste unique. A partir du dépôt de
cette liste, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée, et la
procédure doit suivre son cours jusqu’à la décision du Sénat. La
liste des signataires est affichée et publiée au journal parlementai-
re.

2. Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos a cessé, le Prési-
dent consulte le Sénat sur la reprise de la séance publique.

3. Le Sénat décide ultérieurement de la publication éventuelle
du compte rendu intégrai des débats à huis clos.

Article 46
1. Le Président du Sénat ouvre la séance, dirige les délibérations,

fait observer le Règlement Intérieur et maintient l’ordre. Il peut, à
tout moment, suspendre ou lever la séance.

2. La police des séances est exercée par le Président du Sénat.
3. Le Président du Sénat et les autres membres du Bureau sur-

veillent la rédaction du procès-verbal, constatent les votes à main
levée, par assis et levé ou par appel nominal et le résultat des scru-
tins. Ils contrôlent les délégations de vote. En cas de contestation,
le Président du Sénat décide.

Article 47
Avant de passer à l’ordre du jour, le Président du Sénat délivre

au Sénat des communications qui le concernent. Le Sénat peut dé-
cider de les rendre publiques.

Article 48
1.Aucun membre du Sénat ne peut parler sans avoir demandé la

parole au Président et l’avoir obtenue. L’orateur peut être inter-
rompu en cas de motion acceptée par le Président. En ce cas, l’in-
terruption ne peut dépasser cinq minutes.

2.Les membres du Sénat qui désirent intervenir s’inscrivent
auprès du Président qui détermine l’ordre dans lequel ils sont ap-
pelés à prendre la parole.

3.L’orateur parle à la tribune ou de sa place. Le Président peut
l’inviter à monter à la tribune.

4.Quand le Président juge le Sénat suffisamment informé, il peut
inviter l’orateur à conclure. Il peut également, dans l’intérêt du dé-
bat, l’autoriser à poursuivre son intervention au-delà du temps qui
lui est attribué.

5.L’orateur ne doit pas s’écarter de la question; sinon le Prési-
dent l’y rappelle. S’il ne défère pas à ce rappel, de même que si un
orateur parle sans en avoir obtenu l’autorisation ou prétend pour-
suivre son intervention après avoir été invité à conclure ou lit un
discours, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Pré-
sident ordonne que ses paroles ne figurent pas au procès-verbal et
ce, sans préjudice de l’application des mesures disciplinaires pré-
vues par le présent Règlement.

Article 49
1. Dans tous les débats pour lesquels le temps de parole est limi-

té, les orateurs ne doivent, en aucun cas, excéder le temps de paro-
le.

2. Si le temps de parole est dépassé, le Président fait application
de l’alinéa 5 de l’article précédent.

3. Si, au cours d’un débat organisé, il devient manifeste que les
temps de parole sont devenus insuffisants, le Sénat, sur proposi-
tion de son Président, peut décider, sans débat, d’augmenter pour
une durée déterminée les temps de parole.

4. Pour autant qu’il s’exerce régulièrement, le droit à la parole ne
peut être refusé à un Sénateur.
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Article 50
1. Les membres du Gouvernement et les Présidents des Com-

missions saisies au fond obtiennent la parole quand ils la deman-
dent.

2. Les experts désignés par le Gouvernement ont accès à la salle
de séance à la demande des Ministres intéressés.

3. Le Président peut autoriser un orateur à répondre au Gouver-
nement ou à la Commission.

4. Les Présidents des Commissions peuvent se faire assister, lors
des discussions en séance publique, d’un fonctionnaire du Sénat
de leur choix.

Article 51
1. Les rappels au Règlement et les demandes touchant au dérou-

lement de la séance ont toujours priorité sur la question principale.
Ils en suspendent la discussion. La parole est accordée sur le
champ à tout Sénateur qui la demande à cet effet.

2. Si, manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le
Règlement ou le déroulement de la séance ou si elle tend à remet-
tre en question l’ordre du jour fixé, le Président lui retire la parole.

3. Les demandes de suspension de séance sont soumises à la dé-
cision du Sénat, sauf quand elles sont formulées par le Gouverne-
ment ou par le Président de la Commission saisie au fond.

4. Lorsqu’un Sénateur demande la parole pour un fait person-
nel, elle ne lui est accordée qu’en fin de séance.

5. Dans les cas prévus au présent article, la parole ne peut être
conservée plus de cinq minutes.

6. Toute attaque personnelle, toute interpellation de Sénateur à
Sénateur, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre
sont interdites.

Article 52
1. Avant de lever la séance, le Président fait part au Sénat de la

date et de l’ordre du jour de la séance suivante.
2. Il est établi, pour chaque séance publique, un compte-rendu

synthétique, officiel et distribué aux Sénateurs.
3. Il est également établi un compte rendu intégral qui est le pro-

cès-verbal de la séance. Il devient définitif si le Président du Sénat
n’a été saisi par écrit d’aucune opposition ou d’aucune demande
de rectification quarante-huit heures après sa communication aux
Sénateurs. Les contestations sont soumises au Bureau du Sénat qui
statue sur leur prise en considération après que l’auteur aura été
entendu par le Sénat pour une durée qui ne dépasse pas cinq mi-
nutes.

4. Si la contestation est prise en considération par le Bureau, la
rectification du procès-verbal est soumise par le Président au dé-
but de la première séance suivant la décision du Bureau, au Sénat
qui statue sans débat.

Article 53
Le Président constate la clôture des sessions ordinaires à la fin

de leur dernière séance fixée, sur proposition du Bureau, au plus
tard trois mois jour pour jour à partir du jour d’ouverture de la ses-
sion, ce jour compris.

Article 54
Le public admis dans la salle de débats doit se tenir assis et en

silence.
Le Président fait expulser toute personne donnant des remar-

ques d’approbation ou d’improbation ou troublant les débats.

Section 2
Votation

Article 55
1. Le Sénat ne peut délibérer valablement que si les deux tiers

des Sénateurs sont présents. Les décisions sont prises à la majorité
des deux tiers des Sénateurs présents ou représentés

2. Le Président vérifie que le Sénat est en nombre suffisant pour
délibérer. Si tel n’est pas le cas, il suspend la séance sauf s’il s’agit
des sujets qui ne débouchent pas sur le vote.

Article 56
1. Le vote des Sénateurs est personnel.
2. Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être

délégué par eux dans les cas prévus à l’article 40 du présent Règle-
ment.

3. La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au
nom d’un seul Sénateur nommément désigné. Elle peut être trans-
férée avec l’accord préalable du déléguant à un autre délégué éga-
lement désigné. Elle doit être notifiée au Président avant
l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle
s’applique.

4. Lorsque la durée de la délégation n’est pas précisée, elle expi-
re de plein droit à l’issue d’un délai de huit jours ouvrables à
compter de sa réception.

Article 57
1. Les votes s’expriment, soit à main levée, soit par assis et levé.
2. Toutefois, lorsque le Sénat doit procéder, par scrutin, à des no-

minations personnelles, le scrutin est secret.
Article 58

1. Le Sénat vote normalement à main levée en toute matière,
sauf pour les nominations personnelles.

2. En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est pro-
cédé au vote par assis et levé.

3. Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes étapes du
vote.

Article 59
1. Le résultat des délibérations du Sénat est proclamé par le Pré-

sident.
2. Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du

scrutin.
Article 60

Les scrutins secrets auxquels procède le Sénat pour les nomina-
tions personnelles ont lieu à la tribune.

CHAPITRE VI

REGIME DISCIPLINAIRE EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Article 61
Les sanctions disciplinaires applicables aux membres du Sénat

sont:
1. Le rappel à l’ordre;
2. Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal;
3. L’exclusion temporaire.

Article 62
1. Le Président seul rappelle à l’ordre.
2. Est rappelé à l’ordre, tout orateur qui trouble le bon déroule-

ment de la séance.
3. Tout Sénateur qui, n’étant pas autorisé à parler s’est fait rap-

peler à l’ordre, n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la
séance, à moins que le Président n’en décide autrement.

Article 63
1. Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, tout

Sénateur qui, dans la même séance, a déjà encouru un premier rap-
pel à l’ordre.

2. Est également rappelé à l’ordre avec inscription au procès-
verbal, tout Sénateur qui a adressé à un ou plusieurs de ses collè-
gues des injures, provocations ou menaces.

Article 64
1. L’exclusion temporaire du Palais du Sénat est prononcée

contre tout Sénateur:
a. qui, en séance publique, a fait appel à la violence;
b. qui s’est rendu coupable d’outrages envers le Sénat, son Prési-

dent ou tout autre membre du Bureau;
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c. qui s’est rendu coupable d’injures, provocations ou menaces
envers le Président de la République, les Vice-Présidents de la Ré-
publique, les membres du Gouvernement et les organes prévus
par la Constitution.

2. L’exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part
aux travaux du Sénat et de reparaître dans le Palais du Sénat jus-
qu’à l’expiration du quinzième jour à partir de la séance qui suit
celle où la mesure a été prononcée

3. En cas de refus du Sénateur de se conformer à l’injonction, qui
lui est faite par le Président de sortir du Sénat, la séance est suspen-
due. Dans ce cas et aussi dans le cas où l’exclusion temporaire est
appliquée pour la deuxième fois à un Sénateur, l’exclusion s’étend
à trente jours de séance.

4. L’exclusion temporaire entraîne pour le Sénateur la perte des
indemnités correspondant à la durée de l’exclusion.

Article 65

1. En cas de voie de fait d’un membre du Sénat, à l’égard d’un de
ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine d’ex-
clusion temporaire.

A défaut du Président, elle peut être demandée par écrit au Bu-
reau par un Sénateur.

2. En cas d’exclusion temporaire proposée contre un Sénateur, le
Président convoque le Bureau qui entend ce Sénateur. Le Bureau
peut appliquer une des sanctions prévues à l’article 61. Le Prési-
dent communique au Sénateur la décision du Bureau. Si le Bureau
conclut à l’exclusion temporaire, le Sénateur doit quitter la salle
des débats.

Article 66

1. L’exclusion temporaire est prononcée par le Sénat, par assis et
levé et sans débat, sur proposition du Président.

2. Le Sénateur contre qui l’une ou l’autre de ces sanctions disci-
plinaires est demandée a toujours le droit d’être entendu ou de fai-
re entendre en son nom un de ses collègues.

Article 67

1. Lorsqu’un Sénateur entreprend de paralyser la liberté des dé-
libérations et des votes du Sénat, et, après s’être livré à des agres-
sions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d’obtempérer
aux rappels à l’ordre du Président, celui-ci lève la séance et convo-
que le Bureau.

2. Le Bureau peut proposer au Sénat de prononcer l’exclusion
temporaire.

3. Si, au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des
voies de fait graves ont été commises, le Président saisit sur l’heure
le Procureur Général de la République.

Article 68

1. Si un fait délictueux est commis par un Sénateur dans l’en-
ceinte du Palais pendant que le Sénat est en séance, la délibération
en cours est suspendue.

2. Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance du
Sénat.

3. Si le fait visé à l’alinéa premier est commis pendant une sus-
pension ou après la levée de la séance, le président porte le fait à la
connaissance du Sénat, à la reprise de la séance ou au début de la
séance suivante.

4. Le Sénateur est admis à s’expliquer, s’il le demande. Sur l’or-
dre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu
dans le Palais.

5. En cas de résistance du Sénateur ou de tumulte dans le Sénat,
le Président lève à l’instant la séance. Le Bureau saisit sur le
champ, le Procureur Général de la République, qu’un délit vient
d’être commis dans le Palais du Sénat.

TITRE III

PROCEDURE LÉGISLATIVE

CHAPITRE I

DÉPÔT DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI

Article 69
1. Le Président annonce en séance plénière:
– le dépôt des projets de loi présentés par le gouvernement di-

rectement;
– le dépôt des projets de loi transmis par le Président de l’As-

semblée Nationale après leur adoption par cette dernière;
– le dépôt des propositions de lois adoptées par l’Assemblée Na-

tionale et transmises par le Président de cette dernière;
– le dépôt des propositions de loi ou de résolutions présentées

par les Sénateurs.
2. Les propositions de loi présentées par les Sénateurs sont

transmises au Bureau du Sénat
Lorsque leur irrecevabilité est évidente au sens de l’article 194,

alinéa 3 de la Constitution, le dépôt est refusé. Dans les autres cas,
le dépôt est annoncé en séance publique.

3. Le Bureau du Sénat est juge de la recevabilité des propositions
de lois ou des résolutions.

4. Lorsqu’une proposition de loi est jugée recevable par le Bu-
reau du Sénat, celui-ci la transmet au Gouvernement pour pro-
grammation.

5. Dans l’intervalle des sessions, le dépôt fait l’objet d’un afficha-
ge et d’une annonce au journal parlementaire.

Article 70
1. Les projets de loi peuvent être retirés par le Président de la Ré-

publique ou par le Gouvernement à tout moment jusqu’à leur
adoption définitive par le Sénat.

2. L’auteur ou le premier signataire d’une proposition peut la re-
tirer à tout moment avant son adoption. Si le retrait a lieu en cours
de discussion en séance plénière et qu’un autre Sénateur la re-
prend, la discussion continue.

Article 71
Tout texte déposé est imprimé, distribué et transmis à l’examen

de la commission permanente compétente ou d’une commission
spéciale.

CHAPITRE II

DES RÉSOLUTIONS

Article 72
1. Les résolutions sont des décisions qui formulent des mesures

et décisions d’ordre intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et
à la discipline du Sénat, relèvent de sa compétence exclusive.

2. Les propositions de résolutions sont déposées, examinées et
discutées suivant la procédure applicable aux propositions de loi.

CHAPITRE III

INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DU SÉNAT

Article 73
1. Les projets et propositions de loi sont inscrits à l’ordre du jour

du Sénat en application des dispositions de l’article 193 de la
Constitution.

2. Les demandes d’inscription prioritaire du Gouvernement
sont adressées par le Président de la République au Président du
Sénat qui en informe le Bureau élargi.

3. Le Gouvernement peut demander une modification de l’ordre
du jour par l’adjonction, le retrait ou l’interversion d’un ou plu-
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sieurs textes prioritaires; le Président en donne immédiatement
connaissance au Sénat.

4. Les demandes d’inscription d’une proposition complémentai-
re à l’ordre du jour sont formulées au Bureau par le Président de la
commission saisie au fond.

5. L’ordre du jour réglé par le Sénat ne peut être ultérieurement
modifié que par décision du Gouvernement en ce qui concerne
l’inscription prioritaire décidée en application de l’article 193 de la
Constitution. Il ne peut être modifié pour les autres affaires que
par un vote émis sur l’initiative d’une commission ou de dix Séna-
teurs dont la présence doit être constatée par un appel nominal.

6. Toute modification de l’ordre du jour ou d’une décision por-
tant organisation d’un vote, sans débat ou après débat, est immé-
diatement portée par écrit à la connaissance de chaque Sénateur et
du Gouvernement.

CHAPITRE IV

TRAVAUX LÉGISLATIFS DES COMMISSIONS

Article 74
1. Le Président du Sénat saisit la commission permanente ou la

commission spéciale désignée à cet effet, de tout projet ou propo-
sition de loi déposée sur le bureau du Sénat.

2. Dans le cas où une commission permanente se déclare incom-
pétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs
de ses commissions, le Président, après un débat où sont seuls en-
tendus le Gouvernement ou l’auteur de la proposition et les prési-
dents des commissions intéressées, propose, par priorité au Sénat,
la création d’une commission spéciale. Si cette proposition est reje-
tée, le Président soumet au Sénat la question de compétence.

Article 75
1. Les Bureaux des Commissions dressent des rapports. Ces rap-

ports doivent être déposés, imprimés et distribués dans un délai
tel que le Sénat soit en mesure de procéder à la discussion des pro-
jets et propositions. Les rapports peuvent, en outre, être publiés en
annexe au compte-rendu intégral de la séance au cours de laquelle
ils sont discutés sur décision du Bureau du Sénat.

2. Les rapports faits sur des projets de loi concluent à l’adoption,
au rejet ou à des amendements. En annexe des rapports, doivent
être joints les amendements soumis à la commission, qu’ils aient
été transmis par la présidence du Sénat ou directement présentés
par leurs auteurs avant le dépôt du rapport.

3. L’auteur d’une proposition ou d’un amendement peut, s’il en
fait la demande au président de la commission, être convoqué aux
séances de la commission consacrée à l’examen de son texte. Il se
retire au moment du vote.

Article 76
1. Toute commission permanente qui s’estime compétente pour

donner un avis sur un projet, une proposition de loi, un article de
loi ou un crédit budgétaire, renvoyé à une autre commission per-
manente, en informe le Président du Sénat. Cette information est
affichée et publiée au journal parlementaire et annoncée à l’ouver-
ture de la séance suivante.

2. Lorsqu’un projet ou une proposition a été l’objet d’un renvoi
pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le
droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la com-
mission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la com-
mission saisie au fond a le droit de participer, avec voix
consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.

3. Les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent,
devant la commission saisie au fond, les amendements adoptés
par leur commission.

4. Le défaut de dépôt ou de distribution d’un avis ne peut faire
obstacle à la discussion d’une affaire, la commission qui a deman-
dé à donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au
jour fixé pour la discussion du fond.

Article 77
1. Le jour de la séance à laquelle est inscrit l’examen d’un projet

ou d’une proposition, la commission saisie au fond se réunit pour
examiner les amendements déposés.

2. Elle les repousse ou les accepte sans les incorporer à ses pro-
positions, ni présenter de rapport supplémentaire.

3. Sous réserve des dispositions de l’article 194, alinéa 4 de la
Constitution, le Président et le rapporteur de la commission ont
qualité pour accepter ou refuser la discussion en séance des amen-
dements qui n’ont pas été antérieurement soumis à la commission.
En cas de désaccord, ils consultent la commission. S’ils acceptent la
discussion de l’amendement, ils peuvent donner, au nom de la
commission, leur avis sur celui-ci.

CHAPITRE V

DISCUSSION DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE 
LOIS

Article 78
1. La discussion des projets et propositions s’engage par l’audi-

tion éventuelle du Gouvernement, par la présentation du rapport
de la commission saisie au fond et, s’il y a lieu, par l’audition du
rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis.

2. Un membre du Conseil économique et social ou de tout autre
conseil national peut également être entendu lorsqu’il a été saisi
d’un projet ou d’une proposition de loi.

3. Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une
seule exception d’irrecevabilité et une seule question préalable.

4. L’exception d’irrecevabilité est celle dont l’objet est de faire re-
connaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dis-
positions constitutionnelles.

5. La question préalable est celle dont l’objet est de faire décider
qu’il n’y a pas lieu à délibérer.

6. L’adoption de l’une ou de l’autre de ces propositions entraîne
le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée.

7. Dans la discussion de chacune d’elles, peuvent seuls interve-
nir l’un des signataires, le Gouvernement et le Président ou le rap-
porteur de la Commission saisie au fond.

8. La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait ins-
crire dans la discussion générale. L’auteur ou le premier signataire
d’une proposition a priorité pour intervenir.

9. Après la clôture de la discussion générale, il ne peut être mis
en discussion et aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à
la Commission saisie au fond de l’ensemble du texte en discussion,
et dont l’effet, en cas d’adoption, est de suspendre le débat jusqu’à
la présentation par la commission d’un nouveau rapport. La dis-
cussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à
l’alinéa 3 du présent article.

10. Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lors-
qu’il s’agit d’un texte prioritaire aux termes de l’article 193 de la
Constitution, le Sénat, lorsqu’il s’agit d’un texte non prioritaire,
fixe la date et l’heure auxquelles la commission devra présenter
son nouveau rapport. Le Gouvernement peut demander que ce
texte conserve sa priorité sur les autres affaires inscrites à l’ordre
du jour.

Article 79
Les dispositions de l’article 194 de la Constitution peuvent être

opposées à tout moment aux propositions et amendements par le
Gouvernement ou par tout Sénateur.

Article 80
1. Lorsqu’une Commission saisie au fond conclut au rejet ou ne

présente pas des conclusions, le Président, immédiatement après
la clôture de la discussion générale, appelle le Sénat à se pronon-
cer.

2. Dans le premier cas, le Sénat vote sur les conclusions de rejet.
Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s’engage sur
les articles.
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3. Dans le second cas, en l’absence de conclusions, le Sénat statue
sur le passage à la discussion des articles du texte initial de la pro-
position ou, en cas de pluralité, de la première proposition dépo-
sée. Si le Sénat décide de ne pas passer à la discussion des articles,
le Président déclare que la proposition n’est pas adoptée.

Article 81
1. La discussion des articles porte successivement sur chacun

d’eux.
2. Les interventions des commissions et des Sénateurs sur les ar-

ticles du texte en discussion ou sur les nouveaux articles proposés
par le Gouvernement ou les commissions, par voie d’amende-
ment, ne peuvent pas excéder cinq minutes.

3. Sur chaque article, les amendements sont mis successivement
en discussion et aux voix dans les conditions fixées par l’article 85.
Chaque article est ensuite mis aux voix séparément.

4. Après le vote du dernier article proposé par voie d’amende-
ment, il est procédé au vote sur l’ensemble du projet ou de la pro-
position.

5. Lorsque, avant le vote sur l’article unique d’un projet ou
d’une proposition, il n’a pas été présenté d’article additionnel, le
vote équivaut à un vote sur l’ensemble. Aucun article additionnel
n’est recevable après que ce vote est intervenu.

Article 82
L’application de l’article 194 de la Constitution n’est dérogatoire

aux dispositions du chapitre V du titre II du présent Règlement
qu’en ce qui concerne les modalités de mise aux voix des textes.
Leur discussion a lieu selon la procédure prévue au chapitre sus-
énoncé.

Article 83
1. Le Gouvernement, les commissions saisies au fond des projets

de loi, les commissions saisies pour avis et les Sénateurs ont le
droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le bu-
reau du Sénat.

2. Il n’est d’amendements que ceux formulés par écrit, signés
par l’un au moins des auteurs et déposés sur le bureau du Sénat ou
présentés en commission.

3. Les amendements doivent être sommairement motivés. Ils
sont communiqués par la présidence à la commission saisie au
fond, imprimés et distribués. Toutefois, le défaut d’impression et
de distribution d’un amendement ne peut faire obstacle à sa dis-
cussion.

4. Les amendements ne sont recevables que s’ils portent sur un
seul article. Les contre-projets sont présentés sous forme d’amen-
dements, article par article, au texte en discussion. Les sous-amen-
dements ne sont recevables que dans la mesure où ils ne
contredisent pas le sens de l’amendement. Les sous-projets et
sous-amendements, au sens du présent alinéa, sont appréciés par
le Président de la commission saisie au fond.

5. Les amendements et les sous-amendements ne sont receva-
bles que s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils visent ou,
s’agissant d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre
du projet ou de la proposition. Dans les cas litigieux, la question de
leur recevabilité est soumise, avant leur discussion, à la décision
du Sénat. Seul l’auteur de l’amendement, un orateur contre, la
commission et le Gouvernement, peuvent intervenir.

Article 84
1. Des amendements aux textes servant de base à la discussion

peuvent être présentés par les Sénateurs dans un délai de quatre
jours de séance suivant la distribution du rapport de la commis-
sion.

2. Toutefois, lorsque la discussion d’un texte est inscrite à l’ordre
du jour du Sénat au cours d’une session autre que celle durant la-
quelle le rapport a été distribué, il est ouvert un nouveau délai de
deux jours de séance à compter de cette inscription à l’ordre du
jour.

3. Au cas où la discussion d’un texte commence avant l’expira-
tion des délais susvisés, les amendements des Sénateurs cessent
d’être recevables dès le début de l’examen du texte en séance plé-
nière.

4. Après l’expiration de ces délais, sont seuls recevables:
– les amendements déposés par le Gouvernement ou la commis-

sion saisie au fond, ou ceux dont l’un ou l’autre accepte la discus-
sion;

– les amendements déposés au nom d’une commission saisie
pour avis;

– les amendements aux textes nouveaux proposés par la com-
mission saisie au fond en cours de discussion;

– les amendements se rapportant directement à des textes modi-
fiés par le Sénat en cours de discussions.

5. Les délais prévus au présent article ne sont pas applicables
aux sous-amendements.

Article 85
1. Les amendements sont mis en débat après la discussion du

texte auquel ils se rapportent et mis aux voix avant le vote sur ce
texte et, d’une manière générale, avant la question principale.

2. Le Président ne met en discussion que les amendements dépo-
sés sur le bureau du Sénat.

3. Le Sénat ne délibère pas sur les amendements qui ne sont pas
soutenus en séance, ni sur les amendements qui n’ont pas été sou-
mis à la commission avant l’ouverture du débat, lorsque le Gou-
vernement s’oppose à leur examen en application de l’article 194,
alinéa 5 de la Constitution.

4. Lorsqu’ils viennent en concurrence, les amendements sont
mis en discussion dans l’ordre ci-après: amendements de suppres-
sion et ensuite les autres amendements en commençant par ceux
qui s’écartent le plus du texte proposé.

5. Les amendements présentés par le Gouvernement ou par la
commission saisie au fond ont priorité de discussion sur les amen-
dements des Sénateurs devant un objet identique. Dans ce cas, la
parole est donnée à tous les auteurs d’amendements.

6. Lorsque plusieurs amendements, exclusifs l’un de l’autre,
sont en concurrence, le Président peut les soumettre à une discus-
sion commune dans laquelle les auteurs obtiennent successive-
ment la parole avant la mise aux voix, également successive, de
leurs amendements.

7. Ne peuvent être entendus, sur chaque amendement, outre
l’un des auteurs, que le Gouvernement, le Président ou le rappor-
teur de la commission saisie au fond, le Président ou le rapporteur
de la commission saisie pour avis et un orateur d’opinion contrai-
re. Les interventions sur les amendements, autres que celles du
Gouvernement, ne peuvent pas excéder cinq minutes.

Article 86
1. Avant le commencement des explications de vote sur l’ensem-

ble des projets et propositions, le Sénat peut décider, sur la deman-
de du Gouvernement ou d’un Sénateur, qu’il sera procédé à une
seconde délibération de tout ou partie du textes.

2. La seconde délibération est de droit à la demande du Gouver-
nement ou de la commission saisie au fond.

3. Les textes qui font l’objet de la seconde délibération sont ren-
voyés à la commission, qui doit présenter, par écrit ou verbale-
ment, un nouveau rapport; la seconde délibération du Sénat ne
porte que sur les nouvelles propositions de la Commission ou du
Gouvernement et sur les amendements qui s’y rapportent ou, en
l’absence de propositions de la commission, sur les amendements
relatifs aux articles pour lesquels le Sénat a décidé la seconde déli-
bération

4. Le rejet par le Sénat des nouvelles propositions de la Commis-
sion ou du Gouvernement portant sur un texte vaut confirmation
de la décision prise par le Sénat en première délibération.

CHAPITRE VI

PROCÉDURE D’ADOPTION DES LOIS

Article 87
Les projets et propositions de lois sont déposés simultanément

aux Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
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Toute proposition de loi et tout projet de loi précisent s’il s’agit
d’une matière relevant de la compétence du Sénat conformément
à l’article 187 de la Constitution.

Seuls les textes visés à l’alinéa précédent sont inscrits à l’ordre
du jour du Sénat.

En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Pré-
sident de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou
le Président du Sénat saisit la Cour Constitutionnelle qui en déci-
de.

Article 88
1. Dans les matières autres que celles visées à l’article 187 de la

Constitution, le texte adopté par l’Assemblée Nationale est aussi-
tôt transmis au Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale.

2. A la demande de son Bureau ou d’un tiers de ses membres au
moins, le Sénat examine le projet de texte. Cette demande est for-
mulée dans les sept jours de la réception du projet.

3. Dans un délai ne pouvant pas dépasser les dix jours à compter
de la demande, le Sénat peut soit décider qu’il n’y a pas lieu
d’amender le projet ou la proposition de loi, soit adopter le projet
ou la proposition de loi après l’avoir amendé.

4. Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait
connaître à l’Assemblée Nationale sa décision de ne pas amender
le projet de texte, le Président de l’Assemblée Nationale le trans-
met dans les quarante huit heures au Président de la République aux
fins de promulgation.

5. Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à l’Assemblée
Nationale qui se prononce, soit en adoptant soit en rejetant en tout
ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

Article 89
1. Si, à l’occasion de l’examen visé à l’article 88 dernier alinéa,

l’Assemblée Nationale adopte un nouvel amendement, le projet
de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé.

2. Dans un délai ne pouvant pas dépasser les cinq jours à comp-
ter de la date du renvoi, le Sénat peut, soit décider de se rallier au
projet amendé par l’Assemblée Nationale, soit adopter le projet
après l’avoir à nouveau amendé.

3. Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait
connaître à l’Assemblée Nationale sa décision de se rallier au pro-
jet voté par l’Assemblée Nationale, celle-ci le transmet dans les
quarante-huit heures au Président de la République aux fins de
promulgation.

4. Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à l’As-
semblée Nationale qui se prononce définitivement, soit en adop-
tant, soit en amendant le projet de loi.

Article 90
Dans les matières visées à l’article 187-1° et 3° de la Constitution,

le texte adopté par l’Assemblée Nationale est aussitôt transmis
pour examen au Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale.

Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant pas dépasser les trente
jours, soit adopter le projet sans amendement, soit adopter le pro-
jet après l’avoir amendé.

Si le Sénat adopte le projet sans amendement, le Président du Sé-
nat retourne le texte adopté au Président de l’Assemblée Nationale
qui le transmet dans les quarante-huit heures au Président de la
République aux fins de promulgation.

Si le Sénat adopte le projet après l’avoir amendé, le Président du
Sénat le transmet à l’Assemblée Nationale pour un nouvel exa-
men.

Si les amendements proposés par le Sénat sont adoptés par l’As-
semblée Nationale, le Président de l’Assemblée Nationale trans-
met, dans les quarante huit heures, le texte définitif au Président
de la République aux fins de promulgation.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un
projet ou une proposition de loi n’a pas pu être adopté, le Prési-
dent de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat créent une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun
sur le tout ou la partie du texte restant en discussion, endéans 15
jours ouvrables.

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis
pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est
recevable. Chacune des deux chambres l’approuve séparément.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte
commun ou si ce texte n’est pas adopté par l’une ou l’autre cham-
bre, le Président de la République peut, soit demander à l’Assem-
blée Nationale de statuer définitivement, soit déclarer caduc le
projet ou la proposition de loi.

L’Assemblée Nationale adopte ce texte à la majorité des deux
tiers.

CHAPITRE VII

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

Article 91
Conformément à l’article 90 alinéa 6 du présent Règlement, le

Sénat et l’Assemblée Nationale forment un accord sur le nombre
de représentants de chaque chambre dans les commissions mixtes
paritaires.

Article 92
Les représentants du Sénat dans ces commissions sont désignés

par le Président du Sénat après consultation du Bureau Elargi.

Article 93
Le Sénat désigne dans les mêmes conditions une liste de sup-

pléants La suppléance s’exerce dans l’ordre établi par la liste.

Article 94
L’acte de création de la commission mixte paritaire désigne en

même temps le parlementaire le plus âgé chargé de convoquer et
de présider les réunions jusqu’à la mise en place du Bureau de la
commission.

Article 95
La commission fixe elle-même la composition de son bureau et

l’organisation de ses travaux. Celle-ci procède à des règles applica-
bles aux commissions

CHAPITRE VIII

PROPOSITION DE RÉFÉRENDUM

Article 96
Lorsque le Président de la République décide de soumettre au

référendum un projet de loi dont le Sénat est saisi, la discussion du
texte est immédiatement interrompue.

CHAPITRE IX

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 97
L’initiative de la révision de la constitution appartient concur-

remment au Président de la République après consultation du
Gouvernement, à l’Assemblée Nationale ou au Sénat statuant res-
pectivement à la majorité absolue des membres qui les composent.

Les projets et propositions de loi portant révision de la Constitu-
tion sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative
ordinaire. Ces projets et propositions de loi sont adoptés à la majo-
rité des deux tiers des membres du Sénat.

CHAPITRE X

TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 98
Lorsque le Sénat est saisi d’un projet de loi autorisant la ratifica-

tion d’un traité, il n’est pas voté sur les articles contenus dans ces
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actes et il ne peut pas être présenté d’amendement. Le Sénat
conclut à l’adoption ou au rejet.

TITRE IV

CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE

CHAPITRE I

QUESTIONS ORALES

Article 99
Les questions orales sont posées par un Sénateur à un Ministre.

Celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont
posées à un Vice-président de la République.

Tout Sénateur qui désire poser une question orale en remet le
texte au Président du Sénat, qui le notifie au Gouvernement.

Article 100
1. La séance réservée chaque semaine de la session ordinaire,

par priorité, aux questions des membres du Sénat et aux réponses
du Gouvernement est fixée par décision du Bureau du Sénat.

2. Le texte de la question est transmis au Président du Sénat par
le Sénateur qui souhaite poser une question au Gouvernement au
plus tard quatre jours avant le jour de la date réservée aux ques-
tions orales.

3. La question orale est exposée sommairement par son auteur
pendant une durée qui ne peut pas excéder cinq minutes. Le Mi-
nistre compétent y répond. L’auteur de la question dispose ensuite
de la parole pendant cinq minutes. Le Ministre répond.

4. La durée de la séance consacrée aux questions orales est déter-
minée par le Président.

5. Seuls peuvent répondre aux questions les Vice-Présidents de
la République et les Ministres compétents.

Article 101
1. Tout Sénateur qui désire poser au Gouvernement une ques-

tion orale suivie de débats doit en soumettre la demande au Prési-
dent du Sénat accompagnée du texte de la question.

2. La recevabilité de la demande est examinée par le Bureau
Elargi. Le jour de la discussion des questions orales avec débat est
fixé par le Bureau Elargi

3. Le Président notifie la question au Gouvernement, il la com-
munique également au Sénat.

4. L’auteur de la question orale avec débat dispose de quinze mi-
nutes au maximum pour la développer. Le Ministre concerné y ré-
pond. Tout Sénateur inscrit au débat, intervient pendant cinq
minutes au maximum

5. L’auteur de la question dispose d’un droit de réponse au
membre du Gouvernement.

CHAPITRE II

QUESTIONS ÉCRITES

Article 102
1. Les questions écrites sont transmises au Président du Sénat

qui les notifie au Gouvernement; elles ne doivent contenir aucune
imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément dési-
gnés.

2. Les réponses des membres du Gouvernement doivent être pu-
bliées dans le mois suivant le dépôt des questions. Ce délai ne
comporte aucune interruption.

3. Dans ce délai, les Ministres ont toutefois la faculté, de deman-
der, à titre exceptionnel, pour rassembler les éléments de leur ré-
ponse, un délai supplémentaire qui ne peut pas excéder quinze
jours.

CHAPITRE III

COMMISSION D’ENQUÊTE

Article 103
La création d’une Commission d’enquête par le Sénat résulte du

vote d’une proposition de résolution déposée au Bureau du Sénat.
Cette dernière obéit au prescrit des articles 104 à 108 du présent rè-
glement.

Article 104
La proposition de résolution doit déterminer avec précision, soit

les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les
sociétés publiques dont la commission d’enquête doit examiner la
gestion.

Article 105
1. Le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création

d’une Commission d’enquête est notifié par le Président du Sénat
au Ministre de la Justice.

2. Si le Ministre de la Justice fait connaître que des poursuites ju-
diciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la pro-
position, celle-ci ne peut pas être mise en discussion. Si la
discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrom-
pue.

3. Lorsqu’une procédure judiciaire est ouverte après la création
de la commission, le Président du Sénat saisi par le Ministre de la
Justice, en informe le président de la commission. Celle-ci met im-
médiatement fin à ses travaux.

Article 106
1. Lorsque le rapporteur d’une Commission d’enquête décide de

proposer à la Commission de citer dans son rapport tout ou partie
du compte rendu d’une audition, l’intéressé est admis à prendre
connaissance du texte de son audition.

2. Cette communication a lieu sur place en présence d’un mem-
bre du Bureau de la Commission. Aucune correction ne peut être
apportée au compte rendu Toutefois, l’intéressé peut faire part de
ses observations par écrit.

3. Ces observations sont soumises à la Commission, qui peut dé-
cider de les annexer au rapport.

Article 107
1. Les Commissions d’enquête doivent déposer leur rapport

dans un délai maximum de trois mois à compter de leur création.
2. Le rapport établi par une commission d’enquête est remis au

Président du Sénat. Le dépôt de ce rapport est publié au Journal
Parlementaire et annoncé à l’ouverture de la prochaine séance.
Sauf décision contraire du Sénat, le rapport est imprimé et distri-
bué.

3. La demande de ne pas autoriser la publication de tout ou par-
tie du rapport doit être présentée dans un délai de cinq jours
ouvrables à compter de la publication du dépôt au journal parle-
mentaire.

Article 108
1. Le Président du Sénat déclare irrecevable toute proposition de

résolution ayant pour effet la reconstitution d’une Commission
d’enquête avec le même objet qu’une commission antérieure,
avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de
la mission de celle-ci.

2. S’il y a doute, le Président statue après avis du Bureau du Sé-
nat.

TITRE V

APPROBATION DES NOMINATIONS

Article 109
En exécution de l’article 187 alinéa 9° de la Constitution, les pro-

positions de nominations sont adressées au Président du Sénat.
Celui-ci veille à ce que celles-ci soient accompagnées d’un dossier
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d’informations pertinentes devant permettre aux Sénateurs de dé-
libérer.

Article 110
Le Président du Sénat en informe le Bureau qui organise la

consultation auprès des Sénateurs en vue de préparer la séance
plénière destinée à examiner la proposition de nomination. Cette
séance doit intervenir au plus tard dans les quinze jours ouvrables
suivant la réception des propositions de nomination.

Article 111
Les séances d’approbation des nominations se déroulent à huis

clos. Les décisions sont prises au besoin par un vote au scrutin.

Article 112
La décision du Sénat est notifiée au Gouvernement dans les

deux jours ouvrables au plus tard.

Article 113
Sauf cas de force majeure acceptée par le gouvernement, toute

proposition de nomination ne peut attendre plus de trente jours
ouvrables sans avoir fait l’objet d’une décision définitive de la part
du Sénat. Passé le délai, la nomination est réputée approuvée par
le Sénat.

TITRE VI

RÉUNION DU PARLEMENT EN CONGRÈS

Article 114
L’Assemblée Nationale et le Sénat se réunissent en congrès dans

les cas prévus par l’article 163 de la Constitution. Le règlement
d’ordre intérieur de l’Assemblée Nationale est celui qui s’applique
aux délibérations du Congrès.

Le Bureau du Parlement réuni en congrès est composé des Bu-
reaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Article 115
La présidence et la vice-présidence des séances sont confiées res-

pectivement au Président de l’Assemblée Nationale et au Prési-
dent du Sénat.

Article 116
Toute réunion de l’Assemblée Nationale et du Sénat en congrès

est précédée d’une réunion des Bureaux des deux institutions qui
organise le déroulement des travaux.

TITRE VII

ADMINISTRATION ET GESTION DU SÉNAT

Article 117
1. Le Sénat jouit d’une autonomie administrative et financière.

Le Bureau assure la Coordination de tous les services du Sénat. Le
Bureau détermine par une instruction intérieure l’organisation et
le fonctionnement des services du Sénat. Le statut du personnel du
Sénat est du domaine de la loi.

2. L’Administration du Sénat est assurée par un Secrétaire Géné-
ral non Sénateur et dont les missions sont définies dans une ins-
truction Intérieure portant organisation et fonctionnement des
services Administratif du Sénat.

3. Le Bureau met sur pied un collège de Questeurs choisis parmi
les Sénateurs et dont la composition, les missions et le fonctionne-
ment sont définies dans une Instruction Intérieure.

4. L’examen de la comptabilité des fonds et du patrimoine du Sé-
nat est annuellement confié au collège des questeurs.

5. Le Sénat prépare son budget qui est arrêté en même temps
que la loi des finances.

6. Les comptes du Sénat sont soumis à la surveillance des orga-
nes de contrôle des Finances Publiques.

TITRE VIII

DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES 
CIRCONSCRIPTIONS

Article 118
Il est créé des bureaux des Sénateurs dans leurs circonscriptions.

Article 119
Le Bureau du Sénat fixe les modalités d’organisation et de fonc-

tionnement des Bureaux des Sénateurs dans leurs circonscrip-
tions.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 120
Pour ce qui n’est pas prévu par le présent règlement, le Bureau

du Sénat prend une décision. S’il s’agit d’une question importante,
il s’en réfère au Sénat.

Article 121
1. Le présent règlement peut être modifié par le Sénat au cours

de chacune des sessions ordinaires.
2. Les modifications introduites au début de la session à l’initia-

tive soit du Bureau, soit de dix Sénateurs au moins, ne sont appli-
cables qu’après vérification de leur conformité à la Constitution
par la Cour Constitutionnelle.

19 décembre 2002. – LOI n° 1/018 — Organisation et
Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi
que la procédure applicable devant elle.

(B.O.B., n° 13bis, p. 1347)

Modifiée par la L. n° 1/03 du 11 janvier 2007 (inédit) dont les modifications sont in-
corporées dans le texte.

CHAPITRE I

DE L’ORGANISATION

Article 1
La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres. Ils

sont nommés par le Président de la République après avoir été ap-
prouvés par le Sénat.

Article 2
 (L. n° 1/03 du 11 janvier 2007, art. 1). —  La Cour Constitution-

nelle comprend des magistrats permanents et des membres non
permanents qui sont choisis parmi les juristes reconnus pour leur
intégrité morale, leur compétence, leur impartialité et leur indé-
pendance. Trois au moins des membres de la Cour Constitution-
nelle sont magistrats de carrière.

Le Président, le Vice-Président et les magistrats de carrière sont
permanents.

Le Président et le Vice-Président de la Cour Constitutionnelle
ont rang et avantages de Ministre.

Les autres membres permanents de la Cour Constitutionnelle
ont le rang de Conseiller à la Cour Suprême.

Article 3
 (L. n° 1/03 du 11 janvier 2007, art. 2). —  Le mandat des membres

de la Cour Constitutionnelle est de six ans non renouvelable. Tou-
tefois, le mandat de trois de ces membres nommés avant l’entrée
en vigueur de la Constitution est limité à trois ans. Ils sont rempla-
cés conformément à la Constitution.
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Article 4
 (L. n° 1/03 du 11 janvier 2007, art. 3). —  Avant d’entrer en fonc-

tion, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent le serment
suivant devant le Président de la République:

«Je jure devant le Président de la République et le Peuple Burun-
dais de respecter la Charte de l’Unité Nationale et la Constitution,
de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge avec pro-
bité et en toute impartialité et indépendance, de toujours garder le
secret des délibérations et de me conduire constamment avec di-
gnité».

Acte est dressé de la prestation de serment.

Article 5
Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont in-

compatibles avec les fonctions de membre du gouvernement ou de
parlementaire. Est également incompatible toute fonction judiciai-
re et d’auxiliaire de justice.

Article 6
Le mandat de membre de la Cour Constitutionnelle peut pren-

dre fin par démission d’office constatée par la Cour constitution-
nelle, par démission volontaire, par décès, incapacité physique
constatée par une commission médicale de trois médecins du Gou-
vernement ou par toute autre cause prévue par le statut.

Article 7
Il est pourvu au remplacement des membres de la Cour. Consti-

tutionnelle huit jours au moins avant l’expiration de leur mandat.

Article 8
La Cour Constitutionnelle constate dans un rapport circonstan-

cié, le cas échéant, la démission d’office de celui de ses membres
qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un man-
dat électif incompatible avec sa qualité de membre de la Cour
Constitutionnelle ou qui n’aurait pas la jouissance des droits civils
et politiques.

Article 9
Les membres de la Cour Constitutionnelle visés à l’article 6 sont

remplacés conformément à l’article 1 de la présente loi et achèvent
le mandat en cours.

CHAPITRE II

DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PROCÉDURE

Section I
De la saisine, du greffe, du siège et des délibérations

Article 10
 (L. n° 1/03 du 11 janvier 2007, art. 4). —  La Cour Constitution-

nelle est saisie par le Président de la République, le Président de
l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un quart des mem-
bres de l’Assemblée Nationale, un quart des membres du Sénat ou
par l’Ombudsman.

En outre, toute personne physique ou morale intéressée ainsi
que le Ministère Public peuvent saisir la Cour Constitutionnelle
sur la constitutionnalité des lois, soit directement par voie d’ac-
tion, soit indirectement par la procédure d’exception d’inconstitu-
tionnalité invoquée dans une affaire soumise à une juridiction.
Celle-ci surseoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour Constitu-
tionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Article 11
L’autorité qui saisit la Cour Constitutionnelle d’un texte de loi

ou de décret y annexe son exposé des motifs.

Article 12
Il est attaché à la Cour Constitutionnelle, un greffier principal

assisté d’autant de greffiers que de besoin.
Le greffier assiste la Cour en séance publique. Il dresse acte de

toutes formalités découlant de l’application de la présente loi.

Article 13
Avant d’entrer en fonction, le greffier prête serment par écrit de

ne jamais violer les secrets de la Cour.

Article 14
La Cour Constitutionnelle ne peut valablement siéger que si au

moins cinq de ses membres sont présents.

Article 15
Les délibérés de la Cour Constitutionnelle sont secrets.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont prises à la majo-

rité absolue de ses membres. En cas d’égalité des voix sur quelque
question que ce soit, la voix du Président de la Cour est prépondé-
rante.

Article 16
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni pro-

mulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles

d’aucun recours.

Article 17
La procédure devant la Cour Constitutionnelle est gratuite.

Section 2
De la déclaration de conformité à la Constitution

Article 18
Les lois organiques adoptées par l’Assemblée Nationale et le Sé-

nat sont transmises à la Cour Constitutionnelle par le Président de
la République.

La lettre de transmission indique, le cas échéant, s’il y a urgence.
Le règlement intérieur et les modifications du règlement inté-

rieur de l’Assemblée et du Sénat sont transmis à la Cour Constitu-
tionnelle par le Président de l’Assemblée Nationale et le Président
du Sénat.

Article 19
L’autorité qui soumet à la Cour Constitutionnelle un engage-

ment international ou une loi en avise immédiatement les autres
autorités ayant qualité pour saisir la Cour Constitutionnelle.

 (L. n° 1/03 du 11 janvier 2007, art. 5). —  Si la Cour Constitution-
nelle est saisie par une personne physique ou morale, le Ministère
Public, un quart de député, de sénateurs selon les dispositions des
articles 228 et 230 de la Constitution, les autorités visées ci-dessus
doivent également en être avisées.

Article 20
 (L. n° 1/03 du 11 janvier 2007, art. 6). —  Le quart des députés ou

des sénateurs visés à l’article 230 de la Constitution saisit la Cour
Constitutionnelle par lettre collective.

Article 21
Lorsque les parties ou le Ministère Public soulèvent l’exception

d’inconstitutionnalité d’une loi invoquée par une partie et applica-
ble au litige dont une juridiction est saisie, celle-ci surseoit à sta-
tuer et saisit immédiatement la Cour Constitutionnelle.

La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de trente jours. Si
cette loi est déclarée contraire à la Constitution, elle est abrogée de
plein droit.

L’inconstitutionnalité d’une ou de plusieurs des dispositions
d’une loi n’entraîne pas nécessairement l’abrogation de toute la
loi.

Article 22
L’appréciation de la conformité à la constitution est faite sur rap-

port d’un membre de la Cour Constitutionnelle dans le délai de
trente jours.

Toutefois à la demande du Président de la République et en cas
d’urgence, ce délai est ramené à quinze jours.

Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.
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Article 23
La Cour Constitutionnelle se prononce par un arrêt motivé. Ce-

lui-ci est publié au Bulletin Officiel du Burundi.

Article 24
Le prononcé d’un arrêt de la Cour Constitutionnelle déclarant

qu’une disposition n’est pas contraire à la Constitution met fin à la
suspension du délai de promulgation.

Article 25
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que la loi dont

elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution
de Transition et inséparable de l’ensemble de cette loi, celle-ci ne
peut être promulguée.

Article 26
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que la loi dont

elle est saisie contient une disposition contraire à la Constitution
sans constater en même temps qu’elle est inséparable de l’ensem-
ble de cette loi, le Président de la République peut, soit promul-
guer la loi à l’exception de cette disposition, soit demander à
l’Assemblée Nationale et au Sénat une nouvelle lecture.

Article 27
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle déclare que le règle-

ment intérieur de l’Assemblée Nationale ou du Sénat qui lui a été
transmis contient une disposition contraire à la Constitution, cette
disposition ne peut pas être mise en application par l’Assemblée
Nationale ou le Sénat.

Article 28
L’extrait du rôle des décisions à prononcer est affiché à la porte

principale du greffe de la Cour Constitutionnelle.

Section 3
De l’examen des textes de forme législative et 

réglementaire

Article 29
 (L. n° 1/03 du 11 janvier 2007, art. 7). —  Dans les cas prévus aux

articles 160 et 161 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle est
saisie par le Président de la République. La Cour Constitutionnelle
se prononce dans un délai de trente jours. Ce délai est ramené à
quinze jours quand le Président de la République en déclare l’ur-
gence. La Cour Constitutionnelle donne son avis sur le caractère
législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumi-
ses.

Section 4
De l’exercice des attributions de la Cour Constitutionnelle en 

matière d’élection du Président de la République

Article 30
Les attributions de la Cour Constitutionnelle en matière d’élec-

tion du Président de la République sont déterminées par la loi re-
lative à cette élection.

Article 31
Les articles 32 et 33 s’appliquent mutatis mutandis à l’élection

du Président de la République.
Pour le premier Président de la République de la période post-

Transition, seuls les députés et sénateurs peuvent contester son
élection.

Section 5
Du contentieux de l’élection des députés et sénateurs

Article 32
Les attributions de la Cour Constitutionnelle en matière d’élec-

tion législative et sénatoriale sont déterminées par la loi relative à
cette élection.

Article 33
La Cour Constitutionnelle ne peut être saisie que par une requê-

te écrite adressée au Président de la Cour Constitutionnelle.
Cette requête doit être reçue au greffe de la Cour Constitution-

nelle dans le délai de dix jours qui suivent la proclamation des ré-
sultats du scrutin.

Le Président de la Cour donne toutes affaires cessantes avis à
l’Assemblée Nationale et au Sénat des requête dont il a été saisi.

Le droit de contester une élection appartient à toutes les person-
nes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans la-
quelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont
fait acte de candidature.

Article 34
Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, la qualité du

requérant et son domicile, le nom des élus dont l’élection est atta-
quée et les moyens d’annulation invoqués.

Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au
soutien de ses moyens. La Cour peut lui accorder exceptionnelle-
ment un délai pour la production d’une partie de ces pièces.

La requête n’a pas d’effet suspensif. Le requérant est dispensé
de tous frais.

Section 6
Du contrôle de la régularité et de la proclamation des 

résultats du référendum

Article 35
Les attributions de la Cour Constitutionnelle en matière de Réfé-

rendum sont déterminées par la loi électorale.
Article 36

Les articles 32 et 33 ci-dessus s’appliquent, mutatis mutandis au
contrôle de la régularité du référendum.

Section 7
De la procédure relative à d’autres attributions de la Cour 

Constitutionnelle

Article 37
 (L. n° 1/03 du 11 janvier 2007, art. 8). —  Dans le cas prévu à

l’article 121 alinéa 3 de la Constitution relatif au constat de vacan-
ce du poste de Président de la République, la Cour Constitution-
nelle se réunit et constate cette vacance toutes affaires cessantes.

Article 38
 (L. n° 1/03 du 11 janvier 2007, art. 9). —  Lorsque la Cour Consti-

tutionnelle est consultée par le Président de la République dans le
cas prévu à l’article 115 de la Constitution, la Cour Constitution-
nelle se réunit toutes affaires cessantes. Le Président de la Républi-
que avise la Cour Constitutionnelle des mesures qu’il se propose
de prendre. La Cour Constitutionnelle lui donne sans délais son
avis.

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 39
La Cour Constitutionnelle détermine son règlement intérieur. Il

est publié au Bulletin Officiel du Burundi.
Article 40

Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, no-
tamment le décret-loi n° 1/01 du 15 juin 1998 portant organisation
et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procé-
dure applicable devant elle, sont abrogées.

Article 41
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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31 août 1992. – DÉCRET-LOI n° 1/13 Statut des mem-
bres de la Cour Constitutionnelle.

(inédit)

Article 1
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont régis par les dis-

positions du présent Décret-Loi.

Article 2
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour

Constitutionnelle ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi.

Article 3
Les membres de la Cour Constitutionnelle se doivent de remplir

consciencieusement leurs devoirs en toute impartialité sans aucu-
ne considération de personne, d’intérêts, d’appartenance politi-
que, religieuse ou sociale.

Article 4
Les membres de la Cour Constitutionnelle ont pour devoir:
– d’exercer leur fonction avec dévouement et intégrité;
– de s’entraider dans la mesure où l’exige l’intérêt de la Républi-

que et du service;
– d’éviter dans la vie publique et privée tout ce qui pourrait

ébranler la confiance du public, faire suspecter leur impartialité ou
compromettre l’honneur et la réputation de la Cour.

Article 5
Il est particulièrement interdit aux membres de la Cour Consti-

tutionnelle:
– de se livrer ou de participer aux activités en opposition avec la

Constitution, les institutions, les lois et les pouvoirs établis ou por-
tant atteinte à la sécurité, à l’intégrité ou à la souveraineté de la Ré-
publique;

– d’accepter ou d’exiger, que ce soit directement ou par person-
nes interposées, des dons ou présents en raison de leur charge ou
agréer des offres ou promesses ayant la même cause;

– de révéler des faits dont ils auraient eu connaissance en raison
de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur na-
ture;

– de prendre une position publique sur les questions ayant fait
ou susceptibles de faire l’objet de décision de la Cour ou de consul-
ter sur les mêmes questions;

– d’appartenir à un Parti Politique pendant l’exercice de leur
mandat;

– de se prononcer publiquement en faveur d’un candidat à une
élection législative ou présidentielle ni recommander un vote ou
une abstention quelconque à l’occasion d’un référendum.

Article 6
Le Président de la Cour Constitutionnelle est responsable du

bon fonctionnement du service. Il est tenu de ce fait de sanctionner
ou de provoquer la sanction des abus, négligences et infractions
aux lois et règlements qu’il serait amené à constater à charge
d’autres membres dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 7
Les dispositions relatives à la carrière notamment le signale-

ment, l’avancement, la pension et indemnités diverses sont réglés
par le statut d’origine du membre de la Cour.

Le Président de la Cour Constitutionnelle est noté au premier et
au dernier degré par le Ministre de la Justice.

Article 8
Les traitements des membres de la Cour Constitutionnelle sont

fixés conformément au tableau en annexe.
Toutefois, les membres de la Cour Constitutionnelle ne peuvent

pas prétendre au cumul des diverses rémunérations.

Article 9
En cas de vacance de places à la Cour Constitutionnelle, le rem-

placement des membres se fait conformément aux articles 4 et 7 de
la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitu-
tionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 10
Les membres de la Cour Constitutionnelle ont droit à un congé

annuel, aux congés de circonstances, aux congés médicaux et de
maternité, dans les mêmes conditions et dans les limites que celles
prévues au statut des fonctionnaires.

Article 11
Suivant la gravité des fautes, les sanctions disciplinaires applica-

bles aux membres de la Cour Constitutionnelles sont:
– l’avertissement prononcé par le Président de la Cour à l’en-

droit d’un membre défaillant;
– le rappel à l’ordre prononcé par le Président de la Cour à l’en-

droit d’un membre fautif avec possibilité de recours devant l’en-
semble des membres de la Cour;

– la révocation d’un mandat prononcée par le Président de la
République à l’endroit d’un membre fautif sur proposition du Mi-
nistre de la Justice.

Article 12
Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret-loi

sont abrogées.

Article 13
Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est chargé de l’exé-

cution du

31 mai 2006. – RÈGLEMENT INTÉRIEUR de la Cour
Constitutionnelle.

(inédit)

TITRE I

DE LA SAISINE DE LA COUR

Article 1
La Cour est saisie par une requête écrite adressée au président

de la Cour.
La requête doit être motivée.

TITRE II

DE LA TENUE DES AUDIENCES ET DU DÉLIBÉRÉ

CHAPITRE I

DE LA TENUE DES AUDIENCES

Article 2
Le Président de la Cour ou en son absence le Vice-Président, dé-

signe pour chaque affaire un ou plusieurs rapporteurs chargé (s)
de la mise en état des dossiers. Ils sont notamment chargés, de
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dresser un rapport sur le déroulement de la procédure, sur le résu-
mé des faits et sur les points de droit soulevés.

Article 3
Le Président de la Cour ou en son absence le Vice-Président dé-

termine la composition du siège et fixe la date des audiences.

Article 4
Le Président de la Cour Constitutionnelle vise l’extrait du rôle

qui sera affiché à la porte du greffe au plus tard une semaine avant
la tenue de l’audience à laquelle les causes seront appelées. L’ex-
trait du rôle indique l’heure à laquelle débute l’audience.

Article 5
Le siège de la Cour Constitutionnelle est composé d’au moins

cinq membres et d’un greffier.

Article 6
Le greffier dresse le procès-verbal d’audience. Le président du

siège vise le procès-verbal d’audience et contrôle l’exécution des
devoirs demandés pendant l’audience.

Article 7
Les langues d’audiences sont le français et kirundi.

Article 8
Les remises sont décidées par le président du siège et communi-

quées aux parties à l’audience même.

Article 9
Les parties qui souhaitent communiquer des pièces ou faire in-

tervenir un tiers se voient fixer les délais nécessaires par le prési-
dent du siège.

Article 10
Les conclusions écrites et les autres pièces dont les parties enten-

dent faire usage sont communiquées entre elles ou leurs mandatai-
res soit directement, soit par voie du greffe au plus tard cinq jours
ouvrables avant l’audience à laquelle la cause est fixée pour plai-
doiries.

Dans tous les cas, les parties doivent en avoir fait parvenir copie
au greffe dans les mêmes délais.

CHAPITRE II

DU DÉLIBÉRÉ

Article 11
Les séances de délibéré sont présidées chaque fois par le mem-

bre de la Cour qui a présidé l’audience à laquelle la cause a été pri-
se en délibéré.

En cas d’empêchement de ce dernier, le Président de la Cour dé-
signe un autre membre qui faisait partie du siège.

Article 12
Pour les affaires qui ne nécessitent pas une audience publique,

un extrait du rôle des affaires à délibérer est communiqué aux
membres de la Cour au plus tard 5 jours ouvrables avant la tenue
de la séance de délibéré.

Le président de la Cour désigne un ou plusieurs rapporteurs
chargés de préparer un rapport servant de base de délibéré.

C’est un de ces rapporteurs qui préside la séance de délibéré.

Article 13
Le président de la séance de délibéré recueille les opinions des

autres membres et ceux-ci ont le devoir de les donner.
En conséquence, il leur est interdit de s’abstenir.

Article 14
Les délibérés de la Cour Constitutionnelle sont secrets. Les déci-

sions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité des
voix, celle du Président de la Cour est prépondérante.

Article 15
Les décisions et les avis de la Cour Constitutionnelle se présen-

tent sous forme de décisions juridictionnelles.

Article 16
Les décisions et les avis de la Cour Constitutionnelle sont ren-

dues par cinq membres au moins. Ne peuvent participer à la déci-
sion ou à l’avis que les membres ayant pris part à toutes les séances
de délibéré.

En cas d’empêchement pendant plus de 15 jours, il peut être pro-
cédé à une nouvelle composition de celui-ci.

TITRE III

DE L’INSCRIPTION AU RÔLE, DE LA TENUE DES 
REGISTRES ET DES DOSSIERS

Article 17
A la diligence du greffier principal et sous le contrôle du prési-

dent de la cour, il sera tenu un rôle de toutes les affaires.
Le registre du rôle renseigne dans les diverses colonnes sur le

numéro du rôle, la date d’enrôlement, l’identité du requérant, l’ob-
jet de la requête, la date de fixation de l’affaire et les différentes
audiences, la date de la décision avant dire droit s’il y a lieu, la date
de la décision définitive et le dispositif de la décision.

Article 18
Toutes les pièces du dossier sont cotées par ordre chronologi-

que. Elles font l’objet d’un inventaire.
De même, les différentes rubriques mentionnées sur les chemi-

ses des dossiers doivent être scrupuleusement remplies par le
greffier.

Article 19
Il n’y a qu’une série de numéro du rôle des affaires, sans distinc-

tion d’années.
Le numéro est précédé par le sigle RCCB, qui signifie en toutes

lettres le rôle de la Cour Article 29.
Le greffier assure la distribution des tâches entre ses collabora-

teurs et lui en tenant compte de leurs aptitudes particulières et des
nécessités du service telles qu’elles sont signalées par le Président
de la Cour.

Article 20
Toute décision de la Cour doit être signifiée au requérant.
La signification aux autorités ayant qualité pour saisir la Cour se

fait par voie de correspondance administrative.
Les particuliers sont invités à se présenter au greffe, de la Cour

pour réceptionner la copie de la décision rendue sur leurs requê-
tes.

En tout état de cause, toutes les décisions rendues sont portées à
la connaissance des autorités ayant qualité pour saisir la Cour par
voie de correspondance administrative.

Article 21
Le greffier principal de la Cour veille au classement de toute cor-

respondance administrative. Il veille en particulier, aidé par ses
collaborateurs à la bonne tenue des registres des audiences, des
procès-verbaux d’audience et autres documents administratifs.

Article 22
Les dossiers sont conservés au greffe sous la responsabilité du

greffier principal. Toute consultation d’un dossier par les parties,
les avocats ou toute autre personne intéressée doit au préalable
être autorisée par le Président de la juridiction. Il doit prendre tou-
tes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des pièces.

Article 23
Le greffe est accessible au public tous les jours ouvrables et pen-

dant les heures de service.
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Article 24
Le greffier principal assure la distribution des tâches entre lui et

ses collaborateurs en tenant compte de leurs aptitudes particuliè-
res et des nécessités du service telles qu’elles sont signalées par le
Président de la Cour.

TITRE V

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 25
La Cour Constitutionnelle pourra amender les dispositions du

présent règlement.

Article 26
Le présent règlement intérieur sera publié au Bulletin Officiel

du Burundi.

Article 27
Le présent règlement entre en vigueur à partir du jour de sa si-

gnature

29 juin 1962. – LOI — Application des actes législa-
tifs et réglementaires par l’autorité tutélaire.

(B.O.B., 1962, p. 135)

Article 1
Dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du

Burundi, les actes législatifs édictés par l’autorité tutélaire avant la
date de l’indépendance resteront d’application jusqu’à leur abro-
gation expresse ou leur remplacement total ou partiel par une loi
du Burundi.

Les actes réglementaires émanant d’une autorité de la tutelle et
qui ne sont pas contraires à la Constitution resteront d’application
jusqu’à leur abrogation expresse ou leur remplacement total par
une loi du Burundi ou par un arrêté pris par l’organe compétent
du pouvoir exécutif du Burundi.

Article 2
Pour l’application au Royaume du Burundi des textes visés à l’ar-

ticle premier, les pouvoirs que ces textes confient aux administra-
teurs de territoire seront exercés par les gouverneurs de province
qui peuvent les déléguer aux commissaires d’arrondissement; les
pouvoirs de la tutelle seront exercés par le Ministre intéressé.

Les règles générales énoncées à l’alinéa précédent ne sont appli-
cables que si une loi ou un arrêté du Mwami n’a pas, dans un cas
spécial, fixé une autre attribution de compétence.

Article 3
Si les actes législatifs ou réglementaires édictés par l’autorité or-

ganisent un recours contre les décisions confiées en vertu de l’arti-
cle précédent aux gouverneurs de province ou aux commissaires
d’arrondissement, ce recours est porté devant le Ministre de l’Inté-
rieur.

Les recours organisés contre les décisions confiées, en vertu de
l’article précédent au Ministre intéressé, sont portés devant le Pre-
mier Ministre.

Article 4
Le Roi peut créer toutes les commissions consultatives prévues

par les textes législatifs et réglementaires de la tutelle à titre transi-
toire pour les actes qui seront pris avant le 1er juillet 1963, l’absen-
ce de l’avis légalement prévu d’une commission ne constitue pas
une cause de nullité.

Article 5
Les ordonnances législatives en vigueur le 1er juillet 1962 et qui

ne sont pas contraires à la Constitution du Burundi resteront obli-
gatoires jusqu’à leur abrogation expresse ou leur remplacement
par une loi.

Article 6
A titre transitoire et jusqu’au 1er juillet 1963, les ordonnances lé-

gislatives qui, sans être contraires à la constitution, seraient jugées
inopportunes peuvent être abrogées par arrêté royal de l’avis
conforme du Conseil des Ministres.

Jusqu’à cette même date et suivant la même procédure, les or-
donnances législatives que l’autorité tutélaire n’aurait pas mainte-
nues en vigueur jusqu’à la date de l’indépendance, pourront être
remises en vigueur pour une durée indéterminée.

Article 7
Le Ministre de la Justice est chargé de l’exécution de la présente

loi.

Article 8
La présente loi entre en vigueur le 29 juin 1962.

27 novembre 2003. – LOI n° 1/025 — Loi régissant la
presse au Burundi.

(B.O.B., 2003, n° 12, p. 2)

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les modes

de communication, audiovisuelle, cinématographique, écrite, sur
Internet et à tous les médias tant du domaine public que privé.

Article 2
La presse est libre sous réserve des dispositions visées à

l’article 10.

CHAPITRE II

DES DROITS ET DES DEVOIRS DES JOURNALISTES

Section 1

Des droits des journalistes

Article 3
Dans l’exercice de ses activités, le journaliste a le droit d’accéder

aux sources d’informations, d’enquêter et de commenter libre-
ment sur les faits de la vie publique. Toutefois, dans l’expression
de cette liberté, il est tenu au respect des lois et règlements, des
droits et libertés d’autrui.

Article 4
Le journaliste peut se prévaloir de la clause de conscience pour

rompre le contrat qui le lie à une entreprise de presse si l’orienta-
tion nouvelle de ladite entreprise est en contradiction avec les ter-
mes du contrat, sans préjudice des indemnités justes et équitables
dues par l’employeur.

Article 5
Le journaliste a le droit de s’affilier à un syndicat ou à une asso-

ciation professionnelle de son choix.
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Article 6

Sous réserve des clauses du contrat qui le lie à son employeur, le
journaliste peut collaborer de manière ponctuelle avec d’autres or-
ganes de presse.

Article 7

Dans l’exercice de leur métier, les journalistes ont droit à des fa-
cilités qui leur sont consenties par le Gouvernement en vue d’ac-
complir leur mission.

Article 8

Le journaliste n’est pas tenu de révéler ses sources d’informa-
tion.

Section 2

Des devoirs des journalistes

Article 9

Le journaliste est tenu au respect du Code d’éthique et de déon-
tologie des journalistes.

Article 10

Le journaliste est tenu de s’abstenir de publier dans un journal
ou de diffuser dans une émission audiovisuelle ou dans tout autre
organe de presse des informations pouvant porter atteintes à:

– l’unité nationale;

– l’ordre et la sécurité publics;

– la moralité et aux bonnes mœurs;

– l’honneur et à la dignité humaine;

– la souveraineté nationale;

– la vie privée des personnes.

Article 11

Le droit de diffuser ou de publier des documents ne peut être in-
voqué si ceux-ci sont en rapport avec:

– le secret de la défense nationale, de la monnaie et du crédit pu-
blic, de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique;

– le secret de la vie privée, y compris les dossiers personnels et
médicaux;

– le secret de l’enquête judiciaire au stade pré juridictionnel.

CHAPITRE III

DE L’AIDE À LA PRESSE

Article 12

L’Etat aide les organes de presse et de communication qui
contribuent à la mise en œuvre du droit à l’information.

Article 13

Les organes burundais de presse et de communication publics et
privés sont exonérés de la taxe de transaction.

Article 14

Il est créé un Fonds de promotion des organes burundais de
presse et de communication.

Les ressources du Fonds proviennent notamment:

– des dotations budgétaires annuelles de l’Etat;

– des concours des bailleurs de fonds.

CHAPITRE IV

DE LA PUBLICATION ET DE LA DIFFUSION

Section 1
De la publication

Article 15
Aux fins de la présente loi, on entend par publication de presse,

tous les journaux écrits et parlés, quotidiens ou périodiques, ca-
hiers, feuilles, magazines d’information ou d’opinions, destinés a
être publiés et diffusés, confectionnés à l’aide d’un moyen typo-
graphique, duplicateur ou par tout autre procédé approprié, com-
me l’internet.

Article 16
Ne sont pas concernés par la présente loi:
– les publications ou diffusions ayant pour objet principal la re-

cherche scientifique ou servant à des fins commerciales ou indus-
trielles;

– les ouvrages publiés par livraison ou les mises à jour des
ouvrages déjà parus, contenant des communications purement of-
ficielles;

– les feuilles d’annonce, les catalogues et prospectus.

Article 17
Tout journal, écrit périodique ou agence de presse sur le Web

peut être publié sans autorisation préalable après la déclaration
prescrite à l’article 18.

Article 18
Avant la publication de tout journal, écrit périodique ou agence

de presse sur le Web, il sera fait au Conseil National de la Commu-
nication et au parquet du procureur de la République dans le res-
sort duquel se trouve le siège du journal, de l’écrit périodique ou
de l’agence de presse sur le net, une déclaration de publication en
double exemplaire contenant:

– le titre du journal, écrit périodique ou agence de presse sur le
net et sa périodicité;

– les nom, prénoms, nationalité et adresse complète du Direc-
teur de la publication;

– le casier judiciaire du Directeur;
– l’adresse complète du siège de la publication;
– la dénomination et l’adresse complète de l’imprimerie où il

doit être imprimé, l’hébergement du site Web;
– les langues dans lesquelles le journal où l’écrit périodique sera

rédigé;
– un exemplaire des statuts de la société ou de l’association préa-

lablement notarié si le journal, l’écrit périodique ou l’agence de
presse sur le Web est publié par une société ou une association.

Article 19
La déclaration est faite par écrit et signée par le Directeur de la

publication ou par le représentant légal de l’organe de presse. Il en
est donné récépissé.

Article 20
Le titre d’un journal, d’un écrit périodique ou d’un site Web est

libre et ne peut donner lieu à contestation que s’il est de nature à
créer une confusion avec le titre d’un journal, écrit périodique ou
site Web déjà existant. Les titres qui ne sont pas utilisés depuis
deux ans retombent dans le domaine public.

Article 21
Le dépôt légal d’un exemplaire signé par le Directeur de la pu-

blication ou son délégué est effectué au service des archives natio-
nales.

Le dépôt administratif d’un exemplaire est effectué au siège du
Conseil National de la Communication, au Cabinet du Ministre
ayant la Communication dans ses attributions, ainsi qu’au Cabinet
du Ministre de l’Intérieur ou auprès du Gouverneur de Province
du lieu où se trouve le siège de l’organe de presse.
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Le dépôt judicaire d’un exemplaire est effectué au parquet de la
République près le Tribunal de Grande Instance du lieu d’édition.

Article 22
Pour toute publication, chaque dépôt est effectué simultané-

ment avec la mise en distribution.

Article 23
Est considéré comme organe de presse étranger, tout support

d’information rédigé en dehors du territoire national.

Article 24
Tout organe de presse étranger doit faire l’objet d’un dépôt au

même titre que les organes publiés au Burundi. Le dépôt est effec-
tué par le distributeur désigné dans le pays.

Section 2

De la diffusion

Article 25
La presse audiovisuelle est composée de la radiodiffusion et de

la télévision publique, des radiodiffusions et des télévisions pri-
vées, commerciales ou non commerciales, nationales ou étrangè-
res.

Article 26
L’exploitation d’une station de radio, de télévision ou d’une

agence de presse est soumise à une autorisation préalable du
Conseil National de la Communication.

Article 27
Le Conseil National de la Communication accorde les autorisa-

tions en tenant compte:
– de l’intérêt de chaque projet pour le public;
– des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralis-

me des courants d’expression socioculturelle et la diversification
des opérateurs;

– et l’expérience acquise par le candidat dans les activités de la
communication.

Article 28
La demande d’autorisation est accompagnée des renseigne-

ments suivants:
– l’identité du ou des propriétaires de l’entreprise;
– les statuts et l’acte constitutif s’il s’agit d’une société;
– la composition du capital;
– la liste des administrateurs, s’il s’agit d’une société;
– les prévisions des dépenses et des recettes;
– l’origine et le montant des financements prévus.

Article 29
Les dossiers de demande d’autorisation sont adressés au

Conseil National de la Communication aux fins d’établir le cahier
des charges qui définit notamment:

– la durée et les caractéristiques du programme;
– l’étendue de la couverture envisagée;
– la puissance du matériel de diffusion;
– le temps consacré à la publicité, aux émissions parrainées ainsi

que les modalités de leur insertion dans les programmes;
– l’orientation générale des émissions;
– la diffusion des programmes éducatifs, ainsi que des émis-

sions sur la protection de l’enfance.

Article 30
L’usage des bandes des fréquences ou des fréquences de la dif-

fusion de services de communication audiovisuelle est subordon-
né au respect des conditions techniques définies par le service
chargé de la gestion du spectre radio-électrique.

Article 31
La durée normale de l’autorisation est fixée à dix ans pour la té-

lévision et à cinq ans pour les entreprises de radiodiffusion. Elle
est renouvelable.

Article 32
La demande de renouvellement doit être adressée au Conseil

National de la Communication six mois avant l’expiration de
l’autorisation. Le Conseil National de la Communication se pro-
nonce dans un délai de deux mois suivant la réception de la de-
mande.

Article 33
Lorsque le Ministre ayant en charge la communication estime

que l’autorisation prévue à l’article 26 a été accordée en violation
de la loi ou de l’intérêt général, il exerce un recours en annulation
de la décision du Conseil National de la Communication auprès de
la Cour Administrative territorialement compétente. Le recours
exercé par le Ministre ayant la communication dans ses attribu-
tions est suspensif de l’exécution de la décision en cause.

Section 3
Du directeur de publication

Article 34
Toute publication, station de radio, de télévision ou agence de

presse est tenue d’avoir un Directeur. Le Directeur doit être une
personne physique et de nationalité burundaise. Il doit être majeur
et jouir de ses droits civils et politiques.

Section 4
De la réalisation d’un film

Article 35
La réalisation d’un film sur le territoire du Burundi est soumise

à une autorisation préalable du Conseil National de la Communi-
cation moyennant le respect des conditions suivantes:

– la présentation du ou des réalisateurs ainsi que les références
de la maison de production;

– la remise du scénario complet du film ainsi que son objectif;
– la présentation de la carte professionnelle de cinéaste dont la

validité est en cours pendant la durée du tournage;
– la description du matériel technique du tournage et du format

du matériel de projection.
Article 36

La décision prise conformément aux articles 27 et 35 est notifiée
aux intéressés par courrier recommandé ou par tout autre moyen
offrant les mêmes garanties dans un délai maximum de deux
mois. Passé ce délai, la demande sera considérée comme acceptée.
La décision de refus doit être dûment motivée. Lorsque le deman-
deur n’est pas satisfait de la décision, il peut saisir la Cour Admi-
nistrative.

CHAPITRE V

DU DROIT DE RÉPONSE, DE RECTIFICATION ET À LA 
RÉPARATION, DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Section I
Du droit de réponse

Article 37
Le droit de réponse consiste, pour une personne morale ou phy-

sique lésée, à s’exprimer sur une opinion ou une information qui a
porté atteinte à sa personne et à ses intérêts.

Article 38
Sans préjudicie des autres voies de droit, toute personne physi-

que ou morale citée nominativement ou implicitement désignée
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dans un écrit périodique, illustre ou pas, ou dans une émission ra-
diodiffusée ou télévisée, a le droit de requérir l’insertion ou la dif-
fusion d’une réponse dans le même périodique ou dans la même
émission.

Article 39
La requête d’insertion ou de diffusion de la réponse doit être

adressée au Directeur de la publication, de la station de radio et/ou
de télévision par lettre recommandée ou par un autre moyen of-
frant les mêmes garanties, avec les mentions ci-après:

– le nom et le numéro du journal, la station de radio et/ou de té-
lévision concernés;

– le titre de l’article du journal ou le nom de l’émission contestés
ainsi que la date de publication ou de l’émission;

– l’identité complète du requérant, son domicile; sa raison socia-
le et la qualité du signataire de la demande s’il s’agit d’une person-
ne morale.

Article 40
En ce qui concerne les journaux, les périodiques et les agences

de presse sur le net, le Directeur de la publication est tenu d’insérer
la réponse dans le numéro suivant après réception de la requête du
droit de réponse. Cette insertion est faite dans la même place et
dans les mêmes caractères. La publication est gratuite.

Article 41
L’insertion ou la diffusion de la réponse peut être refusée quand

elle:
– est injurieuse ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs;
– met un tiers en cause sans nécessité;
– n’a pas de rapport immédiat avec le texte ou le programme qui

l’a suscitée;
– est rédigée ou livrée dans une langue autre que celle du jour-

nal ou de l’organe de diffusion;
– dépasse l’espace occupé par l’article ou la durée du program-

me mis en cause.

Article 42
Si le Directeur d’une publication, d’une station de radio et/ou de

télévision ou d’une agence de presse ne donne pas suite à la requê-
te d’insertion ou de diffusion d’une réponse ans les cinq jours à
partir de sa réception, l’intéressé peut saisir, dans un délai de quin-
ze jours, le Tribunal de Résidence territorialement compétent qui
statue, toutes affaires cessantes, sur l’opportunité ou non d’une in-
sertion ou d’une diffusion forcée.

Section 2
Du droit de rectification

Article 43
Le droit de rectification concerne uniquement le redressement

par le dépositaire de l’autorité, des faits inexactement rapportés
dans le cadre de ses fonctions. Le Directeur responsable d’un jour-
nal, d’une radio ou d’une télévision, est tenu d’insérer ou de diffu-
ser gratuitement dans le numéro suivant ou dans l’émission
suivante de son journal ou programme, toutes els rectifications qui
lui seront adressées au sujet des faits qui auront été inexactement
rapportés par ledit journal, ou au cours de l’émission, ou program-
me de la radio ou de télévision en cause.

Section 3

Du droit à la réparation, des dommages et intérêts

Article 44
Tout organe de presse ou de communication qui sert de support

à la commission de l’un quelconque des délits visés à l’article 50,
doit réparer les dommages et intérêts causés, et dont les montants
et les modalités seront fixés par la juridiction qui aura qualité et
statué sur le délit en question.

CHAPITRE VI

PÉNALITÉS ET SANCTIONS DE DÉLITS DE PRESSE

Article 45
Le délit de presse consiste en une manifestation d’opinion ou

l’imputation d’un fait constituant un abus de la liberté d’expres-
sion commis par voie de presse.

Article 46
Tout article, toute émission même anonyme, engage la respon-

sabilité civile et pénale du responsable de diffusion. L’auteur de
l’article ou de l’émission et les autres personnes ayant contribué au
délit sont éventuellement poursuivis comme complices. La res-
ponsabilité de l’imprimeur n’est engagée que s’il a omis de men-
tionner le nom du Directeur de la publication sur les exemplaires
ou si le Directeur est inconnu ou ne remplit pas les conditions
fixées par la loi.

Article 47
Le Conseil National de la Communication peut décider de sus-

pendre ou d’interdire la circulation, la distribution ou la vente au
Burundi de journaux, de périodiques ou de tout autre support
d’information, l’exploitation d’une station de radio ou de télévi-
sion ou d’une agence de presse quand ils ne se conforment pas à la
loi. La décision du Conseil National de la Communication est sus-
ceptible de recours devant la Cour Administrative.

Article 48
En cas d’urgence, la suspension et l’interdiction prévues par

l’article 47 seront décidées par le Ministre ayant la communication
dans ses attributions. Cette décision doit être approuvée par le
Conseil National de la Communication dans un délai n’excédant
pas un mois.

La décision du Conseil National de la Communication est sus-
ceptible de recours devant la Cour Administrative.

Article 49
Un organe de presse ou de communication suspendu ou interdit

ne pourra pas bénéficier des avantages prévus à l’article 13 et de
ceux offerts par le Fond de promotion dont il est question à
l’article 14.

Article 50
Par dérogation aux dispositions pertinentes du Code Pénal, sont

passibles d’une peine de six mois à cinq ans de servitude pénale et
d’une amende de 100.000 à 300.000 Fbu, le Directeur de publica-
tion, le rédacteur en chef, le secrétaire de rédaction ou le journalis-
te qui aura publié:

– des outrages et injures à l’endroit du Chef de l’Etat;
– des communiqués, appels ou annonces tenant à l’apologie du

crime, à la réalisation d’un chantage ou d’une escroquerie, à la hai-
ne raciale ou ethnique;

– des écrits ou propos diffamatoires, injurieux, offensants à
l’égard des personnes publiques ou privées;

– des informations incitant à la désobéissance civile ou faisant la
propagande de l’ennemi de la nation burundaise en cas de guerre;

– des informations susceptibles de porter atteinte au crédit de
l’Etat et à l’économie nationale;

– des documents ou renseignements de nature confidentielle ou
secrète concernant les opérations militaires, la défense nationale,
l’activité diplomatique, la recherche scientifique et les comptes-
rendus des commissions d’enquête de l’Etat;

– des comptes-rendus des débats judiciaires à huis clos ou
concernant les mineurs, sans autorisation préalable.

Article 51
Le Tribunal de Grande Instance est l’instance judiciaire habilitée

à qualifier et à statuer sur les délits visés à l’article 50.

Article 52
Est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 F.BU le dirigeant

de droit ou de fait d’un service de presse audiovisuelle qui émet ou
fait émettre:
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– sans autorisation du Conseil National de la Communication
ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait ou sur
une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée;

– en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu
d’implantation de l’émetteur.

Article 53
Dans le cas de la récidive ou dans le cas où l’émission irrégulière

aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d’un service
public, d’une société nationale de programme ou d’un service
autorisé, l’auteur de l’infraction pourra être puni d’une amende de
2.000.000 à 5.000.000 F.BU et d’une servitude pénale de six mois au
plus.

Article 54
Celui qui aura apposé des affiches en dehors des emplacements

à ce réservé, sans autorisation de l’autorité compétente, est puni
d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende de
20.000 à 50.000 F.BU ou de l’une de ces peines seulement.

Article 55
Celui qui aura enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procé-

dé quelconque, de manière à travestir ou à rendre illisibles les affi-
ches  apposées  par  ordre de l ’administrat ion dans les
emplacements à ce réservé, est puni d’une peine de servitude pé-
nale d’un mois à six mois et d’une amende de 20.000 à 50.000 F.BU
ou de l’une de ces peines seulement.

Article 56
Celui qui aura enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procé-

dé quelconque, de manière à travestir ou à rendre illisibles les affi-

ches apposées régulièrement par des particuliers, sera puni d’une
amende de 20.000 à 50.000 F.BU et d’une peine de servitude pénale
d’un mois à six mois ou de l’une de ces peines seulement.

Article 57
Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 F.BU pour chaque

parution depuis l’omission d’insérer la réponse jusqu’à l’insertion
imposée par la juridiction compétente pour la presse écrite, et pour
chaque diffusion de l’émission pour la presse audiovisuelle, le Di-
recteur d’une publication ou d’une station de radio et/ou de télévi-
sion qui refuse de publier ou de diffuser tel que prévu aux
articles 40, 41, 42, 43 et 44.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 58
En attendant la promulgation de la loi sur le Conseil National de

la Communication, les prérogatives dévolues à cet organe par la
présente loi, sont exercées par l’actuel Conseil National de la Com-
munication.

Article 59
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont

abrogées.

Article 60
La présente loi entre en vigueur le jour de sa signature.
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20 avril 2005. – LOI n° 1/015 — Code électoral.
(B.O.B., 2005, n° 4, p. 1)

INDEX ALPHABÉTIQUE
Administrateur communal, 104, 115, 117-124.
Affichage, 27, 223.
Amende, 222, 227.
Amnistie, 8.
Annulation, 8.
Arme, 53, 232.
Assemblée Nationale, 129.
Bureau électoral, 40.
Cautionnement, 155, 184, 201.
Campagne électorale, 25.
Carte d’électeur, 16, 55.
Circulaire, 8.
Clameur, 234.
Colline, 88.
Commune, 88, 90.
Conseiller communal, 104.
Contestation, 103, 113, 124, 152.
Cooptation, 129.
Couleur, 147, 199.
Déchéance, 134, 164.
Dégradation civique, 238.
Dépouillement, 64, 220.
Député, 127.
Détachement, 138, 169, 197.
Emblème, 35, 55, 147, 199.

Frais, 239.
Grâce, 8.
Incapacité électorale, 5, 6, 10, 164, 173.
Immunité provisoire, 8.
Incompatibilité, 138, 169, 196.
Infraction, 222.
Intérim, 120.
Isoloir, 39, 55, 58.
Législature, 130, 162.
Liste bloquée, 148.
Mandat, 100, 111, 132, 137, 168.

– impératif, 137, 168.
Média, 31.
Parrainage, 195.
Police, 43.
Président de la République, 186, 188.
Proclamation, 77, 109.
Procuration, 48, 49, 211, 216.
Propagande, 26, 30.
Quartier, 88, 90.
Quotient électoral, 110, 157.
Radiation, 155, 184, 202.
Recours, 22, 40, 83.
Rectification, 78.
Référendum, 203.
Règlement intérieur, 131, 163.
Réhabilitation, 8.
Rejet, 152, 181, 201.
Rôle électoral, 15.
Scrutateur, 63.
Sénateur, 160.
Serment, 44, 217.
Servitude pénale, 222, 227.
Vacance, 101, 112, 120, 164.

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Le présent Code électoral a pour objet de déterminer les règles

relatives aux élections locales, législatives et présidentielles ainsi
qu’au référendum.

Article 2
Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut

être direct ou indirect dans les conditions prévues pour chaque
type d’élection.

Article 3
Une Commission Electorale Nationale Indépendante garantit la

liberté, l’impartialité et l’indépendance du processus électoral. Ses
missions, sa composition, son organisation et son fonctionnement
sont déterminés par des dispositions spécifiques.

TITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES TYPES 
D’ÉLECTIONS

CHAPITRE I

DES CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR

Article 4
Sont électeurs les citoyens burundais des deux sexes, âgés de

dix-huit ans révolus à la date du scrutin, jouissant de leurs droits
civils et politiques et n’étant pas dans un des cas d’incapacité élec-
torale prévus par le présent Code.

Article 5
Sont frappées d’incapacité électorale temporaire:
1° les personnes placées en détention préventive conformément

aux dispositions du Code de procédure pénale;

2° les personnes placées en détention en exécution d’une peine
de servitude pénale principale ou subsidiaire ou en exécution
d’une contrainte par corps;

3° les personnes mises à la disposition du Gouvernement en ap-
plication des articles 48 et suivants du Code pénal;

4° les personnes internées ou hospitalisées pour cause d’aliéna-
tion mentale ou en vertu de toute autre mesure de défense sociale;

5° les personnes faisant objet d’une mesure d’interdiction par
application des dispositions du chapitre premier du titre XIV du
Code des personnes et de la famille;

6° les personnes faisant l’objet d’une condamnation à la dégra-
dation civique les privant des droits visés au 2° de l’article 56 du
Code pénal ou à la peine complémentaire facultative prévue à
l’article 439 dudit Code.

Article 6
Lorsqu’un condamné est mis en liberté conditionnellement, son

incapacité électorale subsiste jusqu’à l’expiration d’un délai égal à
la durée d’incarcération qu’il avait encore à subir à la date de sa
mise en liberté conditionnelle. Les personnes condamnées à une
servitude pénale avec sursis sont frappées d’incapacité électorale
pendant le double de la durée du sursis.

Article 7
Sont frappées d’incapacité électorale définitive sous réserve des

dispositions de l’article 8 ci-dessous:
1° les personnes condamnées pour crime de droit commun à

une peine principale supérieure à dix ans de servitude pénale;
2° les récidivistes condamnés pour délits électoraux.

Article 8
Les effets de la grâce, de l’amnistie ou de la réhabilitation sur

l’application de l’article 5 point 6 et de l’article 7 de la présente loi,
sont déterminés conformément aux principes posés respective-
ment par les articles 111, 128 et 132 du Code pénal. Aux fins des
premières élections et en attendant les conclusions de la commis-
sion d’enquête judiciaire internationale sur le génocide, les crimes
de guerre et les crimes contre l’humanité et de la Commission Na-
tionale pour la Vérité et la Réconciliation, les personnes ayant bé-
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néficié de l’immunité provisoire continuent à jouir de leurs droits
civils et politiques nonobstant les condamnations éventuelles pro-
noncées. Tout élu dont les responsabilités dans les crimes dont
question auront été établies par l’une des deux commissions perd
automatiquement son mandat et est remplacé.

Article 9
Ne constituent pas des cas d’incapacité électorale et n’empê-

chent pas l’inscription au rôle électoral nonobstant l’article 5 point
6 et de l’article 7 de la présente loi, les condamnations pour délits
d’imprudence, hors les cas des délits de fuite, de conduite sans
permis ou en état d’ivresse ou de défaut d’assurance concomitant.

Article 10
Lorsqu’un cause d’incapacité survient entre la clôture provisoi-

re du rôle électoral et le vote, les membres du bureau d’inscription,
agissant collégialement, la constatent et font rapport à la Commis-
sion Electorale Provinciale Indépendante pour décision.

CHAPITRE II

DES ROLES ÉLECTORAUX ET DE LEUR ÉTABLISSEMENT

Article 11

Les électeurs sont convoqués par décret trente-cinq jours au plus
tard et quarante-cinq jours au plus tôt avant la date du scrutin.
Néanmoins lorsque deux ou plusieurs consultations sont organi-
sées dans un intervalle n’excédant pas trois mois, les électeurs
peuvent être convoqués par un décret unique.

Article 12

La qualité d’électeur est constatée par l’inscription au rôle. Il est
tenu au siège de chaque bureau de vote un rôle des électeurs sur
un registre côté et paraphé à chaque page par le Président de la
Commission Electorale Communale Indépendante.

L’enrôlement est assuré par un bureau d’inscription désigné par
la Commission Electorale Communale Indépendante. Ce bureau
doit tenir compte des équilibres politiques et du genre.

Article 13
L’enrôlement se fait à chaque type de consultation populaire.

Toutefois, le Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions peut
décider que la tenue des rôles soit permanente et qu’elle fasse l’ob-
jet d’une révision périodique selon les modalités qu’il détermine.

Dans l’hypothèse prévue à l’article 11 alinéa 2 de la présente loi,
les rôles électoraux établis pour la première consultation serviront
pour celles qui suivent.

Avant chaque scrutin, la Commission Electorale Nationale Indé-
pendante prévoit une période d’au moins dix jours pour toute per-
sonne n’ayant pas pu se faire inscrire antérieurement. Toutefois, la
Commission Electorale Nationale Indépendante peut prévoir une
seule période d’au moins dix jours pour tous les scrutins lorsque
ceux-ci sont rapprochés.

Article 14
Toute personne ayant qualité d’électeur au sens du précédent

chapitre doit solliciter dans les délais prescrits son inscription au
siège du bureau de vote de son domicile.

Article 15
L’inscription au rôle électoral est effectuée sur présentation de la

carte nationale d’identité ou de toute autre pièce d’identification
régulière ainsi que de tout document de nature à permettre la vé-
rification de la qualité d’électeur du comparant.

Article 16
L’inscription au rôle électoral est attestée par la délivrance d’une

carte d’électeur dont la présentation au moment du vote est obli-
gatoire.

La carte d’électeur est personnelle et incessible.

Article 17
Nul ne peut, sous peine des sanctions prévues à l’article 222

point 1 du présent Code, être inscrit sur plusieurs rôles électoraux
en même temps.

Toute personne inscrite sur un rôle électorale et désirant se faire
inscrire sur un autre rôle, doit produire un certificat attestant sa ra-
diation du rôle où elle était précédemment inscrite. Elle acquiert
une nouvelle carte électorale.

Article 18
A la clôture du rôle électoral, il est dressé un procès-verbal en

quatre exemplaires. L’original et annexé au registre électoral et
conservé avec celui-ci au siège du bureau de vote tandis que les co-
pies sont remises à la Commission Electorale Communale Indé-
pendante qui en transmet deux à la Commission Electorale
Provinciale Indépendante.

Article 19
Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre

seront prises par la Commission Electorale Nationale Indépendan-
te, qui fixera notamment:

1° le modèle et les règles de tenue des rôles électoraux ainsi que
les modalités d’inscription sur lesdits rôles;

2° les dates d’ouverture et de clôture provisoire et définitive des
rôles électoraux;

3° le modèle de la carte d’électeur;
4° le modèle de certificat attestant la radiation du rôle;
5° le modèle du procès-verbal des opérations d’inscription au

rôle électoral.

Article 20
Les rôles électoraux peuvent être consultés par toute personne

intéressée.

Article 21
Chaque parti politique, chaque liste de candidats indépendants

ou chaque candidat indépendant selon le cas, peut désigner un
mandataire et son suppléant à chaque bureau d’inscription pour
s’assurer de la régularité des opérations d’enrôlement. Une copie
des listes électorales par commune est transmise sur demande
écrite aux responsables des partis politiques au moins 30 jours
avant l’ouverture de la campagne électorale.

CHAPITRE III

DES RECOURS

Article 22
Un recours contre l’inscription ou l’omission sur le rôle électoral

ainsi que contre la radiation dudit rôle peut être adressé par qui-
conque y compris les partis politiques à la Commission Electorale
Provinciale Indépendante, au plus tard le quinzième jour précé-
dant la date du scrutin.

Article 23
Le recours prévu à l’article 22 ci-dessus est formé sur requête

adressée au Président de la Commission Electorale Provinciale In-
dépendante et dont copies sont transmises à la Commission Elec-
torale Communale Indépendante et au président du bureau
d’inscription.

La Commission Electorale Communale Indépendante statue dé-
finitivement dans un délai de quatre jours suivant sa saisine sur
simple avertissement donné à l’avance à toutes les parties. Une co-
pie de la décision est délivrée sans délai aux parties intéressées et
il est immédiatement opéré rectification du rôle électoral par ins-
cription supplémentaire, radiation ou annotation rectificative, se-
lon le sens de ladite décision.

Article 24
Dès la clôture définitive du rôle, le Président de la Commission

Electorale Provinciale Indépendante transmet copie des procès-
verbaux à la Commission Electorale Nationale Indépendante.
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CHAPITRE IV

DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 25
La campagne électorale est l’ensemble des opérations de propa-

gande précédant une élection ou un référendum et visant à amener
les électeurs à soutenir les candidats en compétition ou à se pro-
noncer sur une question qui leur est soumise par voie de consulta-
tion. Elle est ouverte par décret le seizième jour qui précède celui
du scrutin. Elle est close quarante-huit heures avant le scrutin. S’il
y a lieu de procéder au second tour, la campagne électorale est à
nouveau ouverte dès la proclamation des résultats du premier
tour. Elle est close quarante-huit heures avant le second tour. Tou-
te propagande électorale en dehors de la période fixée est interdi-
te.

Article 26
La propagande électorale se fait par discours, messages lus ou

proclamés publiquement, affiches, distribution de circulaires, réu-
nions et voies de presse ainsi que tout autre signe ou symbole dis-
tinctif du parti ou du candidat.

Article 27
Pendant la campagne électorale, des emplacements spéciaux

sont réservés à l’affichage par la Commission Electorale Commu-
nale Indépendante en nombre égal pour chaque candidat ou liste
de candidats selon le cas. Chaque candidat ou chaque liste de can-
didats a droit à la même portion d’espace. Les emplacements sont
attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes.

Il est interdit d’apposer des affiches en dehors de ces emplace-
ments ou sur les emplacements réservés aux autres candidats.

Article 28
Les affiches et circulaires doivent comporter les nom et prénom

et le signe distinctif des candidats.
Article 29

Seuls les partis régulièrement constitués, leurs candidats ainsi
que les candidats indépendants régulièrement inscrits sont autori-
sés d’organiser des réunions électorales.

Article 30
La propagande électorale est libre sous réserve du respect de

l’ordre public et de l’observation des prescriptions légales sur les
réunions publiques. Toute réunion électorale est soumise à l’obli-
gation d’une déclaration préalable auprès de l’Administrateur
communal au moins vingt-quatre heures à l’avance. Au cas où
plusieurs partis politiques sollicitent un même lieu de réunion,
l’Administrateur Communal retient la demande du premier décla-
rant.

Article 31
Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser les médias

de l’Etat pour leur campagne électorale. Le Conseil National de la
Communication veille à l’accès équitable de tous les candidats aux
médias de l’Etat.

Article 32
Il est interdit de procéder, lors des campagnes électorales, à des

déclarations injurieuses ou diffamatoires par quelque voie que ce
soit à l’endroit des partis politiques d’un ou plusieurs candidats ou
de listes de candidats.

Article 33
Les pratiques publicitaires de caractère commercial, les dons et

libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour
influencer ou tenter d’influencer le vote durant la campagne élec-
torale sont interdits.

De même, l’utilisation des biens ou moyens d’une personne mo-
rale publique, institution ou organisme public, aux mêmes fins est
interdite.

Article 34
Il est interdit à tout agent public de distribuer pendant les heu-

res de service, tout document ou tout autre support de propagan-
de électorale. Toute distribution de ces documents est également

interdite dans les enceintes des établissements scolaires et univer-
sitaires publics et privés.

Article 35
Le jour du scrutin, il est interdit de porter ou d’arborer des em-

blèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux du vote.

CHAPITRE V

DE L’ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE

Article 36
Le scrutin a lieu à la date fixée dans le décret de convocation des

électeurs visé à l’article 11 du présent Code et ne dure qu’un seul
jour. Il est ouvert à six heures et clôturé à seize heures.

Toutefois, compte tenu des circonstances, le président du bu-
reau électoral peut décider que la fermeture sera reportée à dix-
huit heures au plus tard. La décision est motivée et consignée au
procès-verbal du déroulement du scrutin.

Article 37
Le vote a lieu sous enveloppes cachetées et paraphées. Ces enve-

loppes sont fournies par la Commission Electorale Nationale Indé-
pendante; elles sont opaques, non gommées et d’un type uniforme
sur toute l’étendue du territoire de la République. Avant l’ouver-
ture du scrutin, le bureau électoral doit s’assurer que le nombre
des enveloppes est suffisant pour couvrir les opérations de vote en
tenant compte des détériorations éventuelles.

Article 38
Les opérations de vote sur le plan national se déroulent sous la

supervision de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Au niveau de la province, de la commune et de la colline, la

Commission Electorale Nationale Indépendante est assistée par
des commissions provinciale et communale dont les membres sont
nommés par la commission du niveau directement supérieur.

A chaque niveau, les membres sont nommés dans le souci de ga-
rantir la neutralité politique et les équilibres ethniques et de genre.
La décision de nomination est notifiée aux intéressés et affichée
aux portes du bureau de la commission à chaque niveau.

Au plus tard trois jours après sa signature, la décision est égale-
ment communiquée, au cours d’une réunion convoquée à cette fin,
aux représentants des partis politiques oeuvrant dans la circons-
cription concernée.

A chaque niveau, des contestations contre le non respect du
principe de la neutralité politique et des équilibres ethnique et de
genre, peuvent être adressées par quiconque, y compris les repré-
sentants des partis politiques au président de la commission du ni-
veau directement supérieur, au plus tard trois jours après la
réunion d’information des représentants des partis politiques. La
commission saisie statue définitivement dans un délai de quatre
jours suivant sa saisine.

Article 39
Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs.

Les isoloirs doivent assurer le secret du vote. Le vote se fait dans
des urnes dont le modèle et l’emplacement sont déterminés par la
Commission Electorale Nationale Indépendante.

Article 40
Un bureau électoral composé d’un président, de deux asses-

seurs et de deux suppléants est désigné pour chaque bureau de
vote par la Commission Electorale Communale indépendante par-
mi les électeurs inscrits au rôle dudit bureau dans le respect des
équilibres politiques, ethniques et du genre.

La décision de nomination est notifiée aux intéressés et affichée
aux portes du bureau de vote. Elle est également communiquée
aux représentants des partis politiques oeuvrant dans la commune
au cours d’une réunion convoquée à cette fin par la Commission
Electorale Communale Indépendante.

Un recours contre le non respect de la diversité politique, ethni-
que et de genre de la composition du bureau électoral peut être
adressé par quiconque, y compris les partis participant aux élec-
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tions, à la commission électorale Provinciale Indépendante au plus
tard trois jours après la désignation de ce bureau. La Commission
Electorale Provinciale Indépendante statue définitivement dans
un délai de quatre jours suivant sa saisine.

Article 41
Chaque candidat, chaque liste de candidats indépendants ou

chaque candidat indépendant selon les cas a le droit de contrôler
l’ensemble des opérations électorales y compris la vérification de
qualité et de quantité du matériel de vote depuis l’ouverture du
bureau de vote jusqu’au dépouillement.

Le contrôle s’exerce par des mandataires désignés à cet effet par
chaque parti politique, chaque candidat ou liste de candidats. Les
mandataires sont munis de ces cartes spéciales délivrées par la
Commission Electorale Provinciale Indépendante.

Leurs noms, prénoms, date, lieu de naissance et adresse sont no-
tifiés à la Commission Electorale Provinciale Indépendante au
moins 20 jours avant le scrutin.

Article 42
Les mandataires ont le droit de faire inscrire au procès-verbal

toutes leurs observations dans une place réservée à cet effet. Cel-
les-ci sont obligatoirement suivies de la signature de leurs auteurs.
Les copies du procès-verbal sont remises aux mandataires. Le pré-
sident du bureau de vote est tenu, sous peine de s’exposer aux
sanctions prévues par le présent Code, de faire consigner toutes les
observations qui lui sont adressées en vertu de l’alinéa premier ci-
dessus. Seule les observations enregistrées sont prises en considé-
ration à l’appui d’une requête ultérieure introductive d’un conten-
tieux électoral.

Article 43
Le président du bureau électoral est chargé de prendre toute dis-

position et toute mesure pour assurer le bon déroulement de scru-
tin ainsi que l’ordre et la tranquillité à l’intérieur et aux abords du
bureau de vote.

Il assure la police du vote et a qualité d’officier de police judiciai-
re à compétence territoriale et matérielle restreinte. Il constate les
infractions commises à l’intérieur et aux abords du bureau de vote.

Il peut, aux fins susvisées, requérir les autorités civiles ou mili-
taires de lui prêter main-forte et assistance.

Article 44
Avant d’entrer en fonctions, les membres des commissions et

bureaux électoraux prêtent, par écrit, le serment adressé à l’éche-
lon supérieur, libellé comme suit: «Je jure de veiller avec conscien-
ce et impartialité au déroulement régulier du vote et de recenser
fidèlement les suffrages».

CHAPITRE VI

DU DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE

Article 45
Le Président du bureau électoral doit constater au commence-

ment des opérations de vote, l’heure à laquelle le scrutin est
ouvert. Il la porte au procès-verbal.

Si à l’heure de l’ouverture du scrutin, un membre du bureau
électoral n’est pas présent, il est immédiatement remplacé selon les
modalités suivantes:

1° le président, par l’assesseur le plus âgé, ce dernier étant lui-
même remplacé comme il est dit ci-après;

2° un assesseur, par une personne désignée par le président par-
mi les électeurs présents.

Le remplacement est assuré pour la durée de l’absence, les rem-
plaçants étant en outre tenus de prêter serment.

Article 46
Avant les opérations de vote, le président du bureau électoral

s’assure, en présence des assesseurs, des mandataires des partis
politiques, des candidats ou des listes de candidats et du public
présent, que les urnes sont vides.

Article 47
Mention des opérations et vérifications visées aux articles 45

et 46 de la présente loi est faite au procès-verbal dont copies sont
remises aux mandataires.

Article 48
Chaque électeur vote, personnellement ou par procuration, au

bureau de vote où il a pris sa plus récente inscription au rôle élec-
toral.

Article 49
Peuvent exercer leur droit de vote par procuration:
1° les personnes qui établissent que des raisons professionnelles

les placent dans l’impossibilité absolue d’être présentes au lieu du
scrutin;

2° les femmes en couche, les malades et les handicapés qui, en
raison de leur état de santé ou de leur condition physique, sont
dans l’impossibilité absolue de se déplacer jusqu’au lieu du scru-
tin. Cette procuration doit être accompagnée de la carte d’électeur
du mandant et doit être visée par les membres du bureau de vote.

Article 50
Le porteur d’une procuration doit jouir de ses droits électoraux

et être inscrit sur le même rôle électoral que le mandant. Il ne peut
disposer de plus d’une procuration et doit justifier par toute voie
de droit que son mandat se trouve dans l’un des cas énumérés à
l’article 49 ci-dessus.

Article 51
Le mandant garde la faculté d’annuler la procuration et de se

présenter en personne au bureau de vote le jour du scrutin.

Article 52
Il est dressé une liste des électeurs mandataires et de leurs man-

dants au fur et à mesure du déroulement du vote. Cette liste est an-
nexée au procès-verbal.

Article 53
Il est interdit aux électeurs de se présenter à l’intérieur ou aux

abords du bureau de vote en arme ou en troupe organisée.

Article 54
Les agents de l’ordre ne peuvent être placés à l’intérieur ou aux

abords immédiats du bureau de vote, sauf les cas de réquisition
par le président du bureau électoral.

Article 55
A son arrivée sur le lieu du scrutin, chaque électeur présente au

président du bureau de vote sa carte d’électeur ainsi que sa carte
nationale d’identité ou toute autre pièce d’identification régulière.
Après vérification de la qualité de l’électeur, un membre du bu-
reau pointe son nom sur le rôle, lui remet une enveloppe cachetée
et paraphée et un bulletin ou autant de bulletins qu’il y a de candi-
dats ou des listes de candidats.

Ensuite, l’électeur se rend directement dans l’isoloir où il intro-
duit dans l’enveloppe, un bulletin de vote représentant le candidat
ou la liste de candidats de son choix. Il met ensuite les bulletins de
vote non utilisés dans une urne placée dans l’isoloir.

Il retourne et fait constater qu’il n’est porteur que d’une seule
enveloppe qu’il introduit dans l’urne en présence du bureau et du
public.

Après cette opération, un membre du bureau lui remet l’encre
indélébile sur la main ou l’un des doigts.

Le bureau de vote vérifie qu’aucun électeur n’emporte des bul-
letins de vote non utilisés. La Commission Electorale Nationale In-
dépendante détermine les modalités de cette vérification.

Les membres du bureau de vote s’organisent pour assurer le res-
pect des dispositions des alinéas précédents.

Article 56
Tout électeur, atteint d’une infirmité certaine le mettant dans

l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de
glisser celle-ci dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’une per-
sonne de son choix.
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Article 57
L’électeur qui, bien que porteur de la carte d’électeur et réguliè-

rement inscrit sur le rôle électoral, ne peut produire les documents
requis pour justifier son identité, peut être admis néanmoins à vo-
ter par décision du bureau électoral, lorsque son identité est parfai-
tement connue d’au moins trois membres dudit bureau.

L’électeur qui, porteur des documents requis pour justifier son
identité et régulièrement inscrit au rôle électoral, ne peut produire
sa carte d’électeur, peut être admis à voter par décision du bureau
électoral après vérification dans le registre.

L’électeur qui n’est porteur, ni de sa carte d’électeur, ni des do-
cuments requis pour justifier son identité, ne peut être admis à vo-
ter.

Article 58
Les électeurs ne sont admis dans les isoloirs que pendant le

temps nécessaire pour mettre le bulletin de leur choix dans l’enve-
loppe.

Article 59
Après l’ouverture du scrutin, les membres du bureau électoral

ne peuvent s’absenter que pour une brève durée et à tour de rôle.
Les absents sont remplacés selon les règles posées à l’article 45 du
présent code.

Article 60
A la fin des opérations électorales, le président du bureau électo-

ral prononce la clôture du scrutin en présence des assesseurs, des
mandataires des partis politiques des candidats ou des listes de
candidats et de trois témoins choisis parmi les électeurs présents.
Il compte ensuite, en présence des mêmes personnes, les envelop-
pes et les bulletins non utilisés et les place sous plis scellés tout en
y indiquant le contenu.

Article 61
Les assesseurs, les mandataires des partis politiques, les candi-

dats ou les listes de candidats contresignent avec le président du
bureau de vote un procès-verbal de clôture.

Celui-ci mentionne:
1° les opérations et les vérifications faites à l’ouverture du scru-

tin;
2° les faits essentiels constatés ainsi que les observations éven-

tuelles des mandataires;
3° les remplacements éventuellement effectués;
4° l’identité complète des mandataires et de leurs mandants;
5° le nombre des enveloppes et celui des bulletins de vote non

utilisés.

CHAPITRE VII

DU DÉPOUILLEMENT

Article 62
Chaque bureau de vote procède au dépouillement sur place.
Exceptionnellement, si le bureau où s’est déroulé le scrutin ne

peut pas procéder au dépouillement, il transporte sous sa respon-
sabilité, sous escorte et en compagnie des mandataires des partis
politiques, des candidats ou des listes de candidats les urnes, les
enveloppes et les bulletins non utilisés placés sous plis scellés au
lieu où doit s’effectuer cette opération.

Le président du bureau électoral chargé du dépouillement ré-
ceptionne les urnes, les enveloppes et les bulletins non utilisés et
constate, en présence des assesseurs et des mandataires des partis
politiques, des candidats ou des listes de candidats, que les scellés
y apposés sont intacts. Procès-verbal en est dressé et dont copies
sont remises aux mandataires.

Article 63
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin et se

fait au lieu où s’est déroulé le scrutin. Il est conduit sans désempa-

rer jusqu’à son achèvement complet. Il est procédé successivement
pour chaque urne aux opérations décrites aux articles 64 et 67 ci-
dessous avec éventuellement l’aide des scrutateurs choisis par le
président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, opé-
rant sous la surveillance et la responsabilité des membres du bu-
reau électoral en présence des mandataires des partis politiques,
des candidats ou des listes de candidats.

Article 64
Le dépouillement se déroule de la manière suivante:
1° ouverture de l’urne;
2° retrait des enveloppes et leur ouverture au fur et à mesure;
3° dénombrement des bulletins de vote valables pour chaque

candidat ou liste de candidats;
4° dénombrement des bulletins nuls et des abstentions;
5° consignation des résultats dans un procès-verbal.

Article 65
Ne sont pas pris en compte dans les résultats de dépouillement

et sont considérés comme nuls:
1° les enveloppes contenant plusieurs bulletins de vote;
2° les bulletins non conformes au modèle arrêté;
3° les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes

non réglementaires;
4° les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candi-

dats ou les tiers;
5° les enveloppes contenant tout autre document en plus du bul-

letin de vote.

Article 66
Lorsque les opérations de décompte des suffrages sont termi-

nées, les bulletins correspondants aux suffrages régulièrement ex-
primés sont placés sous plis scellés portant mention chiffrée de
leur contenu. De même les bulletins déclarés nuls sont mis sous
plis scellés portant la mention «NULS», et l’indication chiffrée du
contenu.

Article 67
Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-

verbal signé par tous les membres du bureau électoral et les man-
dataires présents des partis politiques et des candidats indépen-
dants et indiquent:

1° le nombre des électeurs inscrits au rôle électoral;
2° le nombre des électeurs ayant participé au vote;
3° le pourcentage des votants par rapport aux inscrits;
4° le nombre des suffrages exprimés et celui des bulletins nuls;
5° le pourcentage des suffrages exprimés par rapport aux vo-

tants;
6° la répartition des suffrages exprimés, selon les modalités spé-

ciales à chaque type de scrutin.
Le modèle du procès-verbal de dépouillement est fixé par la

Commission Electorale Nationale Indépendante.

Article 68
Aussitôt après le dépouillement, le président du bureau donne

lecture à haute voix des résultats. Mention de ceux-ci est portée
aux procès-verbaux qui est clos par la signature des membres du
bureau.

Les mandataires des partis politiques, des candidats ou listes de
candidats ont le droit d’y faire consigner leurs observations éven-
tuelles.

Article 69
Le procès-verbal de dépouillement est établi en quatre exem-

plaires dont l’un est conservé par le président du bureau tandis
que les autres sont transmis respectivement à la Commission Elec-
torale Provinciale Indépendante, à la Commission Electorale Com-
munale Indépendante et aux mandataires.
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CHAPITRE VIII

DE L’ÉTABLISSEMENT DES RÉSULTATS ET DES RECOURS

Article 70
Au vu de tous les procès-verbaux des bureaux de vote de toutes

les communes, la Commission Electorale Provinciale compte les
suffrages de la province au siège de celle-ci et son président en
proclame les résultats. Il en est dressé procès-verbal dont copie est
immédiatement adressé au président de la Commission Electorale
Nationale Indépendante.

Les mandataires des partis politiques, des candidats ou des lis-
tes de candidats ont le droit de formuler des observations éven-
tuelles.

Le procès-verbal et les pièces y annexées font l’objet d’une trans-
mission directe par le président de la Commission Electorale Pro-
vinciale au président de la Commission Electorale Nationale
Indépendante.

Article 71
Dès réception des procès-verbaux en provenance de toutes les

provinces, la Commission Electorale Nationale Indépendante ef-
fectue le décompte des suffrages et son président en proclame les
résultats à titre provisoire.

Les mandataires des partis politiques, des candidats ou des lis-
tes de candidats ont le droit de formuler des observations éven-
tuelles.

Article 72
En cas de scrutin de colline, la Commission Electorale Commu-

nale Indépendante effectue le décompte des suffrages dès récep-
tion des procès-verbaux en provenance de toutes les collines et son
président en proclame les résultats à titre provisoire.

Toute personne intéressée a le droit de formuler des réclama-
tions éventuelles.

Les recours éventuels sont adressés à la Commission Electorale
Communale Indépendante dans les quatre jours ouvrables qui sui-
vent la proclamation provisoire des résultats. La Commission
Electorale Communale indépendante statue dans les 6 jours
ouvrables qui suivent et sa décision est sans recours. Les résultats
définitifs sont proclamés et transmis à la Commission Electorale
Provinciale Indépendante.

Article 73
En cas de scrutin des Conseils communaux, la Commission Elec-

torale Provinciale Indépendante effectue le décompte des suffra-
ges dès réception des procès-verbaux en provenance de toutes les
communes et son président en proclame les résultats à titre provi-
soire. Les mandataires des partis politiques, des candidats ou des
listes de candidats ont le droit de formuler des réclamations éven-
tuelles. Les recours éventuels sont adressés à la Commission Elec-
torale Provinciale Indépendante dans les quatre jours ouvrables
qui suivent la proclamation provisoire des résultats. La Commis-
sion Electorale Provinciale Indépendante statue dans les 6 jours
ouvrables qui suivent et sa décision est sans recours. Les résultats
définitifs sont proclamés et transmis à la Commission Electorale
Nationale Indépendante.

Article 74
La Commission Electorale Nationale Indépendante dresse rap-

port des opérations électorales sur l’ensemble du territoire qu’elle
communique sans délais à la population.

Article 75
La commission Electorale Nationale Indépendante transmet

sans délais les résultats des élections à la Cour Constitutionnelle
qui en vérifie la régularité.

Article 76
La proclamation officielle des résultats par la Cour Constitution-

nelle doit intervenir au plus tard le quatrième jour à partir de celui
de leur transmission.

Article 77
Avant de procéder à la proclamation officielle des résultats du

scrutin, la Cour Constitutionnelle vérifie, au vu des documents lui
transmis par la Commission Electorale Nationale Indépendante, la
régularité dudit scrutin, tant en ce qui concerne son déroulement
que le dépouillement et l’établissement des résultats.

Article 78
Si la Cour Constitutionnelle relève des erreurs purement maté-

rielles, elle procède à la rectification des résultats erronés.

Article 79
Si la Cour relève des irrégularités qui, sans revêtir le caractère

d’erreur purement matérielle, ne sont toutefois pas susceptibles,
par leur absence de gravité et par leur faible nombre, d’avoir pu in-
fluencer d’une façon déterminante le résultat du scrutin, elle en
dresse un relevé qui est annexé au procès-verbal de proclamation
des résultats et transmis en copies à la Commission Electorale Na-
tionale Indépendante.

Article 80
Si la Cour relève des irrégularités susceptibles d’avoir pu in-

fluencer d’une façon déterminante le résultat du scrutin, elle annu-
le l’élection en tout ou en partie.

L’annulation en partie ne peut porter que sur les seuls bureaux
de vote dans lesquels se sont produites les irrégularités relevées
par la Cour Constitutionnelle ou rattachés à un bureau chargé du
dépouillement dans lequel de telles irrégularités se sont produites.

Article 81
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 80 ci-

dessus, le Président de la Cour Constitutionnelle adresse sans dé-
lais une expédition de la décision d’annulation au Président de la
République, aux candidats, au Ministre ayant l’intérieur dans ses
attributions ainsi qu’à la Commission Electorale Nationale Indé-
pendante.

La date du nouveau scrutin, qui doit avoir lieu dans les quinze
jours suivant l’arrêt d’annulation, est fixée par un décret désigne
en outre, en cas d’annulation partielle, les bureaux de vote concer-
nés dont les électeurs sont appelés à reformuler leurs suffrages. Il
ne peut être introduit de nouvelle candidature.

Article 82
Lorsque la Cour Constitutionnelle constate la régularité du scru-

tin ou qu’il a été régulièrement procédé à de nouvelles élections to-
tales ou partielles, elle en proclame officiellement les résultats.

Article 83
La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître des re-

cours en matière des élections présidentielles, législatives et du ré-
férendum.

Article 84
La Cour Constitutionnelle ne peut être saisie que par une requê-

te écrite. Cette requête doit être reçue au greffe de la Cour dans un
délai de dix jours qui suivent la proclamation des résultats du
scrutin.

Le droit de contester une élection appartient à toutes les person-
nes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans la-
quelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont
fait acte de candidature.

Article 85
La requête doit contenir le nom, les prénoms, la qualité du re-

quérant et son domicile, le nom des élus dont l’élection est atta-
quée et les moyens d’annulation invoqués.

Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au
soutien de ses moyens, la Cour pouvant lui accorder exceptionnel-
lement un délai pour la production d’une partie de ces pièces. Le
requérant est dispensé de tous frais. La requête n’a pas d’effet sus-
pensif.

Article 86
La Cour dispose d’un délai de huit jours pour statuer sur la re-

quête.
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TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉLECTIONS 
LOCALES

CHAPITRE I

DES GÉNÉRALITES

Article 87
Les dispositions du présent titre fixent les principes de base de

l’élection des Conseillers de colline ou de quartier et des Chefs de
collines ou de quartiers ainsi que des Conseiller communaux et
des Administrateurs Communaux.

Article 88
Sous réserve des dispositions prévues sous le présent titre, les

règles du Titre II sont applicables aux élections aux niveaux de la
colline ou du quartier et de la commune.

Article 89
La Commission Electorale Nationale Indépendante organise les

élections aux niveaux des communes et des collines.

CHAPITRE II

DE L’ÉLECTION DES CONSEILS DE COLLINES ET DE 
QUARTIERS ET DES CHEFS DE COLLINES OU DE 

QUARTIERS

Article 90
La colline ou le quartier tels que définis par la loi communale est

administrée par le conseil de colline ou de quartier et le chef de col-
line ou de quartier.

Chaque membre du Conseil de colline ou de quartier porte le ti-
tre de Conseiller de colline ou de quartier.

Nul ne peut être en même temps membre de plus d’un conseil
de colline ou de quartier.

Article 91
Le Conseil de colline ou de quartier est composé de cinq mem-

bres élus au suffrage universel direct.
Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient

le Chef de la colline ou du quartier.
Lors des premières élections, les Conseillers de collines ou de

quartiers ne sont pas élus sur la base des listes des partis politi-
ques; tous les candidats se présentent à titre indépendant.

Article 92
La déclaration de candidature est déposée au siège de la Com-

mission Electorale Communale Indépendante par le candidat ou
son mandataire.

Les modalités particulières de déclaration de candidature au
poste de Conseiller de colline ou de quartier sont précisées par une
décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Article 93
Le candidat membre du Conseil de colline ou de quartier doit:
– être de nationalité burundaise;
– être légalement domicilié à la colline ou dans le quartier ou y

résider en permanence;
– être âgé de 25 ans révolus au moment de l’élection.

Article 94
Les attributions reconnues à la Commission Electorale Provin-

ciale Indépendante de la présente loi sont exercées par la Commis-
sion Electorale Communale Indépendante.

Article 95
Pendant la campagne électorale la Commission électorale com-

munale indépendante organise, en collaboration avec les bureaux
électoraux de collines ou de quartiers des réunions électorales au

cours desquelles les candidats se présentent au public et exposent
leurs idées en rapport avec le scrutin ainsi que leur programme.
Des réunions électorales en dehors de ce cadre sont interdites.

Article 96
Après les formalités prévues à l’article 55 alinéa 1er de la présen-

te loi, chaque électeur reçoit d’un membre du bureau électoral un
bulletin cacheté et paraphé. Il se rend directement dans l ‘isoloir et
inscrit, à l’envers du bulletin trois noms choisis parmi les candi-
dats. L’électeur qui ne sait pas écrire peut recourir aux services
d’un scribe de son choix. Ensuite, il retourne et fait constater qu’il
n’est porteur que d’un seul bulletin en présentant au bureau la face
du bulletin cachetée et paraphée. Enfin, il introduit le bulletin dans
l’urne en présence du bureau et du public. Tout bulletin compor-
tant plus de trois noms est réputé nul.

Article 97
Le candidat dont le nom figure sur un bulletin de vote obtient

une seule voix quelle que soit sa place sur le bulletin.

Article 98
Sont proclamés élus les cinq candidats qui ont obtenu le plus

grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le plus
âgé des candidats est élu s’ils sont de même sexe; dans le cas
contraire, est élu celui du sexe le moins représenté.

Article 99
La proclamation des résultats des élections au niveau de la colli-

ne ou du quartier est faite par la Commission Electorale Commu-
nale Indépendante.

Article 100
Le mandat du Conseiller de colline ou de quartier commence le

jour où il entre en fonctions et prend fin à l’expiration d’un délai de
cinq ans.

Il peut prendre fin avant son terme normal par suite de décès, de
démission, d’inaptitude physique, d’incapacité permanente, de
déchéance consécutive à la perte d’une condition d’éligibilité ou à
la survenance d’une cause d’inéligibilité constatés par le conseil
communal.

Article 101
Lorsque la vacance d’un poste au sein du Conseil de colline ou

de quartier est dûment établie, le candidat qui suit immédiatement
dans les suffrages exprimés devient d’office membre du Conseil, à
moins qu’il n’ait perdu dans l’entre-temps son droit d’éligibilité.
De même, en cas de vacance du poste de Chef de colline ou de
quartier, le candidat placé en seconde position dans les suffrages
exprimés devient d’office Chef de colline ou de quartier. La vacan-
ce est constatée par l’Administrateur Communal, saisi à cet effet
par les autres membres du Conseil de colline ou de quartier.

Article 102
Un membre déjà remplacé au sein du Conseil de colline ou du

quartier ne peut y revenir que s’il est élu lors de nouvelles élec-
tions.

Article 103
Les contestations relatives aux résultats des élections au niveau

de la colline ou du quartier sont déférées devant la Commission
Electorale Provinciale Indépendante qui statue en premier et der-
nier ressort.

CHAPITRE III

DE L’ÉLECTION DU CONSEIL COMMUNAL ET DE 
L’ADMINISTRATEUR COMMUNAL

Article 104
La Commune est administrée par le Conseil Communal et l’Ad-

ministrateur Communal. Le Conseil Communal comprend vingt-
cinq membres. Ils sont élus au suffrage universel direct sur base de
listes bloquées des partis politiques ou des indépendants à la re-
présentation proportionnelle. Chaque liste doit tenir compte de la
diversité ethnique et de la participation du genre. La liste bloquée
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comprend au moins vingt-cinq candidats et au plus cinquante can-
didats. Toutefois, au cas où la composition d’un conseil communal
ne refléterait pas la diversité ethnique de l’électorat, la Commis-
sion Electorale Nationale Indépendante peut ordonner la coopta-
tion au conseil de personnes provenant d’un groupe ethnique
sous-représenté à condition que les personnes ainsi cooptées ne
constituent pas plus d’un cinquième des membres du conseil. Les
personnes à coopter sont désignées par la Commission Electorale
Nationale Indépendante en nombre égal à partir des listes élues
dans l’ordre des suffrages obtenus par chaque liste. Nul ne peut
être membre de plus d’un Conseil communal.

Article 105
Le candidat membre du Conseil doit:
– être de nationalité burundaise;
– être natif, légalement domicilié dans la commune, ressortis-

sant, établi ou y résider en permanence depuis cinq ans au moins
dans la commune rurale, une année au moins dans la commune
urbaine. Toutefois, les non résidents ne doivent pas dépasser 50%
des membres du Conseil communal. Passé ce seuil, la Commission
Electorale Nationale Indépendante le réduit dans ses proportions;

– être âgé de 25 ans révolus au moment de l’élection;
– être physiquement apte;
– être de bonne conduite, vie et mœurs;
– jouir de la qualité d’électeur;
– jouir de tous ses droits civils et politiques.
En outre, si le candidat a été condamné pour délit à une servitu-

de pénale égale ou supérieure à six mois, il doit avoir entièrement
purgé sa peine depuis au moins deux ans. De même, s’il a été
condamné pour crime à une servitude pénale égale ou supérieure
à cinq ans, il doit avoir entièrement purgé sa peine depuis au
moins cinq ans.

Article 106
En application de l’article 55 de la présente loi, l’électeur intro-

duit dans l’enveloppe un bulletin de vote représentant la liste de
candidats de son choix.

Article 107
La déclaration de candidature au poste de conseiller communal

est présentée par le parti politique, le candidat ou son mandataire
à la Commission Electorale Provinciale Indépendante. Les modali-
tés particulières de déclaration de candidature sont précisées par
une décision de la Commission Nationale Electorale Indépendan-
te.

Article 108
La répartition des sièges se fait proportionnellement au suffrage

obtenu par les différentes listes. Après avoir éliminé les listes qui
ne totalisent pas 2% des suffrages exprimés à l’échelle communale,
on répartit alors les sièges aux listes qui demeurent en compétition
dans la commune.

Article 109
La proclamation des résultats des élections au niveau de la com-

mune est faite par la Commission Electorale Provinciale Indépen-
dante.

Article 110
Il est procédé à la répartition des sièges suivant la méthode des

plus forts restes décrite ci-après:
1° on calcule le quotient électoral en divisant le nombre de suf-

frages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir;
2° on divise ensuite le nombre de suffrages obtenus par chaque

liste par le quotient électoral et on attribue à chaque liste autant de
sièges qu’il atteint de fois le quotient;

3° le ou les sièges non pourvus sont enfin attribué (s) aux listes
en compétition dans l’ordre successif des plus forts restes.

Article 111
Le mandat des membres du Conseil communal commence à

courir le jour où il entre en fonction et prend fin à l’expiration d’un
délai de cinq ans. Il peut prendre fin avant son terme normal par
suite de décès, de démission, d’inaptitude physique, d’incapacité

permanente, de déchéance consécutive à la perte d’une condition
d’éligibilité ou à la survenance d’une cause d’inéligibilité, de
condamnation à une peine de servitude pénale égale ou supérieu-
re à six mois, d’absence injustifiée à trois sessions consécutives.

Article 112
En cas de vacance, le Conseiller Communal est remplacé par le

candidat de même ethnie qui suit immédiatement dans les suffra-
ges exprimés sur sa liste. La vacance au sein du Conseil Commu-
nal est constatée par le Gouverneur de Province ou le Maire saisi à
cet effet par le Président du Conseil Communal dont question à
l’article 115. Un membre déjà remplacé au sein du Conseil Com-
munal ne peut y revenir que s’il est élu lors de nouvelles élections.

Article 113
Les contestations relatives aux résultats des élections au niveau

de la Commune sont déférées devant la Commission Electorale
Provinciale qui statue en premier et dernier ressort.

Article 114
Aucune des composantes ethniques n’est représentée à plus de

67% des Administrateurs Communaux au niveau national. La
Commission Electorale Nationale Indépendante assure le respect
de ce principe. A cette fin et après l’élection des conseils commu-
naux, la Commission Electorale Nationale Indépendante procède
à des consultations avec les partis représentés aux conseils com-
munaux en vue de répartir les communes aux fins des équilibres
ethniques et de genre.

Article 115
Aussitôt ces consultations terminées, le Conseil communal tient

sa première réunion en vue de l’élection en son sein de l’adminis-
trateur communal conformément aux décisions de la Commission
Electorale Nationale Indépendante relative aux équilibres ethni-
ques et de genre. Lors de la même séance, le Conseil élit en sein le
président et le vice-président du Conseil communal. Ces élections
se font au scrutin secret sous la supervision d’un délégué de la
Commission Electorale Provinciale Indépendante. La réunion est
présidée par le Conseiller communal le plus âgé.

Article 116
Le Président, le Vice-Président du Conseil Communal et l’Ad-

ministrateur communal doivent avoir terminé au moins le cycle
inférieur des humanités.

Article 117
Le Président, le Vice-Président du Conseil Communal et l’Ad-

ministrateur communal sont élus à la majorité absolue des suffra-
ges exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est
procédé immédiatement à un second tour. Si la majorité absolue
n’est pas obtenue au second tour, il est procédé à un troisième tour
où seuls se présentent les deux candidats qui ont recueilli le plus
grand nombre de suffrages. Est élu au troisième tour, le candidat
qui obtient le plus grand nombre de suffrages exprimés.

Article 118
Le dossier du candidat administrateur élu est transmis par les

soins du délégué de la Commission Electorale Provinciale Indé-
pendante pour le décret de nomination.

Article 119
Le Président, le Vice-président du Conseil Communal et l’Ad-

ministrateur communal sont élus pour la durée du mandat du
Conseil communal. Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions
en cours de mandat conformément aux dispositions de la loi com-
munale.

Article 120
En cas de vacances du poste d’Administrateur communal, le

Conseil communal élit dans un délai de 30 jours, un nouvel Admi-
nistrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. Pendant ce
délai, l’intérim est assuré par le Conseil technique chargé des affai-
res administratives et sociales.

Article 121
En cas de vacance du poste de Président du Conseil communal,

le Conseil communal élit dans les 30 jours un nouveau président
du Conseil communal qui achève le mandat de son prédécesseur.
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Pendant ce délai, l’intérim est assuré par le Vice-président du
Conseil communal.

Article 122
En cas de vacance du poste de Vice-président du Conseil com-

munal, le Conseil communal élit dans 30 jours un nouveau vice-
président du Conseil communal qui achève le mandat de son pré-
décesseur.

Article 123
La vacance du poste de Président, de Vice-président Conseil

communal et de l’Administrateur communal est constatée par le
Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions saisi à cet effet par
le Gouverneur de province ou le Maire.

Article 124
Les contestations relatives aux résultats des élections au niveau

de la commune sont déférées devant la Commission Electorale
Provinciale Indépendante qui statue en premier et dernier ressort.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉLECTIONS DE 
DÉPUTÉS

CHAPITRE 1

DES CIRCONSCRIPTIONS, DU NOMBRE DE DÉPUTÉS ET 
DE LA DURÉE DE LA LÉGISLATURE

Article 125
Sous réserve des dispositions reprises au présent titre, les règles

du Titre II restent applicables aux élections des Députés.

Article 126
Il y a autant de circonscriptions électorales que de provinces, la

Mairie de Bujumbura étant assimilée à une Province.

Article 127
Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de Dépu-

té.

Article 128
Le nombre de Députés à élire par circonscription est fixé propor-

tionnellement à la population par le décret de convocation des
électeurs. Pour déterminer le nombre total d’habitants dans cha-
que circonscription, il est fait référence aux données démographi-
ques du recensement le plus récent, éventuellement actualisé par
le service compétent, notamment à la faveur du taux moyen an-
nuel de croissance, en tenant compte des années échues depuis ce
recensement

Article 129
L’Assemblée Nationale compte au moins 100 députés à raison

de 60% de Hutu et 40% de Tutsi, y compris un minimum de 30%
de femmes élus au suffrage universel direct sur base de listes blo-
quées à représentation proportionnelle constituées de manière que
trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement ap-
partiennent au même groupe ethnique et au moins un sur quatre
soit une femme.

Au cas où les résultats du vote n’atteignent pas les pourcentages
visés à l’alinéa précédent, la Commission Electorale Nationale in-
dépendante procède au redressement des déséquilibres constatés
en retenant sur les listes des partis politiques et des indépendants
ayant atteint 5% des suffrages exprimés un nombre égal de dépu-
tés supplémentaires appartenant à l’ethnie ou au genre sous repré-
senté nécessaires pour résorber les déséquilibres.

La cooptation est faite par la Commission Electorale Nationale
Indépendante en concertation avec les partis concernés et dans le
respect de l’ordre établi sur les listes bloquées en s’assurant de la
participation de toutes les ethnies dans le plus de circonscriptions
possibles.

La Commission Electorale Nationale Indépendante procès éga-
lement à la cooptation de trois députés de l’ethnie Twa provenant
de régions différentes.

Exceptionnellement aux seules fins des premières élections et
uniquement si un parti a remporté plus de trois cinquième des siè-
ges au suffrage direct, un total de 18 à 21 membres supplémentai-
res sont cooptés par la Commission Nationale Electorale
Indépendante en nombres égaux à partir des listes ayant enregis-
tré au moins le seuil de 2% fixé pour les suffrages ou à raison de 2
personnes par liste au cas où plus de sept listes auraient atteint le
seuil susvisé.

Article 130
La législature est la période pendant laquelle l’Assemblée Na-

tionale est appelée à exercer son mandat. Elle commence le jour de
la proclamation officielle des résultats par la Cour Constitution-
nelle et prend fin à l’expiration d’un délai de cinq ans.

Article 131
Dès sa première session qui se tient de plein droit le premier jour

ouvrable suivant le septième jour de la validation de son élection
par la Cour Constitutionnelle, l’Assemblée Nationale adopte son
règlement intérieur qui détermine son organisation et son fonc-
tionnement. Elle met également en place son Bureau composé du
Président et autant de Vice-présidents qu’il y a de groupes parle-
mentaires. Le nombre de groupes parlementaires est fixé dans le
règlement intérieur. Le Bureau est caractérisé par le multipartisme
et doit tenir compte des équilibres ethniques et de genre. Cette ses-
sion est présidée par le député le plus âgé.

Les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale sont élus
pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le rè-
glement intérieur de l’Assemblée Nationale.

Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions au cours de la lé-
gislature conformément au règlement intérieur.

Article 132
Le mandat d’un député peut prendre fin avant son terme nor-

mal, soit en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale, soit en
cas de vacance constatée par suite de décès, de démission, d’inap-
titude physique, d’incapacité permanente, d’absence injustifiée à
plus d’un quart des séances d’une session, ou de déchéance consé-
cutive à la perte d’une condition d’éligibilité ou à la survenance
d’une cause d’inéligibilité.

Le mandat peut également prendre fin par survenance d’une
des causes d’incompatibilité prévues aux articles 138, 140 et 141
du présent Code.

Article 133
En cas de décès, de démission, d’inaptitude physique ou d’inca-

pacité permanente dûment constatés par la Cour Constitutionnel-
le sur requête du Bureau de l’Assemblée Nationale, le député est
remplacé d’office par le suppléant en position utile, le cas échéant,
de même ethnie ou de même genre pour sauvegarder les équili-
bres sur la liste électorale de la circonscription concernée. La va-
cance pour cause d’inaptitude physique est constatée après
expertise effectuée par une Commission médicale de trois méde-
cins désignée à cette fin par le Ministre de la Santé Publique sur de-
mande du Bureau de l’Assemblée Nationale.

Le remplacement du député déclaré physiquement inapte inter-
vient sans délai.

Article 134
En cas d’absences injustifiées à plus d’un quart des séances

d’une session ordinaire, le Bureau instruit et clôture le dossier qu’il
transmet ensuite pour compétence à la Cour Constitutionnelle.

Le remplacement du député défaillant intervient d’office dès le
prononcé de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle constatant la dé-
chéance.

Article 135
Est déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée

Nationale, le député dont l’inéligibilité est relevée après la procla-
mation officielle des résultats ou qui, pendant la durée de son
mandat, se trouve placé dans un des cas d’inéligibilité prévus par
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le présent Code ou condamné à une servitude pénale égale ou su-
périeure à deux mois.

La déchéance est constatée par la Cour Constitutionnelle à la re-
quête du Bureau de l’Assemblée Nationale ou de toute personne
intéressée. Le député déchu est remplacé sans délais par le sup-
pléant en ordre utile sur sa liste conformément aux dispositions de
l’article 145.

Article 136
Les dispositions de l’article 135 ci-dessus sont applicables aux

candidats suppléants.

CHAPITRE II

DE LA NATURE DU MANDAT ET DES INCOMPATIBILITÉS

Article 137
Le mandat d’un député est de caractère national. Tout mandat

impératif est nul.
Article 138

Le mandat de député est incompatible avec toute autre fonction
à caractère public, électif ou non. Tout agent public, statutaire ou
contractuel, qui est élu comme député est d’office placé dans la po-
sition de détachement.

Article 139
Par dérogation à l’article 138 ci-dessus, les professeurs d’univer-

sité ainsi que les détenteurs d’un mandat électif dans les collectivi-
tés locales à l’exception de l’Administrateur communal, peuvent
cumuler le mandat de député avec leurs fonctions.

Article 140
L’exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou par

une Organisation internationale est également incompatible avec
le mandat de député.

Article 141
Un député nommé à une fonction publique ou à une fonction

quelconque rémunérée de l’Etat, d’un Etat étranger ou d’une orga-
nisation internationale qui l’accepte cesse immédiatement de sié-
ger à l’Assemblée Nationale et est remplacé.

Article 142
Le député placé dans l’un des cas prévus à l’article 141 ci-dessus

reprend ses fonctions dès que l’incompatibilité a disparu et pour
autant que le mandat pour lequel il a été élu est en cours.

Article 143
Il est interdit à tout avocat investi d’un mandat parlementaire de

plaider ou de consulter contre l’Etat, les collectivités, entreprises et
établissements publics, dans les affaires civiles et commerciales.

Article 144
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 135 du pré-

sent Code, tout député exerçant une fonction incompatible avec
son mandat est considéré comme démissionnaire d’office.

CHAPITRE III

DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET DES CAUSES 
D’INÉLIGIBILITÉ

Article 145
Le candidat aux élections des députés doit:
1° avoir la qualité d’électeur dans les conditions précisées aux

articles 4 à 10 du présent Code;
2° avoir la nationalité burundaise de naissance ou l’avoir acqui-

se depuis au moins dix ans;
3° être âgé de 25 ans révolus au moment de l’élection;
4° jouir de tous ses droits civils et politiques;
5° résider au Burundi lors de la présentation des candidatures et

être natif, établi ou ressortissant de la province concernée.

En outre, il doit souscrire à la Charte de l’Unité Nationale et ex-
primer son adhésion aux principes fondamentaux suivants: le res-
pect, la sauvegarde et la consolidation de l’unité nationale; la
protection et la promotion des droits fondamentaux de la person-
ne humaine; la promotion d’un Etat de droit fondé sur le respect et
la défense de la démocratie; la défense de l’intégrité du territoire et
de la souveraineté nationale; la proscription de l’intolérance, de
l’ethnisme, du régionalise, de la xénophobie, du recours à la vio-
lence sous toutes ses formes. En outre, si le candidat a été condam-
né pour délit à une servitude pénale égale ou supérieure à six
mois, il doit avoir entièrement purgé cette peine depuis au moins
deux ans. De même, s’il a été condamné pour crime à une servitu-
de pénale égale ou supérieure à cinq ans, il doit avoir entièrement
purgé sa peine depuis au moins cinq ans.

Article 146
Nonobstant les dispositions de l’article 145 alinéa 3 ci-dessus, ne

constituent pas des causes d’inéligibilité et n’empêchent pas la
présentation de candidature, les condamnations pour les délits
d’imprudence hors les cas des délits de fuite, de conduite d’un vé-
hicule automobile sans permis ou en état d’ivresse ou de défaut
d’assurances concomitants.

CHAPITRE IV

DE LA DÉCLARATION DES CANDIDATURES

Article 147
Les candidats d’une circonscription font une déclaration collec-

tive présentée par leur parti politique qui comporte pour chacun
d’eux, dans l’ordre de présentation, les nom et prénoms, date et
lieu de naissance, profession et domicile ou résidence.

Cette déclaration indique aussi la couleur, l’emblème ou le signe
distinctif proposés par leur parti politique. La liste comporte un
nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pour-
voir dans la circonscription. Les listes doivent avoir un caractère
multiethnique et tenir compte de l’équilibre de genre. Pour trois
candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent
appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur quatre
doit être une femme.

Article 148
Les candidats indépendants se présentent également sur une lis-

te bloquée d’un nombre égal au double du nombre de sièges à
pourvoir dans la circonscription.

Est considéré comme indépendant, le candidat qui au moment
de la présentation des candidatures, n’est membre d’aucun parti
politique.

Article 149
La période de déclaration des candidatures ne peut durer moins

de quinze jours.

Article 150
Les déclarations des candidatures sont déposées à la Commis-

sion Electorale Nationale Indépendante par le mandataire du parti
politique ou par le candidat indépendant qui se place en tête de lis-
te.

La Commission Electorale Nationale Indépendante délivre un
récépissé de ces dépôts. Elle dispose d’un délai de sept jours pour
en vérifier la recevabilité.

La Commission Electorale Nationale Indépendante vérifie si la
composition de la liste est conforme au prescrit de l’article 129
alinéa 1er de la présente loi.

Article 151
Le dossier de candidature, établi en quatre exemplaires, contient

pour chaque candidat:
1° un curriculum vitae;
2° une photocopie de la carte d’identité;
3° un extrait de casier judiciaire;
4° un extrait de l’acte de naissance ou de toute autre pièce en te-

nant lieu;
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5° une attestation de résidence;
6° une attestation de bonne conduite, vie et mœurs;
7° une attestation d’aptitude physique;
8° quatre photos passeport;
9° un acte de souscription à la Charte de l’Unité Nationale et aux

principes fondamentaux suivants: le respect, la sauvegarde et la
consolidation de l’unité nationale; la protection et la promotion
des droits fondamentaux de la personne humaine; la promotion
d’un Etat de droit fondé sur le respect et la défense de l’intégrité du
territoire et de la souveraineté nationale; la proscription de l’into-
lérance, de l’ethnisme, du régionalisme, de la xénophobie, du re-
cours à la violence sous toutes ses formes. Le dossier de
présentation d’une liste contient l’indication de la couleur, de
l’emblème ou du signe distinctif proposées et le programme élec-
toral de ce parti.

Article 152
En cas de rejet de candidature, la contestation peut être portée

par le parti politique ou toute personne figurant sur la liste de can-
didats devant la Cour Constitutionnelle qui dispose d’un délai de
huit jours pour y répondre.

Le requérant doit saisir la Cour Constitutionnelle dans les qua-
rante-huit heures suivant la signature de la décision de rejet.

Article 153
Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste ni dans plus d’une

circonscription électorale.

Article 154
Aucun candidat n’est admis à changer de liste après l’accepta-

tion de la déclaration de candidature par la commission Electorale
Nationale Indépendante.

En cas de décès de l’un des candidats au cours de la période élec-
torale, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un
nouveau candidat qui fait l’objet d’une déclaration complémentai-
re.

Article 155
Dès la signification de la recevabilité des candidatures, une som-

me de deux cent mille francs burundais par liste acceptée doit être
versée sans délais à titre de cautionnement sur un compte du Tré-
sor public ouvert à cet effet à la Banque de la République du Bu-
rundi.

Le bordereau de versement de ce montant est transmis à la Com-
mission Electorale Nationale Indépendante.

Le défaut de constituer le cautionnement est sanctionné par la
radiation de la liste.

Ce cautionnement sera remboursé à concurrence de la moitié
aux partis politiques ou aux listes des candidats indépendants qui
auront obtenu au moins 2% des suffrages exprimés sur l’ensemble
du territoire.

CHAPITRE V

DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES

Article 156
La répartition des sièges se fait proportionnellement aux suffra-

ges obtenus par les différentes listes.
Après avoir éliminé les listes qui ne totalisent pas 2% des suffra-

ges exprimés à l’échelle nationale, on répartit alors les sièges aux
listes qui demeurent en compétition dans la circonscription.

Article 157
Il est procédé à la répartition des sièges suivant la méthode des

plus forts restes décrite ci-après:
1° on calcule le quotient électoral en divisant le nombre de suf-

frages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir;
2° on divise ensuite le nombre de suffrages obtenus par chaque

liste par le quotient électoral et on attribue à chaque liste autant de
sièges qu’il a atteint de fois le quotient;

3° le ou les sièges non pourvus sont enfin attribués aux listes en
compétition dans l’ordre successif des plus forts restes.

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉLECTIONS DES 
SÉNATEURS

CHAPITRE I

DES CIRCONSCRIPTIONS, DU NOMBRE DE 
SÉNATEURS ET DE LA DURÉE DE LA LÉGISLATURE

Article 158
Sous réserve des dispositions reprises au présent titre, les règles

du titre II restent applicables aux élections des Sénateurs.

Article 159
Il y autant de circonscriptions électorales que de provinces, la

Mairie de Bujumbura étant assimilée à une province.

Article 160
Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur.

Article 161
Le Sénat est composé de:
– deux délégués de chaque province, élus par un collège électo-

ral composé de membres des Conseils communaux de la province
considérée, provenant de communautés ethniques différentes et
élus au cours des scrutins distincts menés sur base des candidatu-
res présentés par les partis politiques ou à titre indépendant;

– de trois membres de l’ethnie twa cooptés par la Commission
Electorale Nationale Indépendante et provenant des régions diffé-
rentes;

– des anciens Chefs d’Etat.
Il est assuré un minimum de 30% de femmes.
Si ce dernier pourcentage n’est pas atteint, la Commission Elec-

torale Nationale Indépendante, en consultation avec les partis
concernés, procède à la cooptation en attribuant à chaque parti
ayant atteint 5% des suffrages exprimés un nombre égal de sièges
supplémentaires nécessaires pour résorber ces déséquilibres du
genre.

Pour les scrutins dont question à l’alinéa premier, chaque parti
ou chaque indépendant présente un candidat. Est élu le candidat
qui obtient la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Si celle-ci
n’est pas obtenue au premier tour, il est organisé un deuxième
tour. Si la majorité requise n’est pas obtenue, un troisième tour est
organisé entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre de suffrages. Sera élu le candidat ayant obtenu le plus
grand nombre de suffrages exprimés.

Article 162
La législature est la période pendant laquelle le Sénat est appelé

à exercer son mandat. Elle commence le jour de la proclamation of-
ficielle des résultats par la Cour Constitutionnelle et prend fin à
l’expiration d’un délai de cinq ans.

Article 163
Dès sa première session, le Sénat adopte son règlement intérieur

qui détermine son organisation et son fonctionnement. Il élit éga-
lement son Bureau.

La première session se réunit de plein droit le premier jour
ouvrable suivant le septième jour après la validation de son élec-
tion par la Cour Constitutionnelle.

Cette session est présidée par le Sénateur le plus âgé.

Article 164
Le mandat d’un Sénateur peut prendre fin avant son terme nor-

mal, soit en cas de vacance constatée par suite de décès, de démis-
sion, d’inaptitude physique, d’incapacité permanente, d’absence
injustifiée à plus d’un quart de séances d’une session, ou de dé-
chéance consécutive à la perte d’une condition d’éligibilité ou la
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survenance d’une cause d’inéligibilité. La vacance est constatée
par la Cour Constitutionnelle saisie par le Bureau du Sénat.

Le mandat peut également prendre fin par survenance d’une
des causes d’incompatibilité prévues aux articles 169, 171 et 172 de
la présente loi.

Article 165
En cas de vacance du poste de Sénateur, le collège électoral de la

province concernée est convoqué par décret pour procéder à l’élec-
tion d’un remplaçant. La vacance pour cause d’inaptitude physi-
que est constatée après expertise effectuée par une Commission
médicale de trois médecins désignée par le Ministre de la Santé
Publique à cette fin sur demande du Bureau du Sénat.

Le remplacement du Sénateur déclaré physiquement inapte in-
tervient sans délais.

Article 166
En cas d’absences injustifiées à plus d’un quart des séances

d’une session ordinaire, le Bureau instruit et clôture le dossier qu’il
transmet ensuite pour compétence à la Cour Constitutionnelle.

Le remplacement du Sénateur défaillant intervient d’office dès
le prononcé de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle constatant la
déchéance.

Article 167
Est déchu de plein droit de la qualité de membre du Sénat, le Sé-

nateur dont l’inéligibilité est relevée après la proclamation officiel-
le des résultats ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve
placé dans un des cas d’inéligibilité prévus par le présent Code ou
condamné à une servitude pénale égale ou supérieure à deux
mois.

La déchéance est constatée par la Cour Constitutionnelle à la re-
quête du Bureau du Sénat ou de toute personne intéressée.

CHAPITRE II

DE LA NATURE DU MANDAT ET DES INCOMPATIBILITÉS

Article 168
Le mandat d’un Sénateur est de caractère national. Tout mandat

impératif est nul.

Article 169
Le mandat du Sénateur est incompatible avec toute autre fonc-

tion à caractère public, électif ou non. Tout agent public, statutaire
ou contractuel, qui est élu Sénateur est d’office placé dans la posi-
tion de détachement.

Article 170
Par dérogation à l’article 169 ci-dessus, les professeurs d’univer-

sité ainsi que les détenteurs d’un mandat électif dans les collectivi-
tés locales à l’exception de l’Administrateur Communal, peuvent
cumuler le mandat de Sénateur avec leurs fonctions.

Article 171
L’exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou par

une organisation internationale est également incompatible avec
le mandat de Sénateur.

Article 172
Un Sénateur nommé à une fonction publique ou à une fonction

quelconque rémunérée de l’Etat, d’un Etat étranger ou d’une orga-
nisation internationale qui l’accepte cesse immédiatement de sié-
ger au Sénat et est remplacé.

Article 173
Le Sénateur placé dans l’un des cas prévus à l’article 172 ci-des-

sus reprend ses fonctions dès que l’incompatibilité a disparu et
pour autant que le mandat pour lequel il a été élu est en cours.

Article 174
Il est interdit à tout avocat investi d’un mandat de Sénateur de

plaider ou de consulter contre l’Etat, les collectivités, entreprises et
établissements publics, dans les affaires civiles et commerciales.

Article 175
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 172 du pré-

sent Code, tout Sénateur exerçant une fonction incompatible avec
son mandat est considéré comme démissionnaire d’office.

CHAPITRE III

DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET DES CAUSES 
D’INÉLIGIBILITÉ

Article 176
Le candidat aux élections des Sénateurs doit:
1° avoir la qualité d’électeur dans les conditions précisées aux

articles 4 à 10 du présent code;
2° avoir la nationalité burundaise de naissance ou l’avoir acqui-

se depuis au moins dix ans;
3° être âgé de 35 ans révolus au moment de l’élection;
4° résider au Burundi lors de la présentation des candidatures et

être natif ou ressortissant de la province concernée;
5° jouir de tous ses droits civils et politiques.
En outre, il doit souscrire à la Charte de l’Unité Nationale et ex-

primer son adhésion aux principes fondamentaux suivants: le res-
pect, la sauvegarde et la consolidation de l’unité nationale; la
protection et la promotion des droits fondamentaux de la person-
ne humaine; la promotion d’un Etat de droit fondé sur le respect et
la défense de la démocratie; la défense de l’intégrité du territoire et
de la souveraineté nationale; la proscription de l’intolérance, de
l’ethnisme, du régionalisme, de la xénophobie, du recours à la vio-
lence sous toutes ses formes.

En outre, si le candidat a été condamné pour délit à une servitu-
de pénale égale ou supérieure à six mois, il doit avoir entièrement
purgé cette peine depuis au moins deux ans. De même, s’il a été
condamné pour crime à une servitude pénale égale ou supérieure
à cinq ans, il doit avoir entièrement purgé sa peine depuis au
moins cinq ans.

Article 177
Nonobstant les dispositions de l’article 176 alinéa 3 ci-dessus, ne

constituent pas des causes d’inéligibilité et n’empêchent pas la
présentation de candidature, les condamnations pour délits d’im-
prudence hors le cas de délits de fuite, de conduite d’un véhicule
automobile sans permis ou en état d’ivresse ou de défaut d’assu-
rance concomitants.

CHAPITRE IV

DE LA DÉCLARATION DES CANDIDATURES

Article 178
La période de déclaration des candidatures est fixée par le dé-

cret de convocation des électeurs. Elle ne peut durer moins de
quinze jours.

Article 179
La déclaration des candidatures est déposée au siège de la Com-

mission Electorale Nationale Indépendante par l’intéressé.
La Commission Electorale Nationale Indépendante délivre un

récépissé de ce dépôt. Elle dispose d’un délai de sept jours pour en
vérifier la recevabilité.

Article 180
Le dossier de candidature, établi en quatre exemplaires, contient

pour chaque candidat:
1° un curriculum vitae;
2° une photocopie de la carte d’identité;
3° un extrait de casier judiciaire;
4° un extrait de l’acte de naissance ou de toute autre pièce en te-

nant lieu;
5° une attestation de résidence;
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6° une attestation de bonne conduite, vie et mœurs;
7° une attestation d’aptitude physique;
8° quatre photos passeport;
9° un acte de souscription à la Charte de l’Unité Nationale et aux

principes fondamentaux suivants: le respect, la sauvegarde et la
consolidation de l’unité nationale; la protection et la promotion
des droits fondamentaux de la personne humaine; la promotion
d’un Etat de droit fondé sur le respect et la défense de l’intégrité du
territoire et de la souveraineté nationale; la proscription de l’into-
lérance, de l’ethnisme, du régionalisme, de la xénophobie, du re-
cours à la violence sous toutes les formes.

Article 181
En cas de rejet de candidature, la contestation peut être portée

par le candidat devant la Cour Constitutionnelle qui dispose d’un
délai de huit jours pour y répondre.

Le requérant doit saisir la Cour Constitutionnelle dans les qua-
rante-huit heures suivant la signification de la décision de rejet.

Article 182
Nul ne peut être candidat Sénateur dans plus d’une circonscrip-

tion électorale.

Article 183
En cas de décès d’un candidat au cours de la période électorale,

le Parti qui l’avait désigné le remplace immédiatement par un
autre candidat qui fait l’objet d’une déclaration complémentaire.

Article 184
Dès la signification de la recevabilité de la liste de candidatures,

une somme de Cent mille francs burundais par liste de candidats
doit être versée sans délais à titre de cautionnement sur un compte
du Trésor public ouvert à cet effet à la Banque de la République du
Burundi.

Le bordereau de versement de ce montant est transmis à la Com-
mission Electorale Nationale Indépendante contre un récépissé
délivré par cette dernière.

Le défaut de constituer le cautionnement est sanctionné par la
radiation de la liste des candidats.

Ce cautionnement sera remboursé entièrement aux listes de can-
didats élus et à concurrence de la moitié aux listes de candidats qui
auront obtenu au moins 10% des suffrages exprimés dans leurs cir-
conscriptions respectives.

TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES

CHAPITRE I

DES GÉNÉRALITES

Article 185
Sous réserve des dispositions prévues sous le présent titre, les

règles du titre II sont applicables aux élections présidentielles.

Article 186
Le Président de la République est élu au suffrage universel di-

rect et secret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule
fois.

Article 187
La circonscription électorale est le territoire de la République du

Burundi, sous réserve de la participation des Burundais résidant à
l’étranger.

Article 188
L’élection du Président de la République a lieu au scrutin unino-

minal à deux tours. Le Président de la République est élu à la ma-
jorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue
au premier tour, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un
second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin, les deux
candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au
premier tour. En cas de désistement de l’un ou de l’autre des deux
candidats, les candidats suivants se présentent dans l’ordre de leur
classement après le premier scrutin.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la ma-
jorité relative des suffrages exprimés.

Article 189
Le mandat du Président de la République débute le jour de sa

prestation du serment et prend fin à l’entrée en fonction de son
successeur.

L’élection du Président de la République a lieu un mois au
moins et deux mois au plus avant l’expiration du mandat du Pré-
sident de la République en exercice.

Article 190
Par exception au principe énoncé à l’article 186 de la présente

loi, le premier Président de la République de la période post-tran-
sition est élu par l’Assemblée Nationale et le sénat réunis en
Congrès, à la majorité des deux tiers des membres. Si cette majorité
n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé immédiatement à
d’autres tours jusqu’à ce qu’un candidat obtienne le suffrage égal
aux deux tiers des membres du Parlement.

La période de déclaration des candidatures, la date du scrutin et
le lieu de la campagne électorale et du vote sont fixés par le décret
qui convoque à cette fin les membres de l’Assemblée Nationale et
du Sénat.

La campagne électorale s’effectue au cours des séances organi-
sées à cet effet par les Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sé-
nat.

Les candidats présentent leur programme politique. Ils dispo-
sent chacun et dans leur ordre de dépôt des candidatures d’un
temps d’intervention égal que les Bureaux de l’Assemblée Natio-
nale et du Sénat déterminent.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ, DES CAUSES 
D’INÉLIGIBILITÉ ET DES INCOMPATIBILITÉS

Article 191
Toute personne ayant exercé les fonctions de Président de la Ré-

publique durant la période de transition est inéligible aux premiè-
res élections présidentielles post-transition.

Article 192
Le candidat aux fonctions de Président de la République doit:
1° avoir la qualité d’électeur dans les conditions précisées par les

articles 4 à 10 du présent Code;
2° être de nationalité burundaise de naissance;
3° être âgé de trente-cinq ans révolus au moment de l’élection;
4° résider sur le territoire du Burundi au moment de la présenta-

tion des candidatures;
5° jouir de tous ses droits civils et politiques;
6° souscrire à la Charte de l’Unité Nationale et exprimer son ad-

hésion aux principes fondamentaux suivants: le respect, la sauve-
garde et la consolidation de l’unité nationale; la protection et la
promotion des droits fondamentaux de la personne humaine; la
promotion d’un Etat de droit fondé sur le respect et la défense de
la démocratie, la défense de l’intégrité du territoire et de la souve-
raineté nationale; la proscription de l’intolérance, de l’ethnisme,
du régionalisme, de la xénophobie, du recours à la violence sous
toutes ses formes.

En outre, si le candidat a été condamné pour délit à une servitu-
de pénale égale ou supérieure à six mois, il doit avoir entièrement
purgé cette peine depuis au moins quatre ans. De même, s’il a été
condamné pour crime à une servitude pénale égale ou supérieure
à cinq ans, il doit avoir entièrement purgé sa peine depuis au
moins dix ans.
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Article 193
Nonobstant les dispositions de l’article 192 alinéa 2 ci-dessus, ne

constituent pas des causes d’inéligibilité et n’empêchent pas la
présentation de candidature, les condamnations pour les délits
d’imprudence hors le cas des délits de fuite, de conduite sans per-
mis ou en état d’ivresse ou de défaut d’assurance concomitant.

Article 194
Les candidats peuvent être présentés par les partis politiques ou

se présenter en qualité d’indépendants. Est considéré comme in-
dépendant le candidat qui, au moment de la présentation des can-
didatures, n’appartient pas à un parti politique et n’est présenté
par aucun parti politique.

Article 195
Chaque candidature aux élections présidentielles doit être par-

rainée par un groupe de deux cent personnes formé en tenant
compte des composantes ethniques et du genre.

Les membres du groupe de parrainage doivent eux-mêmes réu-
nir les conditions de fond requises pour l’éligibilité aux élections
législatives.

Article 196
Les fonctions du Président de la République sont incompatibles

avec l’exercice de toute autre fonction publique élective, de tout
emploi public et de toute activité professionnelle.

Article 197
Dans le cas où le candidat élu Président de la République occu-

pait une fonction publique, il est placé d’office en position de déta-
chement dès la proclamation des résultats.

Dans le cas où il occupait une fonction privée, rémunérée ou
non, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, il cesse
toute activité dès la proclamation des résultats.

CHAPITRE III

DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Article 198
La période de déclaration de candidature est fixée par décret de

convocation des électeurs. Elle ne peut durer moins de dix jours.
Cette déclaration est présentée à la Commission Electorale Na-

tionale Indépendante contre accusé de réception.

Article 199
Le dossier de candidature, établi en quatre exemplaires, com-

porte:
1° un curriculum vitae;
2° un extrait d’acte de naissance ou de toute autre pièce en te-

nant lieu;
3° une photocopie de la carte d’identité;
4° une attestation de résidence
5° une attestation de bonne conduite, vie et mœurs;
6° un extrait du casier judiciaire;
7° quatre photos passeport;
8° un certificat médical établi par une commission de cinq méde-

cins désignés par la Cour Constitutionnelle;
9° une liste de deux cent personnes constituée conformément à

l’article 195 de la présente loi;
10° l’indication de la couleur, l’emblème ou le signe distinctif

proposés;
11° un acte de souscription à la Charte de l’Unité Nationale et

aux principes fondamentaux suivants: le respect, la sauvegarde et
la consolidation de l’Unité Nationale; la protection et la promotion
des droits fondamentaux de la personne humaine; la promotion
d’un Etat de droit fondé sur le respect et la défense de la démocra-
tie, la défense de l’intégrité du territoire et de la souveraineté na-
tionale; la proscription de l’intolérance, de l’ethnisme, du

régionalisme, de la xénophobie, du recours à la violence sous tou-
tes ses formes;

12° le programme politique du candidat.

Article 200
Lorsque plusieurs candidats concurrents adoptent des emblè-

mes, couleurs ou signes semblables, préférence est accordée au
candidat qui a déposé le premier sa candidature.

La Commission Electorale Nationale Indépendante statue sur la
recevabilité de la candidature dans un délai de quatre jours.

Article 201
En cas de rejet de candidature, la décision de la Commission

Electorale Nationale Indépendante doit être motivée sur tous les
points de non-conformité à la Constitution et à la présente loi.
Dans les deux jours qui suivent la signification de cette décision,
toute contestation peut être portée devant la Cour Constitution-
nelle qui dispose d’un délai de huit jours pour statuer définitive-
ment.

Article 202
Dès la signification de la recevabilité de candidature, le candidat

doit constituer sans délais un cautionnement de trois millions de
francs par le versement sur un compte du Trésor Public ouvert à
cet effet à la banque de la République du Burundi et transmettre le
bordereau du versement à la Commission Electorale Nationale In-
dépendante.

Le défaut de cautionnement est sanctionné par la radiation de la
candidature. Ce cautionnement est remboursable si le candidat
obtient au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour. Le
retrait de candidature ne donne pas droit au remboursement.

TITRE VII

DU RÉFÉRENDUM

Article 203
Le référendum est un des modes d’exercice de la souveraineté

du peuple; son initiative appartient au Président de la République.
Il ne peut y être recouru que dans les cas prévus par les
articles 198, 295, 298 de la Constitution.

Article 204
Le référendum est facultatif ou obligatoire. Le Président de la

République peut, après consultation des deux Vice-Présidents de
la République, du Bureau de l’Assemblée Nationale et du Bureau
du Sénat soumettre au référendum tout projet de texte constitu-
tionnel législatif ou autre susceptible d’avoir des répercussions
profondes sur la vie et l’avenir de la nation ou sur la nature ou le
fonctionnement des institutions de la République.

Le Président de la République doit soumettre au référendum
toute convention ou accord international comportant cession,
échange ou adjonction de territoire.

Article 205
Le référendum prend la forme d’une question posée aux élec-

teurs qui y répondent par «oui» ou par «non», la réponse étant
symbolisée par les couleurs des bulletins qu’ils déposent dans une
urne.

Article 206
L’inscription sur les listes électorales ainsi que toutes les opéra-

tions du scrutin se déroulent conformément aux dispositions du
Titre II de la présente loi.

Article 207
Si plus de la moitié des suffrages exprimés approuvent le projet,

le Président de la République procède, selon le cas, soit à la pro-
mulgation de la loi, soit à la conclusion de la Convention ou de
l’Accord international, soit à la signature du décret prenant acte de
l’adoption.
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TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES 
BURUNDAIS RÉSIDANT HORS DU BURUNDI AUX 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES, AUX ÉLECTIONS DES 
DÉPUTÉS AINSI QU’AU RÉFÉRENDUM

Article 208
Sous réserve des règles prévues par le présent titre, les disposi-

tions relatives à l’organisation et au déroulement des opérations
de vote sont également applicables aux Burundais résidant à
l’étranger.

Article 209
Il est tenu à chaque représentation diplomatique ou consulaire,

un rôle des électeurs sur un registre coté et paraphé à chaque page
par le Chef de Mission diplomatique ou consulaire.

Article 210
Le bureau d’inscription est composé de deux personnes au

moins, désignées par le Chef de Mission diplomatique ou consu-
laire.

Article 211
L’inscription est personnelle. Toutefois, en raison de l’éloigne-

ment de l’électeur, l’inscription par procuration ou l’inscription le
jour de vote, peut être acceptée par les membres du bureau électo-
ral.

Article 212
Lorsque les membres du bureau d’inscription refusent d’inscri-

re un électeur, cette décision lui est notifiée. L’intéressé a la possi-
bilité d’exercer un recours gracieux devant le bureau d’inscription
élargi à d’autres membres choisis parmi les électeurs. La décision
du bureau est sans recours.

Article 213
Dès la clôture définitive du rôle, le chef de Mission diplomati-

que ou consulaire transmet sans délais le procès-verbal de clôture
du rôle à la Commission Electorale Nationale Indépendante par
voie diplomatique.

Article 214
Il y a un bureau de vote au siège de chaque Mission diplomati-

que ou consulaire.

Article 215
Le bureau électoral est composé d’un président et de deux asses-

seurs. Les membres du bureau électoral sont nommés par le Chef
de Mission diplomatique ou consulaire parmi les électeurs.

Article 216
Le bureau électoral peut, en raison des circonstances qu’il ap-

précie souverainement, accepter qu’un électeur soit porteur de
plus d’une procuration.

Article 217
Avant d’entrer en fonctions, les membres du bureau électoral

sont tenus de prêter serment conformément à l’article 44 du pré-
sent Code.

Article 218
Le scrutin est ouvert à six heures et clos le même jour à dix-huit

heures lorsque la représentation diplomatique ou consulaire se
trouve sur le même fuseau horaire que le Burundi. Dans le cas
contraire, l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin fait l’objet
d’une décision du Chef de la représentation diplomatique ou
consulaire qui doit tenir compte des particularités locales, sans
pour autant retarder la centralisation des résultats au niveau natio-
nal.

Article 219
Les partis politiques, les candidats ou les listes de candidats

peuvent désigner leur mandataire pour s’assurer de la régularité
des opérations de vote dans les représentations diplomatiques ou
consulaires. Les mandataires ont le droit de faire consigner leurs
observations éventuelles dans les procès-verbaux.

Article 220
Les procès-verbaux de clôture et de dépouillement sont trans-

mis sans délais en même temps que les résultats à la Commission
Electorale Nationale Indépendante par voie diplomatique.

Article 221
Pour les élections législatives, les Burundais résidant hors du

pays votent pour les listes des candidats de leur circonscription
électorale d’origine.

TITRE IX

DES DISPOSITIONS PÉNALES

CHAPITRE I

DES INFRACTIONS ÉLECTORALES ANTÉRIEURES AUX 
OPÉRATIONS DE VOTE

Article 222
Sera punie d’une servitude pénale de quinze jours à trois mois et

d’une amende de 10.000 à 20.000 francs ou de l’une de ces peines
seulement:

1° toute personne qui se sera fait inscrire sur une liste électorale
sous de faux noms ou de fausses qualités, ou qui aura, en se faisant
inscrire, dissimulé une incapacité prévue par le présent Code ou
réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes;

2° toute personne qui, à l’aide de déclarations frauduleuses ou
de faux certificats se sera fait inscrire sur une liste électorale ou qui,
à l’aide de moyens frauduleux, aura fait inscrire ou rayer indû-
ment un électeur.

Si le coupable est fonctionnaire, agent de l’ordre ou agent de
l’administration, la peine sera portée au double

Article 223
Est passible d’une amende de 40.000 à 200.000 francs:
1° toute propagande électorale en dehors de la durée légale de la

campagne électorale;
2° tout propos diffamatoire ou injurieux à l’encontre des autres

candidats;
3° toute apposition d’affiches en dehors des emplacements ré-

servés à l’affichage par les autorités administratives compétentes;
4° l’utilisation de panneaux d’affichage dans un but autre que la

présentation et la défense d’une candidature ou d’un programme;
5° la destruction d’affichages régulièrement apposés;
6° l’utilisation pendant la campagne, de tout procédé de publici-

té commerciale par voie de presse ou par tout moyen de commu-
nication audio-visuelle en vue d’influencer le vote.

Article 224
Sera punie d’une amende de 10.000 à 20.000 francs, tout agent

public qui aura fait la propagande pendant ses heures de service.

Article 225
Sera punie d’une amende de 40.000 à 200.000 francs toute per-

sonne qui, à des fins de propagande, utilisera ou laissera utiliser, à
son profit, à celui d’un candidat ou d’un parti politique, les biens
et les moyens de l’Etat, d’une institution ou d’un organisme pu-
blic.

Article 226
Sera punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une

amende de 40.000 à 400.000 francs ou de l’une de ces peines seule-
ment, quiconque, par des dons ou libéralités, en argent ou en natu-
re, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics
ou privés ou d’autres avantages, aura influencé ou tenté d’influen-
cer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par
entremise d’un tiers.

Sera puni des mêmes peines quiconque, par les mêmes moyens,
aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à
s’abstenir de voter.
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Il en sera de même pour celui qui aura agréé ou sollicité les mê-
mes dons, libéralités ou promesses.

CHAPITRE II

DES INFRACTIONS ÉLECTORALES CONCOMITANTES 
OU POSTÉRIEURES AUX OPÉRATIONS DE VOTE

Article 227

Sera puni d’une servitude pénale de quinze jours à trois mois et
d’une amende de 10.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces peines
seulement:

1° celui qui, déchu du droit de vote, aura voté soit en vertu
d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en
vertu d’une inscription postérieure;

2° celui qui aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue
frauduleusement, soit en prenant faussement les noms et qualité
d’un électeur inscrit;

3° celui qui aura voté plus d’une fois au cours d’une consulta-
tion électorale;

4° celui qui aura été attrapé en possession des bulletins de vote
non utilisés.

Article 228

Sera puni d’une amende de 10.000 à 20.000 francs:

1° celui qui aura distribué ou fait distribuer le jour du scrutin,
des bulletins, circulaires et autres documents ayant un caractère de
propagande électorale;

2° celui qui aura porté ou arboré tout signe distinctif d’un parti
politique, d’un candidat ou d’une liste de candidats le jour de scru-
tin;

3° celui qui sera sorti de l’isoloir avec un bulletin de vote non
utilisé.

Article 229

Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et
d’une amende de 20.000 à 40.000 francs ou de l’une de ces peines
seulement, quiconque sur les lieux du scrutin ou dans leur proxi-
mité immédiate, exercera par quelque moyen que ce soit, une pres-
sion sur un ou plusieurs électeurs en vue d’influencer leur vote,
d’obtenir leurs suffrages ou d’empêcher la manifestation de celui-
ci.

Article 230

Sera puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une
amende de 40.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces peines seule-
ment celui qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un
électeur, ou en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’ex-
poser à quelques dangers sa personne, sa famille ou sa fortune,
aura déterminé ou tenté de déterminer son vote.

Article 231

Sera puni d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une
amende de 20.000 à 40.000 francs ou de l’une de ces peines seule-
ment celui qui, chargé dans un scrutin de recevoir, dépouiller ou
compter les bulletins exprimant les suffrages des électeurs, aura
soustrait, ajouté ou altéré un ou plusieurs bulletins.

Article 232

Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amen-
de de 40.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces peines seulement.

1° celui qui entrera dans un bureau de vote avec une arme appa-
rente ou cachée;

2° celui qui fera ou aura tenté de faire irruption dans un bureau
de vote en vue de gêner, troubler ou bloquer le déroulement du
scrutin.

Dans cette dernière hypothèse, la peine sera portée au double si
le coupable est porteur d’arme ou si le scrutin est violé.

Article 233

Sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une
amende de 20.000 à 400.000 francs ou de l’une de ces peines seule-
ment celui qui, à l’aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres
manœuvres frauduleuses, aura perturbé le déroulement du scru-
tin ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.

Article 234

Seront punis d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et
d’une amende de 20.000 à 40.000 francs ou de l’une de ces peines
seulement ceux qui, par attroupement, clameur ou démonstration
menaçante, auront troublé les opérations électorales, porté atteinte
à l’exercice du droit de vote ou à la liberté du vote.

Article 235

Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une
amende de 20.000 à 40.000 francs ou de l’une de ces peines seule-
ment toute personne appelée, soit en raison de ses fonctions, soit
en raison d’une désignation par l’autorité compétente à participer
à l’organisation, à la surveillance et plus généralement à la bonne
marche du scrutin, qui aura violé le secret du vote, porté atteinte à
sa sincérité ou empêché le déroulement des opérations du scrutin.

Article 236

Sera puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans, et d’une
amende de 40.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces peines seule-
ment celui qui, appelé pour les mêmes raisons que celles évoquées
à l’article 235 ci-dessus à recevoir, surveiller, compter, dépouiller
ou transporter les bulletins contenant les suffrages, à établir ou
transporter les procès-verbaux de dépouillement ou à centraliser,
établir ou publier les résultats du scrutin, aura frauduleusement
modifié ces derniers.

Article 237

Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et
d’une amende de 20.000 à 40.000 francs ou de l’une de ces peines
seulement, tout membre d’un bureau de vote qui aura refusé de
consigner les observations émises par le mandataire d’un parti po-
litique, d’un candidat ou d’une liste de candidats.

Article 238

Toute personne reconnue coupable d’une des infractions pré-
vues au présent titre pourra, en outre, être condamné à la peine de
dégradation civique prévue à l’article 56 du code pénal.

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 239

Les frais nécessaires à l’organisation des scrutins prévus dans la
présente loi sont à la charge de l’Etat en ce qui le concerne.

Article 240

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées, selon
les cas, par décret présidentiel ou par décision de la Commission
Electorale Nationale Indépendante.

Article 241

La présente loi abroge le décret-loi n° 1/022 du 16 mars 1993 por-
tant code électoral.

Article 242

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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9 décembre 2004. – LOI n° 1/020 — Statut du Chef de
l’Etat à l’expiration de ses fonctions.

(B.O.B., 2005, n° 2, p. 1)

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Sans préjudice des dispositions de son article 22, la présente loi

s’applique à toute personne ayant exercé les fonctions de Chef de
l’Etat du Burundi à partir du 1er juillet 1962.

Toutefois, est exclu du bénéfice de la présente loi, tout Chef de
l’Etat qui, à dater de la promulgation de la présente loi, accédera à
ses fonctions par voie inconstitutionnelle.

Est également exclu du bénéfice de la présente loi, le Chef de
l’Etat qui cesse ses fonctions pour condamnation pour crime de
haute trahison.

Article 2
Au sens de la présente loi, constituent les causes d’expiration

des fonctions du Chef d l’Etat:
– la fin normale de ses fonctions;
– le décès;
– l’incapacité physique ou mentale.

Article 3
L’ancien Chef de l’Etat est traité d’une manière digne de la fonc-

tion qu’il a occupée. De même, le conjoint survivant et les enfants
de moins de 18 ans de l’ancien Chef d l’Etat sont traités d’une ma-
nière digne de leur rang.

Article 4
L’ancien Chef de l’Etat est membre de droit de Sénat.
Il exerce librement ses droits civils et politiques, y compris la di-

rection d’un parti politique.

Article 5
L’ancien Chef de l’Etat a droit à l’allocation de fin de fonctions,

à la pension, aux privilèges et aux facilités déterminés par la pré-
sente loi.

CHAPITRE II

DE L’ALLOCATION DE FIN DE FONCTIONS ET DE LA 
PENSION

Article 6
Pendant les cinq premières années qui suivent la fin de l’exercice

de ses fonctions, l’ancien Chef de l’Etat bénéficie d’une pension
mensuelle égale aux émoluments (traitement et intendance) accor-
dés au Vice-président en exercice.

A l’exception des cinq premières années prévues à l’alinéa pré-
cédent, l’ancien Chef de l’Etat bénéficie, pour le reste de sa vie
d’une pension mensuelle égale aux indemnités accordées à un Sé-
nateur. S’il exerce effectivement ces fonctions, il perçoit en plus de
cette pension, toutes les indemnités et tous les autres avantages
liés à cette fonction. Il bénéficie en outre d’une intendance équiva-
lente à un tiers de celle accordée au Vice-président en exercice.

La pension visée aux deux alinéas qui précèdent est accordée
mensuellement.

Article 7
En cas de décès de l’ancien Chef de Etat, l’Etat continue à subve-

nir aux besoins de son conjoint survivant et de ses enfants de
moins de 18 ans, à concurrence de deux tiers du montant de la

pension qui serait accordée au défunt pendant la période visée de
l’article de la présente.

A défaut d’enfants à charge, le conjoint survivant de l’ancien
Chef de l’Etat bénéficie d’une rente égale à la moitié de la pension
qui serait accordée au défunt pendant la période visée à l’article 6
de la présente loi. Cette rente prend fin en cas de remariage. A dé-
faut du conjoint survivant, les enfants de moins de 18 ans bénéfi-
cient d’une rente égale aux deux tiers de la pension qui serait
accordée à l’ancien Chef de l’Etat pendant la période visée à
l’article 6 de la présente loi.

Article 8
L’allocation de fin de fonctions, la pension et la rente prévues

par la présente loi sont exemptes de tout impôt.

CHAPITRE III

DES PRIVILÈGES

Article 9
Afin d’assurer un logement et un bureau confortable pendant

les cinq premières années qui suivent la cessation effective de ses
fonctions à l’ancien Chef de l’Etat ou sa famille, l’Etat met gratuite-
ment à sa disposition une maison et un bureau digne de son rang.
A l’expiration des cinq premières années, l’Etat met gratuitement
à sa disposition un logement digne de son rang.

Article 10
Pendant les cinq premières années qui suivent la cessation effec-

tive de ses fonctions, l’Etat met gratuitement au service de l’ancien
Chef de l’Etat ou de sa famille le personnel suivant:

– un Assistant au Cabinet et Chargé de protocole;
– un Maître d’Hôtel et une Gouvernante;
– trois chauffeurs;
– deux cuisiniers;
– deux jardiniers.
Pendant la période visée à l’alinéa précédent, l’ancien Chef de

l’Etat ou sa famille dispose, aux frais de l’Etat, des moyens de loco-
motion suivants:

– deux véhicules protocolaires;
– un véhicule de service.

Article 11
Pendant la période visée à l’article 10, l’ancien Chef de l’Etat dis-

pose à charge de l’Etat, d’un service de sécurité comprenant les
agents de sécurité, des moyens de locomotion et des moyens de
communication.

Article 12
Pendant la période visée à l’article 10, un budget d’entretien de

la résidence, des véhicules et d’achat du carburant est voté annuel-
lement.

CHAPITRE IV

DES FACILITÉS

Article 13
L’Etat prend toutes les dispositions nécessaires en faveur de

l’ancien Chef de I’Etat, de son conjoint et de ses enfants mineurs
pour leur délivrer les documents diplomatiques de voyage et leur
accorder toutes les facilités requises aux aéroports de la Républi-
que du Burundi.

Article 14
En plus du droit de sénateur d’office, les droits viagers reconnus

à l’ancien Chef de l’Etat sont les suivants:
– l’Etat prend à sa charge, les frais médicaux et pharmaceutique

de l’ancien Chef d’Etat, de son conjoint et de ses enfants de moins
de 18 ans, ainsi que les honoraires du Médecin de leur choix
oeuvrant au Burundi.
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– Cependant, la prise en charge de soins de santé à l’étranger ne
peut être autorisée, que sur avis d’une commission médicale
conformément à la loi.

Les frais de télécommunication au Burundi à partir du télépho-
ne fixe de la résidence sont à charge de l’Etat.

– Les factures de l’eau et de l’électricité de la résidence sont éga-
lement à charge de l’Etat.

– La scolarité des enfants de moins de 18 ans dans les établisse-
ments publics du Burundi est à charge de l’Etat.

– Le droit de se procurer à la fin des cinq premières années deux
véhicules personnels et un véhicule de services exonérés des droits
de douanes et taxes une fois tous les cinq ans.

Article 15
L’Etat prend en charge les frais funéraires en cas de décès de

l’ancien Chef de l’Etat, de son conjoint et de ses enfants de moins
de 18 ans.

CHAPITRE V

DU PROTOCOLE

Article 16
Dans l’ordre de la présente, l’ancien Chef de l’Etat prend rang

immédiatement après le Vice-Président de la République.

CHAPITRE VI

DES ATTEINTES À L’HONNEUR ET À L’INTEGRITÉ 
PHYSIQUE

Article 17
Les dispositions du code pénal qui protègent l’honneur, la di-

gnité et l’intégrité physique du Chef de l’Etat s’appliquent à l’an-
cien Chef de l’Etat.

Article 18
L’ancien Chef de l’Etat est pénalement responsable des crimes et

délits commis à l’expiration de ses fonctions. La Cour Suprême est
compétente pour juger les infractions commises par l’ancien Chef
de Etat à l’expiration de ses fonctions.

CHAPITRE VIII

DES LIMITES DU BÉNÉFICE DU PRÉSENT STATUT

Article 19
A l’exception des avantages prévus à l’article 6, l’ancien Chef de

l’Etat ne peut jouir d’autres avantages par la présente loi s’il exerce
une activité rémunérée à charge de l’Etat ou s’il est nommé et ac-
cepte une fonction quelconque rémunérée d’un Etat étranger ou
d’une organisation internationale. Les dispositions de l’alinéa qui
précède ne s’appliquent pas lorsque l’ancien Chef de l’Etat ou
l’épouse de l’ancien Chef de l’Etat exerce des activités scientifi-
ques, littéraires ou artistiques, d’expertise ou de consultation.

Article 20
L’ancien Chef de l’Etat ne peut pas bénéficier des avantages pré-

vus par la présente loi pendant la période où il purge une condam-
nation à une peine de servitude pénale pour crime et délit
intentionnel.

CHAPITRE IX

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21
En cas de décès du Chef de l’Etat pendant l’exercice de ses fonc-

tions, l’Etat garantit à sa famille des avantages prévus aux

articles 6 et 7 ainsi que les privilèges prévus aux articles 9 et 10
alinéa 1er pour le reste de son mandat.

Cette disposition a un effet rétroactif en faveur de tous les chefs
de l’Etat qui sont décédés pendant l’exercice de leurs fonctions. A
la fin de cette période, sa famille bénéficie des avantages reconnus
à la famille de l’ancien Chef d’État décédé.

Article 22
Sans préjudice des dispositions de l’article 1er de la présente loi,

les délais prévus à l’article 6 alinéa 1er et 2 et aux articles 9 et 10
commencent à courir, pour chaque ancien Chef de l’Etat ou pour
sa famille, à partir de la cessation effective de ses fonctions.

Article 23
Pour autant qu’ils ne sont plus prévus par la présente loi, les

droits acquis résultant de l’application de la loi n° 1/003 du
2 octobre 1993 sont prorogés de cinq ans.

Article 24
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont

abrogées.

Article 25
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

30 juin 2003. – LOI n° 1/008 — Missions, composi-
tion, organisation et fonctionnement du Conseil na-
tional pour l’Unité Nationale et la Réconciliation.

(B.O.B., 2003, n° 6ter, p. 370)

CHAPITRE 1

MISSIONS

Article 1
Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation

est un organe consultatif permanent chargé notamment de:
– mener des réflexions et donner des conseils sur toutes les ques-

tions essentielles relatives à l’unité, à la paix et à la réconciliation
nationale, en particulier celles ayant trait aux missions prioritaires
des institutions de ransition;

– suivre régulièrement l’évolution de la société burundaise, du
point de vue de la question de l’unité nationale et de la réconcilia-
tion;

– entreprendre les actions nécessaires en vue de renforcer l’ins-
titution d’Ubushingantahe pour en faire un instrument de paix et
de cohésion sociale;

– émettre toute proposition destinée à l’amélioration de la situa-
tion de l’Unité Nationale et de la Réconciliation;

– émettre des avis et propositions sur d’autres matières intéres-
sant la nation;

– concilier les institutions en cas de besoin.

Article 2
Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation

participe de droit au congrès organisé par le Parlement de Transition
pour évaluer la mise en application de l’Accord d’Arusha pour la
paix et la réconciliation au Burundi.

Article 3
Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation

est consulté par le Président de la République, le Gouvernement de
Transition, l’Assemblée Nationale de Transition et le Sénat de Transi-
tion.

Sur sa propre initiative, il peut également émettre des avis et les
rendre publics.
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CHAPITRE II

COMPOSITION

Article 4
Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation

est composé de personnalités reconnues pour leur intégrité morale
et l’intérêt qu’elles portent à la vie de la nation et plus particulière-
ment à l’Unité et à la réconciliation des burundais.

Elles sont choisies dans un souci de cohésion et de rassemble-
ment de toutes les composantes de la nation, en veillant au respect
des équilibres de la société notamment politiques, régionales, so-
cioprofessionnelles et de genre.

Article 5
Le Conseil national pour l’Unité Nationale et la Réconciliation

comprend quarante-cinq membres dont:
– Trois personnes au moins issues du groupe ethnique twa;
– Deux résidents ou ressortissants au moins de chaque province,

provenant des autres communautés ethniques et de sexes diffé-
rents;

– Des personnes représentant la société civile et les familles po-
litiques.

Article 6
Après une large consultation, les membres du Conseil sont nom-

més par le Président de la République en concertation avec le Vice-
Président de la République pour un mandat de trois ans, renouve-
lable.

Article 7
Tout membre du Conseil National pour l’Unité Nationale et la

Réconciliation doit:
– être burundais de naissance ou avoir été naturalisée depuis dix

ans;
– être âgé de vingt et un ans révolus à la date de la désignation;
– jouir des droits civils et politiques;
– n’avoir jamais été condamné pour crime ou délit à une peine

égale ou supérieure à six mois de servitude pénale ou en cas de
condamnation, avoir été réhabilité;

– n’avoir jamais subi d’interdictions professionnelles;
– être de bonne moralité et un artisan de la paix et de l’unité na-

tionale;
– souscrire à la Charte de l’Unité Nationale et respecter les va-

leurs démocratiques, la Constitution et la loi.

Article 8
La qualité de membre du Conseil National pour l’Unité Natio-

nale et la Réconciliation est incompatible avec celle de membre du
Gouvernement de Transition, de l’Assemblée de Transition et du Sénat
de Transition.

Article 9
Le mandat de membre du Conseil National pour l’Unité natio-

nale et la Réconciliation est gratuit.
Néanmoins, toute dépense effectuée, à l’occasion de l’exercice

du mandat, est sujette à remboursement de la part de l’Etat.

Article 10
Le mandat prend fin en cas de décès.
Il peut être également mis fin au mandat d’un membre du

Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation no-
tamment dans les conditions ci-après:

– indisponibilité ou absence prolongée;
– démission;
– défaillance constatée par l’autorité de nomination après avoir

pris l’avis du Bureau du Conseil National pour l’Unité Nationale
et la Réconciliation.

Article 11
Conformément aux articles 5, 6 et 7 de la présente loi, en cas de

vacance de siège, le Président de la République, en concertation

avec le Vice-Président de la République, nomme un nouveau
membre pour achever le mandat.

Article 12
Le renouvellement des membres du Conseil National pour

l’Unité Nationale et la Réconciliation doit intervenir au plus tard
quinze jours avant l’expiration de leur mandat.

CHAPITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 13
Le Bureau du Conseil National pour l’Unité Nationale et la Ré-

conciliation comprend un Président, un Vice-Président, un Secré-
taire Général et un Secrétaire Général-Adjoint, élus par leurs pairs.
Il est composé en tenant compte des divers équilibres de la société
notamment ethniques, politiques, régionales, socio-professionnel-
les et de genre.

Article 14
Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation

se réunit de plein droit dans les quinze jours ouvrables, à compter
de la date de nomination, pour adopter son règlement intérieur.

Article 15
Le Gouvernement met à la disposition du Conseil National pour

l’Unité Nationale et la Réconciliation les moyens nécessaires à son
fonctionnement.

Article 16
A leur entrée en fonction, les membres du Conseil National pour

l’Unité Nationale et la Réconciliation prêtent le serment suivant:
«Jewe (izina) ndarahiye imbere y’Umukuru w’Igihugu, ko nta-

zodohoka ku masezerano y’Ubumwe bw’Abarundi; ko nzokwa-
ma mpagararira Ubumwe bw’Abarundi; ko ntazohengeshanya
kunywanisha Abarundi; ko nzokwama mparanira amahoro kandi
ko nzokwama nubahiriza Ibwirizwa nshingiro n’amategeko
y’Uburundi».

Article 17
Les réunions du Conseil National pour l’Unité Nationale et la

Réconciliation se tiennent à huis clos. Toutefois, le Conseil peut in-
viter aux séances de travail toute personne dont il estime nécessai-
re de prendre l’avis.

Article 18
Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation

ne peut siéger valablement que si les deux tiers des membres sont
présents.

Si le quorum n’est pas atteint, la réunion suivante peut se tenir
valablement si la moitié des membres sont présents.

Les résolutions et recommandations du Conseil sont prises par
consensus et à défaut, à la majorité des 2/3 des membres présents.

Article 19
Les résolutions et recommandations du Conseil sont signées par

le Bureau. Elles sont adressées au Président de la République, au
Gouvernement de Transition, à l’Assemblée Nationale de Transition et
au Sénat de Transition.

Lorsque les résolutions et recommandations sont adoptées sur
saisine, elles sont adressées à l’institution qui a demandé l’avis.
Des copies sont adressées à d’autres institutions ayant compétence
pour saisir le Conseil.

Article 20
Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation

produit un rapport annuel sur l’Etat de l’Unité Nationale et la ré-
conciliation. Ce rapport est porté à la connaissance de la nation.

Article 21
Les avis émis, les résolutions, les recommandations et les rap-

ports du Conseil National pour l’Unité Nationale et la réconcilia-
tion sont transmis au plus tard dans le mois qui suit celui de la
clôture de la réunion les concernant.
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CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 22
Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées notam-

ment le Décret-loi n° 1/001 du 3 janvier 1997 portant organisation,
composition et fonctionnement du Conseil des Bashingantahe
pour l’Unité Nationale et la Réconciliation.

Article 23
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

13 décembre 2002. – LOI n° 1/016 — Missions, Com-
position, Organisation et Fonctionnement du
Conseil National de Sécurité.

(B.O.B., 2002, n° 12quater, p. 1514)

CHAPITRE I

MISSIONS

Article 1
Le Conseil National de Sécurité ci-après dénommé «conseil» est

un organe consultatif permanent chargé d’assister le Président de
la République et le Gouvernement notamment dans les domaines:

– de l’élaboration de la politique du gouvernement en matière
de sécurité;

– du suivi et de l’évaluation de la situation du pays en matière
de sécurité;

– de l’élaboration des stratégies de défense nationale et sécurité
ainsi que du maintien de l’ordre en temps de crise ou de catastro-
phes naturelles;

– de la définition du cadre d’activité de l’ensemble des services
de sécurité, de la coordination des services de sécurité;

– de l’évaluation des moyens à allouer au secteur de la sécurité
et de la défense;

– du suivi de l’état de l’unité et de la cohésion nationales au sein
des corps de défense et de sécurité.

Article 2
Le Conseil participe de droit au congrès organisé par le Parle-

ment pour évaluer la mise en place de l’Accord d’Arusha pour la
Paix et la Réconciliation au Burundi.

Article 3
Le Conseil peut être consulté par le Président de la République

et le Gouvernement sur toute question en rapport avec la sécurité
du pays.

Article 4
Le Conseil est obligatoirement consulté par le Président de la

République en cas de survenance de circonstances exceptionnelles
conduisant à la déclaration de l’état d’exception et de guerre, à la
signature d’armistice, à l’envoi de troupes dans des missions à
l’extérieur des frontières nationales ou à la demande d’interven-
tion des troupes étrangères sur le territoire national.

CHAPITRE II

COMPOSITION ET ORGANISATION

Article 5
Le Conseil est composé de douze membres dont des membres

de droit et des membres nommés pour leur compétence particuliè-
re par le Président de la République en concertation avec le Vice-

Président de la République en tenant compte des diverses compo-
santes de la population burundaise.

Sont nommés Membres de droit du Conseil:
– Le Président de la République
– Le Vice-Président de la République;
– Le Ministre ayant les Relations Extérieures dans ses attribu-

tions;
– Le Ministre ayant l’Intérieur et la Sécurité Publique dans ses

attributions;
– Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions;
– Le Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions.

Article 6
Le mandat des membres du Conseil est de trois ans et est renou-

velable. Il est gratuit.

Article 7
Le mandat prend fin en cas de décès.
Il peut être également mis fin au mandat d’un membre dans les

cas:
– d’indisponibilité;
– d’absence prolongée qui sera précisée dans le Règlement d’Or-

dre Intérieur;
– de démission;
– de défaillance constatée par l’autorité de nomination, après

avis des autres membres du Conseil;
– de perte de la fonction pour le membre de droit.

Article 8
En cas de vacance du siège d’un membre du Conseil, l’autorité

compétente procède à la nomination d’un nouveau membre.

Article 9
Le renouvellement des membres du Conseil National de Sécuri-

té a lieu dans les quinze jours précédant l’expiration de leur man-
dat.

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT

Article 10
Le Conseil est dirigé par le Président de la République assisté

par le Vice-Président de la République.

Article 11
Le Conseil se réunit une fois les deux mois en session ordinaire

et autant de fois que de besoin en session extraordinaire.
Le Président de la République convoque et préside les réunions

du Conseil
Le Vice-Président peut convoquer et présider les réunions du

Conseil en cas d’empêchement du Président de la République et
sur délégation expresse de celui-ci.

Article 12
Le Conseil peut inviter à ses séances de travail toute personne

dont il estime nécessaire de prendre l’avis.

Article 13
Le Conseil ne peut siéger valablement que si les deux tiers au

moins de ses membres sont présents.

Article 15
Le Conseil produit un rapport annuel qu’il sommet au Gouver-

nement de Transition, à l’Assemblée Nationale de Transition et au
Sénat de Transition.

Article 16
A sa première réunion, le Conseil élabore son règlement d’ordre

intérieur.
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CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi
sont abrogées notamment la loi n° 1/13 du 23 juin 1999 portant
Composition, Organisation et Fonctionnement du Conseil Natio-
nal de Sécurité.

Article 18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

18 avril 2006. – LOI n° 1/13 — Missions, Composi-
tion, Organisation et fonctionnement du Conseil
économique et social.

(B.O.B., 2006, n° 4, p. 247)

CHAPITRE 1

MISSIONS

Article 1

Le Conseil Economique et Social ci-après dénommé «le Conseil»
est un organe consultatif permanent ayant compétence sur tous les
aspects du développement économique, social et culturel du pays.

Article 2

Le Conseil a notamment pour mission de:

– identifier les contraintes du développement et analyser les
grands problèmes économiques, sociaux et culturels que connaît le
pays;

– suggérer au Gouvernement des orientations pour faire un plan
de développement économique, social et culturel susceptible de
redresser la situation économique spécialement en ce qui a trait à
la lutte contre la pauvreté;

– suggérer aux pouvoirs publics les voies et moyens nécessaires
pour résoudre les problèmes posés dans le domaine économique
et social tels que la stabilisation du cadre macro-économique et fi-
nancier, la dette publique, les réformes structurelles dans les sec-
teurs sociaux et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires
publiques;

– attirer l’attention du Gouvernement, de l’Assemblée Nationa-
le et du Sénat sur les réformes d’ordre économique et social qui lui
paraissent contraires à l’intérêt général.

Article 3

Le Conseil donne ses avis sur toutes les questions portées à son
examen par le Président de la République, le Gouvernement, l’As-
semblée Nationale, le Sénat ou par toute autre institution publi-
que.

Article 4

Le Conseil peut, de sa propre initiative, donner ses avis dans
tous les cas relevant de sa compétence où il juge son intervention
nécessaire.

Article 5

Le Conseil est obligatoirement consulté pour tout projet de plan
de développement, sur les questions de l’environnement et de la
conservation de la nature ainsi que sur tout projet d’intégration ré-
gionale ou sous-régionale.

CHAPITRE II

COMPOSITION ET ORGANISATION

Article 6
Le Conseil est composé de 20 membres au plus choisis pour leur

compétence dans les différents secteurs socio-professionnels du
pays.

Article 7
Les membres du Conseil sont nommés par le Président de la Ré-

publique en concertation avec les Vice-Présidents de la Républi-
que pour un mandat de trois ans renouvelable.

Article 8
Les membres du Conseil élisent un Bureau du Conseil composé

d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Secrétaire Général et
d’un Secrétaire Général-Adjoint. Le Conseil est doté de commis-
sions dont le nombre est fixé par le Règlement d’Ordre Intérieur.

Article 9
Le mandat d’un membre du Conseil prend fin dans les condi-

tions ci-après:
– indisponibilité ou absence prolongée;
– défaillance constatée par l’autorité de nomination après avoir

pris l’avis du Bureau du Conseil;
– démission;
– décès.

Article 10
En cas de vacance de siège d’un membre du conseil, l’autorité

compétente procéde à la nomination d’un nouveau membre pour
achever le mandat conformément aux dispositions de l’article 7.

Article 11
Le renouvellement des membres du Conseil doit avoir lieu au

plus tard quinze jours avant l’expiration de leur mandat.

Article 12
Le mandat des membres du Conseil est gratuit. Néanmoins

l’Etat prend en charge les dépenses liées au déplacement et au sé-
jour à l’occasion de réunions et activités organisées par le Conseil.

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT

Article 13
Le Conseil se réunit de plein droit dans les quinze jours ouvra-

bles à compter de la date de nomination de ses membres pour
adopter son Règlement d’Ordre Intérieur et élire son Bureau. La
séance est présidée par le membre le plus âgé.

Article 14
Le Conseil se réunit une fois par trimestre en session ordinaire

de 10 jours ouvrables au plus. Il peut toutefois être convoqué en
sessions extraordinaires ne dépassant pas 15 jours ouvrables au to-
tal par an.

Article 15
Le Conseil ne siège valablement que si les deux tiers des mem-

bres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion sui-
vante peut se tenir valablement si la moitié des membres sont
présents.

Ses résolutions et recommandations sont prises par consensus et
à défaut, à la majorité des membres présents.

Article 16
Le Conseil peut inviter à ses réunions toute personne dont il es-

time nécessaire de prendre l’avis. Il peut également recevoir des
contributions de la part des organisations, associations ou particu-
liers sur des questions en rapport avec sa mission.
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Article 17
Le Conseil produit un rapport annuel qu’il adresse au Président

de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et
au Sénat.

Article 18
Les avis émis et les rapports du Conseil sont transmis au plus

tard dans le mois qui suit celui de la clôture de la réunion les
concernant.

Article 19
Le Gouvernement met à la disposition du Conseil les moyens

nécessaires à son fonctionnement.
Le Conseil peut également recevoir des dons et legs compatibles

avec sa mission.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 20
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont

abrogées.

Article 21
La présente loi entre en vigueur le jour de sa signature.

22 septembre 2003. – LOI n° 1/014 — Missions, com-
position, organisation et fonctionnement de l’Ob-
servatoire  Nat ional  pour  la  prévent ion e t
l’éradication du génocide, des crimes de guerre, des
autres crimes contre l’humanité et de l’exclusion.

(B.O.B., 2003, n° 9, p. 587)

CHAPITRE I

MISSIONS

Article 1
L’Observatoire National pour la prévention et l’éradication du

génocide, des crimes de guerre, des autres crimes contre l’humani-
té et de l’exclusion ci-après dénommé «L’Observatoire National», est
un organe consultatif chargé notamment de:

– suivre régulièrement l’évolution de la société burundaise du
point de vue des questions de génocide, des crimes de guerre, des
autres crimes contre l’humanité et de l’exclusion;

– suivre régulièrement l’évolution de la société burundaise du
point de vue des questions relatives à l’hégémonie et la domina-
tion ethnique, l’oppression et l’exclusion, les coups d’Etat, les as-
sassinats politiques, le trafic d’armes et les violations des droits de
l’homme au niveau national et régional;

– proposer les mesures de prévention et d’éradication des actes
de génocide, des crimes de guerre, d’autres crimes contre l’huma-
nité et de l’exclusion ainsi que toutes violations des droits indivi-
duels, y compris ceux des femmes;

– suggérer des mesures pour lutter efficacement contre l’impu-
nité de guerre;

– promouvoir un front national interethnique de résistance
contre le génocide, les crimes de guerre, les autres crimes contre
l’humanité et l’exclusion, ainsi que contre la globalisation et la
culpabilisation collective;

– promouvoir une législation contre le génocide, les crimes de
guerre, les autres crimes contre l’humanité et l’exclusion, et d’en
suivre le strict respect;

– proposer des politiques et des mesures pour réhabiliter les vic-
times de génocide, des crimes de guerre, des autres crimes contre
l’humanité et de l’exclusion;

– contribuer à la mise en œuvre d’un vaste programme de sensi-
bilisation et d’éducation à la paix, à l’unité et à la réconciliation na-
tionale;

– proposer l’érection d’un monument en la mémoire de toutes
les victimes du génocide, des crimes de guerre, des autres crimes
contre l’humanité et de l’exclusion avec ces mots «PLUS JAMAIS
CA»;

– proposer l’instauration d’une journée nationale de commémo-
ration pour les victimes du génocide, des crimes de guerre, des
autres crimes contre l’humanité et l’exclusion ainsi que des mesu-
res permettant l’identification des fosses communes et l’enterre-
ment des victimes dans la dignité;

– proposer des mesures et des politiques complémentaires à cel-
les qui sont contenues dans l’Accord d’Arusha pour prévenir ou
éradiquer ces fléaux au Burundi et dans la région des Grands Lacs
africains.

Article 2
L’Observatoire National est consulté par le Président de la Ré-

publique, le Gouvernement de Transition, l’Assemblée Nationale de
Transition et le Sénat de Transition.

Article 3
L’Observatoire National peut, de sa propre initiative, donner ses

avis dans tous les cas relevant de sa compétence où il juge son in-
tervention nécessaire.

Ces avis et recommandations sont rendus publics.

CHAPITRE II

COMPOSITION ET ORGANISATION

Article 4
L’observatoire National est composé de personnalités recon-

nues pour leur intégrité morale et l’intérêt qu’elles portent à la vie
de la nation et plus particulièrement à la promotion et à la défense
de la paix sociale, des droits de l’homme et de la justice.

Elles sont choisies dans un souci de cohésion et de rassemble-
ment de toutes les composantes de la nation, en veillant au respect
des équilibres de la société, notamment politiques, ethniques, ré-
gionaux, socio professionnels et de genre.

Article 5
L’Observatoire National comprend quarante-cinq membres

dont:
– deux résidants ou ressortissants au moins de chaque province,

provenant de communautés ethniques différentes;
– trois personnes au moins issues du groupe ethnique Twa;
– des personnes représentant les familles politiques et la société

civile notamment les confessions religieuses, les associations de
jeunes et de femmes.

Les membres de l’Observatoire National sont nommés par le
Président de la République en concertation avec le Vice-Président
de la République pour un mandat de trois ans renouvelable.

Article 6
Tout membre de l’Observatoire national doit:
– être de nationalité burundaise;
– être âgé de vingt ans révolus à la date de la désignation;
– jouir des droits civiques et politiques;
– n’avoir jamais été condamné pour crime ou délit à une servitu-

de pénale égale ou supérieure à six mois ou, en cas de condamna-
tion, avoir été réhabilité;

– n’avoir jamais subi d’interdiction professionnelle;
– être de bonne moralité et un artisan de la paix sociale, de la jus-

tice et des droits de la personne humaine.
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Article 7
Les membres de l’Observatoire National élisent un bureau com-

posé d’un Président, un Vice-Président, d’un Secrétaire Général et
d’un Secrétaire Général-Adjoint. Il est composé en tenant compte
des divers équilibres de la société notamment ethniques politi-
ques, régionaux, socio professionnels et de genre.

Article 8
La qualité de membre de l’Observatoire National est incompati-

ble avec celle de membre du Gouvernement de Transition, de l’As-
semblée Nationale de Transition et du Sénat de Transition.

Article 9
Le mandat d’un membre de l’Observatoire National prend fin

en cas de décès.

Il peut être également mis fin au mandat dans les cas ci-après:

– indisponibilité ou absence prolongée;
– démission;

– défaillance constatée par l’autorité de nomination après avoir
pris l’avis du Bureau de l’Observatoire National.

Article 10
En cas de vacance du siège, le Président de la République en

concertation avec le Vice-Président de la République nomme un
nouveau membre pour achever le mandat.

Article 11
Il est procédé au renouvellement du mandat des membres de

l’Observatoire National quinze jours au moins avant l’expiration
du mandat.

Article 12
Le mandat des membres de l’Observatoire National est gratuit.

Néanmoins, l’Etat prend en charge les dépenses liées au déplace-
ment et au séjour à l’occasion de réunions et activités organisées
par l’Observatoire National.

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT

Article 13
L’Observatoire National comprend autant de commissions que

de besoin. Il est doté d’un Secrétariat Permanent.

Article 14
L’Observatoire National peut avoir accès à tout dossier judiciai-

re, administratif ou autre, dans le respect de la loi et du règlement
en matière de secret professionnel.

Article 15
L’Observatoire national se réunit de plein droit dans les quinze

jours ouvrables à compter de la date de nomination pour élire le
Bureau. La séance est présidée par le Membre le plus âgé.

Le Bureau prépare dans les meilleurs délais le règlement d’ordre
intérieur de l’Observatoire National en vue de son adoption.

Article 16
L’Observatoire National se réunit une fois le trimestre en session

ordinaire et autant de fois que de besoin en session extraordinaire,
soit sur initiative de son Président, soit sur demande d’un quart
des membres.

L’observatoire National peut inviter à ses séances de travail tou-
te personne dont il estime nécessaire de prendre l’avis.

Article 17
L’Observatoire National ne peut siéger valablement que si les

deux tiers des membres sont présents.

Les conclusions et recommandations de l’Observatoire National
sont prises par consensus ou, à défaut, par les 2/3 des membres
présents ou représentés.

Article 18
Les résolutions et recommandations de l’Observatoire National

sont signées par le Bureau. Elles sont adressées au Président de la
République, au Gouvernement de Transition, à l’Assemblée Na-
tionale de Transition et au Sénat de Transition.

Lorsque les résolutions et recommandations sont adoptées sur
saisine, elles sont adressées à l’Institution qui a requis l’avis. Des
copies sont réservées aux autres institutions ayant compétence
pour saisir l’Observatoire National.

Article 19
L’Observatoire National produit un rapport annuel qu’il sou-

met au Président de la République, au Gouvernement de Transition,
à l’Assemblée Nationale de Transition et au Sénat de Transition.

Ce rapport annuel est porté à la connaissance de la nation.

Article 20
Les avis émis et les rapports de l’Observatoire National sont

transmis au plus tard dans le mois qui suit celui de la clôture de la
réunion les concernant.

Article 21
Le Gouvernement de Transition met à la disposition de l’Observa-

toire National les moyens nécessaires à son fonctionnement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 22
Les faits faisant objet d’observation sont ceux intervenant à par-

tir de la date de promulgation de la présente loi.

Article 23
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

26 juin 2003. – LOI n° 1/006 — Organisation et fonc-
tionnement des partis politiques.

(B.O.B., n° 6bis, p. 327)

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
La présente loi détermine les droits et les libertés politiques, les

obligations, la procédure d’agrément, l’organisation, le fonction-
nement, le financement ainsi que le régime des sanctions et de la
dissolution des partis politiques.

Article 2
Un parti politique est une association sans but lucratif, dotée de

la personnalité civile et regroupant des citoyens autour d’un projet
de société démocratique fondé sur l’unité nationale, avec un pro-
gramme politique distinct, aux objectifs précis, dicté par le souci
de servir l’intérêt général et d’assurer l’épanouissement de tous les
citoyens.

Article 3
Les partis politiques et le cas échéant les coalitions des partis

concourent à la formation civique et à la libre expression du suffra-
ge. Ils participent à la vie politique par des moyens pacifiques.
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CHAPITRE II

DES DROITS ET DES LIBERTÉS POLITIQUES

Article 4
Les partis politiques se créent, s’organisent et exercent leurs ac-

tivités librement, sous réserve des dispositions reprises à
l’article 23 de la présente loi.

Article 5
Les partis politiques sont agréés conformément la Constitution

et à la présente loi.

Article 6
Sans préjudice à l’article 5 de la Constitution de Transition, un par-

ti politique qui milite pacifiquement en faveur de la restauration
de la monarchie peut être agrée.

Article 7
Tout Burundais ayant atteint l’âge de dix-huit ans révolus et

jouissant de ses droits civils et politiques peut adhérer à un parti
politique. Cette adhésion est libre et individuelle.

Les modalités d’adhésion et d’exclusion des membres sont défi-
nies par les statuts de chaque parti politique.

Nul ne peut appartenir à plus d’un parti politique a la fois.

Article 8
Les partis politiques peuvent former des coalitions. La coalition

est un rassemblement momentané de deux ou plusieurs partis po-
litiques en vue de poursuivre un ou plusieurs objectifs communs.

Toute coalition donne lieu à une déclaration dont copie est com-
muniquée au Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.

Article 9
Les partis politiques peuvent fusionner. La fusion de deux ou

plusieurs partis est une union de ces partis. Le parti issu de cette
union peut porter une nouvelle dénomination ou garder celle d’un
des partis le composant.

Article 10
Les partis fusionnés ou ayant formé des coalitions qui sont re-

présentés au Parlement conservent le nombre de sièges dont ils
disposaient avant la fusion ou la coalition.

Article 11
La loi garantit la non ingérence des pouvoirs publics dans le

fonctionnement interne des partis politiques. sauf pour ce qui est
des restrictions nécessaires à la prévention de la haine basée no-
tamment sur l’appartenance ethnique, la région ou la religion, ain-
si qu’au maintien de l’ordre public et des bonnes moeurs.

Article 12
Les partis politiques peuvent tenir des réunions, organiser des

manifestations et faire de la propagande dans les conditions pré-
vues par la loi.

Article 13
Les partis politiques peuvent ester en justice.

Article 14
Les partis politiques peuvent créer librement leurs propres mé-

dias dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements.

Article 15
Les partis politiques jouissent d’un droit d’accès équitable

auprès des médias de l’Etat.

Article 16
Lorsque l’Etat ou une collectivité territoriale met ses services,

ses prestations ou ses fonds publics à la disposition des partis po-
litiques, ceux-ci sont traités de manière équitable.

Article 17
Dans le cadre de leur objet, les partis politiques peuvent acqué-

rir et disposer de locaux et de biens matériels destinés à leur fonc-
tionnement.

Article 18
Les ressources financières des partis politiques proviennent des

cotisations des membres, des revenus des activités propres, des
subventions de l’Etat, des dons et legs, dans le respect des disposi-
tions des articles 19, 20, 21 et 22.

Article 19
Le montant des cotisations est librement fixé par chaque parti

politique. Toute somme dépassant le montant maximum fixé des
cotisations est considérée comme une libéralité.

Article 20
L’Etat ne finance pas le fonctionnement des partis politiques.

Toutefois, l’Etat contribue au financement des campagnes électo-
rales présidentielles, législatives et communales à l’aide des
moyens qu’il détermine.

Article 21
Le financement extérieur des partis politiques n’est admis qu’en

cas de participation des membres de ceux-ci à des fora de forma-
tion politique à l’étranger, tels que les séminaires, les colloques, les
ateliers ainsi que les stages.

Article 22
Les personnes physiques de nationalité étrangère peuvent faire

des libéralités aux partis politiques sous forme de dons ou legs,
pourvu que l’origine licite de ces libéralités puisse être établie.

CHAPITRE III

DES OBLIGATIONS

Article 23
La création des partis politiques se fait dans le respect de la

Charte de l’Unité Nationale, de la Constitution, des lois et règle-
ments de la République, de l’ordre public et des bonnes moeurs.

Article 24
Les partis politiques doivent également mettre en avant la pro-

motion et la protection des droits fondamentaux de la personne
humaine, la promotion d’un Etat de droit fondé sur la loi, le res-
pect et la défense de la démocratie, l’intégrité du territoire et la
souveraineté nationale, les droits et libertés individuels et collec-
tifs, ainsi que la proscription de l’intolérance, de l’ethnisme, du ré-
gionalisme, de la xénophobie et du recours à la violence sous
toutes ses formes.

Les partis politiques sont tenus de promouvoir la cohésion du
peuple burundais à travers un engagement sans équivoque de lut-
ter contre le génocide, les tendances hégémonistes dans la gestion
des affaires publiques, l’exclusion sous toutes ses formes et l’acces-
sion au pouvoir par la force.

Article 25
Nonobstant les dispositions de l’article 7, les membres des

Corps de défense et de sécurité ainsi que les magistrats en activité
ne sont pas autorisés à adhérer aux partis politiques.

Article 26
Avant leur fonctionnement, les partis politiques doivent être

préalablement agréés par l’autorité compétente.

Article 27
Les formations politiques confessionnelles ne sont pas admises

en République du Burundi.
Une formation politique confessionnelle est celle qui prône un

régime politique fondé sur une religion quelconque et/ou qui re-
crute sur base de l’appartenance à une religion.

Article 28
Aucun parti politique ne peut se doter de nom, sigle ou autres

signes distinctifs appartenant a un autre parti.

Article 29
Tout parti politique doit avoir son siège sur le territoire national.
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Article 30
Les partis politiques doivent présenter un projet de société au

programme politique spécifique, aux objectifs précis, notamment
dans les domaines politique, économique, social et culturel.

Article 31
Les partis politiques s’engagent par écrit à lutter contre toute

idéologie politique et tout acte visant à encourager la violence, la
haine ou la discrimination basées, entre autres, sur l’appartenance
ethnique, la région, le genre et la religion.

Article 32
Afin de garantir son caractère national, le groupe de membres

fondateurs d’un parti politique doit comprendre au minimum six
(6) membres ressortissants de chaque province dont trois (3) au
moins sont résidants permanents. Au sens de la présente loi, il faut
entendre par ressortissant d’une province, toute personne qui y est
née, établie ou domiciliée .

Article 33
L’organe national et l’organe provincial d’un parti politique doi-

vent être formés dans un esprit d’unité nationale en tenant compte
des diverses composantes ethniques et du genre de la population
burundaise. Aucun organe dirigeant d’un parti politique, au ni-
veau national, ne peut comprendre plus de trois quarts des mem-
bres provenant d’une même ethnie. Il en est de même pour le
genre.

Article 34
Aucun parti politique ne peut mettre sur pied une organisation

militaire ou paramilitaire quelconque.

Article 35
Les dirigeants et les membres fondateurs d’une formation poli-

tique doivent être de nationalité burundaise, jouir de leurs droits
civils et politiques, avoir 25 ans révolus et résider sur le territoire
national sauf cas de force majeure,

En outre, s’ils ont été condamnés pour délits ou crimes à une
peine de servitude pénale, ils doivent avoir entièrement purgé cet-
te peine ou, le cas échéant, avoir été réhabilités.

Article 36
Tout parti politique doit respecter la neutralité de l’administra-

tion publique, des Corps de défense et de sécurité et de la Magis-
trature.

Article 37
Tout parti politique doit transmettre chaque année, au mois de

janvier, la liste des membres des organes dirigeants à l’échelon na-
tional, au Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.

Tout changement survenu dans la direction d’un parti politique
et toute modification apportée aux statuts doivent faire l’objet
d’une déclaration adressée au Ministre ayant l’Intérieur dans ses
attributions et d’une publication dans un organe de presse agréé
au plus tard un mois après la prise de la décision.

Article 38
Toute installation de représentation locale d’un parti politique

doit faire l’objet d’une déclaration adressée au Gouverneur de Pro-
vince et à l’Administrateur communal concernés.

Article 39
Les activités de propagande initiées par les partis politiques se

mènent en dehors des lieux de travail de l’administration publi-
que, des secteurs parapublics ou privés ainsi que des établisse-
ments scolaires et d’enseignement supérieur.

Article 40
Les réunions des partis politiques ne peuvent se tenir dans les

locaux de l’administration publique ou parapublique qu’avec la
permission préalable de l’autorité administrative locale.

Article 41
Tout parti politique doit ouvrir un compte auprès d’une institu-

tion financière installée sur le territoire national. Il est interdit aux
partis politiques de disposer de compte bancaire à l’étranger.

Article 42
Tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière ainsi

qu’un inventaire annuel de ses biens, meubles ou immeubles. Tout
parti politique est tenu de présenter au mois de mars ses comptes
annuels aux Ministres ayant l’Intérieur et les Finances dans leurs
attributions. Il doit être en mesure de justifier la provenance de ses
ressources financières et leur utilisation.

Article 43
Les revenus des activités lucratives des partis politiques sont

imposables conformément à la loi 4 fiscale.
Article 44

Tout financement extérieur des partis politiques est interdit sous
réserve des dispositions de l’article 21 de la présente loi.

De même, tout financement des partis politiques provenant des
personnes morales ou physiques étrangères installées sur le terri-
toire national est interdit.

Article 45
Les ressources financières des partis politiques doivent avoir

une origine licite et être affectées exclusivement à la réalisation de
leur objet.

Article 46
Tout financement des partis politiques susceptible de porter at-

teinte à l’indépendance et à la souveraineté nationale est interdit.
Article 47

Un parti politique bénéficiaire de don ou legs doit en faire une
déclaration au Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions dans
un délai d’un mois suivant sa réception.

Une ordonnance du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attribu-
tions précise la valeur minimale du don ou du legs devant faire
l’objet de cette déclaration.

Article 48
Il est interdit d’utiliser pour le compte des partis politiques les

biens, les fonds et les autres moyens de l’Etat, des sociétés publi-
ques ou à participation publique.

CHAPITRE IV

PROCÉDURE D’AGRÉMENT

Article 49
La demande d’agrément d’un parti politique se fait par le dépôt

d’un dossier complet auprès du Ministre ayant l’Intérieur dans ses
attributions. Les éléments de la requête d’agrément sont les sui-
vants:

– une déclaration de souscription à la Charte de l’Unité Nationa-
le signée par tous les membres fondateurs;

– un projet de société;
– une demande signée par le représentant légal accompagnée de

la liste des membres fondateurs reprenant les noms, prénoms, nu-
méro de carte d’identité, date et lieu de naissance ainsi que la pro-
fession et la fonction de chacun d’eux;

– une déclaration indiquant l’identité complète des dirigeants
– les attestations de résidence des membres fondateurs et des di-

rigeants;
– les attestations ou les extraits d’acte de naissance et de casier

judiciaire récents ainsi que les attestations de bonne conduite, vie
et moeurs des membres fondateurs et des dirigeants;

– le procès-verbal de la réunion constitutive du parti politique
signé par tous les membres fondateurs;

– la dénomination du parti politique et son adresse;
– quatre exemplaires des statuts authentifiés par le notaire;
– le nom du représentant légal et de son suppléant.

Article 50
Les statuts des partis politiques doivent comporter les indica-

tions suivantes:
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– la dénomination du parti politique
– les principes de base et les lignes directrices de l’idéologie du

parti politique;
– le siège social
– la composition, le mode de désignation et la durée du mandat

des organes dirigeants à l’échelon national
– l’engagement a respecter la Charte de l’Unité Nationale, la

Constitution, la loi, l’ordre public et les bonnes moeurs
– l’adhésion aux principes énoncés à l’article 24 de la présente

loi, en les reprenant explicitement; l’organisation interne a l’éche-
lon national;

– les sources de financement;
– les règles à suivre pour la modification des statuts;
– le mode de dissolution et la dévolution des biens du parti po-

litique

Article 51
Le dossier de la requête d’agrément est déposé contre récépissé

au Cabinet du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions et est
enregistré sous un numéro d’ordre en indiquant la date de dépôt.

Article 52
Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions procède a

l’enquête de véracité des éléments du dossier. Il peut entendre, à
cet effet, tout membre fondateur, tout dirigeant ou tout tiers, et exi-
ger, le cas échéant, le remplacement de tout membre fondateur ou
dirigeant qui ne remplit pas les conditions requises par les
articles 35 et 49 de la présente loi.

Article 53
Si les éléments du dossier de la requête sont conformes à la loi,

la personnalité civile est accordée au parti politique requérant.
Dans le cas contraire, la requête est rejetée.

Article 54
Les partis politiques qui ont fusionné transmettent au Ministre

ayant l’Intérieur dans ses attributions leur convention de fusion.
Les partis politiques fusionnés forment un nouveau parti qui doit
se conformer aux dispositions de la présente loi.

Article 55
La décision du Ministre ayant l’intérieur dans attributions sur la

requête d’agrément d’une formation politique se prend, par or-
donnance motivée, dans un délai ne dépassant pas deux mois
après le dépôt de la requête.

Article 56
La décision intervenue sur une requête d’agrément doit être si-

gnifiée par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions au re-
présentant légal de cette formation politique au plus tard dans les
huit jours qui suivent la prise de décision.

Article 57
En cas de rejet de la requête, la formation politique peut exercer

un recours auprès de la Chambre Administrative de la Cour Su-
prême dans un délai de quinze jours qui court à partir du jour de
la signification de la décision de rejet au représentant légal.

Article 58
Si, à l’expiration du délai de deux mois après le dépôt de la re-

quête, aucune décision sur la requête d’agrément n’est intervenue,
la formation politique peut exercer un recours auprès de la Cham-
bre Administrative de la Cour Suprême dans un délai de quinze
jours qui suivent l’expiration du délai.

Article 59
En tout état de cause, le Ministère Public peut, en matière

d’agrément des partis politiques, exercer un recours en annulation
auprès de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’une
décision du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.

Article 60
La Chambre Administrative de la Cour Suprême statue en der-

nier ressort. Sa décision doit intervenir dans un délai d’un mois
qui court à partir du jour de la saisine.

Article 61
La formation politique, le Ministre ayant l’Intérieur dans ses at-

tributions ou le Ministère Public peuvent se pourvoir en cassation
dans un délai de quinze jours qui court à partir du jour de signifi-
cation de la décision rendue par la Chambre Administrative de la
Cour Suprême.

La décision définitive de la Cour Suprême doit intervenir dans
un délai n’excédant pas trois mois.

Article 62
Si le recours exercé par la formation politique auprès de la

Chambre Administrative de la Cour Suprême est reconnu fondé le
Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions lui octroie la per-
sonnalité civile dans les huit jours ouvrables suivant l’expiration
du délai du pourvoi en cassation prévu à l’article précédent La
personnalité civile est également octroyée à une formation politi-
que lorsque sa requête de pourvoi en cassation est reconnue fon-
dée et que la Cour Suprême a statué quant au fond en sa faveur.
Dans ce cas, l’octroi de la personnalité civile a la formation politi-
que par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions inter-
vient dans un délai de huit jours qui court à partir du jour de la
signification de l’arrêt définitif rendu par la Cour Suprême.

Article 63
Après l’agrément d’un parti politique, le Ministre ayant l’Inté-

rieur dans ses attributions assure aux frais dudit parti la publica-
tion de l’ordonnance mentionnant clairement la dénomination et
le siège du parti, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance,
adresses, provinces d’origine, fonctions au sein du parti politique
et professions des membres fondateurs et des dirigeants.

CHAPITRE V

DU RÉGIME DES SANCTIONS

Article 64
Sans préjudice d’autres mesures administratives, en cas de trou-

ble à l’ordre public ou d’atteintes à la sûreté de l’Etat du fait d’un
parti politique, le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions
peut prendre la mesure immédiatement exécutoire de suspension
de toutes les activités du parti politique concerné et ordonner la
fermeture de ses locaux.

La mesure de suspension et de fermeture des locaux ne peut ex-
céder six mois. La décision de suspension et de fermeture de lo-
caux est motivée et doit en indiquer la durée. Elle est notifiée
immédiatement au représentant légal du parti concerné et au Mi-
nistère public.

Article 65
Le parti politique intéressé ou le Ministère public peut saisir,

dans les huit jours qui suivent la décision de suspension et de fer-
meture, la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui statue
dans les deux mois qui suivent la saisine. Les recours contre la me-
sure de suspension des activités et de fermeture des locaux de ce
parti n’ont pas d’effet suspensif.

Article 66
Sans préjudice des sanctions prévues dans d’autres dispositions

légales, la Chambre Administrative de la Cour Suprême peut, à la
demande du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, du
Ministère Public ou de toute personne intéressée, prononcer la
nullité de tout acte pris par un organe du parti qui contreviendrait
a la présente loi et à l’ordre public.

Article 67
En cas de violation grave de la réglementation sur les partis po-

litiques, de troubles graves a l’ordre public ou d’atteinte à la Sûreté
de l’Etat, du fait d’un parti politique, le Ministre ayant l’Intérieur
dans ses attributions ou le Ministère Public peut demander à la
Chambre Administrative de la Cour Suprême de dissoudre le parti
politique concerné. La Chambre Administrative de la Cour Suprê-
me statue sur la demande de dissolution dans les deux mois qui
suivent le tour de la saisine.
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Article 68
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la loi, quiconque

dirige, administre ou adhère a une formation politique dont la de-
mande d’agrément a été définitivement rejetée, encourt une peine
de servitude pénale de six mois a cinq ans et d’une amende de cent
mille a cinq cent mille francs, ou l’une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines quiconque dirige, administre ou fait
partie d’un parti politique après sa dissolution ou quiconque aura
poursuivi les activités d’un parti politique pendant sa suspension.

Article 69
Quiconque enfreint les dispositions des articles 41, 42, 44, 45, 46,

47 et 48 de la présente loi est puni d’une peine de servitude pénale
de six mois à cinq ans et d’une amende égale au double de la va-
leur du corps de l’infraction ou de l’une de ces peines seulement.
Le corps de l’infraction est confisqué au bénéfice du trésor.

CHAPITRE VI

DU RÈGLEMENT DES LITIGES INTERNES ET DE LA 
DISSOLUTION DES PARTIS POLITIQUES

Article 70
La dissolution d’un parti politique intervient par décision de ses

membres conformément aux statuts ou par décision judiciaire.

Article 71
En cas de divergence d’interprétation des statuts d’un parti po-

litique, de litige ou de dissensions quelconques, le membre s’esti-
mant lésé saisit la chambre Administrative de la Cour Suprême

Article 72
La dissolution ou la suspension des activités d’un parti politique

ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent être en-
gagées contre ses dirigeants ou ses membres.

CHAPITRE VII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 73
Nonobstant la signature de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la

Réconciliation au Burundi, aucun parti politique ne peut prendre
part aux arrangements de transition, y compris ceux relatifs à l’in-

tégration des corps de défense et de sécurité, s’il ne respecte pas les
arrangements y énoncés.

Article 74
L’engagement mentionné à l’article précédent est matérialisé

par la signature de l’acte par lequel le parti concerné confirme
avoir l’intention de participer aux arrangements de transition et de
s’engager à oeuvrer pour la paix, la réconciliation et la démocratie.

Article 75
Un parti politique non signataire de l’Accord d’Arusha pour la

Paix et la Réconciliation au Burundi visé à l’article 73 peut devenir
parti participant avec l’assentiment des quatre cinquièmes des
parties représentées au sein de la Commission de suivi de l’appli-
cation de l’Accord.

Article 76
Est qualifié de parti participant, tout parti ou mouvement politi-

que signataire de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconcilia-
tion au Burundi et acceptant de signer l’engagement par lequel il
confirme son intention de prendre part aux arrangements de tran-
sition et d’oeuvrer pour la paix, la réconciliation nationale et la dé-
mocratie.

Article 77
Dans un délai n’excédant pas six mois à dater du jour de la pro-

mulgation de la présente loi, tous les partis politiques devront se
conformer à la présente loi sauf en ce qui concerne l’agrément.

Article 78
Dans un délai ne pouvant excéder neuf mois à partir du jour de

la signature du cessez-le feu, les mouvements politiques armés de-
vront se conformer à la présente loi.

Article 79
Sans préjudice d’autres droits reconnus aux partis politiques ou

aux mouvements politiques armes signataires de l’Accord
d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi en leur qua-
lité de partis participants au sens de l’article 76 de la présente loi,
ces derniers ne sont pas autorisés à fonctionner comme des partis
politiques agréés jusqu’à leur signature du cessez-le-feu.

Article 80
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont

abrogées spécialement le Décret-loi n° 1/010 du 15 avril 1992 sur
les partis politiques.

Article 81
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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1. Statut des conventions souscrites avant l’indépendance

26 juin 1964. – DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT
sur les conventions souscrites avant l’indépendance.

Position du gouvernement du Burundi en ce qui concerne les engagements inter-
nationaux souscrits par la Belgique et dont le champ d’application avait été étendu
au Burundi avant son accession à l’indépendance (Note verbale n° Cab./599/A.E.
du Ministère des Affaires étrangères au secrétaire général de l’ONU, non publiée).

Engagement reconduit «dans les mêmes conditions et sous les mê-
mes réserves»:
– jusqu’au 1er juillet 1968, par note verbale n° Cab./1846/A.E. du
20 décembre 1966;
– jusqu’au 1er juillet 1970, par note diplomatique n° Cab/0132/A.E.
du 25 juillet 1968.
En ce qui concerne les engagements bilatéraux, le Gouvernement du
Burundi est disposé à y succéder sous les réserves suivantes:
1. lesdits engagements doivent,à dater du 1er juillet 1962, jour de
l’indépendance du Burundi, demeurer en vigueur pendant une
période de quatre années, c’est-à-dire, jusqu’au 1er juillet 1966;
2. lesdits engagements doivent être appliqués sur la base de la ré-
ciprocité;
3. lesdits engagements doivent avoir reçu une application effecti-
ve;
4. lesdits engagements doivent être sujets à reconduction de l’ac-
cord des parties;
5. lesdits engagements doivent être soumis aux conditions généra-
les du droit des gens relatives à la modification et à l’extinction des
actes internationaux;
6. lesdits engagements ne doivent pas être contraires à la lettre ou
à l’esprit de la Constitution du Burundi.
A l’expiration de ce délai, seront réputés caducs, aux yeux du gou-
vernement du Burundi, tous engagements non renouvelés entre
parties ou ayant pris fin conformément aux règles du droit inter-
national coutumier. De même, resteront sans effet les engage-
ments ne répondant pas aux réserves ci-dessus.

D’autre part, pour ce qui est des engagements bilatéraux conclus
par le Burundi indépendant, le Gouvernement compte, après ac-
complissement des procédures constitutionnelles internes, les
soumettre au Secrétaire général aux fins d’enregistrement.

En ce qui concerne les engagements multilatéraux, le Gouvernement
du Burundi est disposé à y succéder sous les réserves ci-après:

1. que ces engagements soient encore d’actualité quant à leur pro-
jet;

2. que ces engagements, aux termes de l’article 60 de la constitu-
tion du Burundi, ne grèvent pas l’Etat ou ne lient pas individuelle-
ment les Barundi. De tels engagements, aux termes mêmes de la
Constitution, ne peuvent avoir effet qu’après avoir reçu l’assenti-
ment des Chambres.

Pour ce qui est des engagements multilatéraux ne satisfaisant pas
aux conditions ci-dessus, le Gouvernement du Burundi est dispo-
sé à faire connaître son intention expresse pour chaque espèce. Il
en va de même pour les engagements plus récents dont le Burundi
applique les dispositions d’une manière tacite, à titre de coutume.
Il pourra soit en confirmer la validité, soit formuler des réserves,
soit les dénoncer. Il fera connaître au dépositaire, dans chaque cas,
s’il entend se lier de son propre chef par voie d’adhésion ou par
voie de succession.

Pour les engagements multilatéraux ouverts à la signature, le gou-
vernement procédera prochainement à la désignation de plénipo-
tentiaires munis des pouvoirs nécessaires pour accomplir ce genre
de formalité.

Toutefois, durant la période intermédiaire, le Gouvernement
adopte les dispositions transitoires qui suivent:

1. toute partie à un traité multilatéral régional ou à caractère uni-
versel ayant reçu une application effective sur la base de la récipro-
cité, continuera à s’en prévaloir de plein droit jusqu’à nouvel ordre
à l’égard du Gouvernement du Burundi;

2. la période transitoire prendra fin le 1er juillet 1966;

3. aucune disposition de la présente déclaration ne pourra être in-
terprétée en violation de l’intégrité territoriale, de l’indépendance
et de la neutralité de fait du Burundi...
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26 juin 1945. – CHARTE des Nations Unies et Statut
de la Cour internationale de justice, signés à San
Francisco.

Le Burundi y a adhéré lors de son admission comme membre de l’ONU. le
17 septembre 1962.

La Charte a été modifiée par l’Assemblée générale de l’ONU. en sa 18ème session
du 17 décembre 1963 (point 82 de l’ordre du jour) et ces modifications ont été ap-
prouvées par le Burundi, par Décision royale du 14 août 1965 (B.O.B., 1965, n° 10,
p. 744).

CHARTE DES NATIONS UNIES

Nous, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RÉSOLUS

à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois
en l’espace d’une vie humaine, a infligé à l’humanité d’indicibles souf-
frances,

à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de
l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations,
grandes et petites,

à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect
des obligations nées des traités et autres sources du droit international,

à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie
dans une liberté plus grande,

ET À CES FINS,

à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit
de bon voisinage,

à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,

à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne
sera pas fait usage de la force des armes sauf dans l’intérêt commun,

à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès
économique et social de tous les peuples,

AVONS DÉCIDÉ D’ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES
DESSEINS.

En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l’intermédiaire de
leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de
pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présen-
te Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organi-
sation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.

CHAPITRE PREMIER

BUTS ET PRINCIPES

Article 1
Les Buts des Nations Unies sont les suivants:
1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin:

prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et
d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression
ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques,
conformément aux principes de la justice et du droit international,
l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de ca-
ractère international, susceptibles de mener à une rupture de la
paix;

2. Développer, entre les nations, des relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d’eux-mêmes, et de prendre toutes autres me-
sures propres à consolider la paix du monde;

3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problè-
mes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou hu-
manitaire, en développant et en encourageant le respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinc-
tion de race, de sexe, de langue ou de religion;

4. Etre un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces
fins communes.

Article 2
L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la pour-

suite des buts énoncés à l’article 1er doivent agir conformément
aux Principes suivants:

1. L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souverai-
ne de tous ses Membres.

2. Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à toute la jouis-
sance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre,
doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées
aux termes de la présente Charte.

3. Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends inter-
nationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix
et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises
en danger.

4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs rela-
tions internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la
force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politi-
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que de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les
Buts des Nations Unies.

5. Les Membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assis-
tance dans toute action entreprise par elle conformément aux dis-
positions de la présente Charte et s’abstiennent de prêter
assistance à un Etat contre lequel l’Organisation entreprend une
action préventive ou coercitive.

6. L’Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Mem-
bres des Nations Unies agissent conformément à ces principes
dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité
internationales.

7. Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Na-
tions Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentielle-
ment de la compétence nationale d’un Etat ni n’oblige les
Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de
règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe
ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition
prévues au chapitre VII.

CHAPITRE II

MEMBRES

Article 3
Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant

participé à la Conférence des Nations Unies pour l’Organisation
internationale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la
Déclaration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent
la présente Charte et la ratifient conformément à l’article 110.

Article 4
1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats

pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au
jugement de l’Organisation, sont capables de les remplir et dispo-
sés à le faire.

2. L’admission comme Membre des Nations Unies de tout Etat
remplissant ces conditions se fait par décision de l’Assemblée gé-
nérale sur recommandation du Conseil de sécurité.

Article 5
Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventi-

ve ou coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité, peut être
suspendu par l’Assemblée générale, sur recommandation du
Conseil de sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents
à la qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut
être rétabli par le Conseil de sécurité.

Article 6
Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante

les Principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de
l’Organisation par l’Assemblée générale sur recommandation du
Conseil de sécurité.

CHAPITRE III

ORGANES

Article 7
1. Il est créé comme organes principaux de l’Organisation des

Nations Unies: une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un
Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour in-
ternationale de justice et un Secrétariat.

2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pour-
ront être créés conformément à la présente Charte.

Article 8
Aucune restriction ne sera imposée par l’Organisation à l’accès

des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à toutes
les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires.

CHAPITRE IV

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Composition

Article 9
1. L’Assemblée générale se compose de tous les Membres des

Nations Unies.
2. Chaque Membre a cinq représentants au plus à l’Assemblée

générale.

Fonctions et Pouvoirs

Article 10
L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires

rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux
pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans
la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l’article 12,
formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux
Membres de l’Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécu-
rité, ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.

Article 11
1. L’Assemblée générale peut étudier les principes généraux de

coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales, y compris les principes régissant le désarmement et la régle-
mentation des armements, et faire, sur ces principes, des
recommandations soit aux Membres de l’Organisation, soit au
Conseil de sécurité, soit aux Membres de l’Organisation et au
Conseil de sécurité.

2. L’Assemblée générale peut discuter toutes questions se ratta-
chant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, dont
elle aura été saisie par l’une quelconque des Nations Unies, ou par
le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n’est pas Membre de l’Or-
ganisation, conformément aux dispositions de l’article 35, § 2, et,
sous réserve de l’article 12, faire sur toutes questions de ce genre
des recommandations soit à l’Etat ou aux Etats intéressés, soit au
Conseil de sécurité, soit aux Etats et au Conseil de sécurité. Toute
question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au
Conseil de sécurité par l’Assemblée générale, avant ou après dis-
cussion.

3. L’Assemblée générale peut attirer l’attention du Conseil de sé-
curité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la
paix et la sécurité internationales.

4. Les pouvoirs de l’Assemblée générale énumérés dans le pré-
sent article ne limitent pas la portée générale de l’article 10.

Article 12
1. Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un diffé-

rend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attri-
buées par la présente Charte, l’Assemblée générale ne doit faire
aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à
moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.

2. Le secrétaire général, avec l’assentiment du Conseil de sécuri-
té, porte à la connaissance de l’Assemblée générale, lors de chaque
session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité
internationales dont s’occupe le Conseil de sécurité; il avise de mê-
me l’Assemblée générale ou, si l’Assemblée générale ne siège pas,
les Membres de l’Organisation dès que le Conseil de sécurité cesse
de s’occuper desdites affaires.
Note. Aux termes d’une résolution «United for Peace» (connue aussi sous le nom
de «résolution Acheson»), adoptée par l’Assemblée générale le 3 novembre 1950,
cette assemblée générale est habilitée à se saisir de toute question concernant le
maintien de la paix et de la sécurité dans le monde lorsque le Conseil de sécurité se
trouve empêché d’agir par suite du veto d’un Membre permanent.

Article 13
L’Assemblée générale provoque des études et fait des recom-

mandations en vue de;
a. développer la coopération internationale dans le domaine po-

litique et encourager le développement progressif du droit inter-
national et sa codification;
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b. développer la coopération internationale dans les domaines
économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de
la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.

Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l’Assemblée
générale, relativement aux questions mentionnées au § 1b ci-des-
sus sont énoncés aux chapitres IX et X.

Article 14
Sous réserve des dispositions de l’article 12, l’Assemblée géné-

rale peut recommander les mesures propres à assurer l’ajustement
pacifique de toute situation, quelle qu’en soit l’origine, qui lui sem-
ble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les rela-
tions amicales entre nations, y compris les situations résultant
d’une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont
énoncés les Buts et les Principes des Nations Unies.

Article 15
1. L’Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et

les rapports spéciaux du Conseil de sécurité; ces rapports com-
prennent un compte rendu des mesures que le Conseil de sécurité
a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internatio-
nales.

2. L’Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres
organes de l’Organisation.

Article 16
L’Assemblée générale remplit, en ce qui concerne le régime in-

ternational de Tutelle, les fonctions qui lui sont dévolues en vertu
des chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve les accords de
Tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones stratégi-
ques.

Article 17
1. L’Assemblée générale examine et approuve le budget de l’Or-

ganisation.
2. Les dépenses de l’Organisation sont supportées par les Mem-

bres selon la répartition fixée par l’Assemblée générale.
3. L’Assemblée générale examine et approuve tous arrange-

ments financiers et budgétaires passés avec les institutions spécia-
lisées visées à l’article 57 et examine les budgets administratifs
desdites institutions en vue de leur adresser des recommanda-
tions.

Vote

Article 18
1. Chaque Membre de l’Assemblée générale dispose d’une voix.
2. Les décisions de l’Assemblée générale sur les questions im-

portantes sont prises à la majorité des deux tiers des Membres pré-
sents et votant. Sont considérées comme questions importantes:
les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales, l’élection des Membres non permanents du
Conseil de sécurité, l’élection des Membres du Conseil économi-
que et social, l’élection des Membres du Conseil de Tutelle confor-
mément au § 1er , sub c, de l’article 86, l’admission de nouveaux
Membres dans l’Organisation, la suspension des droits et privilè-
ges de Membres, l’exclusion de Membres, les questions relatives
au fonctionnement du régime de Tutelle et les questions budgétai-
res.

3. Les décisions sur d’autres questions, y compris la détermina-
tion de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité
des deux tiers, sont prises à la majorité des Membres présents et
votant.

Article 19
Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa

contribution aux dépenses de l’Organisation ne peut participer au
vote à l’Assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal ou
supérieur à la contribution due par lui pour les deux années com-
plètes écoulées. L’Assemblée générale peut néanmoins autoriser
ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement
est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Procédure

Article 20
L’Assemblée générale tient une session annuelle régulière et

lorsque les circonstances l’exigent, des sessions extraordinaires.
Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire général sur la demande
du Conseil de sécurité ou de la majorité des Membres des Nations
Unies.

Article 21
L’Assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle dési-

gne son Président pour chaque session.

Article 22
L’Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu’elle

juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

CHAPITRE V

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Composition

Article 23
1. Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l’Or-

ganisation. La République de Chine, la France, l’Union des Répu-
bliques soviétiques socialistes, le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord et les Etats-Unis d’Amérique sont
membres permanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres
de l’Organisation sont élus à titre de membres non permanents du
Conseil de sécurité, par l’Assemblée générale qui tient spéciale-
ment compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de
l’Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationa-
les et aux autres fins de l’Organisation, et aussi d’une répartition
géographique équitable.

2. Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus
pour une période de deux ans. Toutefois, lors de la première élec-
tion des membres non permanents, trois seront élus pour une pé-
riode d’un an.

«Lors de la première élection des membres non permanents, après que
le nombre des membres du Conseil de sécurité aura été porté de onze à
quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une
période d’un an».
Les mots en italique résultent de l’amendement A du 17 décembre 1963 qui stipule
en outre que:
«Les dix membres non permanents du Conseil de sécurité seront élus d’après les
critères suivants:
a. cinq membres élus parmi les Etats d’Afrique et d’Asie;
b. un membre élu parmi les Etats d’Europe orientale;
c. deux membres élus parmi les Etats d’Amérique latine;
d. deux membres élus parmi les Etats d’Europe occidentale et autres Etats.»

3. Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au
Conseil.

Fonctions et Pouvoirs

Article 24
1. Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses

Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité princi-
pale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et re-
connaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette
responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom.

2. Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité
agit conformément aux Buts et Principes des Nations Unies. Les
pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui per-
mettre d’accomplir lesdits devoirs sont définis aux chapitres VI,
VII, VIII et XII.

3. Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports an-
nuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l’Assemblée géné-
rale.
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Article 25

Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’ap-
pliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la
présente Charte.

Article 26

Afin de favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la
sécurité internationales en ne détournant vers les armements que
le minimum des ressources humaines et économiques du monde,
le Conseil de sécurité est chargé, avec l’assistance du Comité d’Etat
Major prévu à l’article 47, d’élaborer des plans qui seront soumis
aux Membres de l’Organisation en vue d’établir un système de ré-
glementation des armements.

Vote

Article 27

1. Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d’une voix.

2. Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de pro-
cédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres.

3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres ques-
tions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres
dans lequel sont comprises les voix de tous les membres perma-
nents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du
chapitre VI et du paragraphe 3 de l’article 52, une partie à un diffé-
rend s’abstient de vote

Procédure

Article 28

1. Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exer-
cer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du
Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un représentant au siè-
ge de l’Organisation.

2. Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquel-
les chacun de ses membres peut, s’il le désire, se faire représenter
par un membre de son gouvernement ou par quelque d’autre re-
présentant spécialement désigné.

3. Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions à tous endroits
autres que le siège de l’Organisation qu’il juge les plus propres à
faciliter sa tâche.

Article 29

Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu’il
juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Article 30

Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur dans le-
quel il fixe le mode de désignation de son Président.

Article 31

Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas membre du
Conseil de sécurité peut participer, sans droit de vote, à la discus-
sion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois
que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulière-
ment affectés.

Article 32

Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas membre du
Conseil de sécurité ou tout Etat qui n’est pas Membre des Nations
Unies s’il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécu-
rité est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions rela-
tives à ce différend. Le Conseil de sécurité détermine les
conditions qu’il estime juste d’admettre la participation d’un Etat
qui n’est pas Membre de l’Organisation.

CHAPITRE VI

RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

Article 33
1. Les parties à tout différend dont la prolongation est suscepti-

ble de menacer le main-en de la paix et de la sécurité internationa-
les, doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de
négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage,
de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords ré-
gionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.

2. Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties
à régler leur différend par de tels moyens.

Article 34
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute

situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou en-
gendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce
différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien
de la paix et de la sécurité internationales.

Article 35
1. Tout Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du

Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur un différend ou
une situation de la nature visée dans l’article 34.

2. Un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation peut attirer
l’attention du Conseil de Sécurité ou de l’Assemblée générale sur
tout différend auquel il est partie, pourvu qu’il accepte préalable-
ment, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifi-
que prévues dans la présente Charte.

Les actes de l’Assemblée générale relativement aux affaires por-
tées à son attention en vertu du présent article sont soumis aux dis-
positions des articles 11 et 12.

Article 36
Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l’évolution d’un

différend de la nature mentionnée à l’article 33 ou d’une situation
analogue, recommander les procédures ou méthodes d’ajustement
appropriées.

Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes
procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce
différend

En faisant les recommandations prévues au présent article, le
Conseil de sécurité doit tenir compte du fait que, d’une manière
générale, les différends d’ordre juridique devraient être soumis
par les parties à la Cour Internationale de Justice conformément
aux dispositions du Statut de la Cour.

Article 37
Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l’article 33

ne réussissent pas à le Régler par les moyens indiqués audit article,
elles le soumettent au Conseil de sécurité.

Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend
semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales, il décide s’il doit agir en application de l’article 36 ou
recommander tels termes de règlement qu’il juge appropriés.

Article 38
Sans préjudice des dispositions des articles 33 à 37, le Conseil de

sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, fai-
re des recommandations à celles-ci en vue d’un règlement pacifi-
que de ce différend.

CHAPITRE VII

ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE 
RUPTURE DE LA PAIX ET D’ACTE D’AGRESSION

Article 39
Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre

la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des
recommandations ou décide quelles mesures seront prises confor-
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mément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales.

Article 40
Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécuri-

té, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures
à prendre conformément à l’aricle 39, peut inviter les parties inté-
ressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessai-
res ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien
les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En
cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sé-
curité tient dûment compte de cette défaillance.

Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impli-

quant pas l’emploi de la Force armée doivent être prises pour don-
ner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations
Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’in-
terruption complète ou partielle des relations économiques et des
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télé-
graphiques, radioélectriques et des autres moyens de communica-
tion, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à

l’article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles,
il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou ter-
restres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au réta-
blissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action
peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et
d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou
terrestres de Membres des Nations Unies.

Article 43
1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au

maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’engagent à
mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et
conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les
forces armées, l’assistance et les facilités, y compris le droit de pas-
sage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales.

2. L’accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la na-
ture de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement
général, ainsi que la nature des facilités et de l’assistance à fournir.

3. L’accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible,
sur l’initiative du Conseil de sécurité. Ils seront conclus entre le
Conseil de sécurité et des Membres de l’Organisation, ou entre le
Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l’Organisation
et devront être ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles
constitutionnelles respectives.

Article 44
Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il

doit, avant d’inviter un Membre non représenté au Conseil à four-
nir des forces armées en exécution des obligations contractées en
vertu de l’article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à
participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l’emploi
de contingents des forces armées de ce Membre.

Article 45
Afin de permettre à l’Organisation de prendre d’urgence des

mesures d’ordre militaire, des Membres des Nations Unies main-
tiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédia-
tement utilisables en vue de l’exécution combinée d’une action
coercitive internationale. Dans les limites prévues par l’accord
spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l’article 43, le Conseil
de sécurité avec l’aide du Comité d’Etat-major, fixe l’importance et
le degré de préparation de ces contingents et établit des plans pré-
voyant leur action combinée.

Article 46
Les plans pour l’emploi de la force armée sont établis par le

Conseil de sécurité avec l’aide du Comité d’Etat-major.

Article 47
1. Il est établi un Comité d’Etat-major chargé de conseiller et

d’assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les

moyens d’ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la
paix et la sécurité internationales, l’emploi et le commandement
des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements
et le désarmement éventuel.

2. Le Comité d’Etat-major se compose des chefs d’Etat-major des
membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représen-
tants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n’est pas repré-
senté au Comité d’une façon permanente à s’associer à lui, lorsque
la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour
la bonne exécution de sa tâche.

3. Le Comité d’Etat-major est responsable, sous l’autorité du
Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces ar-
mées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au
commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.

4. Des sous-comités régionaux du Comité d’Etat-major peuvent
être établis par lui avec l’autorisation du Conseil de sécurité et
après consultation des organismes régionaux appropriés.

Article 48
1. Les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du

Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies
ou certains d’entre eux selon l’appréciation du Conseil.

2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations
Unies directement et grâce à leur action dans les organismes inter-
nationaux appropriés dont ils font partie.

Article 49
Les membres des Nations Unies s’associent pour se prêter mu-

tuellement assistance dans l’exécution des mesures arrêtées par le
Conseil de Sécurité.

Article 50
Si un état est l’objet de mesures préventives ou coercitives prises

par le Conseil de Sécurité, tout autre état, qu’il soit ou non membre
des Nations Unies, s’il se trouve en présence des difficultés écono-
miques particulières dues à l’exécution desdites mesures, a le droit
de consulter le Conseil de Sécurité au sujet de la solution de ces dif-
ficultés.

Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au

droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans
le cas où un membre des Nations Unies est l’objet d’une agression
armée, jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures né-
cessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les
mesures prises par des membres dans l’exercice de ce droit de lé-
gitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du
Conseil de Sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir
qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout mo-
ment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir
la paix et la sécurité internationales.

CHAPITRE VIII

ACCORDS RÉGIONAUX

Article 52
1.Aucune disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’exis-

tence d’accords ou d’organismes régionaux destinés à régler les af-
faires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, se prêtent à une action à caractère régional, pour-
vu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compa-
tibles avec les Buts et les Principes des nations Unies.

2.Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou
constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour ré-
gler d’une manière pacifique, les différends d’ordre local, avant de
les soumettre au Conseil sécurité.

3.Le Conseil de sécurité encourage le développement du règle-
ment pacifique des différends d’ordre local par le moyen de ces ac-
cords ou de ces organismes régionaux, par les moyens desdits
accords ou organismes, soit sur l’initiative des Etats intéressés, soit
sur renvoi du Conseil de sécurité.
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4. Le présent article n’affecte en rien l’application des articles 34
et 35.

Article 53
1.Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou orga-

nismes régionaux pour l’application des mesures coercitives pri-
ses sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera
entreprise en vertu d’accords régionaux par des organismes régio-
naux sans l’autorisation du Conseil de sécurité; sont exceptées les
mesures contre tout Etat ennemi au sens de la définition donnée au
paragraphe 2 du présent article, prévues en application de
l’article 107, ou dans les accords régionaux dirigés contre la repri-
se, par un tel Etat, d’une politique d’agression, jusqu’au moment
où l’Organisation pourra, à la demande des gouvernements inté-
ressés, être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agres-
sion de la part d’un tel Etat.

2.Le terme «Etat ennemi», employé au paragraphe 1 du présent
article, s’applique à tout Etat qui, au cours de la seconde guerre
mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires de la
présente Charte.

Article 54
Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement

au courant de toute action entreprise ou envisagée en vertu d’ac-
cords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le main-
tien de la paix et de la sécurité internationales.

CHAPITRE IX

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
INTERNATIONALE

Article 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être néces-

saires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et
amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits
des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations
Unies favoriseront:

a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des condi-
tions de progrès et de développement dans l’ordre économique et
social;

b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines
économique, social, de la santé publique et autres problèmes
connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la
culture intellectuelle et de l’éducation;

c. le respect universel et effectif des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion.

Article 56
Les Membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à

l’article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopéra-
tion avec l’Organisation.

Article 57
1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords inter-

gouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d’attri-
butions internationales étendues dans les domaines économique,
social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé pu-
blique et autres domaines connexes, sont reliées à l’Organisation
conformément aux dispositions de l’article 63.

2. Les institutions ainsi reliées à l’Organisation sont désignées ci-
après par l’expression «Institutions spécialisées».
Note. Ont la qualité d’institutions spécialisées:
- la Banque internationale pour la Reconstruction et le développement (B.I.R.D.);
- le Fonds monétaire international (F.M.I.);
- l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (O.A.A.)
Ou (F.A.O.);
- l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
(U.N.E.S.C.O.);
- l’Organisation de l’Aviation civile internationale (O.A.C.I.);
- l’Organisation internationale du Travail (O.I.T.);
- l’Organisation maritime consultative inter-gouvernementale (O.M.C.I.);
- l’Organisation météorologique mondiale (O.M.M.);
- l’Organisation mondiale de la Santé (O.M.S.);

- l’Union internationale des Télécommunications (U.I.T);
- l’Union postale universelle (U.P.U.).

Article 58
L’Organisation fait des recommandations en vue de coordonner

les programmes et activités des institutions spécialisées.

Article 59
L’Organisation provoque, lorsqu’il y a lieu, des négociations en-

tre les Etats intéressés en vue de la création de toutes nouvelles ins-
titutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à
l’article 55.

Article 60
L’Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économi-

que et social qui dispose, à cet effet, des pouvoirs qui lui sont attri-
bués aux termes du chapitre X, sont chargés de remplir les
fonctions de l’Organisation énoncées au présent chapitre.

CHAPITRE X

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL. COMPOSITION

Article 61
(Amendement B du 17 décembre 1963). — «1° Le Conseil économi-

que et social se compose de cinquante-quatre Membres de l’Orga-
nisation des Nations Unies, élus par l’Assemblée générale.

2° Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit
membres du Conseil économique et social sont élus chaque année
pour une période de trois ans. Les membres sortants sont immé-
diatement rééligibles.

3° Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre
des membres du Conseil économique et social aura été porté de
dix-huit à cinquante-quatre, vingt-sept membres seront élus en
plus de ceux qui auront été élus en remplacement des membres
dont le mandat viendra à expiration à la fin de l’année. Le mandat
de neuf de ces vingt-sept membres supplémentaires expirera au
bout d’un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon les
dispositions prises par l’Assemblée générale.

4° Chaque membre du Conseil économique et social a un repré-
sentant au Conseil.»
Note. L’Assemblée générale a, en outre, décidé la répartition des sièges aux Etats
membres comme suit:sept membres élus parmi les Etats d’Afrique et d’Asie;un
membre élu parmi les Etats d’Amérique latine;un membre élu parmi les Etats
d’Europe occidentale et autres Etats.

Fonctions et Pouvoirs

Article 62
1. Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des

études et des rapports sur des questions internationales dans les
domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de
l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes et
peut adresser des recommandations sur toutes ces questions à
l’Assemblée générale, aux Membres de l’Organisation et aux insti-
tutions spécialisées intéressées.

2. Il peut faire des recommandations en vue d’assurer le respect
effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour
tous

3. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des pro-
jets de convention pour soumettre à l’Assemblée générale.

4. Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l’Orga-
nisation, des conférences internationales sur des questions de sa
compétence.

Article 63
1. Le Conseil économique et social peut conclure avec toute ins-

titution visée à l’article 57 des accords fixant les conditions dans
lesquelles cette institution sera reliée à l’Organisation. Ces accords
sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.

2. Il peut coordonner l’activité des institutions spécialisées en se
concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ain-



II. Relations internationales • 2. Accords et conventions multilatéraux
26 juin 1945 — Charte

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 123

si qu’en adressant des recommandations à l’Assemblée générale et
aux Membres des Nations Unies

Article 64
1. Le Conseil économique et social peut pendre toutes mesures

utiles pour recevoir des rapports réguliers des institutions spécia-
lisées. Il peut s’entendre avec les Membres de l’Organisation et
avec les institutions spécialisées afin de recevoir des rapports sur
les mesures prises en exécution de ses propres recommandations
et des recommandations de l’Assemblée générale sur des objets re-
levant de la compétence du Conseil.

2. Il peut communiquer à l’Assemblée générale ses observations
sur ces rapports.

Article 65
Le Conseil économique et social peut fournir des informations

au Conseil de sécurité et l’assister si celui-ci le demande.

Article 66
1. Le Conseil économique et social, dans l’exécution des recom-

mandations de l’Assemblée générale, s’acquitte de toutes les fonc-
tions qui entrent dans sa compétence.

2. Il peut, avec l’approbation de l’Assemblée générale, rendre les
services qui lui seraient demandés par des Membres de l’Organi-
sation ou par des institutions spécialisées.

3. IL s’acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans
d’autres parties de la présente Charte ou qui peuvent lui être attri-
buées par l’Assemblée générale.

Vote

Article 67
1. Chaque Membre du Conseil économique et social dispose

d’une voix.
2. Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la

majorité des membres présents et votant.

Procédure

Article 68
Le Conseil économique et social institue des commissions pour

les questions économiques et sociales et le progrès des droits de
l’homme ainsi que toutes autres commissions nécessaires à l’exer-
cice de ses fonctions.

Article 69
Le Conseil économique et social, lorsqu’il examine une question

qui intéresse particulièrement un Membre de l’Organisation,
convie celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

Article 70
Le Conseil économique et social peut prendre toutes disposi-

tions pour que des représentants des institutions spécialisées par-
ticipent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des
commissions instituées par lui, et pour que ses propres représen-
tants participent aux délibérations des institutions spécialisées.

Article 71
Le Conseil économique et social peut prendre toutes disposi-

tions utiles pour consulter les organisations non gouvernementa-
les qui s’occupent de questions relevant de sa compétence. Ces
dispositions peuvent s’appliquer à des organisations internationa-
les et, s’il y a lieu, à des organisations nationales après consultation
du Membre intéressé de l’Organisation.

Article 72
1. Le Conseil économique et social adopte son règlement inté-

rieur dans lequel il fixe le mode de désignation de son président.
2. Il se réunit selon les besoins conformément à son règlement;

celui-ci comportera des dispositions prévoyant la convocation du
Conseil sur la demande de la majorité de ses membres.

CHAPITRE XI

DÉCLARATION RELATIVE AUX TERRITOIRES NON 
AUTONOMES

Article 73
Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la res-

ponsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne
s’administrent pas encore complètement elles-mêmes, reconnais-
sent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces ter-
ritoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l’obligation de
favoriser dans toute la mesure du possible leur prospérité, dans le
cadre du système de paix et de sécurité internationale établi par la
présente Charte et, à cette fin:

a. d’assurer, en respectant la culture des populations en ques-
tion, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le dé-
veloppement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les
protéger contre les abus;

b. de développer leur capacité de s’administrer elles-mêmes, de
tenir compte des aspirations politiques des populations et de les
aider dans le développement progressif de leurs libres institutions
politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières
de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés varia-
bles de développement;

c. d’affermir la paix et la sécurité internationales;
d. de favoriser des mesures constructives de développement,

d’encourager des travaux de recherche, de coopérer entre eux et,
quand les circonstances s’y prêteront, avec les organismes interna-
tionaux spécialisés en vue d’atteindre effectivement les buts so-
ciaux, économiques et scientifiques énoncés au présent article;

e. de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre
d’information, sous réserve des exigences de la sécurité et de
considérations d’ordre constitutionnel, des renseignements statis-
tiques et autres de nature technique relatifs aux conditions écono-
miques, sociales et de l’instruction dans les territoires dont ils sont
respectivement responsables, autres que ceux auxquels s’appli-
quent les chapitres XII et XIII.

Article 74
Les Membres de l’Organisation reconnaissent aussi que leur po-

litique doit être fondée, autant dans les territoires auxquels s’ap-
pl ique  le  présent  chapi tre  que  dans  leurs  terr i to i res
métropolitains, sur le principe général du bon voisinage dans le
domaine social, économique et commercial, compte tenu des inté-
rêts et de la prospérité du reste du monde.

CHAPITRE XII

RÉGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE

Article 75
L’Organisation des Nations Unies établira, sous son autorité, un

régime international de Tutelle pour l’administration et la sur-
veillance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en
vertu d’accords particuliers ultérieurs. Ces territoires sont dési-
gnés ci-après par l’expression «territoires sous Tutelle».

Article 76
Conformément aux Buts des Nations Unies, énoncés à

l’article 1er de la présente Charte, les fins essentielles du régime de
Tutelle sont les suivantes:

a) affermir la paix et la sécurité internationales;
b) favoriser le progrès politique, économique et social des popu-

lations des territoires sous Tutelle ainsi que le développement de
leur instruction; favoriser également leur évolution progressive
vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance,
compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à
ses populations, des aspirations librement exprimées des popula-
tions intéressées et des dispositions qui pourront être prévues
dans chaque accord de Tutelle;

c) encourager le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de lan-
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gue ou de religion, et développer le sentiment de l’interdépendan-
ce des peuples du monde;

d) assurer l’égalité de traitement dans le domaine social, écono-
mique et commercial à tous les Membres de l’Organisation et à
leurs ressortissants; assurer de même à ces derniers l’égalité de
traitement dans l’administration de la justice, sans porter préjudi-
ce à la réalisation des fins énoncées ci-dessus, et sous réserve de
dispositions de l’article 80.

Article 77
1. Le régime de Tutelle s’appliquera aux territoires entrant dans

les catégories ci-dessous et qui viendraient à être placés sous ce ré-
gime en vertu d’accords de Tutelle:

a) territoires actuellement sous mandat;
b) territoires qui peuvent être détachés d’Etats ennemis par suite

de la seconde guerre mondiale;
c) territoires volontairement placés sous ce régime par les Etats

responsables de leur administration.
2. Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant

dans les catégories susmentionnées, seront placés sous le régime
de tutelle et dans quelles conditions.

Article 78
Le régime de Tutelle ne s’appliquera pas aux pays devenus

Membres des Nations Unies, les relations entre celles-ci devant
être fondées sur le respect du principe de l’égalité souveraine.

Article 79
Les termes du régime de Tutelle, pour chacun des territoires à

placer sous ce régime, de même que les modifications et amende-
ments qui peuvent y être apportés, feront l’objet d’un accord entre
les Etats directement intéressés, y compris la puissance mandatai-
re dans le cas de territoires sous mandat d’un Membre des Nations
Unies, et seront approuvés conformément aux articles 83 et 85.

Article 80
1. A l’exception de ce qui peut être convenu dans les accords

particuliers de Tutelle conclus conformément aux articles 77, 79
et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de Tutelle, et jus-
qu’à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du
présent chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement
ou indirectement en aucune manière, les droits quelconques
d’aucun Etat ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes inter-
nationaux en vigueur auxquels des Membres de l’Organisation
peuvent être parties.

2. Le paragraphe 1er du présent article ne doit pas être interprété
comme motivant un retard ou un ajournement de la négociation et
de la conclusion d’accords destinés à placer sous le régime de Tu-
telle des territoires sous mandat ou d’autres territoires ainsi qu’il
est prévu à l’article 77.

Article 81
L’accord de Tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions

dans lesquelles le territoire sous Tutelle sera administré et désigne
l’autorité qui en assumera l’administration. Cette autorité, dési-
gnée ci-après par l’expression «autorité chargée de l’administra-
tion», peut être constituée par un ou plusieurs Etats ou par
l’Organisation elle-même.

Article 82
Un accord de Tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stra-

tégiques pouvant comprendre tout ou une partie du territoire sous
Tutelle auquel l’accord s’applique, sans préjudice de tout accord
spécial ou de tous accords spéciaux conclus en application de
l’article 43.

Article 83
1. En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions

dévolues à l’Organisation, y compris l’approbation des termes des
accords de Tutelle ainsi que la modification ou l’amendement
éventuel de ceux-ci, sont exercées par le Conseil de sécurité.

2. Les fins essentielles énoncées à l’article 76 valent pour la po-
pulation de chacune des zones stratégiques.

3. Le Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des accords
de Tutelle et sous réserve des exigences de la sécurité, aura recours
à l’assistance du Conseil de tutelle dans l’exercice des fonctions as-
sumées par l’Organisation, au titre du régime de Tutelle, en matiè-
re politique, économique et sociale, et en matière d’instruction,
dans les zones stratégiques.

Article 84
L’autorité chargée de l’administration a le devoir de veiller à ce

que le territoire sous Tutelle apporte sa contribution au maintien
de la paix et de la sécurité internationales. A cette fin, elle peut uti-
liser des contingents de volontaires, les facilités et l’aide du terri-
toire sous Tutelle pour remplir les obligations qu’elle a contractées
à cet égard envers le Conseil de sécurité ainsi que pour assurer la
défense locale et le maintien de l’ordre à l’intérieur du territoire
sous Tutelle.

Article 85
1. En ce qui concerne les accords de Tutelle relatifs à toutes les

zones qui ne sont pas désignées comme zones stratégiques, les
fonctions de l’Organisation, y compris l’approbation des termes
des accords de Tutelle et de leur modification ou amendement,
sont exercées par l’Assemblée générale.

2. Le Conseil de Tutelle, agissant sous l’autorité de l’Assemblée
générale, assiste celle-ci dans l’accomplissement de ces tâches.

CHAPITRE XIII

CONSEIL DE TUTELLE

Composition

Article 86
1. Le Conseil de Tutelle se compose des Membres suivants des

Nations Unies:
a. les Membres chargés d’administrer des territoires sous Tutel-

le;
b. ceux des Membres désignés nommément à l’article 23 qui

n’administrent pas de territoires sous Tutelle;
c. autant d’autres Membres, élus pour trois ans, par l’Assemblée

générale, qu’il sera nécessaire pour que le nombre total des Mem-
bres du Conseil de Tutelle se partage également entre les Membres
des Nations Unies qui administrent des territoires sous Tutelle et
ceux qui n’en administrent pas.

2. Chaque Membre du Conseil de Tutelle désigne une personne
particulièrement qualifiée pour le représenter au Conseil.

Fonctions et Pouvoirs

Article 87
L’Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil de Tutelle,

dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent:
a. examiner les rapports soumis par l’autorité chargée de l’admi-

nistration;
b. recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec la-

dite autorité;
c. faire procéder à des visites périodiques dans les territoires ad-

ministrés par ladite autorité, à des dates convenues avec elle;
d. prendre ces dispositions et toutes autres conformément aux

termes des accords de Tutelle.

Article 88
Le Conseil de Tutelle établit un questionnaire portant sur les

progrès des habitants de chaque territoire sous Tutelle dans les do-
maines politique, économique et social et dans celui de l’instruc-
tion; l’autorité chargée de l’administration de chaque territoire
sous Tutelle relevant de la compétence de l’Assemblée générale
adresse à celle-ci un rapport annuel fondé sur le questionnaire pré-
cité.
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Vote

Article 89

Chaque Membre du Conseil de Tutelle dispose d’une voix.

Les décisions du Conseil de Tutelle sont prises à la majorité des
Membres présents et votant.

Procédure

Article 90

1. Le Conseil de Tutelle adopte son règlement intérieur, dans le-
quel il fixe le mode de désignation de son Président.

2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement;
celui-ci comprend des dispositions prévoyant la convocation du
Conseil à la demande de la majorité de ses Membres.

Article 91

Le Conseil de Tutelle recourt, quand il y a lieu, à l’assistance du
Conseil économique et social et à celle des institutions spécialisées,
pour les questions qui relèvent de leurs compétences respectives.

CHAPITRE XIV

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Article 92

La Cour Internationale de Justice constitue l’organe judiciaire
principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un
Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie in-
tégrante.

Article 93

1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto partie au
Statut de la Cour Internationale de Justice.

2. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Mem-
bres de l’Organisation peuvent devenir parties au Statut de la
Cour Internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas,
par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sé-
curité.

Article 94

1. Chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à
la décision de la Cour Internationale de Justice dans tout litige
auquel il est partie.

2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui
incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie
peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessai-
re, peut faire des recommandations ou décider des mesures à
prendre pour faire exécuter l’arrêt.

Article 95

Aucune disposition de la présente Charte n’empêche les Mem-
bres de l’Organisation de confier la solution de leurs différends à
d’autres tribunaux en vertu d’accords déjà existants ou qui pour-
ront être conclus à l’avenir.

Article 96

1. L’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut deman-
der à la Cour Internationale de Justice un avis consultatif sur toute
question juridique.

2. Tous autres organes de l’Organisation et institutions spéciali-
sées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l’Assem-
blée générale une autorisation à cet effet, ont également le droit de
demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridi-
ques qui se poseraient dans le cadre de leur activité.

CHAPITRE XV

SECRÉTARIAT

Article 97
Le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel

que peut exiger l’Organisation. Le Secrétaire général est nommé
par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sé-
curité. Il est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.

Article 98
Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de

l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économi-
que et social et du Conseil de Tutelle. Il remplit toutes les autres
fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l’Assem-
blée générale un rapport annuel sur l’activité de l’Organisation.

Article 99
Le Secrétaire général peut attirer l’attention du Conseil de sécu-

rité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 100
1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général

et le personnel ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions
d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’organi-
sation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situa-
tion de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables
qu’envers l’Organisation.

2. Chaque Membre de l’Organisation s’engage à respecter le ca-
ractère exclusivement international des fonctions du secrétaire gé-
néral et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans
l’exécution de leur tâche.

Article 101
1. Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformé-

ment aux règles fixées par l’Assemblée générale.
2. Un personnel spécial est affecté d’une manière permanente au

Conseil économique et social, au Conseil de Tutelle, et, s’il y a lieu,
à d’autres organes de l’Organisation. Ce personnel fait partie du
Secrétariat.

3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation
des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assu-
rer à l’Organisation les services de personnes possédant les plus
hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Sera dû-
ment prise en considération l’importance d’un recrutement, effec-
tué sur une base géographique aussi large que possible

CHAPITRE XVI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 102
1. Tout traité ou accord international conclu par un membre des

Nations Unies après l’entrée en vigueur de la présente Charte sera,
le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.

2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n’aura
pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe
1er du présent article ne pourra invoquer ledit traité ou accord de-
vant un organe de l’Organisation.

Article 103
En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations

Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu
de tout autre accord international, les premières prévaudront.

Article 104
L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres,

de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonc-
tions et atteindre ses buts.

Article 105
1. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Mem-

bres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour at-
teindre ses buts.
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2. Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonc-
tionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et
immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indé-
pendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.

3. L’Assemblée générale peut faire des recommandations en vue
de fixer les détails d’application des paragraphes 1er et 2 du pré-
sent article ou proposer aux Membres des Nations Unies des
conventions à cet effet.

CHAPITRE XVII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SÉCURITÉ

Article 106

En attendant l’entrée en vigueur des accords spéciaux mention-
nés à l’article 43 qui, de l’avis du Conseil de sécurité, lui permet-
tront de commencer à assumer les responsabilités lui incombant
en application de l’article 42, les parties à la Déclaration des Qua-
tre Nations signée à Moscou le 30 octobre 1943 et la France se
concerteront entre elles et, s’il y a lieu, avec d’autres Membres de
l’Organisation, conformément aux dispositions du paragraphe 5
de cette Déclaration, en vue d’entreprendre en commun, au nom
des Nations Unies, toute action qui pourrait être nécessaire pour
maintenir la paix et la sécurité internationales.

Article 107

Aucune disposition de la présente Charte n’affecte ou n’interdit
vis-à-vis d’un Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a
été l’ennemi de l’un quelconque des signataires de la présente
Charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette
guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette ac-
tion

CHAPITRE XVIII

AMENDEMENTS

Article 108

Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur
pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront été
adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée
générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives, par les deux tiers des Membres de l’Organisation, y
compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.

Article 109

1. Une conférence générale des Membres des Nations Unies, aux
fins d’une révision de la présente Charte, pourra être réunie aux
lieu et date qui seront fixés par un vote de l’Assemblée générale à
la majorité des deux tiers et par un vote de neuf quelconques des
membres du Conseil de sécurité. Chaque Membre de l’Organisa-
tion disposera d’une voix à la conférence.

2. Toute modification à la présente Charte recommandée par la
conférence à la majorité des deux tiers prendra effet lorsqu’elle
aura été ratifiée, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives, par les deux tiers des Membres des Nations Unies, y
compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.

3. Si cette conférence n’a pas été réunie avant la dixième session
annuelle de l’Assemblée générale qui suivra l’entrée en vigueur de
la présente Charte, une proposition en vue de la convoquer sera
inscrite à l’ordre du jour de cette session, et la conférence sera réu-
nie, s’il en est ainsi décidé par un vote de la majorité de l’Assem-
blée générale et par un vote de sept quelconques des membres du
Conseil de sécurité.

CHAPITRE XIX

RATIFICATION ET SIGNATURES

Article 110
1. La présente Charte sera ratifiée par les Etats signataires

conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement

des Etats-Unis d’Amérique, qui notifiera chaque dépôt à tous les
Etats signataires ainsi qu’au Secrétariat général de l’Organisation,
lorsque celui-ci aura été nommé.

3. La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des rati-
fications par la République de Chine, la France, l’Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, le Royaume Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, les Etats-Unis d’Amérique et par la
majorité des autres Etats signataires. Un procès-verbal de dépôt
des ratifications sera ensuite dressé par le Gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique qui en communiquera copie à tous les
Etats signataires.

4. Les Etats signataires de la présente Charte qui la ratifieront
après son entrée en vigueur deviendront Membres originaires des
Nations Unies à la date du dépôt de leurs ratifications respectives.

Article 111
La présente Charte, dont les textes chinois, français, russe, an-

glais et espagnol feront également foi, sera déposée dans les archi-
ves du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Des copies
dûment certifiées conformes en seront remises par lui aux Gouver-
nements des autres Etats signataires.

En foi de quoi, les représentants des Gouvernements des Nations Unies
ont signé la présente Charte.
Fait à San Francisco, le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq.

26 juin 1945. – STATUT de la Cour Internationale de
Justice.

Article premier
La Cour Internationale de Justice instituée par la Charte des Na-

tions Unies comme organe judiciaire principal de l’Organisation
sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du
présent Statut.

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA COUR

Article 2
La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans

égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus
haute considération morale, et qui réunissent les conditions requi-
ses pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes
fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une
compétence notoire en matière de droit international.

Article 3
1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra com-

prendre plus d’un ressortissant du même Etat.
2. A cet égard celui qui pourrait être considéré comme le ressor-

tissant de plus d’un Etat, sera censé être ressortissant de celui où il
exerce habituellement ses droits civils et politiques.

Article 4
1. Les membres de la Cour sont élus par l’Assemblée générale et

par le Conseil de sécurité sur une liste de personnes présentées par
les groupes nationaux de la Cour permanente d’arbitrage, confor-
mément aux dispositions suivantes.
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2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont
pas représentés à la Cour permanente d’arbitrage, les candidats se-
ront présentés par des groupes nationaux, désignés à cet effet par
leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipu-
lées pour les membres de la Cour permanente d’arbitrage par
l’article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement
pacifique des conflits internationaux.

3. En l’absence d’accord spécial, l’Assemblée générale, sur la re-
commandation du Conseil de sécurité, réglera les conditions aux-
quelles peut participer à l’élection des membres de la Cour un Etat
qui, tout en étant partie au présent Statut, n’est pas Membre des
Nations Unies.

Article 5
1. Trois mois au moins avant la date de l’élection, le Secrétaire

général des Nations Unies invite par écrit les membres de la Cour
permanente d’arbitrage appartenant aux Etats qui sont parties au
présent Statut, ainsi que les membres des groupes nationaux dési-
gnés conformément au paragraphe 2 de l’article 4, à procéder dans
un délai déterminé, par groupes nationaux, à la présentation de
personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la
Cour.

2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de qua-
tre personnes, dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, il
ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le
double des sièges à pourvoir.

Article 6
Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à cha-

que groupe national de consulter la plus haute cour de justice, les
facultés et écoles de droit, les académies nationales et les sections
nationales d’académies internationales, vouées à l’étude du droit.

Article 7
1. Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une liste

de toutes les personnes ainsi désignées; seules ces personnes sont
éligibles, sauf le cas prévu à l’article 12, paragraphe 2.

2. Le Secrétaire général communique cette liste à l’Assemblée
générale et au Conseil de sécurité.

Article 8
L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité procèdent indé-

pendamment l’un de l’autre à l’élection des membres de la Cour.

Article 9
Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les person-

nes appelées à faire partie de la Cour, non seulement réunissent in-
dividuellement les conditions requises, mais assurent dans
l’ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et
des principaux systèmes juridiques du monde.

Article 10
1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans

l’Assemblée générale et dans le Conseil de sécurité.
2. Le vote au Conseil de sécurité, soit pour l’élection des juges,

soit pour la nomination des membres de la commission visée à
l’article 12 ci-après, ne comportera aucune distinction entre mem-
bres permanents et membres non permanents du Conseil de sécu-
rité.

3. Au cas où le double scrutin de l’Assemble générale et du
Conseil de sécurité se porterait sur plus d’un ressortissant du mê-
me Etat, le plus âgé est seul élu.

Article 11
Si, après la première séance d’élection, il reste encore des sièges

à pourvoir, il est procédé, de la même manière, à une seconde et,
s’il est nécessaire, à une troisième.

Article 12
1. Si, après la troisième séance d’élection, il reste encore des siè-

ges à pourvoir, il peut être à tout moment formé sur la demande,
soit de l’Assemblée générale, soit du Conseil de sécurité, une Com-
mission médiatrice de six membres, nommés trois par l’Assemblée
générale, trois par le Conseil de sécurité, en vue de choisir par un
vote à la majorité absolue, pour chaque siège non pourvu, un nom

à présenter à l’adoption séparée de l’Assemblée générale et du
Conseil de sécurité.

2. La Commission médiatrice peut porter sur sa liste le nom de
toute personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille
l’unanimité de ses suffrages, lors même qu’il n’aurait pas figuré
sur la liste de présentation visée à l’article 7.

3. Si la Commission médiatrice constate qu’elle ne peut réussir à
assurer l’élection, les membres de la Cour déjà nommés pour-
voient aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil de
sécurité, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu les suf-
frages soit dans l’Assemblée générale, soit dans le Conseil de sécu-
rité.

4. Si parmi les juges, il y a partage égal des voix, la voix du juge
le plus âgé l’emporte.

Article 13
1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et ils sont réé-

ligibles; toutefois, en ce qui concerne les juges nommés à la pre-
mière élection de la Cour, les fonctions de cinq juges prendront fin
au bout de trois ans, et celles de cinq autres juges prendront fin au
bout de six ans.

2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des pério-
des initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus seront dési-
gnés par tirage au sort effectué par le secrétaire général,
immédiatement après qu’il aura été procédé à la première élection.

3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu’à leur rem-
placement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître
des affaires dont ils sont déjà saisis.

4. En cas de démission d’un membre de la Cour, la démission
sera adressée au président de la Cour, pour être transmise au Se-
crétaire général. Cette dernière notification emporte vacance de
siège.

Article 14
Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode sui-

vie pour la première élection sous réserve de la disposition ci-
après: dans le mois qui suivra la vacance, le Secrétaire général pro-
cédera à l’invitation prescrite par l’article 5, et la date d’élection
sera fixée par le Conseil de sécurité.

Article 15
Le membre de la Cour élu en remplacement d’un membre dont

le mandat n’est pas expiré achève le terme du mandat de son pré-
décesseur.

Article 16
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction

politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation
de caractère professionnel.

2. En cas de doute, la Cour décide.

Article 17
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions

d’agent, de conseil ou d’avocat dans aucune affaire.
2. Ils ne peuvent participer au règlement d’aucune affaire dans

laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents,
conseils ou avocats de l’une des parties, membres d’un tribunal
national ou international, d’une commission d’enquête, ou à tout
autre titre.

3. En cas de doute, la Cour décide.

Article 18
1. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonc-

tions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont ces-
sé de répondre aux conditions requises.

2. Le secrétaire général en est officiellement informé par le gref-
fier.

3. Cette communication emporte vacance de siège

Article 19
Les membres de la Cour jouissent, dans l’exercice de leurs fonc-

tions, des privilèges et immunités diplomatiques.
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Article 20
Tout membre de la Cour doit, avant d’entrer en fonction, en

séance publique, prendre l’engagement solennel d’exercer ses at-
tributions en pleine impartialité et en toute conscience.

Article 21
1. La Cour nomme, pour trois ans, son président et son vice-pré-

sident; ils sont rééligibles.
2. Elle nomme son greffier et peut pourvoir à la nomination de

tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.

Article 22
1. Le siège de la Cour est fixé à La Haye. La Cour peut toutefois

siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu’elle le juge désirable.
2. Le président et le greffier résident au siège de la Cour.

Article 23
1. La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacan-

ces judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la Cour.
2. Les membres de la Cour ont droit à des congés périodiques

dont la date et la durée seront fixées par la Cour, en tenant compte
de la distance qui sépare La Haye de leurs foyers.

3. Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé, d’em-
pêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment
justifié auprès du président, d’être à tout moment à la disposition
de la Cour.

Article 24
1. Si, pour une raison spéciale, l’un des membres de la Cour esti-

me devoir ne pas participer au jugement d’une affaire déterminée,
il en fait part au président.

2. Si le président estime qu’un des membres de la Cour ne doit
pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée,
il en avertit celui-ci.

3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le président sont en
désaccord, la Cour décide.

Article 25
1. Sauf exception expressément prévue par le présent Statut, la

Cour exerce ses attributions en séance plénière.
2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour

constituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze, le Règlement
de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstances et à tour de
rôle un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.

3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.

Article 26
1. La Cour peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs

chambres composées de trois juges au moins selon ce qu’elle déci-
dera, pour connaître de catégories déterminées d’affaires, par
exemple d’affaires de travail et d’affaires concernant le transit et
les communications.

2. La Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour
connaître d’une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette
chambre sera fixé par la Cour avec l’assentiment des parties.

3. Les chambres prévues au présent article statueront, si les par-
ties le demandent.

Article 27
Tout arrêt rendu par l’une des chambres prévues aux articles 26

et 29 sera considéré comme rendu par la Cour.

Article 28
Les chambres prévues aux articles 26 et 29 peuvent, avec le

consentement des parties, siéger et exercer leurs fonctions ailleurs
qu’à La Haye.

Article 29
En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose

annuellement une chambre de cinq juges, appelés à statuer en pro-
cédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges se-
ront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se
trouverait dans l’impossibilité de siéger.

Article 30
1. La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel

elle exerce ses attributions. Elle règle notamment sa procédure.
2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des assesseurs siégeant

à la Cour ou dans ses chambres, sans droit de vote.

Article 31
1. Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent

le droit de siéger dans l’affaire dont la Cour est saisie.
2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d’une

des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son
choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de
préférence parmi les personnes qui ont été l’objet d’une présenta-
tion en conformité des articles 4 et 5.

3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité
des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation
d’un juge de la même manière qu’au paragraphe précédent.

4. Le présent article s’applique dans le cas des articles 26 et 29.
En pareils cas, le président priera un, ou, s’il y a lieu, deux mem-
bres de la Cour composant la chambre, de céder leur place aux
membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à
défaut ou en cas d’empêchement, aux juges spécialement désignés
par les parties.

5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comp-
tent, pour l’application des dispositions qui précèdent, que pour
une seule. En cas de doute, la Cour décide.

6. Les juges désignés, comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4
du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des
articles 2, 17§2, 20 et 24 du présent Statut. Ils participent à la déci-
sion dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.

Article 32
1. Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel.
2. Le président reçoit une allocation annuelle spéciale.
3. Le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque

jour où il remplit les fonctions de président.
4. Les juges désignés par application de l’article 31, autres que

les membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour
où ils exercent leurs fonctions.

5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l’As-
semblée générale. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée
des fonctions.

6. Le traitement du greffier est fixé par l’Assemblée générale sur
la proposition de la Cour.

7. Un règlement adopté par l’Assemblée générale fixe les condi-
tions dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de
la Cour et au greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les
membres de la Cour et le greffier reçoivent le remboursement de
leurs frais de voyage.

8. Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de
tout impôt.

Article 33
Les frais de la Cour sont supportés par les Nations Unies de la

manière que l’Assemblée générale décide.

CHAPITRE II

COMPÉTENCE DE LA COUR

Article 34
1. Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour.
2. La Cour, dans les conditions prescrites par son Règlement,

pourra demander aux organisations internationales publiques des
renseignements relatifs aux affaires portées devant elle, et recevra
également lesdits renseignements qui lui seraient présentés par
ces organisations de leur propre initiative.

3. Lorsque l’interprétation de l’acte constitutif d’une organisa-
tion internationale publique ou celle d’une convention internatio-
nale adoptée en vertu de cet acte est mise en question dans une
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affaire soumise à la Cour, le greffier en avise cette organisation et
lui communique toute la procédure écrite.

Article 35
1. La Cour est ouverte aux Etats parties au présent Statut.
2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats

sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vi-
gueur, réglées par le Conseil de sécurité, et, dans tous les cas, sans
qu’il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la
Cour.

3. Lorsqu’un Etat, qui n’est pas Membre des Nations Unies, est
partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour
que cette partie devra supporter. Toutefois, cette disposition ne
s’appliquera pas, si cet Etat participe aux dépenses de la Cour.

Article 36
1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les

parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus
dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions
en vigueur.

2. Les Etats parties au présent Statut pourront, à n’importe quel
moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et
sans convention spéciale, à l’égard de tout autre Etat acceptant la
même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends
d’ordre juridique ayant pour objet:

a. l’interprétation d’un traité;
b. tout point de droit international;
c. la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la viola-

tion d’un engagement international;
d. la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture

d’un engagement international.
3. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites pure-

ment et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de
plusieurs ou de certains Etats, ou pour un délai déterminé.

4. Ces déclarations seront remises au secrétaire général des Na-
tions Unies qui en transmettra copie aux parties au présent Statut
ainsi qu’au greffier de la Cour.

5. Les déclarations faites en application de l’article 36 du Statut
de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée
qui n’est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports
entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de
la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice pour
la durée restant à courir d’après ces déclarations et conformément
à leurs termes.

6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est com-
pétente, la Cour décide.

Article 37
Lorsqu’un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi

à une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la
Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale
de Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent
Statut.

Article 38
1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit

international les différends qui lui sont soumis, applique:
a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales,

établissant des règles expressément reconnues par les Etats en liti-
ge;

b. la coutume internationale comme preuve d’une pratique gé-
nérale acceptée comme étant le droit;

c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civili-
sées.

d. sous réserve de la disposition de l’article 59, les décisions judi-
ciaires et la doctrine, des publicistes les plus qualifiés des différen-
tes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles
de droit.

2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour
la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex aequo et bono.

CHAPITRE III

PROCÉDURE

Article 39
1. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais.

Si les parties sont d’accord pour que toute la procédure ait lieu en
français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties
sont d’accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le ju-
gement sera prononcé en cette langue.

2. A défaut d’un accord fixant la langue dont il sera fait usage,
les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux
langues qu’elles préféreront, et l’arrêt de la Cour sera rendu en
français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps
celui des deux textes qui fera foi.

3. La Cour, à la demande de toute partie, autorisera l’emploi par
cette partie d’une langue autre que le français ou l’anglais.

Article 40
1. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par

notification du compromis, soit par une requête, adressées au gref-
fier; dans les deux cas, l’objet du différend et les parties doivent
être indiquées.

2. Le greffier donne immédiatement communication de la re-
quête à tous intéressés.

3. Il en informe également les Membres des Nations Unies par
l’entremise du Secrétaire général, ainsi que les autres Etats admis
à ester en justice devant la Cour.

Article 41
1. La Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circons-

tances l’exigent, quelles mesures conservatoires du droit de cha-
cun doivent être prises à titre provisoire.

2. En attendant l’arrêt définitif, l’indication de ces mesures est
immédiatement notifiée aux parties et au Conseil de sécurité.

Article 42
1. Les parties sont représentées par des agents.
2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils

ou des avocats.
3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour joui-

ront des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépen-
dant de leurs fonctions.

Article 43
1. La procédure a deux phases: l’une écrite, l’autre orale.
2. La procédure écrite comprend la communication à juge et à

partie des mémoires, des contre-mémoires, et éventuellement, des
répliques, ainsi que de toute pièce et document à l’appui.

3. La documentation se fait par l’entremise du greffier dans l’or-
dre et les délais déterminés par la Cour.

4. Toute pièce produite par l’une des parties doit être communi-
quée à l’autre en copie certifiée conforme.

5. La procédure orale consiste dans l’audition par la Cour des té-
moins, experts, agents, conseils et avocats.

Article 44
Pour toute notification à faire à d’autres personnes que les

agents, conseils et avocats, la Cour s’adresse directement au gou-
vernement de l’Etat sur le territoire duquel la notification doit pro-
duire effet.

Il en est de même s’il s’agit de faire procéder sur place à l’établis-
sement de tous moyens de preuve.

Article 45
Les débats sont dirigés par le président et à défaut de celui-ci,

par le vice-président; en cas d’empêchement, par le plus ancien
des juges présents.

Article 46
L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit autrement déci-

dé par la Cour ou que les deux parties demandent que le public ne
soit pas admis.
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Article 47
1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal, signé par le

greffier et le président.
2. Ce procès-verbal a seul caractère authentique.

Article 48
La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, la

détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie
doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que com-
porte l’administration des preuves.

Article 49
La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de

produire tout document et de fournir toutes explications. En cas
de refus, elle prend acte.

Article 50
A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une exper-

tise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son
choix.

Article 51
Au cours des débats toutes questions utiles sont posées aux té-

moins et experts, dans les conditions que fixera la Cour dans le rè-
glement visé à l’article 30.

Article 52
Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais dé-

terminés par elle, la Cour peut écarter toutes dispositions ou docu-
ments nouveaux qu’une des parties voudrait lui présenter sans
l’assentiment de l’autre.

Article 53
1. Lorsqu’une des parties ne se présente pas, ou s’abstient de fai-

re valoir ses moyens, l’autre partie peut demander à la Cour de lui
adjuger ses conclusions.

2. La Cour, avant d’y faire droit, doit s’assurer non seulement
qu’elle a compétence aux termes des articles 36 et 37, mais que les
conclusions sont fondées en fait et en droit.

Article 54
1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le

contrôle de la Cour, tous les moyens qu’ils jugent utiles, le prési-
dent prononce la clôture des débats.

2. La Cour se retire en Chambre du conseil pour délibérer.
3. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

Article 55
1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges pré-

sents.
2. En cas de partage des voix, la voix du président ou de celui qui

le remplace est prépondérante.

Article 56
1. L’arrêt est motivé.
2. Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.

Article 57
Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime

des juges, tout juge aura le droit d’y joindre l’exposé de son opi-
nion individuelle.

Article 58
L’arrêt est signé par le président et par le greffier. Il est lu en

séance publique, les agents dûment prévenus.

Article 59
La décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en

litige et dans le cas qui a été décidé

Article 60
L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le

sens et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à
la demande de toute partie

Article 61
1. La révision de l’arrêt ne peut être éventuellement demandée à

la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer
une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était in-
connu de la Cour et de la partie qui demande la révision. sans qu’il
y ait de sa part faute à l’ignorer.

2. La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour
constatant expressément l’existence du fait nouveau, lui recon-
naissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et dé-
clarant de ce chef la demande recevable.

3. La Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure en ré-
vision à l’exécution préalable de l’arrêt.

4. La demande en révision ne pourra être formée au plus tard
dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau.

5. Aucune demande de révision ne pourra être formée après
l’expiration d’un délai de dix ans à dater de l’arrêt.

Article 62
1. Lorsqu’un Etat estime que, dans un différend, un intérêt d’or-

dre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une
requête, à fin d’intervention.

2. La Cour décide.

Article 63
1. Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention à laquelle

ont participé d’autres Etats que les parties en litige, le greffier les
avertit sans délai.

2. Chacun d’eux a le droit d’intervenir au procès, et s’il exerce
cette faculté, l’interprétation contenue dans la sentence est égale-
ment obligatoire à son égard.

Article 64
S’il n’est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte

ses frais de procédure

CHAPITRE IV

AVIS CONSULTATIFS

Article 65
1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question ju-

ridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été
autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses
dispositions, à demander cet avis.

Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour est de-
mandé sont exposées à la Cour par une requête écrite qui formule,
en termes précis, la question sur laquelle l’avis de la Cour est de-
mandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la
question

Article 66
1. Le greffier notifie immédiatement la requête demandant l’avis

consultatif à tous les Etats admis à ester en justice devant la Cour.
2. En outre, à tout Etat admis à ester devant la Cour et à toute or-

ganisation internationale jugés, par la Cour ou par le président si
elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la
question, le greffier fait connaître par communication spéciale et
directe, que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits dans
un délai à fixer par le président ou à entendre des exposés oraux au
cours d’une audience publique tenue à cet effet.

3. Si un de ces Etats, n’ayant pas été l’objet de la communication
spéciale visée au paragraphe 2 du présent article, exprime le désir
de soumettre un exposé écrit ou d’être entendu, la Cour statue.

4. Les Etats ou organisations qui ont présenté des exposés écrits
ou oraux sont admis à discuter les exposés faits par d’autres Etats
et organisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans cha-
que cas d’espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le prési-
dent. A cet effet, le greffier communique, en temps voulu, les
exposés écrits aux Etats ou organisations qui en ont eux-mêmes
présenté.
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Article 67
La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique,

le Secrétaire général et les représentants des Membres des Nations
Unies, des autres Etats et des organisations internationales directe-
ment intéressés étant prévenus.

Article 68
Dans l’exercice de ses attributions consultatives, la Cour s’inspi-

rera en outre des dispositions du présent Statut qui s’appliquent
en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaîtra ap-
plicables.

CHAPITRE V

AMENDEMENTS

Article 69
Les amendements au présent Statut seront effectués par la mê-

me procédure que celle prévue pour les amendements à la Charte
des Nations Unies, sous réserve des dispositions qu’adopterait
l’Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécu-
rité, pour régler la participation à cette procédure des Etats qui,
tout en ayant accepté le présent Statut de la Cour, ne sont pas
Membres des Nations Unies.

Article 70
La Cour pourra proposer les amendements qu’elle jugera néces-

saire d’apporter au présent Statut, par la voie de communications
écrites adressées au secrétaire général, aux fins d’examen confor-
mément aux dispositions de l’article 69.

18 avril 1961. – CONVENTION DE VIENNE sur les re-
lations diplomatiques.

Entrée en vigueur le 24 avril 1964

Adhésion du Burundi le 18 avril 1968 (D.-L. n° 1/155, B.O.B., 1968, n° 6, p. 273).

LES ETATS PARTIES A LA PRÉSENTE CONVENTION,

Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous pays re-
connaissent le statut des agents diplomatiques,

Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies
concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la
sécurité internationales et le développement de relations amicales en-
tre les nations,

Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges
et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations
d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes
constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas
d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace
des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des
Etats,

Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent conti-
nuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans
les dispositions de la présente Convention,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes

s’entendent comme il est précisé ci-dessous:
a. l’expression «chef de mission» s’entend de la personne char-

gée par l’Etat accréditant d’agir en cette qualité;
b. l’expression «membres de la mission» s’entend du chef de la

mission et des membres du personnel de la mission;
c. l’expression «membres du personnel de la mission» s’entend

des membres du personnel diplomatique, du personnel adminis-
tratif et technique et du personnel de service de la mission;

d. l’expression «membres du personnel diplomatique» s’entend
des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de di-
plomates;

e. l’expression «agent diplomatique» s’entend du chef de la mis-
sion ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission;

f. l’expression «membres du personnel administratif et techni-
que» s’entend des membres du personnel de la mission employés
dans le service administratif et technique de la mission;

g. l’expression «membres du personnel de service» s’entend des
membres du personnel de la mission employés au service domes-
tique de la mission;

h. l’expression «domestique privé» s’entend des personnes em-
ployées au service domestique d’un membre de la mission, qui ne
sont pas des employés de l’Etat accréditant;

i. l’expression «locaux de la mission» s’entend des bâtiments ou
des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit
le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la ré-
sidence du chef de la mission.

Article 2
L’établissement de relations diplomatiques entre Etats et l’envoi

de missions diplomatiques permanentes se font par consentement
mutuel.

Article 3
1. Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notam-

ment à:
a. représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire;
b. protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accrédi-

tant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit in-
ternational;

c. négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire;
d. s’informer par tous les moyens licites des conditions et de

l’évolution des événements dans l’Etat accréditaire et faire rapport
à ce sujet au gouvernement de l’Etat accréditant;

e. promouvoir des relations amicales et développer les relations
économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat accréditant et
l’Etat accréditaire.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être
interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires
par une mission diplomatique.

Article 4
1. L’Etat accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisa-

ge d’accréditer comme chef de la mission auprès de l’Etat accrédi-
taire a reçu l’agrément de cet Etat.

2. L’Etat accréditaire n’est pas tenu de donner à l’Etat accrédi-
tant les raisons d’un refus d’agrément.

Article 5
1. L’Etat accréditant, après due notification aux Etats accréditai-

res intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un
membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plu-
sieurs Etats accréditaires à moins que l’un des Etats accréditaires
ne s’y oppose expressément.

2. Si l’Etat accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un
ou de plusieurs autres Etats, il peut établir une mission diplomati-
que dirigée par un chargé d’affaires ad intérim dans chacun des
Etats où le chef de la mission n’a pas sa résidence permanente.

3. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique
de la mission peut représenter l’Etat accréditant auprès de toute
organisation internationale.

Article 6
Plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualité

de chef de mission auprès d’un autre Etat, à moins que l’Etat accré-
ditaire ne s’y oppose.
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Article 7
Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’Etat ac-

créditant nomme à son choix les membres du personnel de la mis-
sion. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air,
l’Etat accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à
l’avance aux fins d’approbation.

Article 8
1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront

en principe la nationalité de l’Etat accréditant.
2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne

peuvent être choisis
Parmi les ressortissants de l’Etat accréditaire qu’avec le consen-

tement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.
3. L’Etat accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui

concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas égale-
ment ressortissants de l’Etat accréditant.

Article 9
1 L’Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver

sa décision, informer l’Etat accréditant que le chef ou tout autre
membre du personnel diplomatique de la mission est persona non
grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est
pas acceptable. L’Etat accréditant rappellera alors la personne en
cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le
cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable
avant d’arriver sur le territoire de l’Etat accréditaire.

2. Si l’Etat accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans
un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes
du paragraphe 1er du présent article, l’Etat accréditaire peut refu-
ser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de
la mission

Article 10
1. Sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l’Etat ac-

créditaire ou à tel autre Ministère dont il aura été convenu:
a. La nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur

départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission;
b. L’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la

famille d’un membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une
personne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un mem-
bre de la mission;

c. L’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au servi-
ce des personnes visées à l’alinéa a) ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait
qu’ils quittent le service desdites personnes;

d. L’engagement et le congédiement de personnes résidant dans
l’Etat accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant
que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.

2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif
doivent également faire l’objet d’une notification préalable.

Article 11
1. A défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’Etat

accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limi-
tes de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard
aux circonstances et conditions qui règnent dans cet Etat et aux be-
soins de la mission en cause.

2. L’Etat accréditaire peut également, dans les mêmes limites et
sans discrimination, refuser d’admettre des fonctionnaires d’une
certaine catégorie.

Article 12
L’Etat accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le

consentement exprès de l’Etat accréditaire, établir des bureaux fai-
sant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la
mission elle-même est établie

Article 13
1. Le Chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions

dans l’Etat accréditaire dès qu’il a présenté ses lettres de créance
ou dès qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figurée de ses let-
tres de créance a été présentée au ministre des Affaires étrangères
de l’Etat accréditaire, ou à tel autre Ministère dont il aura été
convenu, selon la pratique en vigueur dans l’Etat accréditaire, qui
doit être appliquée d’une manière uniforme

2. L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie
figurée de ces lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée
du chef de la mission.

Article 14
1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir:
a. celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs

d’Etat et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent;
b. celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès

des chefs d’Etat;
c. celle des chargés d’affaires accrédités auprès des Ministres des

Affaires étrangères.
2. Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune diffé-

rence n’est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe.

Article 15
Les Etats conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir

les chefs de leurs missions.

Article 16
1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe sui-

vant la date et l’heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions
conformément à l’article 13.

2. Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient
acceptés par l’Etat accréditaire en ce qui concerne la préséance du
représentant du Saint-Siège.

Article 17
L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique

de la mission est notifié par le chef de mission au ministère des Af-
faires étrangères ou à tel autre Ministère dont il aura été convenu.

Article 18
Dans chaque Etat, la procédure à suivre pour la réception des

chefs de mission doit être uniforme à l’égard de chaque classe.

Article 19
1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la

mission est empêché d’exercer ses fonctions, un chargé d’affaires
ad interim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le nom
du chargé d’affaires ad interim sera notifié soit par le chef de la mis-
sion, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par le Ministère
des Affaires étrangères de l’Etat accréditant, au ministère des Af-
faires étrangères de l’Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont
il aura été convenu.

2. Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la
mission n’est présent dans l’Etat accréditaire, un membre du per-
sonnel administratif et technique peut, avec le con,entement de
l’Etat accréditaire, être désigné par l’Etat accréditant pour gérer les
affaires administratives courantes de la mission.

Article 20
La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’em-

blème de l’Etat accréditant sur les locaux de la mission, y compris
la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport
de celui-ci.

Article 21
1. L’Etat accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son terri-

toire, dans le cadre de sa législation, par l’Etat accréditant des lo-
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caux nécessaires à sa mission, soit aider l’Etat accréditant à se
procurer des locaux d’une autre manière.

2. Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir
des logements convenables pour leurs membres.

Article 22
1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis

aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consen-
tement du chef de la mission.

2. L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission
ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée
ou sa dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets
qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission,
ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie
ou mesure d’exécution.

Article 23
1. L’Etat accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous

impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des
locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pour-
vu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération
de services particuliers rendus.

2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’appli-
que pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de
l’Etat accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec
l’Etat accréditant ou avec le chef de la mission.

Article 24
Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout

moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Article 25
L’Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplisse-

ment des fonctions de la mission.

Article 26
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont

l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité na-
tionale, l’Etat accréditaire assure à tous les membres de la mission
la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.

Article 27
1. L’Etat accréditaire permet et protège la libre communication

de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec le
gouvernement ainsi qu’avec les autres missions et consulats de
l’Etat accréditant, où qu’ils se trouvent, la mission peut employer
tous les moyens de communication appropriés, y compris les cour-
riers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toute-
fois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de
radio qu’avec l’assentiment de l’Etat accréditaire.

2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’ex-
pression «correspondance officielle» s’entend de toute la corres-
pondance relative à la mission et ses fonctions.

3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.
4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des

marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent conte-
nir que des documents diplomatiques ou des objets à usage offi-
ciel.

5. Le courrier diplomatique qui doit être porteur d’un document
officiel attestant sa qua lité et précisant le nombre de colis consti-
tuant la valise diplomatique, est, dans l’exercice de ses fonctions,
protégé par l’Etat accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité de sa per-
sonne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de
détention.

6. L’Etat accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers
diplomatiques ad hoc.

Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article
seront également applicables, sous réserve que les immunités qui

y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier
aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la char-
ge.

7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un
aéronef commercial qui doit atterrir à un point d’entrée autorisé.
Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indi-
quant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas
considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut en-
voyer un de ses membres prendre, directement et librement, pos-
session de la valise diplomatique des mains du commandant de
l’aéronef

Article 28
Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes of-

ficiels sont exempts de tous impôts et taxes.

Article 29
La personne de l’agent diplomatique est inviolable Il ne peut

être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat
accréditaire la traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes
mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne,
sa liberté et sa dignité.

Article 30
1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même

inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.
2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du para-

graphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviola-
bilité.

Article 31
1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pé-

nale de l’Etat accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa
juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:

a. d’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le
territoire de l’Etat accréditaire à moins que l’agent diplomatique
ne le possède pour le compte de l’Etat accréditant aux fins de la
mission;

b. d’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent
diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administra-
teur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’Etat
accréditant;

c. d’une action concernant une activité professionnelle ou com-
merciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans
l’Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.

2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoi-
gnage.

3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de
l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et
c) du paragraphe 1er du présent article, et pourvu que l’exécution
puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa
personne ou de sa demeure.

4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans
l’Etat accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de
l’Etat accréditant.

Article 32
1. L’Etat accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction

des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’im-
munité en vertu de l’article 37.

2. La renonciation doit toujours être expresse.
Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’im-

munité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédu-
re, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à
l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la
demande principale.

3. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action ci-
vile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à
l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour les-
quelles une renonciation distincte est nécessaire.
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Article 33
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent ar-

ticle, l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus
à l’Etat accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale
qui peuvent être en vigueur dans l’Etat accréditaire.

2. L’exemption prévue au paragraphe 1er du présent article s’ap-
plique également aux domestiques privés qui sont au service ex-
clusif de l’agent diplomatique, à condition:

a. qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y
aient pas leur résidence permanente; et

b. qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui
peuvent être en vigueur dans l’Etat accréditant ou dans un Etat
tiers.

3. L’agent diplomatique qui a à son service des personnes aux-
quelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne
s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions de
sécurité sociale de l’Etat accréditaire imposent à l’employeur.

4. L’exemption prévue aux paragraphes 1er et 2 du présent arti-
cle n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité
sociale de l’Etat accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet
Etat.

5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords
bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été
conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ul-
térieure de tels accords.

Article 34
1. L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, per-

sonnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l’excep-
tion:

a. des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normale-
ment incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b. des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur
le territoire de l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomati-
que ne les possède pour le compte de l’Etat accréditant, aux fins de
la mission;

c. des droits de successions perçus par l’Etat accréditaire, sous
réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39;

d. des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source
dans l’Etat accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les
investissements effectués dans des entreprises commerciales si-
tuées dans l’Etat accréditaire;

e. des impôts et taxes perçus en rémunération de services parti-
culiers rendus; des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothè-
que et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous
réserve des dispositions de l’article 23.

Article 35
L’Etat accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de

toute prestation personnelle, de tout service public de quelque na-
ture qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions,
contributions et logements militaires.

Article 36
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il

peut adopter, l’Etat accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de
droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que
frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services
analogues sur:

a. les objets destinés à l’usage officiel de la mission;
b. les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique

ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y
compris les effets destinés à son installation.

2. L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son ba-
gage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire
qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions men-
tionnées au paragraphe 1er du présent article, ou des objets dont
l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou
soumise aux règlements de quarantaine de l’Etat accréditaire. En

pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent di-
plomatique ou de son représentant autorisé.

Article 37
1. Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font

partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités men-
tionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressor-
tissants de l’Etat accréditaire.

2. Les membres du personnel administratif et technique de la
mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de
leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas
ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur résidence
permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les
articles 29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et admi-
nistrative de l’Etat accréditaire mentionnée au paragraphe 1er de
l’article 31 ne s’applique pas aux actes accomplis en dehors de
l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges
mentionnés au paragraphe 1er de l’article 36 pour ce qui est des ob-
jets importés lors de leur première installation.

3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne
sont pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur ré-
sidence permanente bénéficient de l’immunité pour les actes ac-
complis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des
impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs ser-
vices, ainsi que de l’exemption prévue à l’article 33.

4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne
sont pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur ré-
sidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les sa-
laires qu’ils reçoivent du fait de leurs services. A tous autres
égards, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la
mesure admise par l’Etat accréditaire. Toutefois, l’Etat accréditaire
doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas en-
traver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions
de la mission.

Article 38
1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires

n’aient été accordés par l’Etat accréditaire, l’agent diplomatique
qui a la nationalité de l’Etat accréditaire ou y a sa résidence perma-
nente ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité
que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonc-
tions.

2. Les autres membres du personnel de la mission et les domes-
tiques privés qui sont ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui y
ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et im-
munités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toute-
fois, l’Etat accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes
de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplisse-
ment des fonctions de la mission.

Article 39
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bé-

néficie dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’Etat accréditaire
pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès
que sa nomination a été notifiée au ministère des Affaires étrangè-
res ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilè-
ges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent
normalement au moment où cette personne quitte le pays, où à
l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette
fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit
armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes
accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions com-
me membre de la mission.

En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa
famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bé-
néficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permet-
tant de quitter le territoire de l’Etat accréditaire.

En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressor-
tissant de l’Etat accréditaire ou n’y a pas sa résidence permanente
ou d’un membre de sa famille qui fait partie de ménage, l’Etat ac-
créditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’excep-
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tion de ceux qui auront été acquis dans le pays et font l’objet d’une
prohibition d’exportation au moment de son décès. Il ne sera pas
prélevé de droit de succession sur les biens meubles dont la pré-
sence dans l’Etat accréditaire était due uniquement à la présence
dans cet Etat du défunt en tant que membre de la mission ou mem-
bre de la famille d’un membre de la mission.

Article 40
1. Si l’agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur

le territoire d’un Etat tiers, qui lui a accordé un visa de passeport
au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou re-
joindre son poste ou pour rentrer dans son pays, l’Etat tiers lui ac-
cordera l’inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour
permettre son passage ou son retour. Il fera de même pour les
membres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunité qui
accompagnent l’agent diplomatique ou qui voyagent séparément
pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au pa-
ragraphe 1er du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entra-
ver le passage sur leur territoire des membres du personnel
administratif et technique ou de service de la mission et des mem-
bres de leur famille.

3. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux autres
communications officielles en transit, y compris les messages en
code ou en chiffre, la même liberté et protection que l’Etat accrédi-
taire. Ils accordent aux courriers diplomatiques, auxquels un visa
de passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises di-
plomatiques en transit la même inviolabilité et la même protection
que l’Etat accréditaire est tenu de leur accorder.

4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1er, 2
et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes res-
pectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux
communications officielles et aux valises diplomatiques lorsque
leur présence sur le territoire de l’Etat tiers est due à la force majeu-
re.

Article 41
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les per-

sonnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir
de respecter les lois et règlements de l’Etat accréditaire. Elles ont
également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieu-
res de cet Etat.

2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’Etat accréditaire,
confiées à la mission par l’Etat accréditant, doivent être traitées
avec le ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou
par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été
convenu.

3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière
incompatible avec les fonctions de la mission telles qu’elles sont
énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du
droit international général, ou dans les accords particuliers en vi-
gueur entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.

Article 42
L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’Etat accréditaire une

activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain person-
nel.

Article 43
Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment:
a. par la notification de l’Etat accréditant à l’Etat accréditaire que

les fonctions de l’agent diplomatique ont pris fin;
b. par la notification de l’Etat accréditaire à l’Etant accréditant

que, conformément au paragraphe 2 de l’article 9, cet Etat refuse
de reconnaître l’agent diplomatique comme membre de la mis-
sion.

Article 44
L’Etat accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder

des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilè-

ges et immunités, autres que les ressortissants de l’Etat accréditai-
re, ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que
soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs dé-
lais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les
moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs
biens.

Article 45
En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats,

ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement:
a. l’Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de

respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens
et ses archives;

b. l’Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mis-
sion, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un
Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire;

c. l’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et
de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat
accréditaire.

Article 46
Avec le consentement préalable de l’Etat accréditaire, et sur de-

mande d’un Etat tiers non représenté dans cet Etat, l’Etat accrédi-
tant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’Etat
tiers et de ses ressortissants.

Article 47
1. En appliquant les dispositions de la présente Convention,

l’Etat accréditaire ne fera pas de discrimination entre les Etats.
2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:
a. le fait pour l’Etat accréditaire d’appliquer restrictivement

l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est
ainsi appliquée à sa mission dans l’Etat accréditant;

b. le fait des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutu-
me ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le
requièrent les dispositions de la présente Convention.

Article 48
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les

Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une ins-
titution spécialisée, ainsi que de tout Etat partie au statut de la
Cour internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l’As-
semblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir
partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre
1961. au Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Autriche et en-
suite, jusqu’au 31 mars 1962. au siège de l’Organisation des Na-
tions Unies à New York.

Article 49
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratifi-

cation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisa-
tion des Nations Unies.

Article 50
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat

appartenant à l’une des autres catégories mentionnées à
l’article 48. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 51
1.La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour

qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de rati-
fication ou d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhé-
reront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification
ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou
d’adhésion.
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Article 52
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies noti-

fiera à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories
mentionnées à l’article 48:

a. les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt
des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux
articles 48, 49 et 50;

b. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur,
conformément à l’article 51.

Article 53
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais,

chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé
auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats apparte-
nant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.

24 avril 1963. – CONVENTION DE VIENNE sur les re-
lations consulaires.

Entrée en vigueur le 24 avril 1964.

Note. À ce jour, le Burundi n’a pas encore adhéré officiellement à la présente
Convention. Toutefois, il l’applique à titre de coutume internationale en attendant
l’accomplissement des formalités nécessaires.

Les Etats parties à la présente Convention

Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se
sont établies entre les peuples,

Conscients des Buts et des Principes de la Charte des Nations Unies
concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la
sécurité internationales et le développement des relations amicales en-
tre les nations,

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et
immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les re-
lations diplomatiques qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961,

Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges
et immunités consulaires contribuerait elle aussi à favoriser les rela-
tions d’amitié entre les pays. quelle que soit la diversité de leurs régi-
mes constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas
d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace
de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs Etats res-
pectifs,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront
à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les
dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1
Définitions

1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes
s’entendent comme il est précisé ci-dessous:

a. l’expression «poste consulaire» s’entend de tout consulat gé-
néral, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

b. l’expression «circonscription consulaire» s’entend du territoi-
re attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions
consulaires;

c. l’expression «chef de poste consulaire» s’entend de toute per-
sonne chargée d’agir en cette qualité;

d. l’expression «fonctionnaire consulaire» s’entend de toute per-
sonne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qua-
lité de l’exercice de fonctions consulaires;

e. l’expression «employé consulaire» s’entend de toute personne
employée dans les services administratifs ou techniques d’un pos-
te consulaire;

f. l’expression «membre du personnel de service» s’entend de
toute personne affectée au service domestique d’un poste consu-
laire;

g. l’expression «membres du poste consulaire» s’entend des
fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du
personnel de service;

h. l’expression «membres du personnel consulaire» s’entend des
fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire,
des employés consulaires et des membres du personnel de service;

i. l’expression «membre du personnel privé» s’entend d’une
personne employée exclusivement au service privé d’un membre
du poste consulaire;

j. l’expression «locaux consulaires» s’entend des bâtiments ou
des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit
le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste
consulaire;

k. l’expression «archives consulaires» comprend tous les pa-
piers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnéti-
ques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du
chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les
conserver.

2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires: les
fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consu-
laires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente
Convention s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des
fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du
chapitre III s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des
fonctionnaires consulaires honoraires.

3. La situation particulière des membres des postes consulaires
qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de rési-
dence est régie par l’article 71 de la présente Convention.

CHAPITRE PREMIER

LES RELATIONS CONSULAIRES EN GÉNÉRAL

Section I
Etablissement et conduite des relations consulaires

Article 2
Établissement de relations consulaires

1. L’établissement de relations consulaires entre Etats se fait par
consentement mutuel.

2. Le consentement donné à l’établissement de relations diplo-
matiques entre deux Etats implique, sauf indication contraire, le
consentement à l’établissement de relations consulaires.

3. La rupture des relations diplomatiques n’entraîne pas ipso
facto la rupture des relations Consulaires.

Article 3. Exercice des fonctions consulaires
Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulai-

res. Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques
conformément aux dispositions de la présente Convention

Article 4
Établissement d’un poste consulaire

1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat
de résidence qu’avec le consentement de cet Etat.

2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription
consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation
de l’Etat de résidence.

3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par
l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa cir-
conscription consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de rési-
dence.

4. Le consentement de l’Etat de résidence est également requis si
un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat
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ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est
lui-même établi

5. Le consentement exprès et préalable de l’Etat de résidence est
également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un
consulat existant, en dehors du siège de celui-ci

Article 5
Fonctions consulaires

Les fonctions consulaires consistent à:
a. protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi

et de ses ressortissants, personnes physiques ou morales, dans les
limites admises par le droit international.

b. favoriser le développement de relations commerciales, écono-
miques, culturelles et scientifiques entre l’Etat d’envoi et l’Etat de
résidence et promouvoir de toute autre manière des relations ami-
cales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente
Convention;

c. s’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de
l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scien-
tifique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouverne-
ment de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux
personnes intéressées.

d. délivrer des passeports et des documents de voyage aux res-
sortissants de l’Etat d’envoi ainsi que des visas et documents ap-
propriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi;

e. prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes phy-
siques et morales, de l’Etat d’envoi;

f. agir en qualité de notaire et d’officier de l’état civil et exercer
des fonctions similaires ainsi que certaines fonctions d’ordre ad-
ministratif, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de rési-
dence ne s’y opposent pas;

g. sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physi-
ques et morales, de l’Etat d’envoi, dans les successions sur le terri-
toire de l’Etat de résidence, conformément aux lois et règlements
de l’Etat de résidence;

h. sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements
de l’Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables
ressortissants de l’Etat d’envoi, particulièrement lorsque l’institu-
tion d’une tutelle ou d’une curatelle à leur égard est requis;

i. sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans
l’Etat de résidence, représenter les ressortissants de l’Etat d’envoi
ou prendre des dispositions afin d’assurer leur présentation ap-
propriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de
résidence pour demander, conformément aux lois et règlements
de l’Etat de résidence, l’adoption des mesures provisoires en vue
de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lors-
que, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne
peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;

j. transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter
des commissions rogatoires conformément aux accords internatio-
naux en vigueur ou. à défaut de tels accords, de toute manière
compatible avec les lois et règlements de l’Etat de résidence;

k. exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les
lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les navires de mer et sur les
eaux fluviaux ayant la nationalité de l’Etat d’envoi et sur les avions
immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages;

l. prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à
l’alinéa k du présent article, ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les
déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et
viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des auto-
rités de l’Etat de résidence, faire des enquêtes concernant les inci-
dents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que
les lois et règlements de l’Etat d’envoi l’autorisent, les contesta-
tions de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins;

m. exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire
par l’Etat d’envoi que n’interdisent pas les lois et règlements de
l’Etat de résidence ou auxquelles l’Etat de résidence ne s’oppose
pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vi-
gueur entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence.

Article 6
Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription 

consulaire
Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulai-

re peut, avec le consentement de l’Etat de résidence, exercer ses
fonctions à l’extérieur de sa circonscription consulaire.

Article 7
Exercice de fonctions consulaires dans un État tiers

L’Etat d’envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à
moins que l’un d’eux ne s’y oppose expressément, charger un pos-
te consulaire établi dans un Etat d’assumer l’exercice de fonctions
consulaires dans un autre Etat .

Article 8
Exercice de fonctions consulaires pour le compte d’un État tiers
Après notification appropriée à l’Etat de résidence et à moins

que celui-ci ne s’y oppose, un poste consulaire de l’Etat d’envoi
peut exercer des fonctions consulaires dans l’Etat de résidence
pour le compte d’un Etat.

Article 9
Classe des chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes
à savoir:

a. consuls généraux;
b. consuls;
c. vice-consuls;
d. agents consulaires;
2. Le paragraphe 1er du présent article ne limite en rien le droit

de l’une quelconque des parties contractantes de fixer la dénomi-
nation des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste
consulaire.

Article 10
Nomination et admission des chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l’Etat d’envoi
et sont admis à l’exercice de leurs fonctions par l’Etat de résidence.

2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les
modalités de la nomination et de l’admission du chef de poste
consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et
usages de l’Etat d’envoi et de l’Etat de résidence.

Article 11
Lettre de provision ou notification de la nomination

1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l’Etat d’envoi d’un
document, sous forme de lettre de provision ou acte similaire, éta-
bli pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en
règle générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la cir-
conscription consulaire et le siège du poste consulaire.

2. L’Etat d’envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire,
par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gou-
vernement de l’Etat sur le territoire duquel le chef de poste consu-
laire doit exercer ses fonctions.

3. Si l’Etat de résidence l’accepte, l’Etat d’envoi peut remplacer
la lettre de provision ou l’acte similaire par une notification conte-
nant les indications prévues au paragraphe 1er du présent article.

Article 12
Exequatur

1. Le chef de poste consulaire est admis à l’exercice de ses fonc-
tions par une autorisation de l’Etat de résidence dénommée «exe-
quatur», quelle que soit la forme de cette autorisation.

2. L’Etat qui refuse de délivrer un exequatur n’est pas tenu de
communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de son refus.

3. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de
poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d’avoir reçu
l’exequatur.

Article 13
Admission provisoire des chefs de poste consulaire

En attendant la délivrance de l’exequatur, le chef de poste
consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonc-
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tions. Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont
applicables.

Article 14
Notification aux autorités de la circonscription consulaire

Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre pro-
visoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu
d’informer immédiatement les autorités compétentes de la cir-
conscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les
mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consu-
laire puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du
traitement prévu par les dispositions de la présente Convention.

Article 15
Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulai-

re

1. Si le chef de poste consulaire est empêché d’exercer ses fonc-
tions ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à
titre provisoire comme un chef de poste consulaire.

2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit
par la mission diplomatique de l’Etat d’envoi, soit, à défaut d’une
mission diplomatique de cet Etat dans l’Etat de résidence, par le
chef du poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le
faire, par toute autorité compétente de l’Etat d’envoi, au ministère
des Affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité dési-
gnée par ce ministère. En règle générale, cette notification doit être
faite à l’avance. L’Etat de résidence peut soumettre à son consente-
ment l’admission comme gérant intérimaire d’une personne qui
n’est ni agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de
l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence.

3. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent prê-
ter assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa ges-
tion, les dispositions de la présente Convention lui sont
applicables au même titre qu’au chef du poste consulaire dont il
s’agit. Toutefois, l’Etat de résidence n’est pas tenu d’accorder à un
gérant intérimaire les facilités, privilèges ou immunités dont la
jouissance par le chef du poste consulaire est subordonnée à des
conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire.

4. Lorsqu’un membre du personnel diplomatique de la repré-
sentation diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence
est nommé gérant intérimaire par l’Etat d’envoi dans les condi-
tions prévues au paragraphe 1er du présent article, il continue à
jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l’Etat de rési-
dence ne s’y oppose pas.

Article 16
Préséance entre les chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque clas-
se suivant la date de l’octroi de l’exequatur.

2. Au cas, cependant, où le chef d’un poste consulaire, avant
d’obtenir l’exequatur, est admis à l’exercice de ses fonctions à titre
provisoire, la date de cette admission provisoire détermine l’ordre
de préséance; cet ordre est maintenu après l’octroi de l’exequatur.

3. L’ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste
consulaire qui ont obtenu l’exequatur ou l’admission provisoire à
la même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de pro-
vision ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au
paragraphe 3 de l’article 11 a été faite à l’Etat de résidence.

4. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de
poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates aux-
quelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui
ont été indiquées dans les notifications faites en vertu du paragra-
phe 2 de l’article 15.

5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste
consulaire prennent rang dans chaque classe après les chefs de
poste consulaire de carrière, dans l’ordre et selon les règles établies
aux paragraphes précédents.

6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonction-
naires consulaires qui n’ont pas cette qualité.

Article 17
Accomplissement d’actes diplomatiques par des fonctionnaires 

consulaires
1. Dans un Etat où l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomati-

que et n’est pas représenté par la mission diplomatique d’un Etat
tiers, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de
l’Etat de résidence, et sans que son statut en soit affecté, être chargé
d’accomplir des actes diplomatiques. L’accomplissement de ces
actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit
aux privilèges et immunités diplomatiques.

2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l’Etat de
résidence, être chargé de représenter l’Etat d’envoi auprès de toute
organisation intergouvernementale.

Agissant en cette qualité, il a le droit à tous les privilèges et im-
munités accordés par le droit international coutumier ou par des
accords internationaux à un représentant auprès d’une organisa-
tion intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute
fonction consulaire exercée par lui, il n’a pas droit à une immunité
de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consu-
laire bénéficie en vertu de la présente Convention.

Article 18
Nomination de la même personne comme fonctionnaire consulaire 

par deux ou plusieurs États
Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement de l’Etat

de résidence, nommer la même personne en qualité de fonction-
naire consulaire dans cet Etat.

Article 19
Nomination des membres du personnel consulaire

1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l’Etat
d’envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire.

2. L’Etat d’envoi notifie à l’Etat de résidence les nom et prénoms,
la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires
autres que le chef de poste consulaire assez à l’avance pour que
l’Etat de résidence puisse, s’il le désire, exercer les droits que lui
confère le paragraphe 3 de l’article 23.

3. L’Etat d’envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, de-
mander à l’Etat de résidence d’accorder un exequatur à un fonc-
tionnaire consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire.

4. L’Etat de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent,
accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas
chef de poste consulaire.

Article 20
Effectif du personnel consulaire

A défaut d’accord explicite sur l’effectif du personnel du poste
consulaire, l’Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit
maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable
et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent
dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consu-
laire en cause.

Article 21
Préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste consu-

laire
L’ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un

poste consulaire et tous changements qui y sont apportés sont no-
tifiés par la mission diplomatique de l’Etat d’envoi, ou, à défaut
d’une telle mission dans l’Etat de résidence, par le chef du poste
consulaire au ministère des Affaires étrangères de l’Etat de rési-
dence ou à l’autorité désignée par ce ministère.

Article 22
Nationalité des fonctionnaires consulaires

1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationali-
té de l’Etat d’envoi.

2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi
les ressortissants de l’Etat de résidence qu’avec le consentement
exprès de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.

3. L’Etat de résidence peut se réserver le même droit en ce qui
concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas égale-
ment ressortissants de l’Etat d’envoi.
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Article 23
Personne déclarée non grata

1. L’Etat de résidence peut à tout moment informer l’Etat d’en-
voi qu’un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout
autre membre du personnel consulaire n’est pas acceptable. L’Etat
d’envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses
fonctions dans le poste consulaire, selon le cas.

2. Si l’Etat d’envoi refuse d’exécuter ou n’exécute pas dans un
délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du
paragraphe 1 du présent article, l’Etat de résidence peut, selon le
cas, retirer l’exequatur à la personne en cause ou cesser de la consi-
dérer comme membre du personnel consulaire.

3. Une personne nommée membre d’un poste consulaire peut
être déclarée non acceptable avant d’arriver sur le territoire de
l’Etat de résidence ou, si elle s’y trouve déjà, avant d’entrer en
fonctions au poste consulaire. L’Etat d’envoi doit, dans un tel cas,
retirer la nomination.

4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent ar-
ticle, l’Etat de résidence n’est pas tenu de communiquer à l’Etat
d’envoi les raisons de sa décision.

Article 24
Notification à l’Etat de résidence des nominations, arrivées et dé-

parts
1. Sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l’Etat de

résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère:
a. la nomination des membres d’un poste consulaire, leur arri-

vée après leur nomination au poste consulaire, leur départ défini-
tif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous les autres
changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au
cours de leur service au poste consulaire;

b. l’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille
d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a
lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la
famille;

c. l’arrivée et le départ définitif des membres du personnel privé
et, s’il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité;

d. l’engagement et le licenciement de personnes résidant dans
l’Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en
tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et
immunités.

2. Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif
doivent également faire l’objet d’une notification préalable.

Section II
Fin des fonctions consulaires

Article 25
Fin des fonctions d’un membre d’un poste consulaire

Les fonctions d’un membre d’un poste consulaire prennent fin
notamment par:

a. la notification par l’Etat d’envoi à l’Etat de résidence du fait
que ses fonctions ont pris fin;

b. le retrait de l’exequatur;
c. la notification par l’Etat de résidence à l’Etat d’envoi qu’il a

cessé de considérer la personne en question comme membre du
personnel consulaire.

Article 26
Départ du territoire de l’État de résidence

L’Etat de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder
aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel
privé autres que les ressortissants de l’Etat de résidence, ainsi
qu’aux membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit
leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer
leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après
la cessation de leurs fonctions. Il doit en particulier, si besoin est,
mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour
eux-mêmes et pour leurs biens, à l’exception des biens acquis dans

l’Etat de résidence dont l’exportation est interdite au moment du
départ.

Article 27
Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de 

l’État d’envoi dans les circonstances exceptionnelles
1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux Etats
a. l’Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de

respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens
du poste consulaire et les archives consulaires;

b. l’Etat d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires,
ainsi que des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, à
un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence;

c. l’Etat d’envoi peut confier la protection des ses intérêts et de
ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat de
résidence.

2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste
consulaire, les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 du pré-
sent article sont applicables. En outre,

a) lorsque l’Etat d’envoi, bien que n’étant pas représenté dans
l’Etat de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste
consulaire sur le territoire de l’Etat de résidence, ce poste consulai-
re peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui
a été fermé, des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires,
ainsi que, avec le consentement de l’Etat de résidence, de l’exercice
des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste
consulaire; ou

b) lorsque l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni
d’autre poste consulaire dans l’Etat de résidence, les dispositions
des alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article sont applica-
bles

CHAPITRE II

FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONCERNANT 
LES POSTES CONSULAIRES, LES FONCTIONNAIRES 

CONSULAIRES DE CARRIÈRE ET LES AUTRES MEMBRES 
D’UN POSTE CONSULAIRE

Section I
Facilités, privilèges et immunités concernant le poste 

consulaire

Article 28
Facilités accordées au poste consulaire pour son activité

L’Etat de résidence accorde toutes facilités pour l’accomplisse-
ment des fonctions du poste consulaire.

Article 29
Usage des pavillons et écusson nationaux

1. L’Etat d’envoi a le droit d’utiliser son pavillon national et son
écusson aux armes de l’Etat dans l’Etat de résidence conformé-
ment aux dispositions du présent article.

2. Le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être arboré et
l’écusson aux armes de l’Etat placé sur le bâtiment occupé par le
poste consulaire et sur sa porte d’entrée, ainsi que sur la résidence
du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque
ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service.

3. Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera
tenu compte des lois, règlements et usages de l’Etat de résidence.

Article 30
Logement

1. L’Etat de résidence doit, soit faciliter l’acquisition sur son ter-
ritoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l’Etat d’envoi
des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l’Etat d’envoi
à se procurer des locaux d’une autre manière.

2. Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à
obtenir des logements convenables pour ses membres.
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Article 31
Inviolabilité des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue
par le présent article

2. Les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans
la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise ex-
clusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consente-
ment du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui
ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. Toutefois,
le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé ac-
quis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de
protection immédiates.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent ar-
ticle, l’Etat de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne
soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du
poste consulaire soit troublée ou sa dignité amoindrie.

4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste
consulaire, ainsi que les moyens de transport, ne peuvent faire
l’objet d’aucune forme de réquisition à des fins de défense nationa-
le ou d’utilité publique. Au cas où une expropriation serait néces-
saire à ces même fins, toutes dispositions appropriées seront prises
afin d’éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consu-
laires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée
à l’Etat d’envoi,

Article 32
Exemption fiscale des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consu-
laire de carrière dont l’Etat d’envoi ou toute personne agissant
pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont
exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régio-
naux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes per-
çues en rémunération de services particuliers rendus.

2. L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article
ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et
règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la person-
ne qui a contracté avec l’Etat d’envoi ou avec la personne agissant
pour le compte de cet Etat.

Article 33
Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout
moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Article 34
Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont
l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité na-
tionale, l’Etat de résidence assure la liberté de déplacement et de
circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulai-
re.

Article 35
Liberté de communication

1. L’Etat de résidence permet et protège la liberté de communi-
cation du poste consulaire pour toutes fins officielles. En commu-
niquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les
autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le
poste consulaire peut employer tous les moyens de communica-
tion appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consu-
laires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code
ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et uti-
liser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat de
résidence.

2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviola-
ble. L’expression «correspondance officielle» s’entend de toute la
correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.

3. La valise consulaire ne doit ni être ouverte ni retenue. Toute-
fois, si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ont de sé-
rieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la
correspondance, les documents et objets visés au paragraphe 4 du
présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte
en leur présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si

les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise
est renvoyée à son lieu d’origine.

4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des
marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent conte-
nir que la correspondance officielle, ainsi que les documents ou
objets destinés exclusivement à usage officiel.

5 . Le courrier consulaire doit être porteur d’un document offi-
ciel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant
la valise consulaire. A moins que l’Etat de résidence n’y consente,
il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat de résidence, ni, sauf s’il
est ressortissant de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat
de résidence. Dans l’exercice des ses fonctions, ce courrier est pro-
tégé par l’Etat de résidence. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne
et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de déten-
tion.

6.L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consu-
laires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce
cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont égale-
ment applicables, sous réserve que les immunités qui y sont men-
tionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au
destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un
navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point
d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un docu-
ment officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise,
mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire. A la sui-
te d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le pos-
te consulaire peut envoyer un de ses membres prendre,
directement et librement, possession de la valise des mains du
commandant du navire ou de l’aéronef.

Article 36
Communication avec les ressortissants de l’État d’envoi

1. Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux res-
sortissants de l’Etat d’envoi soit facilité:

a. les fonctionnaires doivent avoir la liberté de communiquer
avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès
d’eux. Les ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la même
liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de
se rendre auprès d’eux;

b. si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de
l’Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire
de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un
ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de dé-
tention préventive ou toute autre forme de détention. Toute com-
munication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée,
incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre
forme de détention doit également être transmise sans retard par
lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé
de ses droits aux termes du présent alinéa;

c. les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès
d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarcéré, en état de dé-
tention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entrete-
nir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation
en justice.

d. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortis-
sant de l’Etat d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré
ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonction-
naires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un
ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou
toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose ex-
pressément.

2. Les droits visés au paragraphe 1er du présent article doivent
s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’Etat de résidence,
étant entendu, toutefois, que ces loi et règlements doivent permet-
tre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont ac-
cordés en vertu du présent article.

Article 37
Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de nau-

frage et d’accident aérien
Si les autorités compétentes de l’Etat de résidence possèdent les

renseignements correspondants, elles sont tenues:
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a. en cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, d’informer
sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le
décès a eu lieu:

b. de notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les
cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou
d’un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l’Etat
d’envoi. L’application des lois et règlements de l’Etat de résidence
demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce
tuteur ou de ce curateur;

c. lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationalité de l’Etat
d’envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux
intérieures de l’Etat de résidence ou lorsqu’un avion immatriculé
dans l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat de ré-
sidence, d’informer sans retard le poste consulaire le plus proche
de l’endroit où l’accident a eu lieu.

Article 38
Communication avec les autorités de l’Etat de résidence

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires
peuvent s’adresser:

a. aux autorités locales compétentes de leurs circonscriptions
consulaires;

b. aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si et
dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages
de l’Etat de résidence ou par les accords internationaux en la ma-
tière.

Article 39
Droits et taxes consulaires

1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat de
résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat
d’envoi prévoient pour les actes consulaires.

2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au pa-
ragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts
de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence.

Section II
Facilités, privilèges et immunités concernant les 

fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres 
du poste consulaire

Article 40
Protection des fonctionnaires consulaires

L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le
respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour
empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.

Article 41
Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires

1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état
d’arrestation ou de détention préventive qu’en cas de crime grave
et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.

2. A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article,
les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni
soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté person-
nelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.

3. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonction-
naire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autori-
tés compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec
les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa
position officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1er

du présent article, de manière à gêner le moins possible l’exercice
des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances men-
tionnées au paragraphe 1er du présent article, il est devenu néces-
saire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention
préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans
le délai le plus bref.

Article 42
Notification d’arrestation, de détention ou de poursuite

En cas d’arrestation, de détention préventive d’un membre du
personnel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui,

l’Etat de résidence est tenu d’en prévenir au plus tôt le chef de pos-
te consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l’une de ces me-
sures, l’Etat de résidence doit en informer l’Etat d’envoi par la voie
diplomatique.

Article 43
Immunité de juridiction

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne
sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de
l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des
fonctions consulaires.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article
ne s’appliquent pas en cas d’action civile:

a. résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonction-
naire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu ex-
pressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat
d’envoi; ou

b. intenté par un tiers pour un dommage résultant d’un accident
causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aé-
ronef.

Article 44
Obligation de répondre comme témoin

1. Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à ré-
pondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et ad-
ministratives. Les employés consulaires et les membres du
personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme
témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du
présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner,
aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appli-
quée.

2. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un
fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions.
Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste
consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les
fois que cela est possible.

3. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de dépo-
ser sur les faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de pro-
duire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont
également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur
le droit national de l’Etat d’envoi

Article 45
Renonciation aux privilèges et immunités

1. L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste
consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43
et 44.

2.La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des
dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit être com-
muniquée par écrit à l’Etat de résidence.

3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans
une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en ver-
tu de l’article 43, engage une procédure, il n’est pas recevable à in-
voquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande
reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4.La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action ci-
vile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à
l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour les-
quelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 46
Exemption d’immatriculation des étrangers de permis de séjour
1. Les fonctionnaires consulaires, les employés consulaires, ainsi

que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts
de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat
de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de per-
mis de séjour.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent arti-
cle ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas un em-
ployé permanent de l’Etat d’envoi ou qui exerce une activité
privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, ni à un mem-
bre de se famille.
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Article 47
Exemption de permis de travail

1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les
services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les
lois et règlements de l’Etat de résidence relatifs à l’emploi de la
main-d’oeuvre étrangère impose en matière de permis de travail.

2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulai-
res et employés consulaire s’ils n’exercent aucune autre occupa-
tion privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, sont
exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 48
Exemption du régime de sécurité sociale

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent ar-
ticle, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services
qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, et les membres de leur famille vi-
vant en leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité so-
ciale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat de résidence.

2. L’exemption prévue au paragraphe 1er du présent article s’ap-
plique également aux membres du personnel privé qui sont au ser-
vice exclusif des membres du poste consulaire, à condition:qu’ils
ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence ou n’y aient pas
leur résidence permanente; et qu’ils soient soumis aux disposi-
tions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou
dans un Etat tiers

3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des
personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du pré-
sent article ne s’applique pas doivent observer les obligations que
les dispositions de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent
à l’employeur.

4. L’exemption prévue aux paragraphes 1er et 2 du présent arti-
cle n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité
sociale de l’Etat de résidence pour autant qu’elle est admise par cet
Etat.

Article 49
Exemption fiscale

I. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ain-
si que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts
de tous les impôts et taxes. personnels ou réels, nationaux, régio-
naux et communaux, à l’exception:

a. des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normale-
ment incorporés dans le prix des marchandises ou des services:

b. des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur
le territoire de l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions de
article 32;

c. des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de ré-
sidence, sous réserve des dispositions du paragraphe b) de
l’article 51;

d. des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains
en capital, qui ont leur source dans l’Etat de résidence, et des im-
pôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans
des entreprises commerciales ou financières situées dans l’Etat de
résidence;

e. des impôts et taxes perçus en rémunération de services parti-
culiers rendus;

f. des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de
timbre, sous réserve des dispositions de l’article 32.

2. Les membres du personnel de service sont exempts des im-
pôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs servi-
ces.

3.Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes
dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt
sur le revenu dans l’Etat de résidence doivent respecter les obliga-
tions que les lois et règlements dudit Etat imposent aux em-
ployeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu.

Article 50
Exemption des droits de douane et de la visite douanière

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il
peut adopter, l’Etat de résidence autorise l’entrée et accorde
l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances

connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents
à des services analogues, pour:

a. les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire;
b. les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consu-

laire et des membres de famille vivant à son foyer, y compris les
effets destinés à son établissement. Les articles de consommation
ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisa-
tion directe par les intéressés.

2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemp-
tions prévus au paragraphe 1er du présent article pour ce qui est
des objets importés lors de leur première installation.

3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires
consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont
exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la vi-
site que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent
des objets autres que ceux mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe
1er du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exporta-
tion est interdite par les lois et règlements de l’Etat de résidence ou
soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne
peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du
membre de sa famille intéressé.

Article 51
Succession d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa 

famille
En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un mem-

bre de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu:
a. de permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à

l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et
qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du dé-
cès;

b. de ne pas prélever de droits nationaux. régionaux ou commu-
naux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la
présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la pré-
sence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consu-
laire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire.

Article 52
Exemption des prestations personnelles

L’Etat de résidence doit exempter les membres du poste consu-
laire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute
prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quel-
que nature qu’il soit, et des charges militaires telles que les réqui-
sitions, contributions et logements militaires.

Article 53
Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires
1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et

immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le
territoire de l’Etat de résidence pour gagner son poste ou, s’il se
trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste
consulaire

2. Les membres de la famille d’un membre d’un poste consulaire
vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé,
bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente
Convention à partir de la dernière des dates suivantes: celle à par-
tir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilè-
ges et immunités conformément au paragraphe 1er du présent
article, celle de leur entrée sur le territoire de l’Etat de résidence ou
celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou du-
dit personnel privé.

3. Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire pren-
nent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres
de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel
privé, cessent normalement à la première des dates suivantes: au
moment où la personne en question quitte le territoire de l’Etat de
résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui a été ac-
cordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en
cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au paragraphe 2
du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu’el-
les-mêmes cessent d’appartenir au foyer ou d’être au service d’un
membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces
personnes ont l’intention de quitter le territoire de l’Etat de rési-
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dence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités
subsistent jusqu’au moment de leur départ.

4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonc-
tionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l’exercice de
ses fonctions, l’immunité de juridiction subsiste sans limitation de
durée.

5. En cas de décès d’un membre du poste consulaire, les mem-
bres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privi-
lèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à la première des
dates suivantes: celle où ils quittent le territoire de l’Etat de rési-
dence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui leur aura été ac-
cordé à cette fin.

Article 54
Obligations des États tiers

1. Si un fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trou-
ve sur le territoire d’un Etat tiers qui lui a accordé un visa au cas où
ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son
poste ou pour rentrer dans l’Etat d’envoi, l’Etat tiers lui accordera
les immunités prévues dans les autres articles de la présente
Convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son pas-
sage ou son retour. L’Etat tiers fera de même pour les membres de
la famille vivant à son foyer et bénéficiant de privilèges et immu-
nités qui accompagnent le fonctionnaire consulaire ou qui voya-
gent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l’Etat
d’envoi.

2. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au pa-
ragraphe 1er du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entra-
ver le passage sur leur territoire des autres membres du poste
consulaire et des membres de leur famille vivant à leur foyer.

3.Les Etats tiers accorderont à la correspondance officielle et aux
autres communications officielles en transit, y compris les messa-
ges en code ou en chiffre, la même liberté et la même protection
que l’Etat de résidence est tenu d’accorder en vertu de la présente
Convention. Ils accorderont aux courriers consulaires, auxquels
un visa a été accordé s’il était requis, et aux valises consulaires en
transit, la même inviolabilité et la même protection que l’Etat de
résidence est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention.

4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1er, 2
et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes men-
tionnées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu’aux com-
munications officielles et aux valises consulaires, lorsque leur
présence sur le territoire de l’Etat tiers est due à un cas de force ma-
jeure.

Article 55
Respect des lois et règlements de l’État de résidence

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les per-
sonnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir
de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence. Elles ont
également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieu-
res de cet Etat.

2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une manière in-
compatible avec l’exercice des fonctions consulaires.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n’excluent
pas la possibilité d’in staller, dans une partie du bâtiment où se
trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d’autres orga-
nismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bu-
reaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste
consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux
fins de la présente Convention, comme faisant partie des locaux
consulaires.

Article 56
Assurance contre les dommages causés aux tiers

Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes
les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de rési-
dence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utili-
sation de tout véhicule, bateau ou aéronef.

Article 57
Dispositions spéciales relatives à l’occupation privée de caractère 

lucratif
1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n’exerceront dans

l’Etat de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale
pour leur profit personnel.

2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne
sont pas accordés:

a. aux employés consulaires et aux membres du personnel de
service qui exercent dans l’Etat de résidence une occupation privée
de caractère lucratif;

b. aux membres de la famille d’une personne mentionnée à l’ali-
néa a) du présent paragraphe et aux membres de son personnel
privé;

c. aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire
qui exercent eux-mêmes dans l’Etat de résidence une occupation
privée de caractère lucratif.

CHAPITRE III

RÉGIME APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES 
CONSULAIRES HONORAIRES ET AUX POSTES 

CONSULAIRES DIRIGÉS PAR EUX

Article 58
Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et im-

munités
1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de

l’article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 55 s’appliquent aux
postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire hono-
raire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes
consulaires sont réglés par les articles 59, 60, 61 et 62.

2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l’article 44, les
articles 45 et 53 et le paragraphe 1er de l’article 55 s’appliquent aux
fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privi-
lèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés
par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.

3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Conven-
tion ne sont pas accordés aux membres de la famille d’un fonction-
naire consulaire honoraire ou d’un employé consulaire qui est
employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire
consulaire honoraire.

4.L’échange de valises consulaires entre deux postes consulaires
situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires
consulaires honoraires n’est admis que sous réserve du consente-
ment des deux Etats de résidence.

Article 59
Protection des locaux consulaires

L’Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger
les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonc-
tionnaire consulaire honoraire et empêcher qu’ils soient envahis
ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée
ou sa dignité amoindrie.

Article 60
Exemption fiscale des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un
fonctionnaire consulaire honoraire, dont l’Etat d’envoi est proprié-
taire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute na-
ture, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne
s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particu-
liers rendus.

2. L’exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1er du présent
article ne s’applique pas, à ces impôts et taxes lorsque, d’après les
lois et règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la
personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi.
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Article 61
Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires d’un poste consulaire di-
rigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à
tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent, à condition
qu’ils soient séparés des autres papiers et documents et, en parti-
culier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et
de toute personnel travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres
ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.

Article 62
Exemption douanière

Suivant les dispositions législatives ou réglementaires qu’il peut
adopter, l’Etat de résidence accorde l’entrée ainsi que l’exemption
de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes
autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des ser-
vices analogues, pour les objets suivants, à condition qu’ils soient
destinés exclusivement à l’usage officiel d’un poste consulaire di-
rigé par un fonctionnaire consulaire honoraire: les écussons, pa-
villons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le
mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les
objets analogues fournis au poste consulaire par l’Etat d’envoi ou
sur sa demande.

Article 63
Procédure pénale

Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonction-
naire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant
les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être
conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire
honoraire en raison de sa position officielle et, sauf si l’intéressé est
en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins
possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsqu’il est devenu
nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état
de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être
ouverte dans le délai le plus bref.

Article 64
Protection du fonctionnaire consulaire honoraire

L’Etat de résidence est tenu d’accorder au fonctionnaire consu-
laire honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de
sa position officielle.

Article 65
Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour

Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l’exception de ceux
qui exercent dans l’Etat de résidence une activité professionnelle
ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes
les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de rési-
dence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de
séjour.

Article 66
Exemption fiscale

Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts
et taxes sur les indemnités et les émoluments qu’il reçoit de l’Etat
d’envoi en raison de l’exercice des fonctions consulaires.

Article 67
Exemption des prestations personnelles

L’Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires
honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d’in-
térêt public, de quelque nature qu’il soit, ainsi que des charges mi-
litaires telles que les réquisitions contributions et logements
militaires.

Article 68
Caractère facultatif de l’institution des fonctionnaires honoraires

Chaque Etat est libre de décider s’il nommera ou recevra des
fonctionnaires consulaires honoraires.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 69
Agents consulaires non chefs de poste consulaire

1. Chaque Etat est libre de décider s’il établira ou admettra des
agences consulaires gérées par des agents consulaires n’ayant pas
été désignés comme chefs de poste consulaire par l’Etat d’envoi.

2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens
du paragraphe 1er du présent article peuvent exercer leur activité
ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents
consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l’Etat d’envoi
et l’Etat de résidence.

Article 70
Exercice des fonctions consulaires par une mission diplomatique

1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent éga-
lement, dans la mesure où le contexte le permet, à l’exercice de
fonctions consulaires par une mission diplomatique.

2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à
la section consulaire ou autrement chargés de l’exercice des fonc-
tions consulaires de la mission sont notifiés au ministère des Affai-
res étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce
ministère.

3. Dans l’exercice des fonctions consulaires, la mission diploma-
tique peut s’adresser:

a. aux autorités locales de la circonscription consulaire;
b. aux autorités centrales de l’Etat de résidence si les lois, règle-

ments et usages de l’Etat de résidence ou les accords internatio-
naux en la matière le permettent.

4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplo-
matique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeu-
rent déterminés par les règles du droit international concernant les
relations diplomatiques.

Article 71
Ressortissants ou résidents permanents de l’Etat résidence

1. A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémen-
taires n’aient été accordés par l’Etat de résidence, les fonctionnai-
res consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de
l’Etat de résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction
et l’inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3
de l’article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires,
l’Etat de résidence est également tenu par l’obligation prévue à
l’article 42. Lorsqu’une action pénale est engagée contre tel fonc-
tionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l’inté-
ressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner
le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.

2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortis-
sants ou résidents permanents de l’Etat de résidence et les mem-
bres de leurs familles, ainsi que les membres de la famille des
fonctionnaires consulaire visés au paragraphe 1er du présent arti-
cle, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la
mesure où cet Etat le leur reconnaît. Les membres de la famille
d’un membre du poste consulaire et les membres du personnel
privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents permanents
de l’Etat de résidence ne bénéficient également des facilités, des
privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat le leur re-
connaît. Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction
sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière exces-
sive l’exercice des fonctions du poste consulaire.

Article 72
Non discrimination

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention,
l’Etat de résidence ne fera pas de discrimination entre les Etats.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:
a. le fait pour l’Etat de résidence d’appliquer restrictivement

l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est
ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l’Etat d’envoi;



II. Relations internationales • 2. Accords et conventions multilatéraux
11 juillet 2000 — Acte

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 145

b. le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par
coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que
ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.

Article 73
Rapport entre la présente Convention et les autres accords inter-

nationaux
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas at-

teinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rap-
ports entre les Etats parties à ces accords.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait em-
pêcher les Etats de conclure des accords internationaux confir-
mant, complétant ou développant ses dispositions, ou étendant
leur champ d’application.

CHAPITRE V

DISPOSITION FINALES

Article 74
Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les
Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une ins-
titution spécialisée ainsi que tout Etat partie au statut de la Cour
internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l’Assem-
blée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie
à la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1963,
au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République
d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1964, au siège de l’Organi-
sation des Nations Unies à New York.

Article 75
Ratification

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instru-
ments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.

Article 76
Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat
appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à
l’article 74. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 77
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date du dépôt auprès du secrétaire général des Na-
tions Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’ad-
hésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhé-
reront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification
ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

Article 78
Notification par le Secrétaire général

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies noti-
fiera à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories
mentionnées à l’article 74:

a. les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt
des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux
articles 74, 75 et 76;

b. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur,
conformément à l’article 77.

Article 79
Textes faisant foi

L’original de la présente Convention dont les textes anglais,
chinois, espagnols, français et russe font également foi, sera dépo-
sé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats ap-
partenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment mandatés par
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.

11 juillet 2000. – ACTE constitutif de l’Union Africaine.

Note. Adopté le 11 juillet 2000 par la 36ème session ordinaire de la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement; approuvé par le Burundi le 28 février 2001 (Loi
n° 1/002, inédit).
L’Acte constitutif de l’Union Africaine remplace la Charte de l’Organisation de
l’Unité Africaine adoptée le 25 mai 1963 par les Chefs d’Etat et de Gouvernement
réunis à Addis-Abéba.

Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’Orga-
nisation de l’Unité Africaine (OUA);
1. Le Président de la République d’Afrique du Sud,
2. Le Président de la République Algérienne Démocratique et Populai-
re,
3. Le Président de la République d’Angola,
4. Le Président de la République du Bénin,
5. Le Président de la République du Botswana,
6. Le Président du Burkina Faso,
7. Le Président de la République du Burundi,
8. Le Président de la République du Cameroun,
9. Le Président de la République du Cap Vert,
10. Le Président de la République Centrafricaine,
11. Le Président de la République Fédérale Islamique des Comores,
12. Le Président de la République du Congo,
13. Le Président de la République de Côte d’Ivoire,
14. Le Président de la République de Djibouti,
15. Le Président de la République Arabe d’Egypte,
16. Le Premier Ministre de la République Fédérale et Démocratique
d’Ethiopie
17. Le Président de l’Etat d’Erythrée
18. Le Président de la République Gabonaise
19. Le Président de la République de Gambie
20. Le Président de la République du Ghana
21. Le Président de la République de Guinée
22. Le Président de la République de Guinée Bissau
23. Le Président de la République de Guinée Equatoriale
24. Le Président de la République du Kenya
25. Le Premier Ministre du Royaume du Lesotho
26. Le Président de la République du Libéria
27. Le Guide de la Révolution du 1er septembre de la Grande Jamahi-
riya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
28. Le Président de la République de Madagascar
29. Le Président de la République du Malawi
30. Le Président de la République du Mali
31. Le Premier Ministre de la République de Maurice
32. Le Président de la République Islamique de Mauritanie
33. Le Président de la République du Mozambique
34. Le Président de la République de Namibie
35. Le Président de la République du Niger
36. Le Président de la République Fédérale du Nigeria
37. Le Président de la République Ougandaise
38. Le Président de la République Rwandaise
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39. Le Président de la République Démocratique du Congo
40. Le Président de la République Arabe Sahraoui Démocratique
41. Le Président de la République de Sao Tome et Principe
42. Le Président de la République du Sénégal
43. Le Président de la République des Seychelles
44. Le Président de la République de Sierra Léone
45. Le Président de la République de Somalie
46. Le Président de la République du Soudan
47. Le Roi du Swaziland
48. Le Président de la République Unie de Tanzanie
49. Le Président de la République du Tchad
50. Le Président de la République Togolaise
51. Le Président de la République de Tunisie
52. Le Président de la République de Zambie
53. Le Président de la République de Zimbabwe
Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les Pères fondateurs de no-
tre Organisation continentale et des générations de panafricanistes
dans leur détermination à promouvoir l’unité, la solidarité, la cohésion
et la coopération entre les peuples d’Afrique, et entre les Etats afri-
cains;
Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de l’Or-
ganisation de l’Unité Africaine et le Traité instituant la Communauté
économique africaine;
Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays pour
l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation écono-
mique;
Considérant que depuis sa création, l’Organisation de l’Unité Africaine
a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent,
l’affirmation d’une identité commune et la réalisation de l’unité de no-
tre continent, et a constitué un cadre unique pour notre action collecti-
ve en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde;
Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre
continent et nos peuples, à la lumière des changements sociaux, écono-
miques et politiques qui se produisent dans le monde;
Convaincus de la nécessité d’accélérer le processus de mise en oeuvre
du Traité instituant la Communauté économique africaine afin de pro-
mouvoir le développement socioéconomique de l’Afrique et de faire
face de manière plus efficace aux défis de la mondialisation;
Guidés par notre vision commune d’une Afrique unie et forte, ainsi que
par la nécessité d’instaurer un partenariat entre les gouvernements et
toutes les composantes de la société civile, en particulier les femmes,
les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la cohé-
sion entre nos peuples;
Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obs-
tacle majeur au développement socio-économique du continent, et de
la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme
condition préalable à la mise en oeuvre de notre agenda dans le domai-
ne du développement et de l’intégration;
Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des peu-
ples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à pro-
mouvoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit;
Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour ren-
forcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des res-
sources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement
leurs missions;
Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième
session extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande Jamahi-
riya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par laquelle nous
avons décidé de créer l’Union africaine, conformément aux objectifs
fondamentaux de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA) et du Traité instituant la Communauté économique africaine;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1
Définitions

Dans le présent Acte constitutif, on entend par:
«Acte», le présent Acte constitutif;
«AEC», la Communauté économique africaine;
«Charte», la Charte de l’OUA;

«Comité», un comité technique spécialisé;
 «Commission», le Secrétariat de l’Union;
«Conférence», la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouverne-

ment de l’Union;
«Conseil», le Conseil économique, social et culturel de l’Union;
«Conseil exécutif», le Conseil exécutif des Ministres de l’Union;
«Cour», la Cour de justice de l’Union;
«Etat membre», un Etat membre de l’Union;
«OUA», l’Organisation de l’Unité Africaine;
 «Parlement», le Parlement panafricain de l’Union;
«Union», l’Union africaine créée par le présent Acte constitutif.

Article 2
Institution de l’Union africaine

Il est institué par les présentes une Union africaine conformé-
ment aux dispositions du présent Acte.

Article 3
Objectifs

Les objectifs de l’Union sont les suivants:
a. réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays afri-

cains et entre les peuples d’Afrique;
b. défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépen-

dance de ses Etats membres;
c. accélérer l’intégration politique et socio-économique du conti-

nent;
d. promouvoir et défendre les positions africaines communes

sur les questions d’intérêt pour le continent et ses peuples;
e. favoriser la coopération internationale, en tenant dûment

compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme;

f. promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent;
g. promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la

participation populaire et la bonne gouvernance;
h. promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples

conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de
l’homme;

i. créer les conditions appropriées permettant au continent de
jouer le rôle qui est le sien dans l’économie mondiale et dans les
négociations internationales;

j. promouvoir le développement durable aux plans économi-
que, social et culturel, ainsi que l’intégration des économies afri-
caines;

k. promouvoir la coopération et le développement dans tous les
domaines de l’activité humaine en vue de relever le niveau de vie
des peuples africains;

l. coordonner et harmoniser les politiques entre les Communau-
tés économiques régionales existantes et futures en vue de la réali-
sation graduelle des objectifs de l’Union;

m. accélérer le développement du continent par la promotion de
la recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en
technologie;

n. oeuvrer de concert avec les partenaires internationaux perti-
nents en vue de l’éradication des maladies évitables et de la pro-
motion de la santé sur le continent.

Article 4
Principes

L’Union africaine fonctionne conformément aux principes sui-
vants:

a. égalité souveraine et interdépendance de tous les Etats mem-
bres de l’Union;

b. respect des frontières existant au moment de l’accession à l’in-
dépendance;

c. participation des peuples africains aux activités de l’Union;
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d. mise en place d’une politique de défense commune pour le
continent africain;

e. règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de
l’Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la
Conférence de l’Union;

f. interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l’usage de
la force entre les Etats membres de l’Union;

g. non-ingérence d’un Etat membre dans les affaires intérieures
d’un autre Etat membre

h. le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur déci-
sion de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à sa-
voir: les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre
l’humanité;

i. coexistence pacifique entre les Etats membres de l’Union et
leur droit de vivre dans la paix et la sécurité;

j. droit des Etats membres de solliciter l’intervention de l’Union
pour restaurer la paix et la sécurité;

k. promotion de l’auto dépendance collective;
l. promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes;
m. respect des principes démocratiques, des droits de l’homme,

de l’état de droit et de la bonne gouvernance;
n. promotion de la justice sociale pour assurer le développement

économique équilibré;
o. respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condam-

nation et rejet de l’impunité, des assassinats politiques, des actes
de terrorisme et des activités subversives;

p. condamnation et rejet des changements anti-constitutionnels
de gouvernement.

Article 5
Organes de l’Union

1 Les organes de l’Union sont les suivants:
a. la Conférence de l’Union
b. le Conseil exécutif;
c. le Parlement panafricain;
d. la Cour de justice;
e. la Commission;
f. le Comité des représentants permanents;
g. les Comités techniques spécialisés;
h. le Conseil économique, social et culturel;
i. les institutions financières.
2. La Conférence peut décider de créer d’autres organes.

Article 6
La Conférence

1. La Conférence est composée des Chefs d’Etat et de Gouverne-
ment ou de leurs représentants dûment accrédités.

2. La Conférence est l’organe suprême de l’Union.
3. La Conférence se réunit au moins une fois par an en session

ordinaire. A la demande d’un Etat membre et sur approbation des
deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordi-
naire.

4. La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par
un chef d’Etat et de Gouvernement élu, après consultations entre
les Etats membres.

Article 7
Décisions de la Conférence

1. La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut,
à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union. Toute-
fois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une
question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

2. Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de
l’Union pour toute session de la Conférence.

Article 8
Règlement intérieur de la Conférence

La Conférence adopte son propre Règlement intérieur.

Article 9
Pouvoirs et attributions de la Conférence

1. Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants:
a. définir les politiques communes de l’Union;
b. recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports et

les recommandations des autres organes de l’Union et prendre des
décisions à ce sujet;

c. examiner les demandes d’adhésion à l’Union;
d. créer tout organe de l’Union;
e. assurer le contrôle de la mise en oeuvre des politiques et déci-

sions de l’Union, et veiller à leur application par tous les Etats
membres;

f. adopter le budget de l’Union;
g. donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des

conflits, des situations de guerre et autres situations d’urgence ain-
si que sur la restauration de la paix;

h. nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de
justice;

i. nommer le Président, le ou les vice-présidents et les Commis-
saires de la Commission, et déterminer leurs fonctions et leurs
mandats.

2. La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attri-
butions à l’un ou l’autre des organes de l’Union.

Article 10
Le Conseil exécutif

1. Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires
étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désignés par
les gouvernements des Etats membres.

2. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins
deux fois par an. Il se réunit aussi en session extraordinaire à la de-
mande d’un Etat membre et sous réserve de l’approbation des
deux-tiers de tous les Etats membres.

Article 11
Décisions du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à dé-
faut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union.
Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer
si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité
simple.

Le quorum est constitué des deux tiers de tous les Etats mem-
bres pour toute session du Conseil exécutif.

Article 12
Règlement intérieur du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur.

Article 13
Attributions du Conseil exécutif

1. Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politi-
ques dans les domaines d’intérêt commun pour les Etats membres,
notamment les domaines suivants:

a. commerce extérieur;
b. énergie, industrie et ressources minérales;
c. alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et fo-

rêts;
d. ressources en eau et irrigation
e. protection de l’environnement, action humanitaire et réaction

et secours en cas de catastrophe;
f. transport et communication;
g. assurances
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h. éducation, culture et santé et mise en valeur des ressources
humaines;

i. science et technologie;
j. nationalité, résidence des ressortissants étrangers et questions

d’immigration;
k. sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de la

mère et de l’enfant, ainsi que de politiques en faveur des person-
nes handicapées;

l. institution d’un système de médailles et de prix africains.
2. Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se

réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la
mise en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence.

3. Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pou-
voirs et attributions mentionnés au paragraphe 1 du présent article
aux Comités techniques spécialisés créés aux termes de l’article 14
du présent Acte.

Article 14
Les Comités techniques spécialisés création et composition

1. Sont créés les Comités techniques spécialisés suivants qui sont
responsables devant le Conseil exécutif:

a. le Comité chargé des questions d’économie rurale et agricoles;
b. le Comité chargé des affaires monétaires et financières;
c. le Comité chargé des questions commerciales, douanières et

d’immigration;
d. le Comité chargé de l’industrie, de la science et de la technolo-

gie, de l’énergie, des ressources naturelles et de l’environnement;
e. le Comité chargé des transports, des communications et du

tourisme;
f. le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales;
g. le Comité chargé de l’éducation, de la culture et des ressour-

ces humaines.
2. La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les

Comités existants ou en créer de nouveaux.
3. Les Comités techniques spécialisés sont composés des minis-

tres ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de
leurs domaines respectifs de compétence.

Article 15
Attributions des Comités techniques spécialisés

Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour
mandat de:

a. préparer des projets et programmes de l’Union et les soumet-
tre au Conseil exécutif;

b. assurer le suivi et l’évaluation de la mise en oeuvre des déci-
sions prises par les organes de l’Union;

c. assurer la coordination et l’harmonisation des projets et pro-
grammes de l’Union;

d. présenter des rapports et des recommandations au Conseil
exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil
exécutif, sur l’exécution des dispositions du présent Acte; et

e. s’acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en ap-
plication des dispositions du présent Acte.

Article 16
Réunions

Sous réserve des directives qui peuvent être données par le
Conseil exécutif, chaque Comité se réunit aussi souvent que néces-
saire et établit son Règlement intérieur qu’il soumet au Conseil
exécutif, pour approbation.

Article 17
Le Parlement panafricain

1. En vue d’assurer la pleine participation des peuples africains
au développement et à l’intégration économique du continent, il
est créé un Parlement panafricain.

2. La composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation
du Parlement panafricain sont définis dans un protocole y affé-
rent.

Article 18
Cour de justice

1. Il est créé une Cour de justice de l’Union.
2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice

sont définis dans un protocole y afférent.

Article 19
Les institutions financières

L’Union africaine est dotée des institutions financières suivan-
tes, dont les statuts sont définis dans des protocoles y afférents:

a. la Banque centrale africaine;
b. le Fonds monétaire africain;
c. la Banque africaine d’investissement.

Article 20
La Commission

1. Il est créé une Commission qui est le Secrétariat de l’Union.
2. La Commission est composée du Président, du ou des vice-

présidents et des commissaires. Ils sont assistés par le personnel
nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.

3. La structure, les attributions et les règlements de la Commis-
sion sont déterminés par la Conférence.

Article 21
Le Comité des représentants permanents

1. Il est créé, auprès de l’Union, un Comité des représentants
permanents. Il est composé de représentants permanents et autres
plénipotentiaires des Etats membres.

2. Le Comité des représentants permanents est responsable de la
préparation des travaux du Conseil exécutif et agit sur instruction
du Conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail
qu’il juge nécessaire.

Article 22
Le Conseil économique, social et culturel

1. Le Conseil économique, social et culturel est un organe
consultatif composé des représentants des différentes couches so-
cioprofessionnelles des Etats membres de l’Union.

2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation
du Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la
Conférence.

Article 23
Imposition de sanctions

1. La Conférence détermine comme suit les sanctions appro-
priées à imposer à l’encontre de tout Etat membre qui serait en dé-
faut de paiement de ses contributions au budget de l’Union:
privation du droit de prendre la parole aux réunions, du droit de
vote, du droit pour les ressortissants de l’Etat membre concerné
d’occuper un poste ou une fonction au sein des organes de
l’Union, de bénéficier de toute activité ou de l’exécution de tout
engagement dans le cadre de l’Union

2. En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux dé-
cisions et politiques de l’Union peut être frappé de sanctions no-
tamment en matière de liens avec les autres Etats membres dans le
domaine des transports et communications, et de toute autre me-
sure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et
économique.

Article 24
Siège de l’Union

1. Le siège de l’Union est à Addis-Abéba (République fédérale
démocratique d’Ethiopie).
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2. La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif,
créer des bureaux ou des représentations de l’Union.

Article 25

Langues de travail

Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions
sont, si possible, les langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais,
le français et le portugais.

Article 26

Interprétation

La Cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de
l’application du présent Acte. Jusqu’à la mise en place de celle-ci,
la question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité
des deux tiers.

Article 27

Signature, ratification et adhésion

1. Le présent Acte est ouvert à la signature et à la ratification des
Etats membres de l’OUA, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secré-
taire général de l’OUA.

3. Tout Etat membre de l’OUA peut adhérer au présent Acte,
après son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d’adhé-
sion auprès du Président de la Commission.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt
des instruments de ratification par les deux tiers des Etats mem-
bres de l’OUA.

Article 29

Admission comme membre de l’Union

1. Tout Etat Africain peut, à tout moment après l’entrée en vi-
gueur du présent Acte, notifier au Président de la Commission son
intention d’adhérer au présent Acte et d’être admis comme mem-
bre de l’Union.

2. Le Président de la Commission, dès réception d’une telle noti-
fication, en communique copies à tous les Etats membres. L’ad-
mission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La
décision de chaque Etat membre est transmise au Président de la
Commission qui communique la décision d’admission à l’Etat in-
téressé, après réception du nombre de voix requis.

Article 30

Suspension

Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens
anti-constitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités
de l’Union.

Article 31

Cessation de la qualité de membre

1. Tout Etat qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit le
Président de la Commission qui en informe les Etats membres.
Une année après ladite notification, si celle-ci n’est pas retirée, le
présent Acte cesse de s’appliquer à l’Etat concerné qui, de ce fait,
cesse d’être membre de l’Union.

2. Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent
article, tout Etat membre désireux de se retirer de l’Union doit se
conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s’ac-
quitter de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu’au jour
de son retrait.

Article 32

Amendement et révision

1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions d’amen-
dement ou de révision du présent Acte.

2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises
au Président de la Commission qui en communique copies aux
Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de récep-
tion.

3. La Conférence de l’Union, sur avis du Conseil exécutif, exami-
ne ces propositions dans un délai d’un an suivant la notification
des Etats membres, conformément aux dispositions du paragra-
phe (2) du présent article.

4. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence
de l’Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers,
et soumis à la ratification de tous les Etats membres, conformé-
ment à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amen-
dements ou révisions entrent en vigueur trente (30) jours après le
dépôt, auprès du Président de la Commission exécutive, des ins-
truments de ratification par les deux tiers des Etats membres

Article 33

Arrangements transitoires et dispositions finales

1. Le présent Acte remplace la Charte de l’Organisation de l’Uni-
té Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une
période transitoire n’excédant pas un an ou tout autre délai déter-
miné par la Conférence, après l’entrée en vigueur du présent Acte,
pour permettre à l’OUA/AEC de prendre les mesures appropriées
pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, et de ses droits
et obligations à l’Union et de régler toutes les questions y afféren-
tes.

2. Les dispositions du présent Acte ont également préséance et
remplacent les dispositions du Traité d’Abuja instituant la Com-
munauté économique africaine, qui pourraient être contraires au
présent Acte.

3. Dès l’entrée en vigueur du présent Acte, toutes les mesures
appropriées sont prises pour mettre en oeuvre ses dispositions et
pour mettre en place les organes prévus par le présent Acte,
conformément aux directives ou décisions qui pourraient être
adoptées à cet égard par les Etats Parties au présent Acte au cours
de la période de transition stipulée ci-dessus.

4. En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat
général de l’OUA est le Secrétariat intérimaire de l’Union.

5. Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en
arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant
également foi, est déposé auprès du Secrétaire général et, après
son entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission, qui
en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de
chaque Etat signataire. Le Secrétaire général de l’OUA et le Prési-
dent de la Commission notifient à tous les Etats signataires, les da-
tes de dépôt des instruments de ratification et d’adhésion, et
l’enregistrent, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat gé-
néral des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, NOUS avons adopté le présent Acte.

Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000.
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23 juin 2000. – ACCORD DE PARTENARIAT entre les
membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique et l’Union Européenne et ses
Etats membres.

Ratifié par le Burundi le 14 novembre 2002 (Loi n° 1/009, B.O.B., 1985, n° 7, p. 187).

Vu son intérêt limité aux seuls spécialistes et sa longueur, nous ne le reproduisons
pas ici.

9 avril 1985. – LOI n° 1/85 — Ratification du Traité
portant création de la zone d’échanges préférentiels.

(B.O.B., p. 1188)

26 juin 1985. – LOI n° 1/04 — Ratification des amen-
dements au Traité portant création de la Zone
d’échanges préférentiels et du protocole relatif à la
délibération progressive et l’élimination ultérieure
des formalités de demande et d’octroi des visas à
l’intérieur de la ZEP des Etats de l’Afrique de l’Est et
de l’Afrique australe signé à Bujumbura le
22 décembre 1984.

(B.O.B., 1985, n° 10, p. 243)

6 juillet 1987. – RATIFICATION de l’amendement du
protocole relatif au commerce de transit et aux facili-
tés de transit entre les Etats de la Zone d’échanges
préférentiels signé à Lusaka le 5 décembre 1985.

22 décembre 1976. – DÉCRET-LOI n° 1/187 — Ratifi-
cation de la Convention portant création de la
C.E.P.G.L. signée à Gisenyi le 20 septembre 1976 en-
tre le Burundi, le Rwanda et le Zaïre,.

(B.O.B., 1977, n° 7 à 8, p. 267)

6 novembre 1985. – LOI n° 1/25 — Ratification de
l’Accord portant création du Code communautaire
des investissements de la C.E.P.G.L. signé à Gisenyi,
le 31 janvier 1982.

(B.O.B., 1986, n° 3, p. 40)

6 novembre 1985. – LOI n° 1/26 — Ratification du
protocole entre le Burundi, le Rwanda et le Zaîre re-
latif aux normes des transports routiers entre les
pays membres de la C.E.P.G.L.

(B.O.B., 1986, n° 3, p. 40)
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10 décembre 1948. – DÉCLARATION universelle des
droits de l’homme.

Note. Adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948.
La Déclaration Universelle des droits de l’homme fait partie intégrante de la
Constitution (article 19).

PRÉAMBULE:
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde;
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’hu-
manité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront li-
bres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été
proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme;
Considérant qu’il est essentiel que les droits l’homme soient protégés
par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en su-
prême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression;
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de rela-
tions amicales entre nations;
Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont pro-
clamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés;
Résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures condi-
tions de vie dans une liberté plus grande;
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopé-
ration avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel ef-
fectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de
la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement;
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE:
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme
comme l’idéal commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les
nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société,
ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’ensei-
gnement et l’éducation, de développer le respect: de ces droits et liber-
tés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et
international, la reconnaissance et l’application universelles et effecti-
ves, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que
parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en

droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les
uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les li-

bertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de re-
ligion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine na-
tionale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire; soit indé-
pendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa per-

sonne.

Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la

traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa person-

nalité juridique.

Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une

égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale
contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et
contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridic-

tions nationales compétentes contre les actes violant les droits fon-
damentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit

entendue équitablement et publiquement par un tribunal indé-
pendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.

Article 11
1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée in-

nocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa
défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte dé-
lictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l’acte délictueux a été commis.

Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa

famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son
honneur ou à sa réputation. Toute personne a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa

résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le

sien et de revenir dans son pays.

Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher

asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réelle-

ment fondées sur un crime de droit commun ou sur des agisse-
ments contraires aux principes et aux buts des Nations Unies.

Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du

droit de changer de nationalité.

Article 16
1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune

restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
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2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consen-
tement des futurs époux.

3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et
a droit à la protection de la société et de l’Etat.

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la
propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des ri-
tes.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce
qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et
celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’ex-
pression que ce soit.

Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association
pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des af-
faires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermé-
diaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égali-
té, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pou-
voirs publics; cette volonté doit s’exprimer par des élections hon-
nêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel
égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assu-
rant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sé-
curité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits éco-
nomiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et
à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et
des ressources de chaque pays.

Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail,
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la pro-
tection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence confor-
me à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres
moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndi-
cats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assu-
rer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi
que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsis-
tance, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistan-
ce spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou
hors du mariage, jouissent de la protection sociale.

Article 26

1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire
et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’en-
seignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès
aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leurs mérites.

2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la person-
nalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et
tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’édu-
cation à donner à leurs enfants.

Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l’auteur.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le
plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29

1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seule le libre et plein développement de sa personnalité est possi-
ble.

2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses liber-
tés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclu-
sivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences
de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une so-
ciété démocratique.

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être in-
terprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un
individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’ac-
complir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y
sont énoncés.
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16 décembre 1966. – PACTE INTERNATIONAL relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels.

Note. Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assem-
blée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre
1966 (New York); entrée en vigueur le 3 janvier 1976 conformément aux disposi-
tions de l’article 27; ratifiée par le Burundi le 14 mars 1990 (Loi n° 1/008, inédit).
Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait par-
tie intégrante de la Constitution (article 19).

Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la per-
sonne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des
droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et
de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à
chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi
bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obliga-
tion de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des li-
bertés de l’homme,
Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers
autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’ef-
forcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le pré-
sent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:

PREMIÈRE PARTIE

Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En

vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et
culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer li-
brement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans
préjudice des obligations qui découlent de la coopération écono-
mique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et
du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être pri-
vé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la
responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des
territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit,
conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

DEUXIÈME PARTIE

Article 2
1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s’engage à agir, tant

par son effort propre que par l’assistance et la coopération interna-
tionales, notamment sur les plans économique et technique, au
maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progres-
sivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pac-
te par tous les moyens appropriés, y compris en particulier
l’adoption de mesures législatives.

2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les
droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucu-
ne fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opi-

nion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou
sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des
droits de l’homme et de leur économie nationale, peuvent détermi-
ner dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques re-
connus dans le présent Pacte à des non ressortissants.

Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit

égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits éco-
nomiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent
Pacte.

Article 4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la

jouissance des droits assurés par l’Etat conformément au présent
Pacte, l’Etat ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations éta-
blies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de
ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général
dans une société démocratique.

Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée

comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu
un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un
acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le
présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues
dans ledit Pacte.

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux
droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans
tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de
coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas
ou les reconnaît à un moindre degré.

TROISIÈME PARTIE

Article 6
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au tra-

vail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possi-
bilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et
prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte
prendra en vue d’assurer le plein exercice de ce droit doivent in-
clure l’orientation et la formation techniques et professionnelles,
l’élaboration de programmes, de politiques et de techniques pro-
pres à assurer un développement économique, social et culturel
constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sau-
vegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et
économiques fondamentales.

Article 7
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’à

toute personne de jouir de conditions de travail justes et favora-
bles, qui assurent notamment:

a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les tra-
vailleurs:

i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail
de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes
doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont
accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hom-
mes et recevoir la même rémunération qu’eux pour un même tra-
vail;

ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément
aux dispositions du présent Pacte;

b) La sécurité et l’hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d’être promus, dans leur tra-

vail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération
que la durée des services accomplis et les aptitudes;

d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du
travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération
des jours fériés.
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Article 8
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer:
a. Le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syn-

dicats et de s’affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve
des règles fixées par l’organisation intéressée, en vue de favoriser
et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L’exercice de ce
droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la
loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société dé-
mocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre pu-
blic, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui.

b. Le droit qu’ont les syndicats de former des fédérations ou des
confédérations nationales et le droit qu’ont celles-ci de former des
organisations syndicales internationales ou de s’y affilier.

c. Le droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur activité,
sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocrati-
que, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou
pour protéger les droits et les libertés d’autrui.

d. Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque
pays.

2. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restric-
tions légales l’exercice de ces droits par les membres des forces ar-
mées, de la police ou de la fonction publique.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats
parties à la Convention de 1948 de l’Organisation internationale
du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit
syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte ou
d’appliquer la loi de façon à porter atteinte aux garanties prévues
dans ladite convention.

Article 9
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute

personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Article 10
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:
1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doi-

vent être accordées à la famille, qui est l’élément naturel et fonda-
mental de la société, en particulier pour sa formation et aussi
longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éduca-
tion d’enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti
par les futurs époux.

2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant
une période de temps raisonnable avant et après la naissance des
enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette mê-
me période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné de pres-
tations de sécurité sociale adéquates.

3. Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent
être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discri-
mination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les en-
fants et adolescents doivent être protégés contre l’exploitation
économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de na-
ture à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie
en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanc-
tionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d’âge au-
dessous desquelles l’emploi salarié de la main-d’oeuvre enfantine
sera interdit et sanctionné par la loi.

Article 11
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de

toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa
famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suf-
fisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions
d’existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées
pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet
l’importance essentielle d’une coopération internationale libre-
ment consentie.

2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fon-
damental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim, adopte-
ront,  individuellement et  au moyen de la coopération
internationale, les mesures nécessaires, y compris des program-
mes concrets:

a. pour améliorer les méthodes de production, de conservation
et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation
des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de
principes d’éducation nutritionnelle et par le développement ou la
réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la
mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles;

b. pour assurer une répartition équitable des ressources alimen-
taires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problè-
mes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays
exportateurs de denrées alimentaires.

Article 12
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a

toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et men-
tale qu’elle soit capable d’atteindre.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront
en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre
les mesures nécessaires pour assurer:

a) la diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile,
ainsi que le développement sain de l’enfant;

b) l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de
l’hygiène industrielle;

c) la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, en-
démiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces
maladies;

d) la création de conditions propres à assurer à tous des services
médicaux et une aide médicale en cas de maladie.

Article 13
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de

toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit
viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du
sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éduca-
tion doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile
dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et
l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethni-
ques ou religieux et encourager le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.

2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue
d’assurer le plein exercice de ce droit:

a) L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible
gratuitement à tous;

b) L’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y
compris l’enseignement secondaire technique et professionnel,
doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens
appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gra-
tuité;

c) L’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en
pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les
moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive
de la gratuité;

d) L’éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans
toute la mesure possible, pour les personnes qui n’ont pas reçu
d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme;

e) Il faut poursuivre activement le développement d’un réseau
scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses
et améliorer de façon continue les conditions matérielles du per-
sonnel enseignant.

3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la li-
berté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir
pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pou-
voirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent
être prescrites ou approuvées par l’Etat en matière d’éducation, et
de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants,
conformément à leurs propres convictions.

4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée
comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes
morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement,
sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent
article soient observés et que l’éducation donnée dans ces établis-
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sements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être
prescrites par l’Etat.

Article 14

Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient
partie, n’a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les ter-
ritoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gra-
tuité de l’enseignement primaire s’engage à établir et à adopter,
dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessai-
res pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable
d’années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l’en-
seignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.

Article 15

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le
droit:

a) De participer à la vie culturelle;

b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l’auteur.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront
en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre
celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développe-
ment et la diffusion de la science et de la culture.

3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la li-
berté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créa-
trices.

4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits
qui doivent résulter de l’encouragement et du développement de
la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de
la science et de la culture.

QUATRIÈME PARTIE

Article 16

1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter,
conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des
rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès
accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le
Pacte.

2. a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au
Conseil économique et social, pour examen, conformément aux
dispositions du présent Pacte;

b) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmet également aux institutions spécialisées copie des rap-
ports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par
les Etats parties au présent Pacte qui sont également membres des-
dites institutions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou
parties de rapports, ont trait à des questions relevant de la compé-
tence desdites institutions aux termes de leurs actes constitutifs
respectifs.

Article 17

1. Les Etats parties au présent Pacte présentent leurs rapports
par étapes, selon un programme qu’établira le Conseil économi-
que et social dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les Etats parties et
les institutions spécialisées intéressées.

2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficul-
tés empêchant ces Etats de s’acquitter pleinement des obligations
prévues au présent Pacte.

3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adres-
sés à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécia-
lisée par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de

reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces
renseignements suffira.

Article 18

En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte
des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, le Conseil économique et social pourra
conclure des arrangements avec les institutions spécialisées, en
vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès
accomplis quant à l’observation des dispositions du présent Pacte
qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront
comprendre des données sur les décisions et recommandations
adoptées par les organes compétents des institutions spécialisées
au sujet de cette mise en oeuvre.

Article 19

Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission
des droits de l’homme aux fins d’étude et de recommandations
d’ordre général ou pour information, s’il y a lieu, les rapports
concernant les droits de l’homme que communiquent les Etats
conformément aux articles 16 et 17 et les rapports concernant les
droits de l’homme que communiquent les institutions spécialisées
conformément à l’article 18.

Article 20

Les Etats parties au présent Pacte et les institutions spécialisées
intéressées peuvent présenter au Conseil économique et social des
observations sur toute recommandation d’ordre général faite en
vertu de l’article 19 ou sur toute mention d’une recommandation
d’ordre général figurant dans un rapport de la Commission des
droits de l’homme ou dans tout document mentionné dans ledit
rapport.

Article 21

Le Conseil économique et social peut présenter de temps en
temps à l’Assemblée générale des rapports contenant des recom-
mandations de caractère général et un résumé des renseignements
reçus des Etats parties au présent Pacte et des institutions spéciali-
sées sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d’assu-
rer le respect général des droits reconnus dans le présent Pacte.

Article 22

Le Conseil économique et social peut porter à l’attention des
autres organes de l’Organisation des Nations Unies, de leurs orga-
nes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui s’oc-
cupent de fournir une assistance technique toute question que
soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du pré-
sent Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun
dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de mesu-
res internationales propres à contribuer à la mise en oeuvre effec-
tive et progressive du présent Pacte.

Article 23

Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures
d’ordre international destinées à assurer la réalisation des droits
reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion
de conventions, l’adoption de recommandations, la fourniture
d’une assistance technique et l’organisation, en liaison avec les
gouvernements intéressés, de réunions régionales et de réunions
techniques aux fins de consultations et d’études.

Article 24

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée
comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations
Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définis-
sent les responsabilités respectives des divers organes de l’Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui
concerne les questions traitées dans le présent Pacte.

Article 25

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme
portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à
user pleinement et librement de leurs richesses et ressources natu-
relles.
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CINQUIÈME PARTIE

Article 26
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre

de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une quelcon-
que de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de
la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité
par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au
présent Pacte.

2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ra-
tification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations Unies.

3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au
paragraphe 1 du présent article.

4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies in-
forme tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont ad-
héré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 27
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du

dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhé-
sion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y ad-
héreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratifi-
cation ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratifica-
tion ou d’adhésion.

Article 28
Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation

ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fé-
dératifs.

Article 29
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amende-

ment et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors
tous projets d’amendements aux Etats parties au présent Pacte en
leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une
conférence d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre
aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de
cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amen-
dement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la
conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale
des Nations Unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été ap-
prouvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par
une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obliga-
toires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats
parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout
amendement antérieur qu’ils ont accepté.

Article 30
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de

l’article 26, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:

a. Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments
de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 26;

b. De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur
conformément à l’article 27 et de la date à laquelle entreront en vi-
gueur les amendements prévus à l’article 29.

Article 31
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol,

français et russe font également foi, sera déposé aux archives de
l’Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous
les Etats visés à l’article 26.

16 décembre 1966. – PACTE INTERNATIONAL relatif
aux droits civils et politiques.

Note. Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assem-
blée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre
1966 (New York); entrée en vigueur le 23 mars 1976 conformément aux disposi-
tions de l’article 49; ratifiée par le Burundi le 14 mars 1990 (Loi n° 1/009, inédit).

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques fait partie intégrante de
la Constitution (article 19).

Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la per-
sonne humaine.
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des
droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, jouissant des libertés
civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être
réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits
civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux
et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obliga-
tion de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des li-
bertés de l’homme,

Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers
autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’ef-
forcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le pré-
sent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:

PREMIÈRE PARTIE

Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En

vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et
culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer li-
brement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans
préjudice des obligations qui découlent de la coopération écono-
mique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et
du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être pri-
vé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la
responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des
territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit,
conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

DEUXIÈME PARTIE

Article 2
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à

garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et rele-
vant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opi-
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nion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.

2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en ac-
cord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les disposi-
tions du présent Pacte, les arrangements devant permettre
l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à
donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne se-
raient pas déjà en vigueur.

3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés recon-

nus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours
utile, alors même que la violation aurait été commise par des per-
sonnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative
ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législa-
tion de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le re-
cours et développer les possibilités de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes
à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit

égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et
politiques énoncés dans le présent Pacte.

Article 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’exis-

tence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats par-
ties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la
situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues
dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas
incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit
international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fon-
dée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la reli-
gion ou l’origine sociale.

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux
articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de déro-
gation doivent, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties
les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui
ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera
faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces
dérogations.

Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée

comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu
un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un
acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans
le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles pré-
vues audit Pacte.

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux
droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans
tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conven-
tions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent
Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

TROISIÈME PARTIE

Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit

doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé
de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sen-
tence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus
graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le
crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les
dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la pré-
vention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut

être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un
tribunal compétent.

3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide,
il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise
un Etat partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une
obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de géno-
cide.

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la
commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation
de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes
commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être
exécutée contre des femmes enceintes.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée
pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un
Etat partie au présent Pacte.

Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de
soumettre une personne sans son libre consentement à une expé-
rience médicale ou scientifique.

Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des escla-

ves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude:
a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoi-

re;
b) L’alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété

comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être
punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplisse-
ment d’une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal com-
pétent;

c) N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au
sens du présent paragraphe:

i. Tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement re-
quis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justi-
ce régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré
conditionnellement;

ii.Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objec-
tion de conscience est admise, tout service national exigé des ob-
jecteurs de conscience en vertu de la loi;

iii.Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinis-
tres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

iv.Tout travail ou tout service formant partie des obligations ci-
viques normales.

Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbi-
traire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des mo-
tifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arresta-
tion, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le
plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction péna-
le sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre
autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et
devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention
de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être
de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garan-
ties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les
autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du
jugement.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou dé-
tention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin
que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et or-
donne sa libération si la détention est illégale.

5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a
droit à réparation.
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Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité

et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnel-

les, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, ap-
proprié à leur condition de personnes non condamnées;

b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé
de leur cas aussi rapidement que possible.

2. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condam-
nés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement
social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à
un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas

en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le

droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y

compris le sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de res-

trictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour
protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la morali-
té publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec
les autres droits reconnus par le présent Pacte.

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans
son propre pays.

Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat

partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution
d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des rai-
sons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit
avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son
expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente,
ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par la-
dite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitable-
ment et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contesta-
tions sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos
peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit
dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la sécuri-
té nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt
de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la me-
sure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en rai-
son des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait
aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en ma-
tière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige
qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends ma-
trimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en
pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue
qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs
de l’accusation portée contre elle;

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépara-
tion de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à

avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de dé-
fenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois
que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un dé-
fenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obte-
nir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne com-
prend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de
s’avouer coupable.

La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore
majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de
l’intérêt que présente leur rééducation.

Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de
faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de
culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement
annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau
ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judi-
ciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condam-
nation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne
soit prouvé que la non révélation en temps utile du fait inconnu lui
est imputable en tout ou partie.

Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction
pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque
pays.

Article 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne

constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou in-
ternational au moment où elles ont été commises. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette
infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le
délinquant doit en bénéficier.

2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la
condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui,
au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels,
d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble
des nations.

Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personna-

lité juridique.

Article 17
1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans

sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.

Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et

de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une
religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de ma-
nifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en com-
mun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement
des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté
d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont
nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé
publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux
d’autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la li-
berté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire as-
surer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants
conformément à leurs propres convictions.

Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit com-

prend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des infor-
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mations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou
par tout autre moyen de son choix.

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent ar-
ticle comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spécia-
les. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui
doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont né-
cessaires:

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de

la santé ou de la moralité publiques.

Article 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la

loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui

constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la vio-
lence est interdit par la loi.

Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit

ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformé-
ment à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique,
dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de
l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques,
ou les droits et les libertés d’autrui.

Article 22
1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec

d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhé-
rer pour la protection de ses intérêts.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules res-
trictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la mora-
lité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article
n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de
ce droit par les membres des forces armées et de la police.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats
parties à la Convention de 1948 de l’Organisation internationale
du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit
syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte ou
d’appliquer la loi de façon à porter atteinte aux garanties prévues
dans ladite convention.

Article 23
1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et

a droit à la protection de la société et de l’Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à

l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consen-

tement des futurs époux.
4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures ap-

propriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des
époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa disso-
lution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin
d’assurer aux enfants la protection nécessaire.

Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la

couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou socia-
le, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la
société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condi-
tion de mineur.

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa nais-
sance et avoir un nom.

3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.

Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discrimi-

nations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables:

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit di-
rectement, soit par l’intermédiaire de représentants librement
choisis;

b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, hon-
nêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant
l’expression libre de la volonté des électeurs;

c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonc-
tions publiques de son pays.

Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans

discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi
doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les person-
nes une protection égale et efficace contre toute discrimination, no-
tamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 27
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou

linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peu-
vent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres
membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et
de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre lan-
gue.

QUATRIÈME PARTIE

Article 28
1. Il est institué un comité des droits de l’homme (ci-après dé-

nommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de
dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.

2. Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au
présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité
et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits
de l’homme. Il sera tenu compte de l’intérêt que présente la parti-
cipation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une
expérience juridique.

3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.
Article 29

1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une lis-
te de personnes réunissant les conditions prévues à l’article 28, et
présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte.

2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux per-
sonnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de
l’Etat qui les présente.

3. La même personne peut être présentée à nouveau.
Article 30

1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la
date d’entrée en vigueur du présent Pacte.

2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comi-
té, autre qu’une élection en vue de pourvoir à une vacance décla-
rée conformément à l’article 34, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies invite par écrit les Etats parties
au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candi-
dats qu’ils proposent comme membres du Comité.

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présen-
tées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la
communique aux Etats parties au présent Pacte au plus tard un
mois avant la date de chaque élection.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des
Etats parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies au Siège de l’Organisation. A
cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des
Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les
candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majo-
rité absolue des votes des représentants des Etats parties présents
et votants.
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Article 31
1. Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un

même Etat.
2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d’une réparti-

tion géographique équitable et de la représentation des diverses
formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridi-
ques.

Article 32
1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont

rééligibles s’ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de
neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au
bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les
noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la
réunion visée au paragraphe 4 de l’article 30.

2. A l’expiration du mandat, les élections ont lieu conformément
aux dispositions des articles précédents de la présente partie du
Pacte.

Article 33
1. Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Co-

mité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu’une
absence de caractère temporaire, le Président du Comité en infor-
me le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui
déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.

2. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le
Président en informe immédiatement le Secrétaire général de l’Or-
ganisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à comp-
ter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend
effet.

Article 34
1. Lorsqu’une vacance est déclarée conformément à l’article 33

et si le mandat du membre à remplacer n’expire pas dans les six
mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Se-
crétaire général de l’Organisation des Nations Unies en avise les
Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux
mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de
l’article 29 en vue de pourvoir à la vacance.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la
communique aux Etats parties au présent Pacte. L’élection en vue
de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux disposi-
tions pertinentes de la présente partie du Pacte.

3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant confor-
mément à l’article 33 fait partie du Comité jusqu’à la date normale
d’expiration du mandat du membre dont le siège est devenu va-
cant au Comité conformément aux dispositions dudit article.

Article 35
Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’As-

semblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur
les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les condi-
tions fixées par l’Assemblée générale, eu égard à l’importance des
fonctions du Comité.

Article 36
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à

la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui
lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui
lui sont confiées en vertu du présent Pacte.

Article 37
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au
Siège de l’Organisation.

2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occa-
sion prévue par son règlement intérieur.

3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de
l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies à
Genève.

Article 38
Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions, pren-

dre en séance publique l’engagement solennel de s’acquitter de ses
fonctions en toute impartialité et en toute conscience.

Article 39
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les

membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci

doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de douze membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres

présents.
Article 40

1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter des
rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées et qui donnent effet
aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés
dans la jouissance de ces droits:

a) Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du
présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concer-
ne;

b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité
pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les
facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispo-
sitions du présent Pacte.

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
peut, après consultation du Comité, communiquer aux institu-
tions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports
pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.

4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties
au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres rapports,
ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées.
Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et
social ces observations accompagnées de copies des rapports qu’il
a reçus d’Etats parties au présent Pacte.

5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comi-
té des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu
du paragraphe 4 du présent article.

Article 41
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent ar-

ticle, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Co-
mité pour recevoir et examiner des communications dans
lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’ac-
quitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les commu-
nications présentées en vertu du présent article ne peuvent être
reçues et examinées que si elles émanent d’un Etat partie qui a fait
une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compéten-
ce du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéres-
sant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La
procédure ci-après s’applique à l’égard des communications re-
çues conformément au présent article:

a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu’un autre Etat éga-
lement partie à ce pacte n’en applique pas les dispositions, il peut
appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la
question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de
la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adres-
sé la communication des explications ou toutes autres déclarations
écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute
la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procé-
dure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance,
soit encore ouverts.

b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception
de la communication originale par l’Etat destinataire, la question
n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés,
l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en
adressant une notification au Comité ainsi qu’à l’autre Etat intéres-
sé.

c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise
qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont
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été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit inter-
national généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas
dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais rai-
sonnables.

d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les
communications prévues au présent article.

e) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c), le Comité met ses
bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de
parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le res-
pect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels que
les reconnaît le présent Pacte.

f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut deman-
der aux Etats parties intéressés visés à l’alinéa b de lui fournir tout
renseignement pertinent.

g) Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b, ont le droit de se
faire représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de
présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et
l’autre forme.

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze
mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l’alinéa
b):

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux disposi-
tions de l’alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref
exposé des faits et de la solution intervenue;

ii)Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispo-
sitions de l’alinéa 2, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref
exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-ver-
bal des observations orales présentées par les Etats parties intéres-
sés sont joints au rapport.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats par-
ties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lors-
que dix Etats parties au présent Pacte auront fait la déclaration
prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est
déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres
Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au
moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général. Ce retrait
est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet
d’une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue après
que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la dé-
claration, à moins que l’Etat partie intéressé n’ait fait une nouvelle
déclaration.
Note. L’art. 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est entré
en vigueur le 28 mars 1979.

Article 42

1. a) Si une question soumise au Comité conformément à
l’article 41 n’est pas réglée à la satisfaction des Etats parties inté-
ressés, le Comité peut, avec l’assentiment préalable des Etats par-
ties intéressés, désigner une commission de conciliation ad hoc (ci-
après dénommée la Commission). La Commission met ses bons of-
fices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à
une solution amiable de la question, fondée sur le respect du pré-
sent Pacte;

b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec
l’accord des Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés
ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composi-
tion de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de
la Commission au sujet desquels l’accord ne s’est pas fait sont élus
au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des
deux tiers des membres du Comité.

2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils
ne doivent être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni
d’un Etat qui n’est pas partie au présent Pacte, ni d’un Etat partie
qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’Article 41

3. La Commission élit son président et adopte son règlement in-
térieur.

4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de
l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies à
Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié
que peut déterminer la Commission en consultation avec le Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies et les Etats par-
ties intéressés.

5. Le secrétariat prévu à l’article 36 prête également ses services
aux commissions désignées en vertu du présent article.

6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont
mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut de-
mander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseigne-
ment complémentaire pertinent.

7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en
tout cas dans un délai maximum de douze mois après qu’elle en
aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du
Comité qui le communique aux Etats parties intéressés:

a. Si la Commission ne peut achever l’examen de la question
dans les douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son
rapport où elle en est de l’examen de la question;

b. Si l’on est parvenu à un règlement amiable de la question, fon-
dé sur le respect des droits de l’homme reconnus dans le présent
Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son
rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu;

c. Si l’on n’est pas parvenu à un règlement au sens de l’alinéa b),
la Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur
tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats
parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de
règlement amiable de l’affaire; le rapport renferme également les
observations écrites et un procès-verbal des observations orales
présentées par les Etats parties intéressés;

d. Si le rapport de la Commission est soumis conformément à
l’alinéa c), les Etats parties intéressés font savoir au Président du
Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport,
s’ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.

8. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice
des attributions du Comité prévues à l’article 41.

9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont ré-
parties également entre les Etats parties intéressés, sur la base d’un
état estimatif établi par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.

10. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est
habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de
leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par
les Etats parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du pré-
sent article.

Article 43

Les membres du Comité et les membres des commissions de
conciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformément à
l’article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus
aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels
qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

Article 44

Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s’appli-
quent sans préjudice des procédures instituées en matière de
droits de l’homme aux termes ou en vertu des instruments consti-
tutifs et des conventions de l’Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées, et n’empêchent pas les Etats parties
de recourir à d’autres procédures pour le règlement d’un différend
conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux
qui les lient.

Article 45

Le Comité adresse chaque année à l’Assemblée générale des Na-
tions Unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et social,
un rapport sur ses travaux.
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CINQUIÈME PARTIE

Article 46
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée

comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations
Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définis-
sent les responsabilités respectives des divers organes de l’Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui
concerne les questions traitées dans le présent Pacte.

Article 47
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme

portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à
user pleinement et librement de leur richesses et ressources natu-
relles.

SIXIÈME PARTIE

Article 48
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre

de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une quelcon-
que de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de
la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité
par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au
présent Pacte.

2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ra-
tification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations Unies.

3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au
paragraphe 1 du présent article.

4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies in-
forme tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont ad-
héré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 49
Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du

dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhé-
sion.

Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhé-
reront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratifica-
tion ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après
la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

Article 50
Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation

ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fé-
dératifs.

Article 51
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amende-

ment et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors
tous projets d’amendements aux Etats parties au présent Pacte en
leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une
conférence d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre
aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de
cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amen-
dement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la
conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale
des Nations Unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été ap-
prouvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par
une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obliga-
toires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats

parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout
amendement antérieur qu’ils ont accepté.

Article 52
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de

l’article 48, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:

a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments
de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 48;

b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur
conformément à l’article 49 et de la date à laquelle entreront en vi-
gueur les amendements prévus à l’article 51.

Article 53
1.Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol,

français et russe font également foi, sera déposé aux archives de
l’Organisation des Nations Unies.

2.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous
les Etats visés à l’article 48.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouverne-
ments respectifs, ont signé le présent Pacte, qui a été ouvert à la signa-
ture à New York, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-six

18 décembre 1979. – CONVENTION sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes.

Note. Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’As-
semblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre
1979 (New York); entrée en vigueur le 3 septembre 1981 conformément aux dispo-
sitions de l’article 27; ratifiée par le Burundi le 4 avril 1991 (D.-L. n° 1/006, inédit).
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes fait partie intégrante de la Constitution (article 19).

Les Etats parties à la présente Convention,
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits
fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le
principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres hu-
mains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut
se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énon-
cés, sans distinction aucune, notamment de sexe,
Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux
droits de l’homme ont l’obligation d’assurer l’égalité des droits de
l’homme et de la femme dans l’exercice de tous les droits économi-
ques, sociaux, culturels, civils et politiques,
Considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue
de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
Notant également les résolutions, déclarations et recommandations
adoptées par l’Organisation des Nations Unies et les institutions spé-
cialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la
femme,
Préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers instruments
les femmes continuent de faire l’objet d’importantes discriminations,
Rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole les prin-
cipes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu’elle
entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que
les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur
pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et
de la famille et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’hu-
manité dans toute la mesure de leurs possibilités,
Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes
ont un minimum d’accès à l’alimentation, aux services médicaux, à
l’éducation, à la formation, ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la sa-
tisfaction d’autres besoins,
Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique internatio-
nal fondé sur l’équité et la justice contribuera de façon significative à
promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme,
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Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de ra-
cisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme,
d’agression, d’occupation et domination étrangères et d’ingérence
dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine
jouissance par l’homme et la femme de leurs droits,
Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationa-
les, le relâchement de la tension internationale, la coopération entre
tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques,
le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement
nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l’affirmation des
principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les re-
lations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une
domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à
l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la sou-
veraineté nationale et de l’intégrité territoriale favoriseront le progrès
social et le développement et contribueront par conséquent à la réali-
sation de la pleine égalité entre l’homme et la femme,
Convaincus que le développement complet d’un pays, le bien-être du
monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des
femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines,
Ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au bien-être
de la famille et au progrès de la société, qui jusqu’à présent n’a pas été
pleinement reconnue, de l’importance sociale de la maternité et du rôle
des parents dans la famille et dans l’éducation des enfants et
conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit
pas être une cause de discrimination et que l’éducation des enfants exi-
ge le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la so-
ciété dans son ensemble,
Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans
la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir
à une réelle égalité de l’homme et de la femme,
Résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés dans la Déclaration
sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et, pour ce
faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discri-
mination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE

Article premier
Aux fins de la présente Convention, l’expression «discrimina-

tion à l’égard des femmes» vise toute distinction, exclusion ou res-
triction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de
compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur
la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales dans les domaines politique, éco-
nomique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des

femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par
tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à
éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’en-
gagent à:

a. Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre dispo-
sition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et
des femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation
ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit
principe;

b. Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appro-
priées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdi-
sant toute discrimination à l’égard des femmes;

c. Instaurer une protection juridictionnelle des droits des fem-
mes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le tru-
chement des tribunaux nationaux compétents et d’autres
institutions publiques, la protection effective des femmes contre
tout acte discriminatoire;

d. S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard
des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les insti-
tutions publiques se conforment à cette obligation;

e. Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discri-
mination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une
organisation ou une entreprise quelconque;

f. Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispo-
sitions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition
réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimina-
tion à l’égard des femmes;

g. Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une
discrimination à l’égard des femmes.

Article 3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment

dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes
les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives,
pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en
vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les
hommes.

Article 4
1. L’adoption par les Etats parties de mesures temporaires spé-

ciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les
hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de dis-
crimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais
ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de
normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées
dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traite-
ment ont été atteints.

2. L’adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y com-
pris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à
protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discrimi-
natoire.

Article 5
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour:
a. Modifier les schémas et modèles de comportement sociocultu-

rel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination
des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type,
qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de
l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des
femmes;

b. Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien
comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire re-
connaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme
dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développe-
ment, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition pri-
mordiale dans tous les cas.

Article 6
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y

compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes
leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitu-
tion des femmes.

DEUXIÈME PARTIE

Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour

éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politi-
que et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des
conditions d’égalité avec les hommes, le droit:

a. De voter à toutes les élections et dans tous les référendums
publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

b. De prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et à
son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les
fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c. De participer aux organisations et associations non gouverne-
mentales s’occupant de la vie publique et politique du pays.

Article 8
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour

que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et
sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur
gouvernement à l’échelon international et de participer aux tra-
vaux des organisations internationales.
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Article 9
1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à

ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement
et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier
que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité
du mari pendant le mariage ne change automatiquement la natio-
nalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre
la nationalité de son mari.

2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux
de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

TROISIÈME PARTIE

Article 10
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour

éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assu-
rer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’édu-
cation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de
l’homme et de la femme:

a. Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès
aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements
d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales com-
me dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans
l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et
technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de forma-
tion professionnelle;

b. L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un
personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre,
à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

c. L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de
l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les for-
mes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et
d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en
particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en
adaptant les méthodes pédagogiques;

d. Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses
et autres subventions pour les études;

e. Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation
permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour
adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de
réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hom-
mes et les femmes;

f. La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’orga-
nisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté
l’école prématurément;

g. Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et
à l’éducation physique;

h. L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif ten-
dant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’in-
formation et des conseils relatifs à la planification de la famille.

Article 11
1. Les Etats parties s’engagent à prendre toutes le mesures ap-

propriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes
dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité
de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier:

a. Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les
êtres humains;

b. Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’applica-
tion des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;

c. Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit
à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations
et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au
recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement profes-
sionnel et la formation permanente;

d. Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation,
à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien

qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la
qualité du travail;

e. Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de re-
traite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour
toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des
congés payés;

f. Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des condi-
tions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de repro-
duction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en
raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur
droit effectif au travail, les Etats parties s’engagent à prendre des
mesures appropriées ayant pour objet:

a. D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cau-
se de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans
les licenciements fondée sur le statut matrimonial;

b. D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant
droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du
maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des
avantages sociaux;

c. D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui né-
cessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations
familiales avec les responsabilités professionnelles et la participa-
tion à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement
et le développement d’un réseau de garderies d’enfants;

d. D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont
il est prouvé que le travail est nocif.

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés
par le présent article seront revues périodiquement en fonction
des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées,
abrogées ou étendues, selon les besoins.

Article 12
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées

pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le do-
maine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de
l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux ser-
vices médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de
la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les
Etats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pen-
dant l’accouchement et après l’accouchement, des services appro-
priés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate
pendant la grossesse et l’allaitement.

Article 13
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appro-

priées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans
d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer,
sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes
droits et, en particulier:

a. Le droit aux prestations familiales;
b. Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres for-

mes de crédit financier;
c. Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à

tous les aspects de la vie culturelle.

Article 14
1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers

qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces fem-
mes jouent dans la survie économique de leurs familles, notam-
ment par leur travail dans les secteurs non monétaires de
l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assu-
rer l’application des dispositions de la présente Convention aux
femmes des zones rurales.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zo-
nes rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de
la femme, leur participation au développement rural et à ses avan-
tages et, en particulier, ils leur assurent le droit:

a. De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des
plans de développement à tous les échelons;
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b. D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la
santé, y compris aux informations, conseils et services en matière
de planification de la famille;

c. De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;
d. De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires

ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de
pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vul-
garisation, notamment pour accroître leurs compétences techni-
ques;

e. D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de
permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agis-
se de travail salarié ou de travail indépendant;

f. De participer à toutes les activités de la communauté;
g. D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux ser-

vices de commercialisation et aux technologies appropriées, et de
recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires
et dans les projets d’aménagement rural;

h. De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment
en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionne-
ment en électricité et en eau, les transports et les communications.

QUATRIÈME PARTIE

Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l’égalité avec

l’homme devant la loi.
2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile,

une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes
possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en
particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de
contrats et l’administration des biens et leur accordent le même
traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre
instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juri-
dique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent
être considérés comme nuls.

4. Les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les
mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des
personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur do-
micile.

Article 16
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées

pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes
les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux
et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de
la femme:

a. Le même droit de contracter mariage;
b. Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne

contracter mariage que de son libre et plein consentement;
c. Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du

mariage et lors de sa dissolution;
d. Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que pa-

rents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se
rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants
est la considération primordiale;

e. Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissan-
ce de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir
accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires
pour leur permettre d’exercer ces droits;

f. Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de
curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions si-
milaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationa-
le; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération
primordiale;

g. Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris
en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et
d’une occupation;

h. Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété,
d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de dis-
position des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juri-
diques et toutes les mesures nécessaires, y compris des disposi-
tions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le
mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un
registre officiel.

CINQUIÈME PARTIE

Article 17
1. Aux fins d’examiner les progrès réalisés dans l’application de

la présente Convention, il est constitué un Comité pour l’élimina-
tion de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé
le Comité), qui se compose, au moment de l’entrée en vigueur de
la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l’adhésion du
trente-cinquième Etat partie, de vingt-trois experts d’une haute
autorité morale et éminemment compétents dans le domaine
auquel s’applique la présente Convention. Ces experts sont élus
par les Etats parties parmi les ressortissants et siègent à titre per-
sonnel, compte tenu du principe d’une répartition géographique
équitable et de la représentation des différentes formes de civilisa-
tion ainsi que des principaux systèmes juridiques.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une lis-
te de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie
peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.

3. La première élection a lieu six mois après la date d’entrée en
vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la
date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter
à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Se-
crétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candi-
dats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste qu’il
communique aux Etats parties.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des
Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l’Or-
ganisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est
constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du
Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et
la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties
présents et votants.

5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois,
le mandat de neuf des membres élus à la première élection pren-
dra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort
les noms de ces neuf membres immédiatement après la première
élection.

6. L’élection des cinq membres additionnels du Comité se fera
conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du pré-
sent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhé-
sion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette
occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux
membres sera tiré au sort par le Président du Comité.

7. Pour remplir les vacances fortuites, l’Etat partie dont l’expert
a cessé d’exercer ses fonctions de membre de Comité nommera un
autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approba-
tion du Comité.

8. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de
l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources
de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par
l’Assemblée eu égard à l’importance des fonctions du Comité.

9. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met
à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui
lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui
lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

Article 18
1. Les Etats parties s’engagent à présenter au Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité,
un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, adminis-
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tratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux disposi-
tions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet
égard:

a. Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention
dans l’Etat intéressé:

b. Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.

2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés in-
fluant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations
prévues par la présente Convention.

Article 19

1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.

Article 20

1. Le Comité se réunit normalement pendant une période de
deux semaines au plus chaque année pour examiner les rapports
présentés conformément à l’article 18 de la présente Convention.

2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de
l’Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat dé-
terminé par le Comité.

Article 21

1. Le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale
de l’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire du
Conseil économique et social, de ses activités et peut formuler des
suggestions et des recommandations générales fondées sur l’exa-
men des rapports et des renseignements reçus des Etats parties.
Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport
du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des
Etats parties.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition
de la femme, pour information.

Article 22

Les institutions spécialisées ont le droit d’être représentées lors
de l’examen de la mise en oeuvre de toute disposition de la présen-
te Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité
peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports
sur l’application de la Convention dans les domaines qui entrent
dans le cadre de leurs activités.

SIXIÈME PARTIE

Article 23

Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera
atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l’égalité
de l’homme et de la femme pouvant être contenues:

a. Dans la législation d’un Etat partie; ou

b. Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord inter-
national en vigueur dans cet Etat.

Article 24

Les Etats parties s’engagent à adopter toutes les mesures néces-
saires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits
reconnus par la présente Convention.

Article 25

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les
Etats.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est
désigné comme dépositaire de la présente Convention.

3. La présente Convention est sujette à ratification et les instru-
ments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.

4. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les
Etats. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’ad-
hésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.

Article 26

Tout Etat partie peut demander à tout moment la révision de la
présente Convention en adressant une communication écrite à cet
effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies déci-
de des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d’une demande
de cette nature.

Article 27

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratifica-
tion ou d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention
ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratifi-
cation ou d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le tren-
tième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d’adhésion.

Article 28

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies re-
cevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui
auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la pré-
sente Convention ne sera autorisée.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de
notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, lequel informe tous les Etats parties à la Conven-
tion. La notification prendra effet à la date de réception.

Article 29

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concer-
nant l’interprétation ou l’application de la présente Convention
qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage,
à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent
la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à
se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelcon-
que d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internatio-
nale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut
de la Cour.

2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente
Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considè-
re pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions
envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout
moment lever cette réserve par une notification adressée au Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 30

La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera dépo-
sée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente
Convention
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20 novembre 1989. – CONVENTION relative aux
droits de l’enfant.

Note. Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’As-
semblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989
(New York); entrée en vigueur le 2 septembre 1990 conformément aux dispositions
de l’article 49; ratifiée par le Burundi le 16 août 1990 (D.-L. n° 1/032, inédit).

La Convention relative aux droits de l’enfant fait partie intégrante de la Constitu-
tion (article 19)

Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte
des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inalié-
nable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde,

Ayant à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la
Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et
qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme et dans les pactes internationaux relatifs aux
droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,
les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une
assistance spéciales,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu
naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en par-
ticulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle
a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa
personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de
bonheur, d’amour et de compréhension,

Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une
vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux
proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un
esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solida-
rité,

Ayant à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à
l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les
droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée
par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a été recon-
nue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier
aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10)et dans les
statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des or-
ganisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’en-
fant,

Ayant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de
l’enfant, l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et in-
tellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, no-
tamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance.

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et
juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envi-
sagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de
placement familial sur les plans national et international, de l’ensem-
ble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration
de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la
protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit
armé,

Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vi-
vent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est néces-
saire d’accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs cultu-
relles de chaque peuple dans la protection et le développement harmo-
nieux de l’enfant,

Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour
l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en
particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE

Article 1
Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout

être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est at-
teinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2
1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont

énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant
relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendam-
ment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de lan-
gue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses
parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethni-
que ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de
leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes
de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridi-
que, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses
parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles

soient le fait des institutions publiques ou privées de protection so-
ciale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considéra-
tion primordiale.

2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection
et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et
des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes
légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les
mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des insti-
tutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et
assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les
autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sé-
curité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compéten-
ce de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

Article 4
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législa-

tives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en
oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le
cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces
mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent
et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir

qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille
élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale,
les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’en-
fant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au déve-
loppement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés
à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhé-

rent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la sur-

vie et le développement de l’enfant.
Article 7

L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le
droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la me-
sure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé
par eux.
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Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformé-
ment à leur législation nationale et aux obligations que leur impo-
sent les instruments internationaux applicables en la matière, en
particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apa-
tride.

Article 8
1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de

préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses re-
lations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingéren-
ce illégale.

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de
son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui
accorder une assistance et une protection appropriées, pour que
son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de

ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes
ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément
aux lois et procédures applicables, que cette séparation est néces-
saire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens
peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple
lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils
vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du
lieu de résidence de l’enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article,
toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de partici-
per aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses
deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des rela-
tions personnelles et des contacts directs avec ses deux parents,
sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat
partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion
ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue
en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de
l’enfant, l’Etat partie donne sur demande aux parents, à l’enfant
ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements
essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de
la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne
soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les Etats parties veillent
en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne
pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou
les personnes intéressées.

Article 10
1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en

vertu du paragraphe 1 de l’article, toute demande faite par un en-
fant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le
quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les
Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les
Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle
demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les
auteurs de la demande et les membres de leur famille.

2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a
le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des rela-
tions personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux
parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux
Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les Etats par-
ties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout
pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le
droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions
prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres
droits reconnus dans la présente Convention.

Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les

déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d’accords

bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.

Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de dis-

cernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute
question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité
d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un repré-
sentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible
avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la

liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations
et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous
une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre
moyen du choix de l’enfant.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules res-
trictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires:

a. Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou
b. A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de

la santé ou de la moralité publiques.
Article 14

1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.

2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou,
le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider ce-
lui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui
corresponde au développement de ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi
et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre
public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits
fondamentaux d’autrui.

Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté

d’association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules res-

trictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans
une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale,
de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la san-
té ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

Article 16
Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales

dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immix-
tions ou de telles atteintes.

Article 17
Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction rem-

plie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une infor-
mation et à des matériels provenant de sources nationales et
internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir
son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique
et mentale. A cette fin, les Etats parties:

a. Encouragent les médias à diffuser une information et des ma-
tériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant
et répondent à l’esprit de l’article 29;

b. Encouragent la coopération internationale en vue de produi-
re, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce
type provenant de différentes sources culturelles, nationales et in-
ternationales;

c. Encouragent la production et la diffusion de livres pour en-
fants;

d. Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des
besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un
groupe minoritaire;

e. Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés
destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels
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qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des
articles 13 et 18.

Article 18
1. Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la recon-

naissance du principe selon lequel les deux parents ont une res-
ponsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer
son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assu-
rer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le
cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être gui-
dés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présen-
te Convention, les Etats parties accordent l’aide appropriée aux
parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de
la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la
mise en place d’institutions, d’établissements et de services char-
gés de veiller au bien-être des enfants.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bé-
néficier des servies et établissements de garde d’enfants pour les-
quels ils remplissent les conditions requises.

Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, ad-

ministratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger
l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités
physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais
traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pen-
dant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son
ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est
confié.

2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il
conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de pro-
grammes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à
ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de préven-
tion, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête,
de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de
l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il
conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.

Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé

de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être
laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales
de l’Etat.

2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de
remplacement conforme à leur législation nationale.

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la
forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit isla-
mique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un
établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solu-
tions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine
continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine
ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’as-

surent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération pri-
mordiale en la matière, et:

a. Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que
par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi
et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseigne-
ments fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir
lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mè-
re, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les per-
sonnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en
connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires;

b. Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée
comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si
celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une fa-
mille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;

c. Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en
cas d’adoption nationale;

d. Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que,
en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se tra-
duise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en
sont responsables;

e. Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des
arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les
cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements
d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des or-
ganes compétents.

Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour

qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est
considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du
droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accom-
pagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de
la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui per-
mettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente
Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits
Etats sont parties.

2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu’ils le jugent
nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations
Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation
des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trou-
vent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou
autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obte-
nir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lors-
que ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne
peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes
énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout
autre enfant définitivement ou temporairement privé de son mi-
lieu familial pour quelque raison que ce soit.

Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement

ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et dé-
cente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent
leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la
collectivité.

2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handica-
pés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent,
dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande,
aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à
ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et
à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés,
l’aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article
est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressour-
ces financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié,
et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient ef-
fectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé,
à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréa-
tives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une
intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouisse-
ment personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties
favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine
des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologi-
que et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffu-
sion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les
services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces don-
nées, en vue de permettre aux Etats parties d’améliorer leurs capa-
cités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces
domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des be-
soins des pays en développement.

Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du

meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médi-
caux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant
ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
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2. Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale
du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures ap-
propriées pour:

a. Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b. Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de

santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des
soins de santé primaires;

c. Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le
cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation
de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments
nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques
de pollution du milieu naturel;

d. Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appro-
priés;

e. Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier
les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et
la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hy-
giène et la salubrité de l’environnement et la prévention des acci-
dents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit
cette information;

f. Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux pa-
rents et l’éducation et les services en matière de planification fami-
liale.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appro-
priées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à
la santé des enfants.

4. Les Etats parties s’engagent à favoriser et à encourager la coo-
pération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine
réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il
est tenu particulièrement compte des besoins des pays en dévelop-
pement.

Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les

autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou
un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodi-
que dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son
placement.

Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéfi-

cier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et
prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation
de ce droit en conformité avec leur législation nationale.

2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées
compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des per-
sonnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre
considération applicable à la demande de prestation faite par l’en-
fant ou en son nom.

Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un ni-

veau de vie suffisant pour permettre son développement physi-
que, mental, spirituel, moral et social.

2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’en-
fant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans
les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les
conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.

3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte
tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens,
pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’en-
fant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une as-
sistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce
qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.

4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en
vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’en-
fant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une res-
ponsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou
à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la person-
ne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans
un Etat autre que celui de l’enfant, les Etats parties favorisent l’ad-
hésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels ac-

cords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements
appropriés.

Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éduca-

tion, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit pro-
gressivement et sur la base de l’égalité des chances:

a. Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit
pour tous;

b. Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’ensei-
gnement secondaire, tant général que professionnel, les rendent
ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures ap-
propriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement
et l’offre d’une aide financière en cas de besoin;

c. lis assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonc-
tion des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;

d. Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information
et l’orientation scolaires et professionnelles;

e. Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la
fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une ma-
nière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain
et conformément à la présente Convention.

3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération in-
ternationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de
contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le mon-
de et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techni-
ques et aux méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est
tenu particulièrement compte des besoins des pays en développe-
ment.

Article 29
1. Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit

viser à:
a. Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le

développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physi-
ques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

b. Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte
des Nations Unies;

c. Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité,
de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des
valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il
peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;

d. Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans
une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de to-
lérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples
et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes
d’origine autochtone;

e. Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera

interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des person-
nes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements
d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragra-
phe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispen-
sée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales
que l’Etat aura prescrites.

Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou

linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant
autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être pri-
vé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pra-
tiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en
commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et

aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres
à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de
participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encoura-
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gent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs
et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des condi-
tions d’égalité.

Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être pro-

tégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun
travail comportant des risques ou susceptible de compromettre
son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement phy-
sique, mental, spirituel, moral ou social.

2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, adminis-
tratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du pré-
sent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes
des autres instruments internationaux, les Etats parties, en parti-
culier:

a. Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à
l’emploi;

b. Prévoient une réglementation appropriée des horaires de tra-
vail et des conditions d’emploi;

c. Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour as-
surer l’application effective du présent article.

Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y

compris des mesures législatives, administratives, sociales et édu-
catives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les
conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des
enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de
ces substances.

Article 34
Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les

formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin,
les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées
sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher:

a. Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une
activité sexuelle illégale;

b. Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution
ou autres pratiques sexuelles illégales;

c. Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production
de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les

plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlève-
ment, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous
quelque forme que ce soit.

Article 36
Les Etats parties protègent l’enfant contre toutes autres formes

d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
Article 37

Les Etats parties veillent à ce que:
a. Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traite-

ments cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni
l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent
être prononcés pour les infractions commises par des personnes
âgées de moins de dix-huit ans;

b. Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitrai-
re. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant
doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier
ressort, et être d’une durée aussi brève que possible;

c. Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le
respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière
tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particu-
lier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins
que l’on estimé préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supé-
rieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille
par la correspondance et par les visites, sauf circonstances excep-
tionnelles;

d. Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement
accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appro-

priée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de
liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indé-
pendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en
la matière.

Article 38
1. Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter les

règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables
en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint
l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.

3. Les Etats parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces ar-
mées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lors
qu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de
moins de dix-huit ans, les Etats parties s’efforcent d’enrôler en
priorité les plus âgées.

4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du
droit humanitaire international de protéger la population civile en
cas dé confit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés
par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.

Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour

faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinser-
tion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence,
d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de
conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent
dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la
dignité de l’enfant.

Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé

ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement
qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur
personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et
les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son
âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la so-
ciété et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des
instruments internationaux, les Etats parties veillent en particu-
lier:

a. A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu
d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui
n’étaient pas interdites par le droit national ou international au
moment où elles ont été commises;

b. A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pé-
nale ait au moins le droit aux garanties suivantes:

I. Etre présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été lé-
galement établie;

II. Etre informé dans le plus court délai et directement des accu-
sations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de
ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance
juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la prépara-
tion et la présentation de sa défense;

III. Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou
une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales,
selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de
son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé
contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de
son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représen-
tants légaux;

IV. Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable;
interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la
comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des
conditions d’égalité;

V. S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette
décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une
autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indé-
pendantes et impartiales, conformément à la loi;
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VI. Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne com-
prend ou ne parle pas la langue utilisée;

VII. Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades
de la procédure.

3. Les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois,
de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécia-
lement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus
d’infraction à la loi pénale, et en particulier:

a. D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants se-
ront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale;

b. De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et
souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure
judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et
les garanties légales doivent être pleinement respectés.

4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux
soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la proba-
tion, au placement familial, aux programmes d’éducation générale
et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles se-
ront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme
à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.

Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte at-

teinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de
l’enfant qui peuvent figurer:

a. Dans la législation d’un Etat partie; ou
b. Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.

DEUXIÈME PARTIE

Article 42
Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les prin-

cipes et les dispositions de la présente Convention, par des
moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 43
1. Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les Etats par-

ties dans l’exécution des obligations contractées par eux en vertu
de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de
l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.

2. Le Comité se compose de dix-huit (1) experts de haute mora-
lité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé
par la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats
parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel,
compte tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographi-
que équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.

3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une lis-
te de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie
peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.

4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date
d’entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections
auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant
la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer
leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général
dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés,
en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communi-
quera aux Etats parties à la présente Convention.

5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties,
convoquées par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation
des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est
constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au
Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et
la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties
présents et votants.

6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat
de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au
bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au

sort par le président de la réunion immédiatement après la pre-
mière élection.

7. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou
si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir
exercer ses fonctions au sein du Comité, l’Etat partie qui avait pré-
senté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortis-
sants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration du
mandat correspondant, sous réserve de l’approbation du Comité.

8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de

l’Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié
déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque
année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si né-
cessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Conven-
tion, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.

11. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui
lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui
lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente
Convention reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée généra-
le, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation
des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées
par l’Assemblée générale.
(1) Amendement au paragraphe 2 de l‘article 43 de la Convention relative aux
droits de l’enfant, adopté à la Conférence des Etats parties le 12 décembre 1995 à
New York, approuvé par l’Assemblée générale par sa résolution 50/155 adoptée
sans vote le 12 décembre 1995 et entré en vigueur le 18 novembre 2002.

Article 44
1. Les Etats parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’en-

tremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner
effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les
progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:

a. Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur
de la présente Convention pour les Etats parties intéressés;

b. Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent,

le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les
Etats parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues
dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des
renseignements suffisants pour donner au Comité une idée préci-
se de l’application de la Convention dans le pays considéré.

3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial
complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite
conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à ré-
péter les renseignements de base antérieurement communiqués.

4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseigne-
ments complémentaires relatifs à l’application de la Convention.

5. Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale,
par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur
ses activités.

6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion
dans leur propre pays.

Article 45
Pour promouvoir l’application effective de la Convention et en-

courager la coopération internationale dans le domaine visé par la
Convention:

a. Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se
faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions
de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité
peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance et tous autres organismes qu’il jugera appro-
priés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Conven-
tion dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il
peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui
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présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les
secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité;

b. Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions
spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance et aux
autres organismes compétents tout rapport des Etats parties conte-
nant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assis-
tance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et
suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;

c. Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier
le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur
des questions spécifiques touchant les droits de l’enfant;

d. Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations
d’ordre général fondées sur les renseignements reçus en applica-
tion des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces sugges-
tions et recommandations d’ordre général sont transmises à tout
Etat partie intéressé et portées à l’attention de l’Assemblée généra-
le, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats par-
ties.

TROISIÈME PARTIE

Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les

Etats.

Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instru-

ments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.

Article 48
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout

Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour

qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratifica-
tion ou d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention
ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratifi-
cation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentiè-
me jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d’adhésion.

Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer

le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition
d’amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire
savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des
Etats parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux
voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette commu-
nication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en fa-
veur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats
parties présents et votants à la conférence est soumis pour appro-
bation à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations
Unies.

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été ap-
prouvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par
une majorité des deux tiers des Etats parties.

3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire
pour les Etats parties qui l’ont accepté, les autres Etats parties de-
meurant liés par les dispositions de la présente Convention et par
tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 51
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies rece-

vra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui
auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de
l’adhésion.

Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente
Convention n’est autorisée.

Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La
notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Se-
crétaire général.

Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par noti-

fication écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à
laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 53
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est

désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 54
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais,

arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

27 juin 1981. – CHARTE africaine des droits de
l’homme et des peuples.

Note. Adoptée le 27 juin 1981à Nairobi (Kenya) par le 18ème Conférence de l’Orga-
nisation de l’Unité africaine; entrée en vigueur le 21 octobre 1986 conformément à
l’article 63; ratifiée par le Burundi le 28 juillet 1991 (D.-L. n° 1/29, inédit).
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples fait partie intégrante de
la Constitution (article 19).

Préambule
Les Etats africains membres de L’OUA, parties à la présente Charte qui
porte le titre de «Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peu-
ples».
Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA
(Liberia) du 17 au 20 juillet 1979, relative à l’élaboration d’un avant-
projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, pré-
voyant notamment l’institution d’organes de promotion et de protec-
tion des Droits de l’Homme et des Peuples;
Considérant la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, aux ter-
mes de laquelle, «la liberté, l’égalité, la justice et la dignité sont des ob-
jectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples
africains»;
Réaffirmant l’engagement qu’ils ont solennellement pris à l’article 2 de
ladite Charte, d’éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de
l’Afrique, de coordonner et d’intensifier leur coopération et leurs ef-
forts pour offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples
d’Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment
compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme;
Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs
de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs ré-
flexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples;
Reconnaissant que d’une part, les droits fondamentaux de l’être hu-
main sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justi-
fie leur protection internationale et que d’autre part, la réalité et le
respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits
de l’homme;
Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l’accom-
plissement des devoirs de chacun;
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Convaincus qu’il est essentiel d’accorder désormais une attention parti-
culière au droit au développement; que les droits civils et politiques
sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant
dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction
des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des
droits civils et politiques;
Conscients de leur devoir de libérer totalement l’Afrique dont les peu-
ples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur digni-
té et s’engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme,
l’apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d’agression et
toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race,
l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’opinion politique;
Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et
des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres ins-
truments adoptés dans le cadre de l’Organisation de l’Unité Africaine,
du Mouvement des Pays Non-alignés et de l’Organisation des Nations
Unies;
Fermement convaincus de leur devoir d’assurer la promotion et la pro-
tection des droits et libertés de l’homme et des peuples, compte dû-
ment tenu de l’importance primordiale traditionnellement attachée en
Afrique à ces droits et libertés,
Sont convenus ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE

DES DROITS ET DES DEVOIRS

CHAPITRE 1

DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

Article 1
Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, par-

ties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et liber-
tés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures
législatives ou autres pour les appliquer.

Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés re-

connus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucu-
ne, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre si-
tuation.

Article 3
1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la

loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Article 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au

respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne:
Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la per-

sonne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notam-
ment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou
morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégra-
dants sont interdites.

Article 6
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans
des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier
nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

Article 7
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce

droit comprend:
a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de

tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et

garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en
vigueur;

b. le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpa-
bilité soit établie par une juridiction compétente;

c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un
défenseur de son choix;

d. le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridic-
tion impartiale.

2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction
légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle
n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. La
peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

Article 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la

religion, sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut
être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la mani-
festation de ces libertés.

Article 9
1. Toute personne a droit à l’information.
2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opi-

nions dans le cadre des lois et règlements.

Article 10
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associa-

tions avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édic-
tées par la loi.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous
réserve de l’obligation de solidarité prévue à l’article 29.

Article 11
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres.

Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires
édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale
ou des droits et libertés des personnes.

Article 12
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa

résidence à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de se conformer aux
règles édictées par la loi.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de
restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour
protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la morali-
té publiques.

3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher
et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de
chaque pays et aux conventions internationales.

4. L’étranger légalement admis sur le territoire d’un Etat partie à
la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une dé-
cision conforme à la loi.

5. L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion
collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, ra-
ciaux, ethniques ou religieux.

Article 13
1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direc-

tion des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part
l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformé-
ment aux règles édictées par la loi.

2. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonc-
tions publiques de leurs pays.

3. Toute personne a le droit d’user des biens et services publics
dans la stricte égalité de tous devant la loi.

Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte

que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collecti-
vité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
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Article 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équi-

tables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un tra-
vail égal.

Article 16
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé phy-

sique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les

mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs popula-
tions et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie.

Article 17
1. Toute personne a droit à l’éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle

de la Communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs tra-

ditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir
de l’Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l’homme.

Article 18
1. La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit

être protégée par l’Etat qui doit veiller à sa santé physique et mo-
rale.

2. L’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de
gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues
par la Communauté.

3. L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimi-
nation contre la femme et d’assurer la protection des droits de la
femme et de l’enfant tels que stipulés dans les déclarations et
conventions internationales.

4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des
mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins
physiques ou moraux.

Article 19
Tous les peuples sont égaux; ils jouissent de la même dignité et

ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un
peuple par un autre.

Article 20
Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit impres-

criptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine libre-
ment son statut politique et assure son développement
économique et social selon la voie qu’il a librement choisie.

Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de
leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par
la Communauté internationale.

Tous les peuples ont droit à l’assistance des Etats parties à la pré-
sente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination
étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel.

Article 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de

leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif
des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récu-
pération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.

3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles
s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopé-
ration économique internationale fondée sur le respect mutuel,
l’échange équitable, et les principes du droit international. Les
Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuelle-
ment que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renfor-
cer i’unité et la solidarité africaines.

4. Les Etats parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer
toutes les formes d’exploitation économique étrangère, notam-
ment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux,
afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier
pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Article 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique,

social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur
identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’hu-
manité.

2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assu-
rer l’exercice du droit au développement.

Article 23
1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan

national que sur le plan international. Le principe de solidarité et
de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l’Or-
ganisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l’Organisa-
tion de l’Unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.

2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations
amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s’engagent à inter-
dire:

a. qu’une personne jouissant du droit d’asile aux termes de
l’article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subver-
sive dirigée contre son pays d’origine ou contre tout autre pays,
parties à la présente Charte;

b. que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’ac-
tivités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout
autre Etat, partie à la présente Charte.

Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et

global, propice à leur développement.
Article 25

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promou-
voir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le
respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte,
et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et
droits soient compris de même que les obligations et devoirs cor-
respondants.

Article 26
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir

l’indépendance des Tribunaux et de permettre l’établissement et le
perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées
de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis
par la présente Charte.

CHAPITRE II

DES DEVOIRS

Article 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société,

envers l’Etat et les autres collectivités légalement reconnues et en-
vers la Communauté internationale.

2. Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le
respect du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et
de l’intérêt commun.

Article 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses

semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir avec eux
des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de
renforcer le respect et la tolérance réciproques.

Article 29
1. L’individu a en outre le devoir:
2. De préserver le développement harmonieux de la famille et

d’oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille;
de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les as-
sister en cas de nécessité;

3. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités
physiques et intellectuelles à son service;

4. De ne pas compromettre la sécurité de l’Etat dont il est natio-
nal ou résident; De préserver et de renforcer la solidarité sociale et
nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée;
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5. De préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’in-
tégrité territoriale de la patrie et, d’une façon générale, de contri-
buer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi;

6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibi-
lités, et de s’acquitter des contributions fixées par la loi pour la sau-
vegarde des intérêts fondamentaux de la société;

7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation
et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives,
dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d’une
façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de
la société;

8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à
tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’unité africai-
ne.

DEUXIÈME PARTIE

DES MESURES DE SAUVEGARDE

CHAPITRE I

DE LA COMPOSITION ET DE L’ORGANISATION DE LA 
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DES PEUPLES

Article 30
Il est créé auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine une

Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ci-
dessous dénommée «la Commission», chargée de promouvoir les
droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en
Afrique.

Article 31
1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être

choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute
considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et
leur impartialité, et possédant une compétence en matière de
droits de l’homme et des peuples, un intérêt particulier devant être
donné à la participation de personnes ayant une expérience en ma-
tière de droit.

2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

Article 32
La Commission ne peut comprendre plus d’un ressortissant du

même Etat.

Article 33
Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, sur une liste de
personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente
Charte.

Article 34
Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux can-

didats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d’un des
Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont pré-
sentés par un Etat, l’un des deux ne peut être national de cet Etat.

Article 35
Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine in-

vite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai
d’au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des
candidats à la Commission.

Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine
dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la
communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs
d’Etat et de Gouvernement.

Article 36
Les membres de la Commission sont élus pour une période de

six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres

élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et
le mandat de trois autres au bout de quatre ans.

Article 37
Immédiatement après la première élection, les noms des mem-

bres visés à l’article 36 sont tirés au sort par le Président de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA.

Article 38
Après leur élection, les membres de la Commission font la décla-

ration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en
toute impartialité.

Article 39
1. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commis-

sion, le Président de la Commission en informe immédiatement le
Secrétaire général de l’OUA qui déclare le siège vacant à partir de
la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

2. Si de l’avis unanime des autres membres de la Commission,
un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause
qu’une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l’inca-
pacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en
informe le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africai-
ne qui déclare alors le siège vacant.

3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement procède au remplacement du
membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du man-
dat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.

Article 40
Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu’à la

date d’entrée en fonction de son successeur.
Article 41

Le Secrétaire général de l’OUA désigne un secrétaire de la Com-
mission et fournit en outre le personnel et les moyens et services
nécessaires à l’exercice effectif des fonctions attribuées à la Com-
mission. L’OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces
moyens et services.

Article 42
1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour

une période de deux ans renouvelable.
2. Elle établit son règlement intérieur.
3. Le quorum est constitué par sept membres.
4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Pré-

sident est prépondérante.
5. Le Secrétaire général de l’OUA peut assister aux réunions de

la Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il
peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y
prendre la parole.

Article 43
Les membres de la Commission, dans l’exercice de leurs fonc-

tions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus
par la Convention sur les privilèges et immunités de l’Organisa-
tion de l’Unité Africaine.

Article 44
Les émoluments et allocations des membres de la Commission

sont prévus au budget régulier de l’Organisation de l’Unité Afri-
caine.

CHAPITRE II

DES COMPÉTENCES DE LA COMMISSION

Article 45
La Commission a pour mission de:
1. Promouvoir les droits de l’homme et des peuples et notam-

ment:
a. Rassembler de la documentation, faire des études et des re-

cherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de
l’homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et
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des conférences, diffuser des informations, encourager les organis-
mes nationaux et locaux s’occupant des droits de l’homme et des
peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recomman-
dations aux gouvernements;

b. Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de
textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et
règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs
à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés
fondamentales;

c. Coopérer avec les autres institutions africaines ou internatio-
nales qui s’intéressent à la promotion et à la protection des droits
de l’homme et des peuples.

2. Assurer la protection des droits de l’homme et des peuples
dans les conditions fixées par la présente Charte.

3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la deman-
de d’un Etat partie, d’une Institution de l’OUA ou d’une Organisa-
tion africaine reconnue par l’OUA.

4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement
confiées par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

CHAPITRE III

DE LA PROCÉDURE DE LA COMMISSION

Article 46
La Commission peut recourir à toute méthode d’investigation

appropriée; elle peut notamment entendre le Secrétaire général de
l’OUA et toute personne susceptible de l’éclairer.

Article 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croi-

re qu’un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dis-
positions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite,
l’attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera
également adressée au Secrétaire général de l’OUA et au Président
de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la ré-
ception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat
qui a adressé la communication, des explications ou déclarations
écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute
la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de
procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours,
soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

Article 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de récep-

tion de la communication originale par l’Etat destinataire, la ques-
tion n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par
voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifi-
que, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre à la Com-
mission par une notification adressée à son Président, à l’autre Etat
intéressé et au Secrétaire général de l’OUA.

Article 49
Nonobstant les dispositions de l’article 47, si un Etat partie à la

présente Charte estime qu’un autre Etat également partie à cette
Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement
la Commission par une communication adressée à son Président,
au Secrétaire Général de l’OUA et à l’Etat intéressé.

Article 50
La Commission ne peut connaître d’une affaire qui lui est sou-

mise qu’après s’être assurée que tous les recours internes, s’ils
existent, ont été épuisés, à moins qu’il ne soit manifeste pour la
Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une fa-
çon anormale.

Article 51
La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de

lui fournir toute information pertinente.
Au moment de l’examen de l’affaire, des Etats parties intéressés

peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter
des observations écrites ou orales.

Article 52
Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d’autres

sources, toutes les informations qu’elle estime nécessaires et après
avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une so-
lution amiable fondée sur le respect des droits de l’homme et des
peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir
de la notification visée à l’article 48, un rapport relatant les faits et
les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux
Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d’Etat et
de Gouvernement.

Article 53
Au moment de la transmission de son rapport, la Commission

peut faire à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement,
telle recommandation qu’elle jugera utile.

Article 54
La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la

conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement un rapport sur
ses activités.

Article 55
Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la

liste des communications autres que celles des Etats parties à la
présente Charte et les communique aux membres de la Commis-
sion qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir
la Commission.

La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité ab-
solue de ses membres.

Article 56
Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission

et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessai-
rement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après:

1. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à
la Commission de garder l’anonymat;

2. Etre compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine ou avec la présente Charte;

3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard
de l’Etat mis en cause, de ses institutions ou de l’OUA;

4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par des moyens de communication de masse;

5. Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils exis-
tent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procé-
dure de ces recours se prolonge d’une façon anormale;

6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa pro-
pre saisine;

7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit
aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des dispositions de la
présente Charte.

Article 57
Avant tout examen au fond, toute communication doit être por-

tée à la connaissance de l’Etat intéressé par les soins du Président
de la Commission.

Article 58
1. Lorsqu’il apparaît à la suite d’une délibération de la Commis-

sion qu’une ou plusieurs communications relatent des situations
particulières qui semblent révéler l’existence d’un ensemble de
violations graves ou massives des droits de l’homme et des peu-
ples, la Commission attire l’attention de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement sur ces situations.

2. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut
alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à
une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport
circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommanda-
tions.

3. En cas d’urgence dûment constatée par la Commission, celle-
ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gou-
vernement qui pourra demander une étude approfondie.
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Article 59

1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre
resteront confidentielles jusqu’au moment où la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement en décidera autrement.

2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commis-
sion sur décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouver-
nement.

3. Le rapport d’activités de la Commission est publié par son
Président après son examen par la Conférence des Chefs d’Etat et
de Gouvernement.

CHAPITRE 4

DES PRINCIPES APPLICABLES

Article 60

La Commission s’inspire du droit international relatif aux droits
de l’homme et des peuples, notamment des dispositions des di-
vers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et des
peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la
Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, des dispositions des autres
instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains
dans le domaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que
des dispositions de divers instruments adoptés au sein d’institu-
tions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties
à la présente Charte.

Article 61

La Commission prend aussi en considération, comme moyens
auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conven-
tions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats membres de l’Organi-
sation de l’Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux
normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peu-
ples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit,
les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines
ainsi que la jurisprudence et la doctrine.

Article 62

Chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans, à
compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Charte, un
rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre, prises en vue de
donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la pré-
sente Charte.

Article 63

1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification
ou à l’adhésion des Etats membres de l’Organisation de l’Unité
Africaine.

2. Les instruments de ratification ou d’adhésion de la présente
Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général de l’Organisa-
tion de l’Unité Africaine.

3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la ré-
ception par le Secrétaire Général des instruments de ratification ou
d’adhésion de la majorité absolue des Etats membres de l’Organi-
sation de l’Unité Africaine

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 64
1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé

à l’élection des membres de la Commission dans les conditions
fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente
Charte.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine
convoquera la première réunion de la Commission au siège de
l’Organisation. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque
fois qu’il sera nécessaire et au moins une fois par an par son Prési-
dent.

Article 65
Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y ad-

héreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet
trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de
ratification ou d’adhésion.

Article 66
Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de be-

soin, compléter les dispositions de la présente Charte.
Article 67

Le Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine in-
formera les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine
du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 68
La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat par-

tie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire général de
l’Organisation de l’Unité Africaine. La conférence des Chefs d’Etat
et de Gouvernement n’est saisie du projet d’amendement que lors-
que tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la
Commission aura donné son avis à la diligence de l’Etat deman-
deur. L’amendement doit être approuvé par la majorité absolue
des Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura
accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois
après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de
l’Organisation de l’Unité Africaine.

Charte adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement, Juin 1981, Nairobi, Kenya.
Etats Parties. Algérie (1987), Angola (1990), Bénin (1986), Botswana
(1986), Burkina Faso (1984), Burundi (1989), Cameroun (1989), Cap-
Vert (1987), République Centrafricaine (1986), Comores (1986), Congo
(1982), Côte d’Ivoire (1992), Djibouti (1991), Egypte (1984), Gabon
(1986), Gambie (1983), Ghana (1989), Guinée (1982), Guinée-Bissau
(1985), Guinée équatoriale (1986), Kenya (1992), Lesotho (1992), Libé-
ria (1982), Jamahiriya arabe libyenne (1986), Madagascar (1992), Ma-
lawi (1989), Mali (1981), Maurice (1992), Mauritanie (1986),
Mozambique (1989), Namibie (1992), Niger (1986), Nigeria (1983),
Ouganda (1986), République Rwandaise (1983), Sahrawi, République
démocratique arabe (1986), Sao Tomé et Principe (1986), Sénégal
(1982), Seychelles (1992), Sierra Léone (1983), Somalie (1985), Soudan
(1986), Tanzanie (1984), Tchad (1986), Togo (1982), Tunisie (1983), Zaï-
re (1987), Zambie (1984), Zimbabwe (1986).

27 juin 2000. – LOI n° 1/009 — Ratification par le Bu-
rundi du protocole relatif à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples portant création
d’une Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples.

(B.O.B., 2000, n° 7bis, p. 468)
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21 juin 1990. – CONVENTION générale de coopéra-
tion au développement entre le Royaume de Belgi-
que et la République du Burundi.

Note. Cette Convention annule et remplace la Convention Générale de Coopéra-
tion et d’Assistance technique entre la Belgique et le Burundi signée à Bruxelles le
29 juillet 1963. Elle a été modifiée par le protocole rectificatif du 19 juin 1991. La
Convention comprend également trois protocoles. Ceux-ci ne sont pas reproduits
en raison de leur caractère technique. L’Accord entre en vigueur le jour de sa signa-
ture (article 11).

La République du Burundi
et
Le Royaume de Belgique,
Considérant les relations d’amitié et de coopération qui existent entre
eux et qu’ils souhaitent maintenir à l’avenir;
Désireux d’imprimer une orientation nouvelle et une efficacité accrue
à leur coopération au développement, sur base du respect de la souve-
raineté et de l’égalité des deux Etats;
Réaffirmant leur attachement aux principes de la Charte des Nations
Unies et leur foi dans les droits fondamentaux de l’Homme, dans tous
les aspects de la dignité humaine et dans la valeur de la personne hu-

maine en tant qu’agent et bénéficiaire central du développement, dans
l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations,
petites et grandes;

Résolus à intensifier en commun leurs efforts pour contribuer à la coo-
pération internationale et à la solution des problèmes internationaux
d’ordre économique, social, intellectuel et humanitaire, conformément
aux aspirations de la Communauté internationale à un nouvel ordre
international plus juste et plus équilibré;

Ont décidé de définir un cadre nouveau pour leur coopération au dé-
veloppement et, à cet effet,

Ont convenu des dispositions suivantes:

Article 1
Le Gouvernement de la République du Burundi et le Gouverne-

ment du Royaume de Belgique s’engagent à conjuguer leurs ef-
for ts  pour réa l i ser  les  ob jec t i f s  de  la  coopérat ion au
développement. Cette coopération sera mise en oeuvre dans le ca-
dre des plans et programmes du Burundi, suivant les domaines
prioritaires arrêtés de commun accord.

Article 2
Pour la mise en application de la présente Convention, les par-

ties contractantes procéderont à des échanges de vues réguliers. A
cette fin, il est créé trois organes:
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1. La Commission Mixte qui est une structure à caractère politi-
que dont le rôle principal est d’arrêter le programme de la coopé-
ration pour la période à venir sur la base des recommandations de
la consultation bilatérale préparatoire; elle se réunit tous les deux
ans, alternativement au Burundi et en Belgique.

2. La consultation bilatérale préparatoire dont le rôle principal
est de faire une évaluation multisectorielle ex-post des décisions
de la Commission Mixte passée, une évaluation ante-post des nou-
velles requêtes à soumettre et de faire des recommandations à la
Commission Mixte à venir; elle se réunit six mois avant la Com-
mission Mixte.

3. La Réunion Technique Mixte qui est une structure à caractère
technico-administratif, dont le rôle principal est d’assurer le suivi
des interventions et de résoudre les problèmes pratiques éventuels
nés en cours d’exécution; elle se réunit selon les besoins, sur de-
mande des deux parties.

Article 3
La coopération au développement pourra se traduire par des in-

terventions financées ou cofinancées par la Belgique pour ap-
puyer,  à  travers des programmes et/ou des projets ,  le
développement économique et social du Burundi.

Article 4
La coopération au développement pourra revêtir les modes

d’interventions suivants:
a) la mise à disposition de personnel technique, d’enseignement

et de formation;
b) la mise à disposition de bourses de formation des cadres;
c) la mise à disposition de moyens financiers destinés à la réali-

sation d’objectifs divers de développement;
d) la prise de participation au capital et/ou la bonification d’inté-

rêts;
e) la création et la cogestion de fonds de réemploi;
f) l’apport d’équipements, de matériels et fournitures;
g) la garantie d’emprunts;
h) l’appui aux programmes sectoriels et/ou de soutien à la balan-

ce des paiements ou au programme d’ajustement structurel, etc.
i) l’appui au développement de l’entreprise privée;
j) l’appui aux initiatives de tiers prévu à l’article 7.
Tous les modes à caractère financier peuvent revêtir la forme,

selon le cas, d’aides non remboursables ou de prêts concessionnels
ou la combinaison de l’un et de l’autre, éventuellement en collabo-
ration avec d’autres bailleurs de fonds.

Article 5
Le démarrage de tous les programmes et projets de coopération

sera assujetti à la signature d’arrangements spécifiques. La gestion
des ressources humaines, financières et matérielles affectées aux
programmes et projet, s’effectue selon les règles et procédures de
cogestion arrêtées de commun accord.

Le Gouvernement du Burundi est le premier responsable de
l’exécution des programmes et projets.

Article 6
Dans la réalisation des programmes et projets, le Gouvernement

du Burundi s’engage à assurer les prestations ci-après:
a) la fourniture, pour les projets retenus, de la contrepartie

convenue;
b) l’exonération du matériel fourni des licences, taxes de ports,

d’importation ou d’exportation et autres taxes publiques ainsi que
des frais d’entreposage;

c) la proposition des candidats pour suivre une formation, qui
permettra à terme, d’assurer la relève du personnel belge.

Article 7
En vue de renforcer la capacité d’intervention dans l’exécution

des projets, les parties contractantes acceptent le principe de la
coopération indirecte. Celle-ci peut passer par des tiers tels que les
organisations non gouvernementales, les associations sans but lu-
cratif, les institutions universitaires, régulièrement établies sur les
territoires des Etats belge et burundais, ainsi que les organisations
internationales.

La participation de ces tiers qui doit s’inscrire dans les stratégies
et priorités du Gouvernement du Burundi, fera l’objet d’une éva-
luation régulière des parties contractantes.
Note. Cet alinéa a été supprimé par le protocole rectificatif du 19 juin 1991.

La part de l’enveloppe globale à y affecter requerra un accord
préalable lors des réunions de la Commission Mixte.

Les personnels permanents et agréés relevant des interventions
citées ci-dessus bénéficieront, de la part du Gouvernement du Bu-
rundi, des mêmes avantages que ceux accordés au personnel de la
coopération belge.

Article 8
Les procédures applicables lors de la mise en oeuvre des modes

d’intervention relatifs au personnel de la coopération belge, à la
formation des cadres burundais, aux interventions de financement
sont définies respectivement dans les Protocoles n° 1, 2 et 3, en an-
nexe.

Article 9
Les litiges qui pourraient naître de la présente Convention Gé-

nérale ainsi que des Protocoles et Arrangements Spécifiques d’exé-
cution de celle-ci seront résolus par entente entre les Parties
Contractantes. A défaut d’entente, les Parties recourront à un arbi-
trage selon des procédures à convenir.

Article 10
La présente Convention est conclue pour une durée indétermi-

née.
Elle peut être modifiée de commun accord comme elle peut être

dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d’un an.
Les Arrangements Spécifiques couvrant les interventions en

cours au moment de la dénonciation cesseront automatiquement
leurs effets un an après celle-ci.

Article 11
La présente Convention Générale annule et remplace la

Convention Générale de Coopération et d’Assistance Technique
entre la Belgique et le Burundi signée à Bruxelles le 29 juillet 1963.
Elle entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 1990 en quatre exemplaires originaux dont
deux en langue française et deux en langue néerlandaise, les quatre
textes faisant également foi

12 octobre 1963. – LOI — Approbation de l’Accord
du 11 février 1963 de coopération technique et cultu-
relle avec la France.

(B.O.B., 1963, n° 12bis, p. 423)

Article unique
L’Accord de coopération technique et culturelle entre le Royau-

me du Burundi et la République Française, signé à Bujumbura, le
11 février 1963, est approuvé.

Les dispositions dudit rapport seront reproduites intégralement
en annexe du texte de la loi.
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Annexe: Accord de Coopération technique et 
culturelle entre le royaume du Burundi et la 

République Française
Le Gouvernement du Royaume du Burundi, d’une part et le Gouverne-
ment de la République Française. d’autre part;
Désireux de resserrer leurs relations, et de fixer, sur la base de l’égalité
entre les parties contractantes, le cadre général de leur coopération
dans les domaines culturel et technique, afin d’assurer le développe-
ment du Burundi.
Sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1
Les deux gouvernements décident d’organiser la coopération cultu-

relle et technique entre les deux Etats dans les domaines de l’enseigne-
ment, de la formation des cadres administratifs et techniques, du
développement et de la recherche, selon des modalités qui pourront
être ultérieurement définies par le moyen d’arrangements complé-
mentaires, en application du présent Accord qui leur servira de base.

Article 2
Afin de mettre en oeuvre cette coopération, le gouvernement fran-

çais s’efforcera d’assurer, au cas où le gouvernement du Burundi en
formulerait la demande:

a) la mise à la disposition du gouvernement du Burundi d’ensei-
gnants français et la participation à la formation des enseignants ba-
rundi.

b) la mise à la disposition du gouvernement du Burundi d’experts
chargés soit de participer à des études, soit de donner des avis techni-
ques sur des problèmes particuliers, soit d’organiser des stages de for-
mation.

c) l’aide au Burundi pour la réalisation de ses programmes de re-
cherche scientifique et technique, fondamentale et appliquée notam-
ment par l’intervention d’établissements ou organismes spécialisés en
ces matières.

Article 3
En vue d’assurer cette coopération, le gouvernement français s’ef-

forcera au cas où le gouvernement du Burundi en formulerait la de-
mande, de mettre en oeuvre les moyens suivants:

a) l’octroi de bourses et l’organisation de stages d’études ou de per-
fectionnement.

b) la participation de ressortissants du Burundi à des cycles d’études
et à des stages de formation professionnelle.

c) l’envoi de documentation et l’organisation de conférences, la pré-
sentation de films ou de tous autres moyens de diffusion d’informa-
tions culturelles et technique.

d) l’intervention des organismes spécialisés dans les études visant
au développement économique et social.

Article 4
Une commission mixte dont les membres sont désignés par les deux

gouvernements et à laquelle peuvent être adjoints des experts, se réu-
nit au moins une fois par an, à Paris ou à Bujumbura.

Elle examine, à la lumière des résultats déjà obtenus, le programme
de l’année suivante et le soumet à l’assentiment des deux gouverne-
ments. Le programme peut être modifié d’un commun accord en cours
d’année.

Article 5
La sélection des candidats aux bourses culturelles et techniques du

gouvernement français est préparée par une commission mixte spécia-
le qui se réunit chaque année à Bujumbura.

Article 6
En ce qui concerne l’envoi de personnel, la coopération instaurée en-

tre le gouvernement du Burundi et le gouvernement français s’établit
sur la base d’un financement commun, et selon les modalités suivan-
tes:

a. le gouvernement français prend en charge les frais de voyage et la
rémunération du personnel effectuant une mission de courte durée. Le
gouvernement du Burundi assure à ce personnel un logement et les
moyens (transport, secrétariat) nécessaires à l’accomplissement de sa
mission.

b. en ce qui concerne les missions dont la durée est égale ou supé-
rieure à un an, le gouvernement français prend en charge le voyage du
personnel et de sa famille.

Le gouvernement du Burundi verse à ce personnel une rémunéra-
tion équivalente à celle qu’il alloue aux agents barundi du même grade
et lui assure un logement et les moyens (transport, secrétariat) néces-
saires à l’accomplissement de sa mission. Le gouvernement français
verse à ses ressortissants un complément de rémunération.

Article 7
Les experts, ingénieurs, instructeurs et autres techniciens français

envoyés au Burundi dans le cadre du présent accord et des arrange-
ments complémentaires qui pourraient intervenir, sont placés pendant
leur séjour sur le territoire de cet Etat sous le régime suivant:

a. le gouvernement du Burundi exonère de tous droits de douane,
ou autres taxes, prohibitions et restrictions à l’importation ou à l’ex-
portation ainsi que de toute autre espèce de charges fiscales, les meu-
bles et effets personnels introduits sur le territoire de cet Etat par les
personnels désignés au présent article ainsi que par les membres de
leur famille. Ces personnels sont exemptés, au Burundi, de tous im-
pôts sur la portion de leur traitement versée par le gouvernement fran-
çais.

b. a l’issue de leur mission les personnels désignés au présent accord
peuvent effectuer la conversion en francs français et le transfert des
fonds leur appartenant.

c. le gouvernement du Burundi applique à ces personnels et à leur
famille, à leurs biens, fonds et traitements, le statut dont bénéficient les
experts des organisations internationales.

Article 8
Dans le cas où le gouvernement de la République française fournit

au Gouvernement du Burundi ou à des collectivités ou organismes dé-
signés d’un commun accord des machines, instruments ou équipe-
ments, le gouvernement du Burundi autorise l’entrée de ces
fournitures en les exonérant de tous droits de douane ou autres taxes,
prohibitions et restrictions à l’importation ou à l’exportation ainsi que
de toute espèce de charges fiscales.

Article 9
Le gouvernement du Burundi désigne les techniciens barundi qui

assistent les experts français. Ceux-ci s’emploient, dans le cadre de leur
mission, à donner à leurs assistants les informations nécessaires.

Article 10
Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplisse-

ment des procédures requises par sa constitution pour la mise en vi-
gueur du présent accord. Celui-ci prend effet à la date de la dernière de
ces notifications.

Article 11
Le présent accord, ainsi que tous arrangements complémentaires

conclus en application de ses dispositions, peut être modifié d’un com-
mun accord entre les deux gouvernements.

Article 12
Chacun des deux gouvernements peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation est notifiée par le gouvernement qui l’a décidée à

l’autre gouvernement. Elle prend effet quatre-vingt-dix jours après
cette notification.

Fait en deux exemplaires en langue française à Bujumbura, le
11 février 1963.

14 septembre 1974. – DÉCRET-LOI n° 100/199 — Rati-
fication de l’Accord de coopération relatif au trans-
port aérien entre le Gouvernement de le République
du Burundi et le Gouvernement de le République
française.

(B.O.B., 1974, n° 12, p. 320)

Note. Voir tome III.

16 juillet 1984. – ACCORD DE COOPÉRATION tech-
nique entre la Républiquedu Burundi et la Républi-
que fédérale d’Allemagne.

Note. Ratifié le 6 décembre 1985 (Loi n° 1/24, inédit).
Complété par l’Accord de coopération technique entre le Gouvernement de la Ré-
publique Fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République d Burundi
du 23 novembre 2004. Celui-ci précise les projets prioritaires (soutien aux
O.N.G./Fonds O.N.G., promotion du processus burundais de décentralisation, lut-
te contre le V.I.H./SIDA, Fonds d’études et d’experts). Il entre en vigueur à la date
de sa signature (article 5).
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Le Gouvernement de la République du Burundi
et
le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne,
sur la base des relations amicales existant entre les deux pays et leurs
peuples,
considérant leur intérêt commun à l’encouragement du progrès écono-
mique et social de leurs pays et de leurs peuples et
désireux d’approfondir leurs relations par une coopération technique
entre partenaires,
sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

1. Les Parties contractantes coopéreront en vue d’encourager le
développement économique et social de leurs peuples.

2. Le présent Accord expose les conditions de base de la coopé-
ration technique entre les Parties contractantes. Les Parties
contractantes pourront conclure des arrangements complémentai-
res relatifs à des projets particuliers de coopération technique (dé-
nommés ci-après «arrangements de projet»). Toutefois, chaque
Partie contractante restera entièrement responsable, dans son
pays, des projets de coopération technique. Les arrangements de
projet définiront la conception commune du projet, à savoir no-
tamment ses objectifs, les prestations des Parties contractantes, les
tâches et la position, sur le plan de l’organisation, des personnes
participant au projet ainsi que le calendrier du projet.

Article 2
1. Les arrangements de projet pourront prévoir l’assistance par

le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne dans les
domaines suivants:

a) centres de formation, de consultation, de recherche et autres
en République du Burundi;

b) établissement de plans, d’études et d’expertises;
c) autres domaines de coopération sur lesquels les Parties

contractantes se seront mises d’accord;
2. L’assistance pourra être apportée:
a) en envoyant des experts tels que moniteurs, conseillers, spé-

cialistes, personnel scientifique et technique, assistants de projet et
personnel auxiliaire; tout le personnel envoyé par ordre du Gou-
vernement de la République Fédérale d’Allemagne sera dénommé
ci-après «experts envoyés»;

b) en fournissant du matériel et des équipements (dénommés ci-
après «matériel»);

c) en assumant la formation et le perfectionnement de personnel
burundais technique et de cadre ainsi que de scientifiques en Ré-
publique du Burundi, en République fédérale d’Allemagne ou
dans un autre pays;

d) de toute autre façon appropriée.
3. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne as-

sumera à ses frais, pour les projets en question, les prestations sui-
vantes s’il n’en est pas disposé autrement dans les arrangements
de projet:

a) rémunération des experts envoyés;
b) logement des experts envoyés et des membres de leur famille,

pour autant que les experts envoyés n’en assument pas eux-mê-
mes les frais;

c) voyages de service effectués par les experts envoyés, à l’inté-
rieur et à l’extérieur de la République du Burundi;

d) fourniture du matériel mentionné à l’alinéa b du paragraphe
2 ci-dessus;

e) transport et assurance du matériel mentionné à l’alinéa b du
paragraphe 2 ci-dessus jusqu’au lieu d’implantation du projet, ex-
ception faite des taxes et frais d’entreposage mentionnés à l’alinéa
b de l’article 3 ci-dessous;

f) formation et perfectionnement de personnel burundais tech-
nique et de cadres ainsi que de scientifiques, conformément aux
directives allemandes applicables en la matière.

4. S’il n’en est pas disposé autrement dans les arrangements de
projet, le matériel fourni par ordre du Gouvernement de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne deviendra propriété de la Républi-
que du Burundi à son arrivée en République du Burundi; le
matériel sera sans restriction disponible pour le projet en question
et mis à la disposition des experts envoyés, pour l’accomplisse-
ment de leurs tâches.

5. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne in-
formera le Gouvernement de la République du Burundi des orga-
nismes, organisations ou services auxquels il a confié la réalisation
de ses mesures d’assistance en vue du projet à exécuter en com-
mun. Les organismes, organisation ou services mandatés seront
dénommés ci-après «service exécutant».

Article 3
Le Gouvernement de la République du Burundi assumera les

prestations suivantes:
a) il fournira à ses frais, pour les projets en République du Bu-

rundi, les terrains et bâtiments nécessaires, y compris leur équipe-
ment, pour autant que le Gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne ne le fournisse pas à ses frais;

b) il exemptera le matériel fourni pour les différents projets par
ordre du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
des licences, taxes de port, d’importation ou d’exportation et
autres taxes publiques ainsi que des frais d’entreposage, et veillera
au dédouanement immédiat du matériel. Les exemptions susmen-
tionnées s’appliqueront également, sur demande du service exé-
cutant, au matériel acheté en République du Burundi;

c) il assumera les frais de fonctionnement et d’entretien afférents
aux projets en question;

d) il fournira, à ses frais, les experts ainsi que le personnel auxi-
liaire burundais nécessaire dans chaque cas; les arrangements de
projet devront prévoir un calendrier à cet effet;

e) il veillera à ce que les fonctions des experts envoyés soient as-
sumées dès que possible par des experts burundais. Dans la mesu-
re où ces experts recevront, dans le cadre du présent Accord, une
formation ou un perfectionnement en République du Burundi, en
République fédérale d’Allemagne ou dans d’autres pays, il dési-
gnera, en accord avec la mission allemande à l’étranger ou avec les
experts nommés par celle-ci, en temps utile et en nombre suffisant,
des candidats destinés à recevoir cette formation ou ce perfection-
nement. Il ne désignera que des candidats qui se seront engagés
envers lui à exercer, une fois leur formation ou leur perfectionne-
ment terminé, leurs activités dans le cadre du projet en question
pendant au moins cinq ans. Il veillera à ce que ces experts burun-
dais soient rétribués de façon appropriée;

f) il reconnaîtra les examens passés par des ressortissants burun-
dais ayant reçu une formation ou un perfectionnement dans le ca-
dre du présent Accord, en fonction de leur niveau technique. Il
ouvrira à ces personnes des possibilités d’emploi et d’avancement
ou des carrières correspondant à leur formation;

g) il accordera aux experts envoyés tout l’appui nécessaire à l’ac-
complissement des tâches qui leur ont été dévolues et mettra à leur
disposition toute la documentation utile;

h) il veillera à ce que les prestations nécessaires à la réalisation
des projets soient fournies, dans la mesure où elles ne sont pas as-
sumées par le Gouvernement de la République fédérale d’Allema-
gne aux termes des arrangements de projet;

i) il veillera à ce que tous les services burundais intervenant
dans l’exécution du présent Accord et des arrangements de projet
soient informés, en temps utile et de façon détaillée, de leur conte-
nu.

Article 4
1. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

veillera à ce que les experts envoyés soient tenus:
a) de contribuer de leur mieux, dans le cadre des arrangements

conclus sur leur travail, à atteindre les buts énoncés à l’article 55 de
la Charte des Nations Unies;

b) de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de la Répu-
blique du Burundi;
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c) d’observer les lois en vigueur en République du Burundi et de
respecter les us et coutumes du pays;

d) de n’exercer aucune activité lucrative autre que celle dont ils
ont été chargés;

e) de coopérer dans un esprit de confiance avec les services offi-
ciels de la République du Burundi.

2. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
veillera à ce que l’approbation du Gouvernement de la République
du Burundi soit acquise avant l’envoi d’un expert. Le service exé-
cutant fera parvenir au Gouvernement de la République du Bu-
rundi le curriculum vitae de l’expert qu’il a retenu en l’invitant à
donner son avis dans les meilleurs délais. Si le Gouvernement de
la République du Burundi n’a pas fait connaître son refus dans un
délai de deux mois, l’approbation sera considérée comme acquise.

3. Si le Gouvernement de la République du Burundi souhaite le
rappel d’un expert envoyé, il se mettra suffisamment tôt en rap-
port avec le Gouvernement de la République fédérale d’Allema-
gne en lui faisant connaître les motifs de sa demande. De même, si
la partie allemande rappelle un expert envoyé, le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne veillera à ce que le Gouver-
nement de la République du Burundi en soit informé dès que pos-
sible. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
remplacera aussi tôt que possible un expert rappelé.

Article 5

1. Le Gouvernement de la République du Burundi assumera la
protection de la personne et des biens des experts envoyés ainsi
que des membres de leur famille faisant partie de leur ménage.
Cela implique notamment qu’il:

a) répondra, à la place des experts envoyés, des dommages cau-
sés par ces derniers en connexion avec l’exécution d’une tâche qui
leur a été dévolue en vertu du présent Accord; à cet égard, toute
revendication à l’encontre des experts envoyés sera exclue; un
droit à remboursement, quelle que soit sa base juridique, ne pour-
ra être invoqué par la République du Burundi à l’encontre des ex-
perts envoyés qu’en cas de dol ou de négligence grave;

b) exemptera les personnes mentionnées à la 1ère phrase du pré-
sent paragraphe de toute arrestation ou détention ayant trait à des
actes ou missions, y compris leurs paroles et écrits, en connexion
avec l’exécution d’une tâche qui leur a été dévolue en vertu du pré-
sent Accord;

c) accordera, à tout moment, aux personnes mentionnées à la
1ère phrase du présent paragraphe l’entrée et la sortie libres;

d) délivrera aux personnes mentionnées à la 1ère phrase du pré-
sent paragraphe une pièce de légitimation faisant état de la protec-
tion particulière et de l’appui qui leur sont accordés par le
Gouvernement de la République du Burundi.

2. Le Gouvernement de la République du Burundi

a) ne percevra pas d’impôts ou autres taxes publiques sur les
émoluments qui, prélevés sur les fonds du Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne, seront versés aux experts en-
voyés pour des prestations fournies dans le cadre du présent Ac-
cord; il en sera de même pour les versements effectués pour le
compte du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
à des entreprises chargées de réaliser des mesures d’assistance
dans le cadre du présent Accord;

b) autorisera les personnes mentionnées à la 1ère phrase du para-
graphe 1 ci-dessus, à importer et à exporter en franchise et sans
caution, pendant la durée de leur séjour, les objets destinés à leur
usage personnel, parmi lesquels peuvent également figurer, par
ménage, un véhicule automobile, un réfrigérateur, un congélateur,
une machine à laver, une cuisinière, un poste de radiodiffusion, un
téléviseur, un tourne-disque, un magnétophone, des appareils
électriques d’usage courant ainsi que, par personne, une installa-
tion de climatisation, un appareil de chauffage, un ventilateur et
un équipement photographique et cinématographique; l’importa-

tion et l’exportation, en franchise et sans caution, d’objets de rem-
placement seront également autorisées si les objets importés sont
devenus inutilisables ou ont disparu;

c) autorisera les personnes mentionnées à la 1ère phrase du para-
graphe 1 ci-dessus à importer, dans le cadre de leurs besoins per-
sonnels, des médicaments, produits alimentaires, boissons et
autres articles de consommation;

d) délivrera aux personnes mentionnées à la 1ère phrase du para-
graphe 1 ci-dessus, en franchise et sans caution, les visas ainsi que
les permis de travail et de séjour nécessaires.

Article 6

Le présent Accord s’appliquera également aux projets de coopé-
ration technique des Parties contractantes déjà en cours lors de son
entrée en vigueur.

Article 7

Le présent Accord s’appliquera également au Land de Berlin,
sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne au Gouvernement de la République
du Burundi dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du
présent Accord.

Article 8

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les
deux Gouvernements se seront notifié que, sur le plan national, les
conditions nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord sont rem-
plies.

2. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans. Il
sera ensuite prolongé tacitement d’année en année, à moins d’être
dénoncé par écrit par l’une des Parties contractantes trois mois
avant la fin de la période respective.

3. Après l’expiration du présent Accord, ses dispositions reste-
ront applicables aux projets de coopération technique déjà en
cours.

4. L’Accord de coopération technique du 31 mars 1965 cessera
d’être en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du présent Ac-
cord.

Fait à Bujumbura, le 16 juillet 1984, en double exemplaire en langues
française et allemande, les deux textes faisant également foi.

3 avril 1981. – DÉCRET-LOI n° 1/7 — Ratification de
l’Accord de coopération financière entre la Républi-
que du Burundi et la République fédérale d’Allema-
gne.

(inédit)

29 août 1986. – DÉCRET-LOI n° 1/006 — Ratification
du Traité entre la République du Burundi et la Ré-
publique fédérale d’Allemagne relatif à l’encoura-
g e m e n t  e t  à  l a  p r o t e c t io n  m u t u e l l e  d e s
investissements des capitaux signé à Bonn, le
10 septembre 1984.

(B.O.B., 1987, n° 7, p. 266)
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23 septembre 1999. – ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉ-
RATION entre le gouvernement de la Roumanie et le
gouvernement de la République du Burundi.

Note. Ratifié le 2 8 mars 2003 (B.O.B., 2003, n° 3 bis, p. 21).

Le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de la Républi-
que du Burundi, ci-après dénommés «Parties»;

– Désireux de resserrer les liens économiques, commerciaux, scientifi-
ques, techniques, sociaux et culturels entre les deux pays dans l’intérêt
du développement continu et du renforcement des relations d’amitié
entre le peuple roumain et le peuple burundais et de la coopération bi-
latérale dans tous les domaines, sur base du respect des principes de la
Charte de l’ONU;

– Décidés d’accroître la contribution des deux pays à la cause du ren-
forcement de la paix et de la sécurité internationale ainsi qu’au déve-
loppement de la coopération entre les Etats.

ont convenu de ce qui suit:

Article 1

Les Parties s’engagent à promouvoir et à développer la coopéra-
tion bilatérale dans les domaines économique, commercial, scien-
tifique, technique, culturel, artistique, touristique, dans les
domaines de l’enseignement, de la jeunesse et du sport ainsi que
dans d’autres domaines d’intérêt réciproque.

Article 2

En application du présent Accord, les Parties concluront des ac-
cords et arrangements spécifiques définis à l’article premier.

Article 3

Les Parties s’engagent à développer les liens directs et l’échange
d’expériences, entre les institutions, les organismes d’État, les per-
sonnes juridiques et les citoyens des deux pays dans les domaines
précités à l’article premier du présent Accord, en conformité avec
leurs législations nationales.

Article 4

Les Parties s’appuieront mutuellement en vue de préparer et de
réaliser des programmes et des projets économiques et technico-
scientifiques d’intérêt réciproque dans les rapports bilatéraux et
avec les pays tiers.

Article 5

Les Parties s’engagent à développer et diversifier les échanges
commerciaux sur des bases mutuellement avantageuses, en s’ac-
cordant l’un à l’autre, le traitement de la nation la plus favorisée et
conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays.

Article 6

Les Parties appuieront l’invitation réciproque des personnalités
dans les domaines de la science, de l’enseignement, de la culture et
des arts pour participer aux réunions, congrès, conférences, festi-
vals et autres manifestations internationales organisées dans leurs
Etats.

Article 7

Les Parties développeront la coopération dans les domaines de
la littérature, du théâtre, de la musique, des arts plastiques, de lu
cinématographie, des musées et des bibliothèques.

Article 8

Les Parties appuieront le développement des échanges dans les
domaines du tourisme, de la jeunesse et du sport par la voie des
autorités compétentes.

Article 9

En vue d’assurer une meilleure application des dispositions du
présent Accord, les Parties instituent une Commission Mixte com-
posée des représentants des deux Parties, qui va fonctionner sur
base d’un statut qui sera convenu ultérieurement de commun ac-
cord.

La Commission Mixte aura pour tâches d’étudier les program-
mes de coopération et de proposer à l’examen de leurs Gouverne-
ments respectifs les mesures opportunes pour une meilleure
application des dispositions du présent Accord et des arrange-
ments particuliers de coopération qui seront signés conformément
à l’article 2 du présent Accord.

Elle se réunira alternativement en Roumanie et en République
du Burundi selon un calendrier à convenir entre les deux Parties.

Article 10

Les dépenses occasionnées pour la mise en exécution du présent
Accord et des arrangements qui seront conclus pour son applica-
tion seront assurées conformément aux lois en vigueur dans cha-
que pays.

Article 11

Les problèmes éventuels concernant l’interprétation et l’applica-
tion du présent Accord seront résolus par les Parties dans le cadre
de la Commission Mixte.

Article 12

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière no-
tification concernant l’accomplissement des procédures nationales
légales à ce but.

Article 13

Le présent Accord ne pourra porter préjudice, sous aucune for-
me, aux droits et aux obligations résultant des accords bilatéraux
et multilatéraux existants ou futurs.

Article 14

Le présent Accord est valable pour une période de dix (10) ans,
à partir de la date de son entrée en vigueur et il sera considéré
comme prolongé automatiquement par tacite reconduction, pour
des périodes successives de cinq années, si aucune des Parties ne le
dénonce, par l’intermédiaire des canaux diplomatiques, au moins
6 mois avant la date à laquelle chaque période expire.

Article 15

La notification de la dénonciation du présent Accord par une
des Parties n’affectera pas l’exécution intégrale des programmes
en cours d’exécution.

Chacune des deux Partie pourra exiger par écrit la révision; ou
la modification totale ou partielle du présent Accord.

Toute révision ou modification convenue entre les Parties entre-
ra en vigueur à lai date qu’elles auront décidée de commun accord.

Conclu à New-York, le 23 septembre 1999, en 2 exemplaires originaux,
en roumain et en français, les deux textes faisant également foi.
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24 septembre 1990. – ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉ-
RATION au développement entre le gouvernement
du Canada et le gouvernement de la République du
Burundi.

(inédit)

Note. Entrée en vigueur le 24 septembre 1990.

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du
Burundi,

désireux de resserrer les relations cordiales qui existent entre leurs
pays et leurs populations, et

soucieux de promouvoir entre eux la coopération au développement
en conformité avec les objectifs de développement économique et so-
cial du Gouvernement de la République du Burundi,

sont convenus de ce qui suit:

Article 1
a. Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Répu-

blique du Burundi s’engagent, en vertu du présent Accord, à pro-
mouvoir entre les deux pays un programme de coopération au
développement qui comprendra les éléments suivants:

b. l’envoi de missions d’appréciation et d’évaluation au Burun-
di, en vue de l’étude et de l’analyse de projets de développement;

c. l’octroi de bourses permettant à des citoyens du Burundi de
poursuivre des études et d’acquérir une formation professionnelle
au Canada, au Burundi ou dans un pays tiers;

d. l’affectation au Burundi d’experts, de conseillers et d’autres
spécialistes;

e. la fourniture d’équipement, de matériel, de biens et de servi-
ces requis pour la bonne marche des projets de développement au
Burundi;

f. l’élaboration et l’exécution d’études et de projets;
g. la réalisation de projets de développement par des institu-

tions et organisations non gouvernementales canadiennes, y com-
pris les institutions d’éducation à tous les niveaux;

h. la réalisation de projets ou activités de coopération associant
des firmes privées canadiennes avec des partenaires du secteur
public et privé burundais;

i. l’encouragement et la promotion de relations entre firmes, ins-
titutions et citoyens des deux pays; et toute autre forme d’assistan-
ce dont pourront convenir les deux parties.

Article 2
Les requêtes formulées par le Gouvernement de la République

du Burundi seront adressées au Gouvernement du Canada par
l’intermédiaire de l’Ambassadeur du Canada, accrédité auprès du
Gouvernement de la République du Burundi et les réponses et
propositions du Gouvernement du Canada seront adressées au
Gouvernement de la République du Burundi par l’intermédiaire
de l’Ambassadeur du Burundi au Canada, ou de toute autre façon
dont auront convenu les deux parties.

Article 3
1. Sur base des objectifs du présent Accord. le Gouvernement du

Canada pourra conclure avec le Gouvernement de la République
du Burundi des ententes subsidiaires portant sur des projets déter-
minés sauf pour ceux visés aux paragraphes f) et g) de l’Article 1,
qui englobent un ou plusieurs des éléments du programme décrit
à l’article 1.

2. Les projets visés aux paragraphes f) et g) de l’article 1 devront
faire l’objet d’une entente subsidiaire entre le Gouvernement de la
République du Burundi et le récipiendaire de la contribution du
Gouvernement du Canada.

3. Sauf indication contraire, les ententes subsidiaires portant sur
des contributions octroyées par le Gouvernement du Canada sont
considérés comme des arrangements administratifs.

4. Les ententes subsidiaires devront faire expressément référen-
ce au présent Accord, dont les termes devront, sauf indication
contraire, s’appliquer aux dites ententes.

5. Les projets visés aux paragraphes f) et g) de l’article 1 font
l’objet d’accords de contribution entre le Gouvernement du Cana-
da, agissant par l’intermédiaire de l’Agence canadienne de déve-
loppement international et les organismes non gouvernementaux
canadiens ou les institutions ou les sociétés visées.

6. Les ententes subsidiaires concernant des projets financés
conjointement par le Gouvernement du Canada et une organisa-
tion intermédiaire peuvent, lorsque les Gouvernements du Cana-
da et de la République du Burundi y consentent, être conclues par
l’intermédiaire d’une telle organisation en sa qualité d’administra-
trice de fonds fournis par le Gouvernement du Canada, dans la
forme et selon les modalités requises par une telle organisation.

Article 4
Sauf indication contraire, le Gouvernement du Canada assume-

ra les responsabilités décrites à l’annexe A et le Gouvernement de
la République du Burundi assumera celles décrites à l’annexe B, en
ce qui concerne tout projet visé par le présent Accord. Les annexes
A et B font partie intégrante du présent Accord.

Article 5
Le Gouvernement de la République du Burundi s’assurera que

la contribution d’aide au développement ne pourra être utilisée
pour payer les taxes, redevances, droits de douane ou autre frais
ou droits émanant du Gouvernement de la République du Burun-
di pour tout bien, matériel, équipement, véhicule et services ache-
tés ou obtenus dans le cadre d’un projet exécuté au Burundi.

Article 6
Aux fins du présent Accord:
a. «firmes canadiennes» désigne les sociétés. les organisations

non-gouvernementales ou institutions du Canada ou d’un autre
pays que le Burundi, qui participent à un projet;

b. «entente subsidiaire» comprend:
I. un protocole d’entente ou un échange de lettres conclu entre le

Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République
du Burundi et visant un programme d’aide au développement vi-
sé à l’Article;

II. un accord visant un programme d’aide au développement
évoqué aux alinéas I f) et g) conclu entre le Gouvernement de la
République du Burundi et un organisme non gouvernemental,
une institution d’éducation de tous niveaux ou une société cana-
dienne.

c. «personnel canadien» désigne les personnes du Canada ou
d’un autre pays que le Burundi, ou ne résidant pas de façon per-
manente au Burundi, qui travaillent au Burundi à la réalisation
d’un projet; et

d. «personnes à charge» désigne
I. le conjoint d’un membre du personnel canadien y compris une

personne avec qui le membre du personnel canadien a fait vie
commune et publique pendant au moins un an avant le début de
son affectation au Burundi;

II. un enfant de ce membre ou de son conjoint
a. âgé de moins de vingt-et-un ans, et reconnu comme étant à la

charge du membre ou de son conjoint;
b. âgé de vingt-et-un ans ou plus et dépendant financièrement

de ce membre ou de son conjoint en raison d’une incapacité men-
tale ou physique;

e. «projet» désigne toute activité de coopération s’inscrivant
dans le cadre du programme de coopération énoncé à l’Article 1 et
bénéficiant du financement du Gouvernement du Canada.

f. «une institution ou organisation non-gouvernementale» dési-
gne une institution ou organisation non gouvernementale qui re-
çoit du Gouvernement du Canada une contribution pour un projet
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au titre d’un accord de contribution conclu entre le Gouvernement
du Canada et l’institution ou I’organisation non gouvernementale.

g. en ce qui concerne les membres du personnel canadien d’une
institution ou d’une organisation non gouvernementale. «person-
ne à charge» s’entend au sens de l’Article 6 d)

Article 7

Le Gouvernement de la République du Burundi s’engage à dé-
gager le Gouvernement du Canada, les firmes canadiennes et leur
personnel de toute responsabilité civile à l’égard des actes ou
omissions intervenant dans le déroulement ou l’exécution d’un
projet établi en vertu d’une entente subsidiaire, à l’exception des
cas où de tels actes résulteraient d’une négligence flagrante ou
d’une faute délibérée de la part des firmes canadiennes ou du per-
sonnel canadien.

Article 8

Le Gouvernement de la République du Burundi exonérera les
firmes canadiennes et les membres du personnel canadien de tout
impôt sur leur revenu provenant de l’extérieur du Burundi ou des
fonds d’aide canadiens versés en vertu d’une entente subsidiaire.
En outre, le Gouvernement de la République du Burundi exempte-
ra les firmes canadiennes et le personnel canadien de l’obligation
de présenter des déclarations écrites à l’égard de ces exemptions.
Toutefois si les firmes canadiennes et les membres du personnel
canadien exercent au Burundi une activité rétribuée n’entrant pas
dans le cadre du présent Accord, les revenus correspondants se-
ront imposables.

Article 9

Le Gouvernement de la République du Burundi exemptera les
firmes canadiennes et les membres du personnel canadien des
droits de douane et d’accise, taxes de vente, frais ou redevances
pouvant être perçus sur tout l’équipement, les produits, le maté-
riel et les autres biens importés au Burundi pour l’exécution du
présent Accord.

Article 10

Le Gouvernement de la République du Burundi exonérera les
membres du personnel canadien des droits de douane et d’accise
et des taxes de vente sur les effets personnels et les articles ména-
gers essentiels importés au Burundi pour leur propre usage ou
pour l’usage des personnes à leur charge et ce pour une période de
six mois. Le personnel canadien pourra acheter en franchise des
articles manufacturés ou assemblés localement. pourvu que ces ar-
ticles soient achetés directement des fabricants et livrés depuis un
entrepôt de douane. Toutefois, en cas d’incendie ou de vol, ce pri-
vilège pourra être renouvelé pendant la période d’affectation du
personnel canadien.

Article 11

Le Gouvernement du Burundi exonérera les membres du per-
sonnel canadien des droits de douane et d’accise et des taxes de
vente sur l’importation ou l’achat au Burundi d’un véhicule auto-
mobile. Si ledit véhicule est vendu ou cédé de quelque façon que ce
soit, il ne pourra être assujetti aux droits et autres frais applicables,
relié aux taux qui étaient en vigueur à la date où l’exonération
aurait été accordée et en fonction de la valeur du véhicule au mo-
ment de la cession.

Ce privilège pourra toujours être exercé pendant la période d’af-
fectation en cas de feu, de vol, d’accident, destruction ou après une
cession suite à une période d’affectation de quatre ans.

Article 12

Le Gouvernement de la République du Burundi exemptera les
firmes canadiennes et les membres du personnel canadien de tou-
te restriction sur le change en ce qui concerne:

a. l’exportation des rémunérations, salaires et autres gains payés
par le Gouvernement de la République du Burundi en francs bu-
rundais dans le cadre d’un projet;

b. la réexportation des salaires ou rémunérations importés de
l’étranger par l’entremise d’institutions bancaires autorisée au Bu-
rundi

Article 13

Le Gouvernement de la République du Burundi informera les
firmes canadiennes et le personnel canadien des lois et règlements
locaux qui pourraient les concerner dans l’exécution de leurs fonc-
tions.

Article 14

Le Gouvernement de la République du Burundi s’engage à faci-
liter le rapatriement des membres du personnel canadien et des
personnes à leur charge dans les cas où. de l’avis du Gouverne-
ment du Canada ou du Gouvernement de la République du Bu-
rundi. la vie ou la sécurité de ces personnes est menacée.

Article 15

Le Gouvernement de la République du Burundi accepte que les
privilèges et les exemptions visés aux Articles 6 et 13 et à l’annexe
«B» s’appliquent aux institutions et organisations non gouverne-
mentales et aux sociétés qui participent à la réalisation d’un projet
d’aide au développement conformément à un accord conclu entre
le Gouvernement de la République et l’institution ou l’organisa-
tion non gouvernementale ou la société, aux membres de leur per-
sonnel expatrié y compris les personnes à leur charge.

Article 16

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Répu-
blique du Burundi se consulteront sur toute question pouvant dé-
couler du présent Accord ou s’y rattacher.

Article 17

Tout différend qui pourrait surgir quant à l’interprétation ou à
l’application des dispositions du présent Accord ou d’une entente
subsidiaire sera réglé par voie de négociation entre le Gouverne-
ment du Canada et le Gouvernement de la République du Burun-
di, ou de toute autre façon dont auront convenu les deux parties.

Article 18

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature et le
demeurera jusqu’à ce que l’une des parties y mette un terme en fai-
sant parvenir un préavis écrit de six (6) mois à l’autre partie. Les
responsabilités du Gouvernement du Canada et du Gouverne-
ment de la République du Burundi en ce qui concerne les projets
exécutés aux termes de protocoles subsidiaires conclus conformé-
ment à l’Article 2 du présent Accord, et qui auront débuté avant la
réception du préavis susmentionné, se poursuivront jusqu’à ce
que ces projets soient terminés, tout comme si le présent Accord
était demeuré en vigueur pour toute la durée de chacun des pro-
jets.

Article 19

Le présent Accord abroge et remplace l’entente de coopération
en personnel entre le Gouvernement du Canada et le Gouverne-
ment de la République du Burundi conclue le 12 mai 1971.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à Ottawa, ce 24ème jour de septembre 1990.
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25 janvier 1985. – ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRA-
TION entre la République du Burundi et la Républi-
que rwandaise.

Ratifié par le Président de la République du Burundi en date du 6 novembre 1985
et par le Président de la République rwandaise en date du 19 avril 1985 (A.P.
n° 247/16).
Entré provisoirement en vigueur le 25 janvier 1985 (inédit).

Le gouvernement de la République du Burundi d’une part,
et
le gouvernement de la République rwandaise d’autre part,
ci-après dénommés «hautes parties contractantes»
désireux de consolider les liens séculaires d’amitié, de fraternité et de
bon voisinage, et de renforcer la solidarité entre leurs peuples respec-
tifs;
soucieux de promouvoir entre leurs Etats une politique de coopération
sur base du respect des principes de la souveraineté et de l’indépen-
dance nationale, de l’égalité en droit et de la non-ingérence dans les af-
faires intérieures de chaque Etat;
convaincus de la nécessité pour les deux pays d’aboutir à une large coo-
pération tenant compte des avantages mutuels et de créer les meilleu-
res conditions de leur développement économique, technique,
scientifique, social et culturel;
conformément aux principes de l’Organisation de l’Unité Africaine, à
l’esprit de la Convention portant création de la Communauté Econo-
mique des Pays des Grands Lacs, et à l’Accord portant création de l’Or-
ganisation pour l’Aménagement et le Développement du Bassin de la
Kagera;
sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à promouvoir par

tous les moyens et en tant que partenaires égaux, leur coopération
dans les domaines politique et de sécurité, économique, commer-
cial, technique, scientifique, social et culturel.

Article 2
Les Hautes Parties Contractantes continueront à organiser et

concrétiser progressivement cette coopération générale par voie
d’accords et de conventions particuliers couvrant les domaines dé-
finis à l’article 1 ci-dessus.

Article 3
Afin de faciliter la réalisation des actions de coopération pré-

vues dans le présent Accord, il est institué une Grande Commis-
sion Mixte de Coopération Burundo-Rwandaise chargée de la
bonne application des dispositions du présent Accord.

Article 4
La Grande Commission Mixte Burundo-Rwandaise se réunit

une fois l’an alternativement en République du Burundi et en Ré-
publique Rwandaise.

Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de
l’une des Hautes Parties Contractantes.

La présidence de la Grande Commission Mixte est du ressort
des Chefs d’Etat. Ils peuvent déléguer à cet effet leurs Ministres
ayant les Affaires Etrangères et la Coopération dans leurs attribu-
tions.

Article 5
Les Hautes Parties Contractantes régleront par des moyens pa-

cifiques et dans un esprit de fraternité, tout différend de quelque
nature que ce soit, qui viendrait éventuellement à survenir entre
elles.

Article 6
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7
Chacune des Hautes Parties Contractantes peut dénoncer par

écrit le présent Accord. La dénonciation prend effet dans un délai
de six mois à partir de la date à laquelle elle a été notifiée à l’autre
Haute Partie Contractante.

Toutefois, la dénonciation du présent Accord n’affectera ni la
réalisation des projets en cours d’exécution, ni la validité des ga-
ranties accordées dans le cadre de l’application du présent Accord.

Article 8
Le présent Accord entre provisoirement en vigueur le jour de sa

signature et définitivement après l’accomplissement des procédu-
res constitutionnelles propres à chacun des deux Etats.

Fait à Ngozi, le 25 janvier 1985 en deux exemplaires originaux en lan-
gue française, les deux exemplaires faisant également foi.

15 mai 1975. – LOI n° 1/102 — Ratification de l’Ac-
cord de coopération relatif au transport aérien entre
le Burundi et le Rwanda.

(B.O.B., 1975, n° 8, p. 276)

Voir tome III.

29 août 1986. – LOI n° 1/003 — Ratification de l’Ac-
cord de transit du Corridor Nord signé à Bujumbura
le 19 février 1985 entre la République du Burundi, la
République du Kenya, la République de l’Ouganda
et la République rwandaise.

(B.O.B., 1987, n° 7, p. 263)

Voir tome III.

26 juin 1980. – ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRA-
TION économique, technique, scientifique, sociale
et culturelle entre le gouvernement de la Républi-
que du Burundi, et le Conseil exécutif de la Républi-
que du Zaïre.

Note. Entré en vigueur provisoirement le 26 juin 1980.

Ratifié par le Burundi le 4 août 1980 (D.-L. n° 1/52, B.O.B., 1980, n° 10, p. 317).

Le Gouvernement de la République du Burundi

et
Le Conseil Exécutif de la République du Zaïre.

Désireux de consolider les liens séculaires de fraternité, d’amitié et, de
bon voisinage entre leurs peuples respectifs;

Soucieux de promouvoir entre leurs Etats une politique de coopéra-
tion dans le respect des principes de la souveraineté et de l’indépen-
dance nationales, de l’égalité de droit et des avantages et de la non-
ingérence dans les affaires intérieures de chaque pays;
Conscients de la nécessité pour les deux pays d’aboutir à une large
coopération en vue du développement économique, technique, scien-
tifique, social et culturel de leurs peuples;
Animés du désir de mettre à profit les potentialités des deux Etats par
le renforcement de la coopération économique, technique, scientifique,
sociale et culturelle;

Conformément à l’esprit de la Convention portant création de la Com-
munauté Economique des Pays des Grands, Lacs;
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Sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à coopérer par tous
les moyens dans les domaines économique, technique, scientifi-
que, social et culturel.

Dans ce cas, les Hautes Parties Contractantes entendent coopé-
rer en tant que partenaires égaux en droit.

Article 2

Sur base des dispositions du présent Accord, il est prévu de
conclure des Accords ou Arrangements particuliers couvrant les
domaines définis à l’article 1er ci-dessus.

Article 3

– En vue de réaliser les actions de coopération prévues par le
présent Accord, une Commission Mixte Zaïro-Burundaise compo-
sée de représentants du Gouvernement de la République du Bu-
rundi et de la République du Zaïre assistés des Experts des deux
pays est instituée.

– Cette Commission Mixte sera chargée de veiller à la mise en
application et au bon fonctionnement du présent Accord.

– La Commission Mixte, au besoin, créera des Sous Commis-
sions Spécialisées.

Article 4

La Commission Mixte se réunira au moins une fois l’an alterna-
tivement sur le territoire de la République du Burundi et de la Ré-
publique du Zaïre.

Elle pourra, à la requête d’une de Hautes Parties Contractantes,
se réunir en session extraordinaire.

Article 5

Les différends pouvant surgir de l’interprétation ou de l’appli-
cation du présent Accord et des Arrangements particuliers conclus
dans le cadre dudit Accord seront résolus par la Commission Mix-
te convoquée à cet effet.

Article 6

– Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans et
renouvelable par tacite reconduction, si l’une de Hautes Parties ne
le dénonce pas par écrit, six mois avant la date de son expiration.

– Pendant la période de validité de l’Accord, il ne peut être pro-
cédé à sa révision qu’avec le consentement de Hautes Parties
Contractantes. Les amendements entreront en vigueur dès leur
approbation par les Hautes Parties Contractantes.

– La dénonciation du présent Accord n’empêchera pas la réali-
sation des projets en exécution, ni la validité des obligations qui ré-
sultent du présent Accord.

Article 7

Le présent Accord entre provisoirement en vigueur à la date de
sa signature et définitivement à la date de l’échange des instru-
ments de ratification.

Fait à Kinshasa, le 26 juin 1980

En deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes fai-
sant également foi.

19 février 1980. – ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRA-
TION entre la République du Burundi et la Républi-
que Unie de Tanzanie.

(inédit)

Note. Entré en vigueur le 19 février 1980.

Le Gouvernement de la République du Burundi, d’une part,

Le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie, d’autre part,

Désireux de consolider davantage les liens de fraternité qui unissent
les deux Pays voisins,

Reconnaissant l’importance de l’autosuffisance commune dans leurs
efforts tendant à assurer la réalisation de leur aspiration pour le déve-
loppement;

Désireux d’accroître et de fortifier l’actuelle coopération existant entre
eux, en vue d’augmenter, dans la mesure du possible, l’efficacité de
leurs efforts communs de développement;

Se souvenant de l’existence d’une Commission Mixte de coopération
créée entre eux en 1978;

SE SONT CONVENUE SUR CE QUI SUIT:

Article 1
Les Parties Contractantes s’engagent à promouvoir et à mainte-

nir leur coopération dans l’esprit de bon voisinage;
Les Parties Contractantes entreprennent d’étendre et de renfor-

cer leur coopération dans tous les domaines d’intérêt commun,
spécialement dans les domaines économique, commercial, scienti-
fique, social, culturel et de l’information.

Article 2
Les Parties Contractantes s’engagent à rassembler leurs efforts

et leurs ressources pour promouvoir ensemble tous les projets sus-
ceptibles de satisfaire à leurs intérêts communs dans leur profit
mutuel. A cette fin, entre autres, entreprendre des études mixtes
de pré investissement dans les secteurs des mines, de l’agriculture,
des industries, de l’énergie, du transport et des télécommunica-
tions et dans tous les autres domaines de la coopération s’avère
opportune.

Article 3
Les Parties Contractantes continueront à organiser et à renforcer

toujours davantage cette coopération générale par des Accords
spéciaux et autres arrangements.

Article 4
La Commission Mixte Tanzano-Burundaise de Coopération,

présidée par les Ministres désignés par leurs Gouvernements res-
pectifs, sera chargée de veiller à l’application du présent Accord.

La Commission Mixte se réunira au moins une fois par an alter-
nativement au Burundi et en Tanzanie, des sessions extraordinai-
res pouvant être prévues à la demande de l’une ou de l’autre
partie.

Article 5
La Commission Mixte peut, si nécessaire, mettre sur pied des

commissions ad hoc pour l’étude approfondie des questions parti-
culières relevant de la coopération entre les deux Pays.

Article 6
Tout différend ou mésentente issue de l’interprétation ou de la

mise en application du présent Accord sera paisiblement résolu et
dans un esprit de fraternité.



II. Relations internationales • 3. Accords et Conventions particuliers
8 octobre 2006 — Accord général de coopération

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 189

Article 7
Le présent Accord Général entrera en vigueur provisoirement

dès sa signature et définitivement après échange des instruments
de ratifications.

Cet Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra
fin lorsque l’une des deux parties contractantes aura, six mois à
l’avance, signifié à l’autre par écrit, son intention de le dénoncer.

Chacune des parties contractantes peut demander la révision to-
tale ou partielle de cet Accord dans les mêmes conditions que celle
prévues au paragraphe précédent.

Les parties révisées ou amendées entreront en vigueur dès leur
approbation par les Hautes Parties Contractantes.

Fait à Dar-es-Salaam, le 19 février 1980, en deux exemplaires originaux
en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

17 janvier 1974. – DÉCRET-LOI n° 1/10 — Ratification
de l’Accord de coopération en matière de tourisme
entre le Burundi et la Tanzanie.

(B.O.B., 1974, n° 6, p. 153)

4 octobre 1978. – DÉCRET-LOI n° 1/28 — Ratification
de l’Accord aérien entre le Burundi et la Tanzanie.

(B.O.B., 1978, n° 12, p. 485)

26 juin 1991. – DÉCRET-LOI n° 1/16 — Ratification de
l’Accord commercial entre le Burundi et la Tanzanie
signé à Arusha, le 20 décembre 1986.

(B.O.B., 1991, n° 12, p. 304)

8 octobre 2006. – ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRA-
TION entre le gouvernement de la République du
Burundi et le gouvernement de la République de
l’Ouganda.

(inédit)

Note. Entré en vigueur le 8 octobre 2006.
Pour ces trois accords, voir tome III.

Préambule
Le Gouvernement de la République du Burundi et le Gouvernement
de la République de l’Ouganda (ci-après conjointement dénommés
«les Parties» et séparément la «Partie»;
CONSCIENTS de l’existence de la coopération et de la solidarité de
longue date entre le peuple burundais et le peuple ougandais et
CONSCIENTS EN PLUS de l’héritage, des défis et du destin communs
des peuples burundais et ougandais;
RECONNAISSANT l’importance de la coopération entre les deux Par-
ties pour un développement réciproque;
GUIDES par le Cadre de coopération existant entre le Gouvernement
de la République du Burundi et le Gouvernement de la République de
l’Ouganda aux niveaux bilatéral, régional et international, notamment
l’Union Africaine, la Communauté Est-Africaine (EAC), le Marché
commun des Etats de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), la
Commission Conjointe Tripartite Plus et la Conférence Internationale

sur la Région des Grands Lacs ainsi que d’autres Cadres de même na-
ture;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier
Domaines de coopération

Les Parties au présent Accord coopéreront dans les domaines
d’intérêt mutuel, y compris les domaines prioritaires suivants:

1.1 Développement des infrastructures
Les Parties partageront des expériences en matière de dévelop-

pement des infrastructures, y compris les routes, l’eau et l’énergie
électrique.

1.2 Transport
Les Parties promouvront les opérations existantes et potentielles

relatives au transport routier, aérien et ferroviaire entre les deux
pays.

1.3 Communications
Les Parties promouvront et faciliteront la coopération dans le

domaine des technologies de l’information et de la communication
entre les deux pays.

1.4 Justice
Les Parties partageront des expériences en matière de dévelop-

pement des capacités et coopéreront dans les domaines de la Poli-
ce, du Judicaire et des Prisons, en vue de promouvoir la Loi et
l’Ordre.

1.5 Éducation et formation
A. Les Parties faciliteront et promouvront les échanges d’étu-

diants entre les institutions Publiques et Privées Burundaises et
Ougandaises d’Enseignement.

B. Les Parties faciliteront et promouvront les échanges de pro-
fesseurs des langues française et anglaise entre les deux pays.

C. Les parties faciliteront et promouvront la coopération et le
partage d’expériences dans la mise en oeuvre de l’enseignement
primaire et secondaire universel.

1.6 Culture, jeunesse et sports
Les Parties renforceront et promouvront les échanges culturels,

les programmes de la jeunesse et le sport entre les deux pays.
1.7 Santé
Les Parties coopéreront dans le domaine du développement des

capacités, le partage d’expériences et d’expertise en matière de
soins de santé primaires, la vaccination, la lutte contre le VIH/SI-
DA ainsi que dans d’autres domaines de même nature.

1.8 Administration locale et gouvernance
Les Parties coopéreront en matière de renforcement d’adminis-

tration locale et de gouvernance.
1.9 Finances
Les Parties promouvront la coopération et l’échange d’expérien-

ces aux niveaux des Banques, des Ministères des Finances, des
Autorités Fiscales et des Autorités des Marchés des Capitaux.

1.10 Commerce et investissements
A. Les Parties mettront en place des politiques communes pour

faciliter et promouvoir le Commerce et les investissements entre le
Burundi et l’Ouganda dans le contexte du cadre existant de la EAC
et du COMESA.

B. Les Parties identifieront, développeront et promouvront les
importations et les exportations entre les deux pays.

C. Les Parties partageront l’expérience technique en matière de
commerce, d’investissement et du tourisme.

1.11 Secteur informel
Les Parties s’engagent à créer des mécanismes pour soutenir et

protéger les ressortissants des deux pays engagés dans des activi-
tés du secteur informel et de l’emploi.

1.12 Coopération politique
Les Parties promouvront la coopération politique, y compris le

développement des capacités institutionnelles.
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1.13 Défense et sécurité
A. Les Forces Armées des deux pays encourageront une coopé-

ration et des entraînements militaires à travers des exercices
conjoints, le combat contre les armes illégales, légères et de petit
calibre, et contre le terrorisme international.

B. Les organisations sécuritaires des Parties coopéreront à tra-
vers, entre autres, les mécanismes d’échange d’informations pour
renforcer la défense et la sécurité.

1.14 Agriculture et élevage
A. Les parties promouvront la coopération en matière de mo-

dernisation de l’agriculture et de contrôle des maladies, à travers,
entre autres, la collaboration entre les institutions de recherche.

B. Les Parties coopéreront dans la promotion du repeuplement
du bétail et de l’industrie alimentaire.

Article 2
Mode de coopération

Le mode de coopération envisagé en vertu du présent Accord
comprendra mais ne sera pas limité, à ce qui suit:

2.1 L’identification des projets et programmes prioritaires pour
la mise en œuvre et la mobilisation des ressources financières par-
mi les partenaires du développement, les organisations internatio-
nales gouvernementales et non gouvernementales (ONG) pour
des projets et programmes spécifiques.

2.2 La mise en place d’institutions de gouvernance ainsi que des
cadres juridiques et réglementaires.

2.3 La formulation et la mise en oeuvre de politiques.
2.4 La reconstruction des infrastructures.
2.5 L’échange de main-d’oeuvre qualifiée ainsi que l’organisa-

tion et la réalisation de programmes de développement des capa-
cités.

La participation directe des opérateurs du secteur privé et les or-
ganisations de la société civile.

Article 3
Commission mixte

3.1 Aux fins de coordination du processus de coopération entre
les Parties, une Commission Mixte de coopération Burundo-
Ougandaise (ci-après dénommée «Commission Mixte» est créée.

3.2. La Commission Mixte sera responsable de la promotion et
du renforcement de la coopération entre les Parties, de la coordina-
tion de la mise en oeuvre du présent Accord et des Accords secto-
riels à conclure, ainsi que la facilitation des contacts entre les
secteurs public et privé des Parties.

Article 4
Fonctions de la commission mixte

4.1 La Commission Mixte prendra des décisions sur toutes les
questions de coopération entre les Parties relatives au présent Ac-
cord, y compris la prise d’initiatives en matière de planification, de
développement et de consolidation de programmes et projets
convenus.

4.2 La Commission Mixte pourra, si elle le juge nécessaire, créer
des sous-commissions et/ou des comités pour traiter des questions
spécifiques.

Article 5
Composition et structure de la commission mixte

5.1 La Commission Mixte sera composée de Ministres et
d’autres représentants des parties, y compris le secteur privé, res-
ponsables des domaines de coopération.

5.2 La Commission Mixte sera coordonnée et co-présidée par le
Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internatio-
nale de la République du Burundi et le Ministre des Affaires Etran-
gères de la République de l’Ouganda.

5.3 La Commission Mixte déterminera son propre règlement in-
térieur et celui-ci s’appliquera, mutatis mutandis, aux sous-com-
missions et aux comités techniques.

Article 6
Réunions de la commission mixte

6.1 La Commission Mixte tiendra ses réunions ordinaires an-
nuellement. Les Parties abriteront les réunions alternativement
aux dates convenues de commun accord à travers des consulta-
tions.

6.2 La Commission Mixte pourra tenir des réunions extraordi-
naires aux dates et lieux convenus de commun accord à travers des
consultations.

6.3 Les délibérations de chaque réunion seront enregistrées sous
forme de procès-verbaux en vue d’être adoptées par la Commis-
sion Mixte, et à la fin de chaque réunion/session, un communiqué
conjoint pourra être publié.

Article 7
Ordre du jour des réunions

L’ordre du jour de chaque réunion sera convenu par les deux
Parties par voie diplomatique au moins un mois avant l’ouverture
de chaque session, et sera présenté pour adoption à la session plé-
nière au début de chaque réunion.

Article 8
Obligations financières

Les dépenses concernant l’organisation des réunions de la Com-
mission Mixte ou de ses sous-commissions ou de ses comités tech-
niques seront prises en charge par la Partie hôte, pourvu que
chaque Partie prenne en charge les frais de voyage et de subsistan-
ce, y compris les frais d’hébergement à l’hôtel, de ses participants.

Article 9
Amendements

Les amendements au présent Accord seront faits par consente-
ment mutuel des Parties à travers un échange de notes envoyées
par voie diplomatique. Tout amendement approuvé sera une par-
tie intégrante du présent Accord.

Article 10
Règlements des différends

Les Parties règleront tous litiges découlant de l’interprétation ou
de la mise en application du présent Accord par la consultation et
la négociation.

Article 11
Entrée en vigueur et validité

1.1.1 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signa-
ture et restera en vigueur pour une période de cinq ans.

1.1.2 Le présent Accord sera automatiquement renouvelé pour
des périodes successives de cinq ans, à moins qu’une Partie n’en-
voie une notification écrite à l’autre Partie de son intention de dé-
noncer l’Accord six mois avant l’expiration de cette période.

Article 12
Dénonciation

1.2.1 Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre
Partie en notifiant par écrit à l’autre Partie, par voie diplomatique,
son intention de mettre fin à l’Accord six mois à l’avance.

1.2.2 La dénonciation du présent Accord n’affectera pas la vali-
dité des Accords séparés à cet Accord.

1.2.3 Toutes les activités en cours au moment de sa dénonciation,
découlant de la Commission Mixte, continueront à être réalisées
jusqu’à leur terme, comme si l’Accord était encore en vigueur.
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Article 13
Abrogation

Le présent Accord abroge l’Accord Général de Coopération
conclu et signé le 2 novembre 1986

Fait à Kampala ce 8ème jour du mois d’octobre l’an deux mil six, en
deux exemplaires, en langues anglaise et française, les deux textes fai-
sant également foi.

16 juin 1980. – ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRA-
TION entre le gouvernement de la République du
Burundi et le gouvernement de la République Popu-
laire du Congo.

Article II. Ratifié le 19 août 1980 (D.-L. n° 1/54, B.O.B., p. 361)

Le Gouvernement de la République du Burundi et le Gouvernement
de la. République Populaire du Congo;

Désireux d’approfondir les relations amicales entre les deux pays;

Considérant leurs intérêts communs au développement économique
et social;

Reconnaissant les avantages qui résultent pour les deux pays d’une
coopération économique, scientifique, technique et culturelle sur la
base du respect des principes de la souveraineté et de l’indépendance
nationales, de l’égalité des droits et des avantages, de la non-ingérence
dans les affaires intérieures, sont convenus de ce qui suit:

Article I
Les parties contractantes décident, dans les limites de leurs pos-

sibilités, de collaborer par tous les moyens sur toutes les questions
ayant pour objet l’étude, la mise au point et la réalisation des pro-
grammes visant à développer leur coopération dans les domaines
économique, scientifique, technique et culturel. Les parties
contractantes coopèrent en tant que partenaires égaux en droits.

Article II
Le présent Accord Général de Coopération couvre les domaines

économique, scientifique, technique et culturel.

Article III
Sur la base et dans le cadre du présent Accord, il est prévu de

conclure des accords particuliers couvrant les domaines définis à
l’article II ci-dessus.

Article IV
Les engagements de chaque partie contractante concernant la

réalisation des objectifs de coopération seront établis à l’occasion
de la conclusion des accords particuliers visés à l’article III

Article V
Afin de faciliter l’application du présent accord général de coo-

pération, une grande commission mixte sera instituée.

Article VI
1. Le présent Accord est conclu pour une durée de 5 ans renou-

velable par tacite reconduction pour la même période, sauf dénon-
ciation de l’une des parties contractantes avec un préavis de 6 mois
avant son expiration.

2. Pendant la période de validité de l’Accord, il ne peut être pro-
cédé à sa révision qu’avec le consentement des parties contractan-
tes. Les parties révisées ou amendées entreront en vigueur dès leur
approbation par les parties contractantes.

3. La dénonciation du présent Accord, ne portera atteinte ni à la
réalisation des programmes en cours d’exécution ni à la validité
des garanties déjà accordées dans le cadre de l’Accord.

Article VII
Le présent Accord entrera provisoirement en vigueur, pour les

deux parties, à la date de sa signature, et définitivement après
l’échange des instruments de ratifications entre les deux gouver-
nements.

Fait à Brazzaville, le 16 juin 1980, en deux exemplaires originaux en
langue française, les deux textes faisant également foi.

10 décembre 1975. – ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉ-
RATION entre la République du Burundi et la Répu-
blique Gabonaise.

(inédit)

La République du Burundi
d’une part,
la République gabonaise
d’autre part,
dénommées ci-après «hautes parties contractantes»
Animées de la volonté de resserrer les liens d’amitié et de fraternité qui
unissent le peuple gabonais et le peuple burundais;
Conscientes de la nécessité d’ouvrir, pour leurs deux Pays, une nou-
velle ère de coopération en vue de leur développement économique,
social, culturel, scientifique, technique;
Désireuses de développer l’ensemble des relations entre leurs deux
Pays sur la base du respect des principes de l’égalité en droit et des
avantages mutuels, de la souveraineté et l’indépendance nationales,
dans le cadre des objectifs définis par la Charte de l’Organisation de
l’Unité Africaine et de l’Organisation des Nations Unies,
sont convenues des dispositions suivantes:

Article 1er.

Les Hautes Parties Contractantes décident de poursuivre en com-
mun,

dans la mesure de leurs possibilités, et ce dans un esprit de solida-
rité fraternelle, leurs efforts pour intensifier la coopération écono-
mique sociale, culturelle, scientifique, technique entre leurs deux
Pays, en vue de contribuer au plus haut point à leur développe-
ment.

Article 2
Sur la base des dispositions du présent Accord Général, les Hau-

tes Parties
Contractantes pourront conclure des Accords ou arrangements

spécifiques relevant des domaines définis à l’article 1er.

Article 3
Les domaines de coopération faisant l’objet du présent Accord

couvrent notamment:
a) la réalisation en commun des projets à caractères économique,

social, culturel, scientifique et technique, par une coopération di-
recte entre les deux Pays,

b) la collaboration entre les deux Pays pour la réalisation en
commun d’études de pré investissements dans les secteurs minier,
agricole, industriel, de l’énergie, des transports et des communica-
tions et toutes autres branches d’activité où cette coopération
s’avérerait opportune.

Article 4
Une Commission Mixte gabono-burundaise de coopération dite
«GRANDE COMMISSION» présidée par les Ministres des Af-

faires Etrangères sera chargée de veiller à l’application du présent
Accord et de rechercher les voies et moyens susceptibles de renfor-
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cer la coopération entre les deux Pays dans les domaines économi-
que, social, culturel, scientifique, technique.

La «GRANDE COMMISSION» se réunira une fois par an alter-
nativement au Gabon et au Burundi, des Sessions Extraordinaires
pouvant être prévues à la demande de l’une ou de l’autre des Hau-
tes Parties Contractantes.

La «GRANDE COMMISSION» pourra instituer, autant que de
besoin, des Commissions ad hoc pour l’étude approfondie des
questions particulières relevant de la coopération entre les deux
Pays.

Les conclusions des travaux des Commissions ad hoc seront
soumises à l’approbation de la «GRANDE COMMISSION».

Article 5

Le présent Accord Général entrera en vigueur provisoirement
dès sa signature et définitivement après échange des instruments
de ratification.

Il sera applicable pour une durée indéterminée, à moins que
l’une des Hautes Parties Contractantes n’ait, six (6) mois aupara-
vant, signifié à l’autre, par écrit, son intention, de le dénoncer.

Une Haute Partie Contractante peut demander la révision totale
ou partielle de l’Accord Général dans les mêmes conditions que
celles prévues à l’alinéa précédent.

Les parties révisées ou amendées par consentement mutuel en-
treront en vigueur dès leur approbation par les Hautes Parties
Contractantes.

Fait à Franceville, le 10 décembre 1975 en deux exemplaires originaux
en langue française.

8 décembre 1997. – ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉ-
RATION entre la République du Burundi et l’État de
l’Érythrée.

(inédit)

Note. Entré en vigueur provisoirement le 8 décembre 1997.

Le Gouvernement de la République du Burundi

d’une part et

Le Gouvernement de l’Etat de l’Eryhtrée

d’autre part

ci-après dénommés les «Parties Contractantes».

Conscients des objectifs et de l’esprit de la Charte de l’Organisation de
l’Unité Africaine et du Traité d’Abuja;

Désireux de renforcer et de consolider les relations amicales fondées
sur la compréhension, la coopération et l’estime réciproques de leurs
pays et peuples respectifs;

Considérant leurs intérêts communs au développement économique
et social;

Reconnaissant les avantages qui résultent pour les deux pays et leurs
peuples d’une coopération économique, sociale, scientifique, techni-
que et culturelle basée sur le respect des principes de la Souveraineté
et de l’Indépendance Nationale, de l’égalité en droits, de l’avantage
mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article I

Les Parties Contractantes décident dans les limites de leurs pos-
sibilités de collaborer par tous les moyens et sur toutes les ques-

tions afin d’intensifier leur coopération pour l’intérêt commun et
les avantages réciproques de leurs peuples.

Article II

Le présent Accord couvre les domaines économique, social,
technique et culturel ainsi que les communications et les trans-
ports.

Article III

Les Parties Contractantes pourront conformément aux disposi-
tions du présent Accord, conclure des accords particuliers dans les
secteurs visés à l’article II.

Article IV

Les Parties Contractantes conviennent de constituer une com-
mission mixte ci-après dénommée «Commission» composée des
Ministres des deux Parties afin de faciliter l’application du présent
Accord Général de Coopération.

Article V

La Commission sera chargée de la planification et de la mise en
application du programme bilatéral de coopération afin d’encou-
rager et de promouvoir le développement des deux pays ainsi que
les études et les recherches visant à déterminer la forme et le type
de coopération les plus appropriées à mettre sur pied.

Elle se réunira à tour de rôle sur les territoires burundais et
érythréen selon un calendrier annuel à convenir de commun ac-
cord par les deux Parties.

La Commission est habilitée à déterminer ses règles de procédu-
re.

Article VI

Les différends nés de l’interprétation ou de l’application du pré-
sent Accord ou de tout autre accord conclu dans le cadre du pré-
sent Accord seront résolus par les Parties à l’amiable dans le cadre
de la Commission Mixte.

Article VII

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée sauf
dénonciation par l’une des Parties par écrit à l’autre partie six mois
au préalable.

La dénonciation du présent Accord ne porte atteinte ni à la réa-
lisation des programmes en cours d’exécution ni à la validité des
garanties déjà accordées dans le cadre du présent Accord.

Article VIII

Pendant la période de validité de l’Accord, il ne peut être procé-
dé à sa révision ou à son amendement qu’avec le consentement des
Parties Contractantes.

Les parties révisées ou amendées entreront en vigueur dès leur
approbation par les Parties Contractantes.

Article IX

Le Présent Accord entrera provisoirement en vigueur, pour les
deux Parties, à la date de sa signature, et définitivement après no-
tification de l’accomplissement des procédures constitutionnelles
des deux Parties.

Fait à Bujumbura, le 8 décembre 1997, en quatre exemplaires origi-
naux, deux en langue française et deux en langue anglaise, les deux
textes faisant également foi.
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23 mars 1984. – ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRA-
TION entre le gouvernement de la République du
Burundi et le gouvernement de la République du
Mali.

Note. Entré en vigueur provisoirement le 23 mars 1984.

Ratifié par le Burundi le 6 juillet 1987 (Loi n° 1/15, B.O.B., 1988, n° 6, p. 117).

Le Gouvernement de la République du Burundi et le Gouvernement.
de la République du Mali, ci-après dénommés les «Hautes Parties
Contractantes»;

Conscients des objectifs et de l’Esprit de la Charte de l’Organisation de
l’Unité Africaine et du Plan d’Action de Lagos;

Désireux de consolider les relations amicales existant entre les deux
pays;

Soucieux de promouvoir entre eux une coopération économique,
scientifique, technique, sociale et culturelle, dans le respect des princi-
pes de la souveraineté et de l’indépendance nationales, de l’égalité des
droits et des avantages, de la non-ingérence dans les affaires intérieu-
res;

sont convenus de ce qui suit:

Article 1
Les Hautes Parties Contractantes décident, dans les limites de

leurs possibilités, de collaborer afin d’intensifier leur coopération
pour l’intérêt commun de leurs peuples.

Les Hautes Parties Contractantes entendent coopérer en tant
que partenaires égaux en droits.

Article 2
Le présent Accord couvre les domaines économique, scientifi-

que, technique, social et culturel.

Article 3
Sur la base des dispositions du présent Accord, les Hautes Par-

ties Contractantes pourront conclure des Accords particuliers
dans les secteurs visés à l’Article 2.

Article 4
En vue de faciliter l’application du présent Accord, il est créé

Une Grande Commission Mixte de Coopération présidée par les
Ministres ayant les Affaires Etrangères et la Coopération dans
leurs attributions ou par d’autres Ministres désignés à cet effet.

La Commission Mixte se réunit alternativement en République
du Burundi et en République du Mali, à l’initiative de l’une des
Parties:

Article 5
Les différends pouvant surgir de l’interprétation ou de l’appli-

cation du présent Accord ou des Accords Particuliers conclus dans
le Cadre dudit Accord seront résolus par la Commission Mixte
convoquée à cet effet.

Article 6
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans, renou-

velable par tacite reconduction, à moins que l’une des Hautes Par-
ties Contractantes ne le dénonce par écrit six mois avant la date de
son expiration.

Pendant la période de sa validité, l’Accord ne pourra être révisé
qu’avec le consentement des Hautes Parties Contractantes.

Les parties révisées ou amendées entreront en vigueur dès leur
approbation par les Hautes Parties Contractantes.

La dénonciation du présent Accord ne portera atteinte ni à la
réalisation des programmes et projets en cours d’exécution, ni à la
validité des garanties déjà accordées dans le cadre de l’Accord.

Article 7
Le présent Accord entre provisoirement en vigueur à la date de

sa signature et définitivement après l’échange des instruments de
ratification entre les deux Gouvernements.

Fait à Bujumbura, le 23 mars 1984 en deux exemplaires originaux en
langue française, les deux textes faisant également foi.

17 septembre 1983. – ACCORD DE COOPÉRATION
économique, scientifique, technique et culturelle
entre la République du Burundi et la République du
Niger.

(inédit)

Note. Entré en vigueur le 17 septembre 1983.

Le Gouvernement de la République du Burundi
et
Le Gouvernement de la République du Niger
Considérant la volonté de coopération qui anime les deux Etats,
Considérant leur désir commun de créer et de développer les relations
économiques, scientifiques, techniques et culturelles entre leurs Etats,
Soucieux de matérialiser les liens d’amitié, de fraternité et de confiante
coopération qui les unissent
Sont convenus de ce qui suit:

Article 1
Les Parties Contractantes s’engagent à promouvoir et à dévelop-

per dans toute la mesure du possible les relations entre les deux
pays dans les domaines économique, scientifique, technique et
culturel, de manière à asseoir une coopération durable et à contri-
buer à une meilleure connaissance de leurs cultures respectives.

Article 2
Les deux Parties Contractantes sont d’accord de porter une at-

tention particulière aux possibilités que les économies des deux
pays peuvent offrir pour une large coopération économique et
technique.

Article 3
Les Parties Contractantes s’engagent à encourager la coopéra-

tion entre les deux Pays dans le domaine de l’enseignement par:
– l’échange d’enseignants de tous niveaux, d’experts, de techni-

ciens, de chercheurs et d’étudiants;
– l’octroi de bourses d’études et l’envoi d’étudiants et stagiaires

en vue de la poursuite de leurs études dans les Universités, les Ins-
tituts, les Centres de Formation Technique, les Laboratoires et
autres Centres d’Enseignement sis sur les territoires des Parties
Contractantes;

– la création de conditions requises pour que les grades, diplô-
mes et autres certificats scolaires et professionnels obtenus sur le
territoire de l’une d’elles puissent être reconnus équivalents sur le
territoire de l’autre.

Article 4
Chacune des Parties Contractantes facilitera aux nationaux de

l’autre Partie l’accès aux monuments, musées, institutions scienti-
fiques, bibliothèques, archives et autres organismes culturels ou
sportifs contrôlés par l’Etat.

Article 5
Chaque Partie Contractante favorisera une coopération étroite

entre les groupements culturels, sportifs, touristiques et associa-
tions de jeunesse des deux Etats.
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Article 6
Les Parties Contractantes favoriseront, dans la limite de leur lé-

gislation respective, l’échange et la diffusion des livres et des pu-
blications périodiques à caractère littéraire, artistique, scientifique,
des enregistrements de musique ainsi que des films d’intérêt édu-
catif et culturel.

Article 7
Les Parties Contractantes s’engagent à favoriser et à promou-

voir la coopération en matière d’information notamment par des
échanges de publications, d’émission radiodiffusées et télévisées
et par la coproduction de films et d’autres documents sonores.

Article 8
Chaque Partie Contractante facilitera sur son territoire l’organi-

sation d’expositions artistiques ou scientifiques, de conférences,
de concerts, de représentations artistiques, de l’autre partie, ainsi
que la tenue de compétitions sportives intéressant les deux Pays.

Article 9
Les Parties Contractantes s’engagent à échanger des publica-

tions scientifiques et à entreprendre en cas de besoin des travaux
de recherche fondamentale ou appliquée en commun.

Article 10
Les Parties Contractantes s’engagent à tout mettre en oeuvre

pour parvenir à un règlement par voie diplomatique de tout diffé-
rend ou toute question dans l’interprétation et/ou dans l’applica-
tion du présent Accord.

Article 11
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et

demeure valable pendant cinq (5) ans. Il sera renouvelé pour une
période égale, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une
ou l’autre Partie.

Toute dénonciation ne prendra effet que six (6) mois après sa no-
tification par écrit. Dans ce cas, les dispositions du présent Accord
restent applicables aux programmes et aux projets en cours d’exé-
cution à moins que les Parties Contractantes n’en conviennent
autrement.

Fait à Niamey, le 17 septembre 1983.

12 décembre 1997. – ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉ-
RATION entre le gouvernement du Burkina Faso et
le gouvernement du Burundi.

(inédit)

Le Gouvernement du Burkina Faso

et

Le Gouvernement du Burundi

ci-après dénommés «les parties contractantes»

Désireux de nouer des relations amicales fondées sur la compréhen-
sion, la coopération et l’estime réciproques de leurs pays et de leurs
peuples;

Soucieux de promouvoir et de développer entre leurs Etats, une politi-
que de sincère coopération sur la base du respect de la souveraineté et
de l’indépendance nationale, de l’égalité en droits des pays, des avan-
tages mutuels et de la non-ingérence dans les affaires intérieures;

Décidés d’accroître la contribution des deux pays à la cause de la paix
et de la sécurité internationales, du progrès économique, social, cultu-
rel, scientifique et technique et du développement de la coopération
entre Etats;

sont convenus de ce qui suit:

Article l:

Les Parties Contractantes s’engagent à favoriser, renforcer et ap-
profondir leurs relations d’amitié et de coopération dans les do-
maines du développement social, économique, commercial,
scientifique, technique, culturel et touristique dans l’intérêt des
deux peuples.

Article 2
En plus des domaines énumérés à l’article précédent, les Parties

Contractantes pourront, de commun accord, conclure des accords
ou arrangements spéciaux relatifs à d’autres domaines.

Article 3
Les Parties Contractantes favoriseront le développement des

contacts et des échanges d’expériences entre les institutions et or-
ganismes publics, para-étatiques ou privés dans les domaines pré-
cités en vue l’approfondir la connaissance réciproque et le
rapprochement des peuples burundais et burkinabé.

Article 4
En vue d’assurer une meilleure application du présent Accord,

une Commission Mixte composée des Représentants du Gouver-
nement de la République du Burundi et du Gouvernement du Bur-
kina Faso est instituée. La Commission Mixte aura pour tâches
d’étudier les programmes de coopération et de proposer à l’agré-
ment des gouvernements respectifs les mesures qu’elle estimera
opportunes pour l’application du présent Accord et des conven-
tions particulières. Elle se réunira tous les deux (2) ans alternative-
ment sur les territoires du Burundi et du Burkina Faso.

Article 5
Les deux parties s’engagent à accorder l’assistance et l’appui né-

cessaires par les moyens à leur disposition, aux organisations, en-
treprises et firmes des deux pays pour la conclusion des contrats
de coopération.

Article 6
Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du pré-

sent Accord ou des Accords spéciaux arrêtés conformément à ce-
lui-ci sera résolu par entente entre les Parties Contractantes ou
selon des mécanismes prévus dans les Accords particuliers. A dé-
faut, les Parties recourront à un arbitrage selon des procédures à
convenir.

Article 7: Le présent Accord Général de Coopération entrera en
vigueur dès que chacune des Parties Contractantes aura notifié à
l’autre partie l’accomplissement des procédures requises par sa lé-
gislation nationale.

Article 8: Le présent Accord est valable pour une période illimi-
tée à partir de la date de son entrée en vigueur, à moins que l’une
des Parties Contractantes n’ait, six (6) mois au préalable, signifié à
l’autre Partie, par écrit, son intention de le réviser totalement ou
partiellement.

Fait à Bobo-Dioulasso, le 12 décembre 1997, en deux originaux en lan-
gue française, les deux textes faisant également foi.

8 août 1975. – TRAITÉ D’AMITIÉ entre la République
Islamique de Mauritanie et la République du Bu-
rundi.

(inédit)

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le
Gouvernement de la République du Burundi;

– Désireux d’établir et de renforcer des liens d’amitié entre les deux
Etats,
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– Réaffirmant leur attachement aux principes de l’Organisation des
Nations Unies et de l’Organisation de l’Unité Africaine,
– Animés d’un même idéal de paix, de progrès, de justice et de non in-
gérence dans les affaires intérieures des autres Etats,
ont convenu ce qui suit:

Article 1
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à faire régner, par

tous les moyens, la paix et l’amitié entre les deux Etats.

Article 2
Les Hautes Parties Contractantes conviennent de régler, par des

moyens pacifiques, tout différend ou conflit de quelque nature que
ce soit, qui pourrait surgir entre elles. Au cas où une solution satis-
faisante ne serait pas trouvée par les voies diplomatiques ordinai-
res, les Hautes Parties Contractantes auront recours aux
dispositions de la charte des Nations Unies et de la Charte de l’Or-
ganisation de l’Unité Africaine.

Article 3
Les Hautes Parties Contractantes se promettent soutien et assis-

tance sur tous les problèmes d’intérêt commun ou de portée inter-
nationale.

Article 4
Chacune des Hautes Parties Contractantes accréditera auprès de

l’autre, des représentants diplomatiques et consulaires lesquels
jouiront, sous condition de réciprocité, des droits, privilèges et im-
munités reconnus et prévus par les conventions internationales de
Vienne de 1961 et de 1963 sur les relations diplomatiques et consu-
laires.

Article 5
Le présent traité d’amitié sera ratifié par les deux Parties

Contractantes conformément aux dispositions constitutionnelles
en vigueur dans chaque Etat. Il entrera en vigueur dès l’échange
des instruments de ratification.

EN FOI DE QUOI les soussignés ont apposé leurs signatures au
présent traité, établi en deux originaux, en langue française chacun
faisant également foi.

Fait à Bujumbura, le 8 août 1975.

19 avril 1973. – ACCORD DE COOPÉRATION techni-
que et économique entre le gouvernement de la Ré-
publique Arabe Libyenne et le gouvernement de la
République du Burundi.

Note. Ratifié par le Burundi le 17 janvier 1974, (D.-L. n° 100/8, B.O.B., 1974, n° 6,
p. 150).

Le Gouvernement de la République Arabe Libyenne et le Gouverne-
ment de la République du Burundi,
D’un commun désir de resserrer les liens de coopération dans les do-
maines technique, commercial et économique entre les deux pays, et
dans le souci de consolider les rapports d’amitié et de compréhension
entre leurs pays respectifs sur la base de l’égalité et du respect mutuel
décident ce qui suit:

Article I
Les deux Parties Contractantes se sont mises d’accord pour le

développement et le resserrement de la coopération technique en-
tre les deux pays dans les domaines sanitaire, agricole et industriel
sur la base de l’égalité et du respect mutuel.

Article 2
La coopération technique comprend ce qui suit:

a. l’association dans les projets agricoles et industriels dans les
deux Pays;

b. l’échange d’experts techniques et d’ingénieurs dans les divers
domaines, qu’ils soient sanitaires, agricoles, industriels ou écono-
miques;

c. l’échange de visites, de documents d’informations et d’études
techniques des projets économiques communs;

d. l’échange de personnes pour les buts de l’étude, du perfec-
tionnement et de la spécialisation dans les collèges techniques des
deux pays;

e. toute autre forme de coopération.

Article 3
Les deux parties se sont mises d’accord sur la coopération dans

le domaine bancaire avec l’étude de la possibilité de créer une ban-
que commune d’investissement libyo-burundienne à Bujumbura.

Article 4
Les deux Parties Contractantes oeuvreront pour le développe-

ment d’échanges commerciaux entre les deux pays ainsi qu’elles
encourageront l’échange de marchandises dans le cadre le plus
vaste possible conformément aux lois en vigueur dans les deux
pays.

Article 5
a) Le Gouvernement du Burundi est d’accord dans les limites de

ses possibilités économiques pour l’exportation des marchandises
d’origine burundienne vers la République Arabe Libyenne, le
Gouvernement de la République Arabe Libyenne s’engage à facili-
ter les opérations d’importation des produits burundais dans son
pays.

b) Le Gouvernement de la République Arabe Libyenne est d’ac-
cord dans les limites de ses possibilités économiques pour l’expor-
tation des marchandises d’origine libyenne vers la République du
Burundi dont le Gouvernement s’engage à faciliter l’importation
des produits libyens dans son Pays.

Article 6
De cet accord découlent des plans de travail élaborés d’un com-

mun accord en vertu desquels sera défini le domaine dans le cadre
duquel la coopération est voulue, ainsi que les engagements mu-
tuels.

Article 7
Les deux Parties Contractantes se sont mises d’accord sur la

constitution d’une commission mixte dont la charge est la supervi-
sion et l’exécution des dispositions du présent accord. Cette com-
mission se réunira une fois par an au moins en République Arabe
Libyenne ou en République du Burundi.

Article 8
Le présent accord est valable pour une durée de cinq ans renou-

velable automatiquement pour la même durée, tant que l’une des
deux parties n’a pas avisé l’autre de son désir de l’amender ou d’y
mettre fin, six mois au moins avant la date de son échéance.

Article 9
Cet accord entre en vigueur à partir de la date de l’échange des

instruments de ratification le concernant, conformément aux pro-
cédures constitutionnelles en usage dans les deux pays respectifs.
L’échange des instruments de ratifications devra avoir lieu dans
les trois mois à dater de sa signature.

Fait à Tripoli en date du
16 Rabie Al Aouel 1393 H.
19 avril 1973 A.J.
Les deux copies originales en langues arabe et française font foi.
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3 février 1984. – ACCORD DE COOPÉRATION écono-
mique, technique, scientifique et culturelle entre le
gouvernement de la République du Burundi et le
gouvernement de la République Tunisienne.

Note. Entré en vigueur provisoirement le 3 février 1984.
Ratifié par le Burundi le 6 novembre 1985 (L. n° 1/20, inédit).

Le Gouvernement de la République du Burundi et le Gouvernement
de la République Tunisienne,
Désireux de concrétiser les sentiments de fraternité et d’amitié existant
entre les deux pays,
Animés du désir de développer la Coopération Economique, Techni-
que, Scientifique et Culturelle entre les deux Etats et leurs Peuples,
Soucieux de contribuer à consolider les fondements d’une solidarité
agissante entre les deux pays de l’Afrique,
Sont convenus ce qui suit:

Article I
Le Gouvernement de la République du Burundi et le Gouverne-

ment de la République Tunisienne s’engagent, dans un esprit de
solidarité fraternelle à coopérer et à s’entraider en vue de promou-
voir le développement économique, scientifique, technique et
culturel de leurs pays. Ils collaboreront en tant que partenaires
égaux en droit.

Article II
Aux fins de réalisation des objectifs visés par les dispositions qui

précèdent, les deux Gouvernements s’accorderont l’assistance
technique, scientifique et culturelle en particulier sous forme de:

a. Echange d’experts, de professeurs, de spécialistes et de
conseillers dans les domaines technique, scientifique et culturel.

b. Echange de boursiers et de stagiaires dans le domaine de l’en-
seignement et de la formation professionnelle.

c. Coopération dans le domaine de la recherche scientifique, de
l’étude et de l’élaboration des programmes de développement
économique et social.

d. Collaboration entre organismes économiques, techniques,
scientifique et culturels des deux pays.

e. Toute autre forme de coopération scientifique, technique et
culturelle dont les Parties auront convenu.

Article III
Dans chaque cas d’espèce, les conditions de Coopération écono-

mique, technique, scientifique et culturelle seront arrêtées d’un
commun accord par les deux Gouvernements et feront l’objet de
conventions, protocoles ou contrats spéciaux.

Article IV
Les experts et toutes les autres personnes qui seront envoyés en

vertu du présent Accord recevront de la part du Gouvernement de
l’autre pays toutes les facilités nécessaires .à l’exécution de leur
mission.

Article V
Chacun des deux Gouvernements prendra à sa charge une part

équitable des frais encourus pour exécuter les programmes de coo-
pération réalisés en application de cet Accord.

Article VI
Afin de faciliter la réalisation de ce programme de coopération

prévu par le présent Accord et d’en superviser l’exécution, les Par-
ties contractantes décident de la constitution d’une Commission
Mixte, composée des représentants des deux Gouvernements.

Cette Commission Mixte se réunira alternativement sur le terri-
toire de la République Tunisienne et le territoire de la République

du Burundi, chaque fois que, de commun accord les deux Gouver-
nements le jugeront nécessaire.

Article VII
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il

entre provisoirement en vigueur à la date de sa signature, et défi-
nitivement à la date de l’échange des instruments de ratification
entre les deux pays.

Il restera valable jusqu’à sa dénonciation par les Parties contrac-
tantes ou par l’une des deux Parties.

La dénonciation ne prendra effet qu’après 6 mois de préavis no-
tifié officiellement.

Article VIII
La dénonciation du présent Accord ne portera atteinte ni à la

réalisation des projets en cours d’exécution, ni à la validité des ga-
ranties qui leur sont déjà accordées dans le cadre de cet Accord.

Article IX
Le présent Accord pourra être révisé ou complété, après consul-

tations des deux Parties.

Fait à Bujumbura, le 3 février 1984, en deux exemplaires en langue
française, les deux textes faisant également foi.

22 mars 1986. – ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRA-
TION économique et technique entre le gouverne-
ment de la République Arabe d’Égypte et le
gouvernement de la République du Burundi.

Note. Ratifié par le Burundi le 6 juillet 1987 (L. n° 1/013, B.O.B., 1988, n° 6, p. 116).

Le Gouvernement de La République Arabe d’Egypte, d’une part;
Le Gouvernement de la République du Burundi, d’autre part;
– Désireux de consolider les liens de coopération, d’amitié et de solida-
rité entre leurs pays et leurs peuples;
– Soucieux de promouvoir entre leurs Etats une politique de sincère
coopération dans le respect de la souveraineté et de l’indépendance
nationale et dans le cadre de la coopération entre les deux pays;
– Conscients de la nécessité pour les deux pays d’aboutir à une large
coopération en vue du développement économique et technique de
leurs populations;
sont convenus de ce qui suit:

Article 1
Les Parties Contractantes s’engagent à coopérer dans la mesure

de leurs possibilités, dans les domaines économiques et techni-
ques.

Dans ce cadre, les Parties Contractantes entendent collaborer en
tant que partenaires égaux en droit.

Article 2
Sur la base des dispositions de la présente convention il est pré-

vu de conclure des accords ou arrangements spéciaux relevant des
domaines définis à l’article 1 ci-dessus.

Article 3
En vue de réaliser les notions de coopération prévues dans le

présent accord, une Commission Mixte Burundo-Egyptienne com-
posée des représentants du Gouvernement de la République Ara-
be d’Egypte et le Gouvernement de la République du Burundi
ainsi que des experts des deux pays est instituée.

Cette Commission Mixte sera chargée de veiller à la mise en ap-
plication et au bon fonctionnement du présent accord. Dans le ca-
dre de sa mission, la Commission Mixte bénéficiera de la
collaboration des autorités compétentes des deux pays et soumet-
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tra des recommandations aux Gouvernements respectifs de la Ré-
publique Arabe d’Egypte et de la République du Burundi,

Article 4
La Commission. Mixte se réunit au moins une fois par an alter-

nativement dans l’un et l’autre pays, à une date qui est fixée à l’oc-
casion de la précédente réunion.

L’ordre du jour est proposé par le Gouvernement du pays hôte
au moins deux mois avant la date de la réunion.

Article 5
Le présent Accord entrera en vigueur selon les procédures

constitutionnelles respectives des deux pays. Il sera applicable
pour une durée indéterminée à moins que l’une des Parties
Contractantes n’ait, six (6) mois auparavant signifié à l’autre Par-
tie, par écrit, son intention de le dénoncer.

La dénonciation ne portera atteinte ni à la réalisation des projets
en cours d’exécution, ni à la validité des garanties déjà accordées
dans le cadre du présent accord. L’une des Parties Contractantes
peut demander la révision totale ou partielle de l’accord général
dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe ci-
dessus. Les dispositions révisées ou amendées par consentement
mutuel entreront en vigueur dès leur approbation par les Parties
Contractantes.

Fait au Caire le 22 mars 1986 en deux exemplaires originaux en langue
arabe et française, les deux langues faisant foi.

10 décembre 1998. – LOI n° 1/008 — Ratification de
l’Accord commercial entre le Burundi et l’Egypte si-
gné au Caire le 24 décembre 1992.

(B.O.B., 1975, n° 8, p. 277)

Note. Voir tome III.

15 mai 1973. – LOI n° 1/103 — Ratification de l’Ac-
cord de coopération du 11 janvier 1973 relatif aux
transports aériens réguliers entre le Gouvernement
de la République du Burundi et la Confédération
suisse.

(B.O.B., 1973, n° 4, p. 210)

Note. Voir tome III.

23 septembre 1974. – DÉCRET-LOI n° 100/233 — Rati-
fication de l’Accord de coopération commerciale en-
tre le Gouvernement de la République du Burundi
et le Gouvernement de l’Union des Républiques so-
cialistes soviétiques.

(B.O.B., 1974, n° 12, p. 327)

Note. Voir tome III.

29 août 1987. – LOI n° 1/007 — Ratification de l’Ac-
cord général de coopération entre la République du
Burundi et la République de Djibouti signé à Bu-
jumbura le 13 décembre 1984.

(B.O.B., 1987, n° 7, p. 267)

Note. Voir tome III.

29 août 1987. – LOI n° 1/004 — Ratification de l’Ac-
cord commercial entre la République du Burundi et
la République de Djibouti signé à Bujumbura le
13 décembre 1984.

(B.O.B., 1987, n° 7, p. 264)

Note. Voir tome III.

29 août 1987. – LOI n° 1/005 — Ratification de la
convention relative au transport de transit entre la
République du Burundi et la République de Dji-
bouti signée à Bujumbura le 13 décembre 1984.

(B.O.B., 1987, n° 7, p. 264)

Note. Voir tome III.

6 juin 1986. – LOI n° 1/27 — Ratification de l’Accord
du 4 avril 1982 relatif au transport aérien entre le
Gouvernement de la République du Burundi et la
République de Zambie.

(B.O.B., 1986, n° 3, p. 41)

Note. Voir tome III.

6 novembre 1985. – LOI n° 1/29 — Ratification de
l’Accord aérien entre le Burundi et le Kenya.

(B.O.B., 1986, n° 3, p. 42)

Note. Voir tome III.
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Préliminaires

14 mai 1886. – ORDONNANCE DE L’ADMINISTRA-
TEUR GÉNÉRAL DU CONGO — Principes à suivre
dans les décisions judiciaires.

(B.O., 1886, p. 188)

Approuvée par le D. du 12 novembre 1886.
Rendue exécutoire au Burundi par O.R.U. n° 11/82 du 21 juin 1949 (B.O.R.U., 1950,
p. 195).

1. Quant la matière n’est pas prévue par un décret, un arrêté ou
une ordonnance déjà promulguée, les contestations qui sont de la
compétence des tribunaux du Congo seront jugées d’après les cou-
tumes locales, les principes généraux du droit et l’équité.
Note. Les principes généraux du droit auxquels renvoie l’Ord. du 14 mai 1886 sont
des conceptions dominantes dans les systèmes juridiques qui ont inspiré le droit
positif burundais. L’ordonnance visait les conceptions dominantes du droit positif
belge par rapport aux systèmes juridiques d’autres Etats d’un même degré de civi-
lisation. Seulement, comme le droit belge est lui-même largement inspiré par le
droit français, le recours aux principes généraux du droit belge implique égale-
ment une référence aux principes dominants du droit français, pour le cas où le
droit belge ne permettrait pas de combler les lacunes laissées par la loi burundaise.

2. Lorsque la décision du litige entraîne l’application d’une coutu-
me locale, le juge pourra prendre l’avis d’un ou plusieurs indigènes
ou non-indigènes, choisis parmi les notables les plus capables.
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Livre premier
Code des personnes et de la famille

28 avril 1993. – DÉCRET-LOI n° 1/024 — Réforme du
code des personnes et de la famille.

(B.O.B., 1993, n° 6, p. 213)

Modifié par la L. n° 1/004 du 30 avril 1999 portant modification des dispositions du
Code des personnes et de la famille relatives à la filiation adoptive (B.O.B., 1999,
n° 6, p. 399).
Note. Le D.-L. n° 1/024 du 28 avril 1993 est venu réformer le code des personnes et
de la famille qui était jusque là organisé par le D.-L. n° 1/1 du 15 janvier 1980
(B.O.B., 1980, n° 3, p. 88) tel que ce dernier décret-loi avait été lui-même modifié
par le D.-L. n° 1/9 du 22 juin 1983 (B.O.B., 1982, n° 3-6, p. 66).
L’objectif majeur poursuivi par la réforme du 28 avril 1993 était de promouvoir les
droits de la personne humaine, notamment en mettant fin aux dispositions jugées
anachroniques, qui discriminent la femme, et en renforçant la protection de l’en-
fant, en vue de son développement harmonieux (voir le texte des «attendus» pré-
cédant les dispositions de ce décret-loi).
La L. n° 1/004 du 30 avril 1999 a été incorporée dans le code des personnes et de la
famille pour y modifier les dispositions du chapitre 3 du titre VIII relatives à la fi-
liation adoptive, à la suite de l’adhésion du Burundi à la convention sur la protec-
tion des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à la
Haye le 29 mai 1993, l’adhésion ayant eu lieu à la faveur du décret-loi n° 1/014 du
6 juin 1998. La loi du 30 avril 1999 est originairement constituée de trois titres se
subdivisant en chapitres et en sections. Mais son intégration dans le code des per-
sonnes et de la famille a rendu nécessaire l’harmonisation de ses subdivisions avec
celles consacrées par le code dans lequel elle s’insère, les titres de la nouvelle loi de-
venant des chapitres, les chapitres des sections et les sections se ramenant à des pa-
ragraphes au sein du code des personnes et de la famille.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Absence :

– administrateur des biens, 51-63.
– déclaration, 64.
– effets, 68, 69.
– envoi en possession provisoire, 68, 69.
– fin de l’absence, 70.
– notion, 68, 70, 71.
– présomption d’-, 51, 52, 64, 65.
– procédure de déclaration de l’absence, 64-67.
– réapparition, 70-74.

Acte de l’état civil :
– annulation, rectification, 46, 47.
– autres, 25, 45-47.
– copies, 34, 35.
– décès, 25, 41-43.
– dossier de l’acte, 31.
– établissement, 27, 28.
– extraits, 35.
– mariage, 25, 119.
– naissance, 25, 37-40.
– rectification, 46, 47.
– témoins, 29, 30.

Action d’état :
– en contestation, 280-283.
– en réclamation, 277-279, 282.

Administration légale, (biens du mineur), 312-316.
Adoption :

– définition, 245.
– forme, 245.

Adoption internationale :
– agrément des organismes, 261/45-261/51.
– autorité centrale, 261/41-261/44.
– conditions, 261/52, 261/53.
– conventions internationales, 261/65, 261/66.
– effets, 261/63, 261/64.
– principes généraux, 261/35-261/40.
– procédure, 261/54-261/60.
– reconnaissance, 261/61, 261/62.

Adoption nationale, 245-261/34.
Adoption plénière :

– âge de l’adoptant, 247-249.
– âge de l’adopté, 252.
– conditions requises, 246-254.

– consentement, 255-261/2.
– déclaration d’abandon, 261/3-261/8.
– définition, 245.
– effets, 261/15-261/19.
– jugement d’adoption, 261/10, 261/13, 261/14.
– placement, 261/8, 261/9.
– procédure, 261/8, 261/14.

Adoption simple :
– administration légale, 261/26.
– autorité parentale, 261/26.
– conditions, 261/20-261/22.
– droits héréditaires, 261/25.
– droits successoraux, 261/29.
– famille d’adoption, 261/29.
– famille d’origine, 261/25.
– effets, 261/23-261/31.
– prohibition au mariage, 261/25.
– révocation, 261/32-261/34.

Adultère, divorce, 158.
Autorité parentale :

– attributs, 288-297.
– administration légale, 288, 291-294.
– droit de garde, 288-290.
– jouissance légale, 228, 295, 297.

– déchéance, 298.
– définition, 284.
– exercice, 285-287.

Capacité :
– étrangers, 2.
– époux, 125-127.

Conseil de famille :
– annulation du mariage, 152-154.
– composition, 372, 373.
– consentement à l’adoption, 257-261/2.
– consentement au mariage, 90-92, 146.
– déclaration d’absence et de décès, 85.
– définition, 371.
– divorce, 162, 194.
– interdiction (avis), 362, 363.
– recours contre les décisions du-, 380, 381.
– résidence séparée, 162.
– réunions, 374-379.
– tutelle, 301-305.

Conseil judicaire, 368-370.
Décès :

– actes, 41-43.
– déclaration de décès de l’absent, 70, 75-80.

Désaveu de paternité :
– preuve de non paternité :

– action, 199-201, 206.
– compétence, 206.
– délai, 202-205.
– effets, 211.
– procédure, 208, 209.

– simple déclaration, 197, 198.
Divorce par consentement mutuel :

– amendement du juge, 192.
– conversion de l’action, 188, 191.
– devoirs du juge, 192-194.
– dispositions conventionnelles, 190.
– mesures provisoires, 192, 193.
– motifs, 187, 191.
– procédure, 187-194.
– requête conjointe, 189, 190.

Divorce pour cause déterminée :
– avantages intérieurs, 182.
– causes de divorce, 158, 159.
– conciliation des époux, 160, 164.
– demande reconventionnelle, 165.
– effets, 182-186.
– fins de non-recevoir, 180, 181.
– garde des enfants, 175, 184, 185.
– mesures provisoires et conservatoires, 172-178.
– pension alimentaire, 183.
– procédure, 160, 161, 163-179.
– provisions alimentaires, 174, 177.
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– résidence séparée, 172, 177.
Domicile :

– changement, 20.
– définition, 19.
– élection, 23.
– des époux, 21.
– interdit, 21.
– mineur non émancipé, 21.
– personnes morales, 22, 23.

Émancipation :
– actes de commerce, 353.
– décision de justice, 355.
– demande, 356.
– de plein droit, 354.
– effets, 353.
– révocation, 357, 358.

Étrangers :
– actes de dernière volonté, 4.
– actes entre vifs, 5.
– actes sous seing privé, 5.
– divorces, 8.
– droits civils, 1.
– droits sur les biens, 3.
– état et capacité, 2.
– lois pénales, 9.
– mariage, 7.
– rapports de famille, 2.

Filiation adoptive, 245-261/68.
Filiation légitime :

– définition, 196.
– désaveu, 197-211.
– présomption, 196.
– preuve :

– actes de naissance, 263.
– commencement de preuve, 268.
– possession d’état, 264.
– preuve contraire, 269.
– preuve par tout moyen, 265, 266.

Filiation naturelle :
– définition, 212.
– effets, 243, 244.
– établissement, 213, 214.
– forme et procédure, 228-233.
– preuve, 270-272.
– reconnaissance, 215-227.

Interdiction :
– action, 360, 361.
– conditions, 359.
– effets, 365, 366.
– exercice de la tutelle, 364.
– mainlevée, 367.
– procédure, 361, 362, 363.

Majorité :
– âge, 335.
– capacité, 336.

Mariage, 87-157.
– conditions, 88-93.
– définition, 87.
– délai de viduité, 102.
– dot, 93.
– droits et devoirs, 121-131.
– empêchements, 97-103.
– formalités pour la célébration, 113-119.
– manquement aux devoirs, 128-131.
– nullités :

– dispositions générales, 139-142.
– effets, 155-157.
– nullité absolue, 143-147.
– nullité relative, 148-154.

– obligation alimentaire, 132-138.
– opposition à la célébration, 104-112.
– putatif, 156.

Mineur :
– âge, 337.
– capacité, 338-340.
– domicile, 21, 290.
– émancipation, 353-358.
– exercice d’une activité professionnelle, 291, 295, 312, 340, 351.
– mariage, 88-92.
– tutelle, 299-334.

Naissance :
– acte de naissance, 37-40.
– déclaration, 37.
– mentions de l’acte, 39, 40.
– personnes tenues de faire la déclaration, 38.

Nom des personnes physiques, 11-18.
– changement, 12, 17.
– choix du-, 13.
– définition, 11.
– femme mariée, 16.
– mention ou déclaration obligatoire du-, 15.
– observation de l’officier de l’état civil, 14.
– possession constante, 12.
– sanctions pénales, 18.

Obligation alimentaire :
– calcul, révision du montant, 136, 137.
– débiteurs, 134, 135.
– mode d’exécution, 133.
– notion, 132.
– tribunal compétent, 138.

Opposition au mariage :
– confirmation ou infirmation par jugement, 110, 111.
– effets, 108.
– forme et procédure, 105-107.
– mainlevée, 109, 111.
– personnes habilitées, 104.

Ordre public, intérêt social, morale publique, 8, 10, 82, 216/61.
Paternité :

– action en recherche de -, 234-237.
– aveu de -, 239.
– conditions, 239.
– désaveu, 199-211.
– irrecevabilité, 238.
– procédure, 240-242.

Possession constante d’état :
– commencement de preuve, 267, 268.
– enfant légitime, 263-269.
– enfant naturel, 271, 272.
– époux, 281.
– tribunal compétent, 283.

Réclamation d’état :
– imprescriptibilité de l’action, 277.
– irrecevabilité, 279.
– personnes habilitées à introduire l’action, 277, 278.
– tribunal compétent pour recevoir l’action, 282.

Reconnaissance d’enfant :
– consentement requis pour la -, 219, 220.
– effets de la -, 245.
– enfants susceptibles de bénéficier de la -, 217.
– forme et procédure de la -, 228-233.
– recours judiciaire contre le refus, 220-222.

Résidence, 19.
Séparation de corps, 162, 172, 173, 177.
Testaments des étrangers: fond et forme, 4.
Tutelle :

– pour interdit, 363, 364.
– pour mineur, 299-334, 358.

TITRE I

DES ÉTRANGERS

Article 1
L’étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire du Bu-

rundi y jouit de la plénitude des droits civils. Il est protégé dans sa
personne et dans ses biens au même titre que les Barundi.

Article 2
L’état et la capacité de l’étranger, ainsi que ses rapports de fa-

mille, sont régis par la loi du pays dont il relève, ou à défaut de na-
tionalité connue, par la loi burundaise.

Article 3
Les droits sur les biens, tant meubles qu’immeubles, sont régis

par la loi du lieu où ces biens se trouvent.
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Article 4

Les actes de dernière volonté sont régis, quant à leur forme, par
la loi du lieu où ils sont faits, et quant à leurs substances et effets,
par la loi nationale du défunt.

Toutefois, l’étranger faisant un acte de dernière volonté au Bu-
rundi a la faculté de suivre les formes prévues par sa loi nationale.

Article 5

La forme des actes entre vifs est régie par la loi du lieu où ils sont
faits. Néanmoins, les actes sous seing privé peuvent être passés
dans les formes également admises par les lois nationales de toutes
les parties.

Sauf intention contraire des parties, les conventions sont régies
quant à leurs substances, effets et preuves, par la loi du lieu où el-
les sont conclues.

Article 6

Les obligations qui naissent d’un fait personnel à celui qui se
trouve obligé, sont soumises à la loi du lieu où le fait s’est accom-
pli.

Article 7

Le mariage est régi:

a. quant à la forme, par la loi du lieu où il est célébré;

b. quant à ses effets sur la personne des époux, en l’absence de
convention commune, par la loi de la nationalité du mari au mo-
ment de la célébration;

c. quant à ses effets sur les biens des époux, en l’absence de
conventions matrimoniales, par la loi du lieu où ils sont domici-
liés;

d. quant à ses effets sur la personne de l’enfant, par la loi de la
nationalité du père au moment de la naissance.

Article 8

Le divorce d’étrangers ne peut être prononcé au Burundi qu’en
vertu des causes prévues par leur loi nationale, dans la mesure où
elles ne sont pas contraires à l’ordre public burundais.

Article 9

Les lois pénales ainsi que les lois de police et de sûreté publique
obligent ceux qui se trouvent sur le territoire du Burundi.

Article 10

Les lois et jugements des pays étrangers ainsi que les conven-
tions et dispositions privées ne peuvent avoir d’effets au Burundi
en ce qu’ils ont de contraire à l’ordre public, l’intérêt social ou la
morale publique burundais.

TITRE II

DU NOM

Article 11

Le nom est la forme obligatoire de la désignation des personnes
physiques. Il peut être accompagné d’un ou plusieurs prénoms. Si
le nom est accompagné d’un prénom, ce dernier fait partie inté-
grante du nom.

Article 12

Sauf modification ordonnée conformément à l’article 17, le nom
d’une personne est celui que mentionne son acte de naissance ou
celui dont il a ou a eu la possession constante et publique au cours
de son enfance et en tous cas jusqu’à l’âge de seize ans.

Article 13

Le nom est donné à l’enfant par la personne qui déclare la nais-
sance; le choix du nom est libre.

Article 14
L’officier de l’état civil adresse au déclarant les observations né-

cessaires lorsque le nom ou le prénom choisi paraît de nature à
porter préjudice à l’enfant.

Article 15
La mention ou la déclaration du nom complet, tel qu’il résulte de

l’acte de naissance, est obligatoire:
a) dans tout document ou toute déclaration destinée à une auto-

rité publique;
b) dans toute convention, écrite ou orale, formée entre particu-

liers;
c) dans tous les rapports entre particuliers, susceptibles d’en-

gendrer des obligations.

Article 16
Le mariage ne modifie pas le nom de la femme. Toutefois, celle-

ci peut faire suivre son nom par celui de son mari, mais en les sé-
parant, suivant le cas, par le mot «épouse» ou «veuve». De même
elle peut porter le nom de son mari mais en le faisant suivre par le
sien précédé du mot «née».

Article 17
Le nom ne peut être modifié que par décision du Ministre de la

Justice, sur requête de l’intéressé ou de la personne qui exerce sur
lui la tutelle. La décision de changement de nom est transcrite en
marge de l’acte de naissance de l’intéressé.

Article 18
Toute infraction aux dispositions des articles 15 et 16 est passi-

ble d’une peine de servitude pénale maximum de deux mois et
d’une amende de deux mille francs au plus, ou de l’une de ces pei-
nes seulement.

TITRE III

DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE

Article 19
Le domicile de toute personne est au lieu où elle a son principal

établissement. A défaut de domicile connu au Burundi, la résiden-
ce en produit les effets.

La résidence est au lieu où une personne a sa demeure effective.

Article 20
Le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation

réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal
établissement.

Article 21
Le domicile des époux est au lieu où est établi le ménage.
Le mineur non émancipé a son domicile chez la personne qui

exerce l’autorité parentale ou tutélaire sur lui.
L’interdit a son domicile chez son tuteur.

Article 22
Les personnes morales ont leur domicile:
a) au siège de leur administration pour les personnes morales de

droit public burundais;
b) au siège social fixé par leurs statuts pour les personnes mora-

les de droit privé fondées conformément à loi burundaise;
c) à leur domicile au Burundi pour les personnes morales étran-

gères.

Article 23
Toute personne, physique ou morale, peut élire domicile pour

l’exécution de tout acte. Le domicile élu produit les mêmes effets
que le domicile légal.

L’élection de domicile ne peut se faire que par écrit.
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TITRE IV

DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 24
Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions crée les bu-

reaux de l’état civil, fixe leur ressort et désigne les officiers et les of-
ficiers adjoints de l’état civil.

Article 25
Chaque bureau d’état civil tient les quatre registres suivants:
– un registre des actes de naissance;
– un registre des actes de mariage;
– un registre des actes de décès;
– un registre des actes autres.
Chaque registre est côté par première et dernière feuilles et pa-

raphé sur chaque feuille par le gouverneur de la province ou son
délégué.

Article 26
Les registres anciens sont conservés au bureau de l’état civil,

sous la responsabilité de l’officier de l’état civil.
En cas de suppression d’un bureau de l’état civil, la conservation

de ses registres anciens est assurée conformément aux dispositions
arrêtées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.

Article 27
Il est interdit aux officiers de l’état civil de recevoir un acte qui

les concerne personnellement ou qui concerne leurs conjoint, père,
mère ou enfants.

Article 28
Les actes sont inscrits de suite sur les registres et sans aucun

blanc. Il n’y est rien écrit par abréviation et aucune date n’y est
mise en chiffres.

Les ratures et renvois sont approuvés et signés par l’officier de
l’état civil, les comparants et les témoins.

Les actes sont numérotés en marge du registre.

Article 29
Tout acte de l’état civil est reçu en présence de deux témoins ma-

jeurs.

Article 30
Les actes de l’état civil énoncent le lieu, le jour, le mois et l’année

où ils sont reçus, les nom et qualité de l’officier devant lequel ils
sont passés, les nom, lieu, date de naissance, profession, domicile
et nationalité des comparants et des témoins, et autant que possi-
ble, de tous ceux qui y sont dénommés; le cas échéant, ils mention-
nent les pièces remises ou présentées par les comparants.

Article 31
Les pièces remises par les comparants forment le dossier de l’ac-

te.
Les dispositions relatives à la conservation des registres sont

également applicables à celle des dossiers des actes.

Article 32
Les officiers de l’état civil ne peuvent rien insérer dans les actes

qu’ils reçoivent, par note ou énonciation quelconque, que ce qui
doit être déclaré par les comparants.

Article 33
L’acte est dressé sur-le-champ.
L’officier de l’état civil en donne lecture aux comparants en pré-

sence des témoins.

L’acte est signé par l’officier de l’état civil, les comparants et les
témoins; le cas échéant, mention est faite de la cause qui empêche
les comparants et les témoins de signer.

Article 34
Dans les dix premiers jours de chaque mois, l’officier de l’état ci-

vil transmet au Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions une
copie intégrale de chacun des actes qu’il a dressés au cours du
mois

En cas de perte ou de destruction des actes originaux, le Ministre
de l’Intérieur délivre aux intéressés des expéditions des copies
d’actes dont il assure la conservation.

Article 35
L’officier de l’état civil est tenu de délivrer à toute personne qui

justifie d’un intérêt légitime, copies et extraits certifiés conformes
des actes inscrits sur les registres du bureau auquel il est affecté.

L’officier de l’état civil est tenu, sous la même condition, de dé-
livrer des certificats négatifs.

Article 36
Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions veille, par

voie d’instruction, à la bonne tenue de l’état civil.

CHAPITRE II

DES ACTES DE NAISSANCE

Article 37
La déclaration de naissance doit être faite dans les quinze jours

à l’officier de l’état civil dans le ressort duquel la mère a son domi-
cile. Cette déclaration s’impose même pour les enfants morts avant
les quinze jours.

Article 38
L’obligation de déclarer la naissance incombe:
a) au père de l’enfant;
b) à défaut du père, à la mère;
c) à défaut du père et de la mère, à toute personne ayant assisté

à l’accouchement.

Article 39
L’acte de naissance énonce le jour et le lieu où l’enfant est né, son

sexe, le nom, et le cas échéant, les prénoms qui lui ont été donnés,
ainsi que s’il s’agit d’un enfant légitime, les noms, prénoms et do-
micile des père et mère.

Article 40
L’acte de naissance de l’enfant naturel ne mentionne que la mè-

re, sauf si l’enfant est simultanément reconnu par son père.

CHAPITRE III

DES ACTES DE DÉCÈS

Article 41
L’acte de décès est dressé dans les quinze jours sur déclaration

de deux témoins faite à l’officier de l’état civil du lieu du dernier
domicile du défunt.

Article 42
L’acte de décès mentionne la date et le lieu du décès, les nom,

prénoms, profession et domicile du défunt ainsi que ses père, mère
et conjoint.

Article 43
L’officier de l’état civil prend les mesures nécessaires pour que

tout décès survenu dans son ressort soit régulièrement déclaré.
A cette fin, il peut inviter à faire la déclaration toute personne

susceptible de connaître le décès.
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CHAPITRE IV

DES DÉCLARATIONS TARDIVES, DES RECTIFICATIONS 
ET ANNULATIONS DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL, AINSI 
QUE DES JUGEMENTS PORTANT MODIFICATION OU 

DÉCLARATION DE L’ÉTAT DES PERSONNES

Article 44

Aux termes du présent chapitre, l’état des personnes doit s’en-
tendre des liens de filiation et du mariage.

Article 45

Le gouverneur de province ou son délégué peut ordonner par
décision motivée, l’inscription sur les registres de l’état civil des
déclarations de naissance ou de décès reçues après l’expiration des
délais légaux.

Article 46

Le gouverneur de province ou son délégué peut, par décision
motivée, ordonner la rectification ou l’annulation des actes de
l’état civil entachés d’erreur, d’irrégularité ou d’omission, lorsque
la rectification ou l’annulation ne modifie pas l’état d’une person-
ne.

La décision portant rectification ou annulation est transmise à
l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte, aux fins de transcription
en marge.

Article 47

Toute rectification ou annulation portant ou entraînant modifi-
cation de l’état d’une personne ne peut être ordonnée qu’en vertu
d’une décision de justice.

Il en est de même de toute demande qui a pour objet de déclarer
l’état d’une personne qui n’avait pas été constaté par un acte de
l’état civil.

Article 48

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent est ce-
lui du domicile de la personne dont l’état est en cause.

Si cette personne est décédée, la demande est portée devant le
tribunal du domicile de l’un de ses héritiers.

Si la demande met en cause l’état de plusieurs personnes, elle est
portée devant le tribunal du domicile de l’une d’entre elles.

Article 49

A la diligence du demandeur, ou à défaut, du Ministère Public,
le dispositif de tout jugement définitif qui modifie ou déclare l’état
d’une personne est transcrit sur les registres du bureau de l’état ci-
vil compétent en raison du domicile de la personne concernée.

A défaut de domicile connu, la transcription a lieu sur les regis-
tres du bureau de l’état civil compétent en raison du siège ordinai-
re de la juridiction qui a rendu la décision.

En outre, le jugement est publié par extrait au Bulletin Officiel
du Burundi aux frais du demandeur, et mention en est portée en
marge de chacun des actes de l’état civil qui contiennent des énon-
ciations incompatibles.

CHAPITRE V

PÉNALITES

Article 50

Les infractions tendant à empêcher la preuve de l’état civil et les
fausses déclarations devant les officiers de l’état civil sont définies
et réprimées conformément aux dispositions spéciales du code pé-
nal.

TITRE V

DE L’ABSENCE

CHAPITRE I

DE LA PRÉSOMPTION D’ABSENCE

Article 51
Lorsqu’une personne a quitté son domicile ou résidence habi-

tuelle depuis trois mois sans donner de ses nouvelles, et n’a pas
constitué de mandataire général, tout intéressé ainsi que le Minis-
tère Public peuvent demander la constatation de la présomption
d’absence da disparu et la nomination d’un administrateur chargé
de la gestion de ses biens.

Même avant l’expiration de ce délai, un administrateur peut être
désigné s’il y a péril en la demeure.

Article 52
Lorsque le disparu avait constitué un mandataire général, le dé-

lai pour demander la présomption d’absence et la nomination
d’un administrateur est d’un an à compter des dernières nouvelles
du disparu.

Article 53
Le tribunal compétent nomme l’administrateur parmi les héri-

tiers présomptifs du disparu. A défaut, le tribunal désigne une
personne agréée par le conseil de famille et justifiant d’une grande
honorabilité.

Le mandat d’administrateur est gratuit.

Article 54
En entrant en fonction, l’administrateur dresse état et inventaire

des biens immobiliers et mobiliers du disparu.
L’état et l’inventaire sont dressés en présence d’un délégué du

conseil de famille du disparu, contresignés par celui-ci et déposés
au greffe du tribunal compétent.

Article 55
Chaque fois que la consistance du patrimoine du disparu vient à

se modifier, un état ou un inventaire complémentaire est dressé
conformément au prescrit de l’article précédent.

Article 56
L’administrateur remplit son mandat en bon père de famille. Il

est personnellement responsable de sa mauvaise gestion.

Article 57
L’administrateur peut accomplir seul tous actes conservatoires

et d’administration relatifs aux biens du disparu.

Article 58
L’administrateur perçoit les revenus des biens du disparu et les

affecte au paiement des dettes de celui-ci et à l’entretien de sa fa-
mille.

Si ces revenus sont insuffisants, le tribunal peut, eu égard aux
nécessités, autoriser l’administrateur à aliéner tout ou partie des
biens du disparu ou à les grever de charges.

Si ces revenus sont excédentaires, l’administrateur est tenu de le
signaler au conseil de famille du disparu qui décide de l’affecta-
tion du surplus.

Article 59
Lorsque les intérêts de l’administrateur ou de l’un de ses parents

ou alliés sont en conflit avec ceux du disparu, le cas est soumis à
l’appréciation du tribunal compétent.

Le tribunal peut, soit désigner un administrateur ad hoc aux fins
de représenter le disparu à l’acte, soit remplir lui-même cet office.

Article 60
A la fin de chaque trimestre civil, l’administrateur est tenu de

rendre compte écrit de sa gestion au conseil de famille du disparu.
Le compte écrit, appuyé du procès-verbal contenant les observa-

tions du conseil de famille, est déposé au greffe du tribunal où il
est annexé aux états et inventaires des biens du disparu.
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Article 61
Les fonctions de l’administrateur cessent dans les cas suivants:
a) lorsqu’il vient à décéder;
b) lorsque, par décision du tribunal, il obtient décharge honora-

ble de ses fonctions pour raison fondée, ou est déchu de celles-ci
pour dol, négligence ou incompétence.

Article 62
Les fonctions de l’administrateur prennent fin dans les cas sui-

vants:
a) par la réapparition du disparu;
b) par la production de son acte de décès;
c) par la décision du tribunal le déclarant absent.

Article 63
En cas de cessation ou de fin de ses fonctions, l’administrateur,

ses héritiers ou le conseil de famille sont tenus de produire, dans
les plus brefs délais, le compte complet de la gestion des biens du
disparu, et de les tenir à sa disposition, s’il est réapparu, ou à la dis-
position de ses héritiers et légataires, s’il est décédé ou déclaré ab-
sent.

CHAPITRE II

DE LA DÉCLARATION D’ABSENCE

Article 64
A l’expiration d’un délai d’un an à compter du jugement consta-

tant la présomption d’absence, tout intéressé ainsi que le Ministère
Public peuvent demander au tribunal de déclarer le disparu ab-
sent.

Article 65
Le tribunal mène telles enquêtes que de besoin, aux fins de véri-

fier si aucune nouvelle du disparu n’a été reçue depuis le jugement
constatant la présomption d’absence.

Article 66
Si les enquêtes prévues à l’article précédent donnent un résultat

négatif, le tribunal ordonne la publication dans un journal national
d’un avis circonstancié relatif à la demande.

Cette publication a lieu aux frais du demandeur.
Article 67

Après un délai de six mois à compter de la publication prévue à
l’article précédent et si, entre-temps aucune nouvelle du disparu
n’a été reçue, le tribunal le déclare absent.

Article 68
En même temps qu’il déclare l’absence, le tribunal ordonne l’en-

voi en possession provisoire des biens de l’absent en faveur de ses
héritiers et légataires.

L’envoi en possession provisoire opère répartition des biens de
l’absent entre ses héritiers et légataires conformément à la loi.

L’état et l’inventaire des biens de l’absent, arrêtés au jour du ju-
gement, accompagnés de la répartition de ceux-ci entre les héri-
tiers et les légataires, sont déposés au greffe du tribunal
compétent.

Toutefois, l’époux présent peut, s’il opte pour la continuation
provisoire de la communauté, empêcher l’envoi en possession
provisoire et l’exercice provisoire de tous les droits subordonnés à
la condition du décès de l’absent, et prendre et conserver par pré-
férence l’administration des biens de ce dernier.

Article 69
Les héritiers et légataires qui ont obtenu l’envoi en possession

provisoire des biens de l’absent en perçoivent les revenus, mais ne
peuvent ni les aliéner, ni les grever de charges au-delà de leur uti-
lisation économique normale.

Article 70
L’absence prend fin:
a) par la réapparition de l’absent;

b) par la production de son acte de décès;
c) par la déclaration judiciaire de son décès.

Article 71
La réapparition est constatée par le tribunal qui a déclaré l’ab-

sence.
Les effets de la réapparition courent à compter du jour de l’intro-

duction de la demande.

Article 72
La réapparition fait recouvrer à l’absent l’autorité parentale sur

ses enfants mineurs.

Article 73
La réapparition de l’absent oblige les héritiers et légataires à lui

restituer tous les biens dont ils avaient obtenu l’envoi en posses-
sion provisoire.

Toutefois, les revenus de ces biens perçus avant la réapparition
leur sont définitivement acquis.

Article 74
Les héritiers et légataires sont tenus d’indemniser l’absent réap-

paru à concurrence de la valeur des biens qu’ils auraient aliénés ou
des charges dont ils les auraient grevés au-delà de l’utilisation éco-
nomique normale.

CHAPITRE III

DE LA DÉCLARATION DE DÉCÈS

Article 75
A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement dé-

clarant l’absence, tout intéressé ainsi que le ministère public peu-
vent demander au tribunal de déclarer l’absent décédé.

Article 76
Le tribunal mène telles enquêtes que de besoin aux fins de véri-

fier si aucune nouvelle de l’absent n’a été reçue depuis le jugement
déclarant l’absence.

Article 77
Si les enquêtes prévues à l’article précédent donnent un résultat

négatif, le tribunal ordonne la publication dans un journal national
d’un avis circonstancié relatif à la demande.

Cette publication a lieu aux frais du demandeur.

Article 78
Après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publi-

cation prévue à l’article précédent et si, entre-temps, aucune nou-
velle de l’absent n’a été reçue, le tribunal le déclare décédé.

Article 79
A la diligence du demandeur, ou à défaut, du Ministère Public,

le dispositif du jugement définitif déclarant le décès de l’absent est
transcrit sur les registres de l’état civil du dernier domicile de ce-
lui-ci et publié par extrait au Bulletin Officiel du Burundi.

Article 80
Sans préjudice des dispositions prévues au chapitre IV, le juge-

ment déclarant l’absent décédé produit les mêmes effets que la dé-
claration de décès actée sur les registres de l’état civil.

CHAPITRE IV

DE LA RÉAPPARITION APRÈS JUGEMENT DÉCLARANT 
LE DÉCÈS

Article 81
La réapparition de la personne déclarée décédée ne produit ses

effets qu’après avoir été constatée par un acte dressé au bureau de
l’état civil où le dispositif du jugement déclarant le décès avait été
transcrit. Mention de cet acte est portée en marge de l’acte de
transcription du dispositif.
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Article 82
A partir de la réapparition, le conjoint de l’époux déclaré décédé

perd la faculté de contracter un nouveau mariage.
Toutefois, le mariage qu’il aurait contracté avant la réapparition

reste valide.
Dans le cas où l’ordre public, l’intérêt social ou la morale publi-

que l’exige, le tribunal peut, à la requête du Ministère Public, dis-
soudre un tel mariage s’il a été contracté moins de cinq ans de la
réapparition de l’époux déclaré décédé.

Article 83
La réapparition fait recouvrer à la personne déclarée décédée

l’autorité parentale sur ses enfants mineurs.

Article 84
La réapparition oblige les héritiers et légataires à restituer les

biens dont ils étaient devenus propriétaires en exécution du juge-
ment déclarant le décès.

Toutefois cette obligation ne vise que les biens encore existants
entre leurs mains au moment de la réapparition.

Article 85
Sauf disposition contraire de la loi, toute demande fondée sur

une disposition du présent titre est portée devant le tribunal com-
pétent en raison du dernier domicile du disparu, de l’absent ou de
la personne déclarée décédée.

Son conseil de famille est toujours entendu.

Article 86
Toutes les actions fondées sur la réapparition sont de la compé-

tence du tribunal qui a constaté la présomption d’absence, déclaré
l’absence ou le décès.

TITRE VI

DU MARIAGE

CHAPITRE I

DE LA CONCLUSION DU MARIAGE

Section 1
Dispositions générales

Article 87
Le mariage est l’union volontaire de l’homme et de la femme,

conforme à la loi civile.

Section 2
Des qualités et conditions requises quant au fond pour 

contracter mariage

Article 88
L’homme, avant vingt-et-un ans révolus et la femme avant dix-

huit ans révolus ne peuvent contracter mariage.
Néanmoins, le gouverneur de province peut accorder dispense

d’âge pour motifs graves.

Article 89
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article précé-

dent, l’homme et la femme qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité
ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père
et mère.

Si le père ou la mère est décédé ou si l’un d’entre eux est absent
ou interdit, le consentement de l’autre parent suffit.

Article 90
En cas de refus de l’un des parents, le conseil de famille peut être

saisi d’une demande en consentement au mariage, introduite par
l’un des parents ou les futurs époux.

Article 91
La décision du conseil de famille porte, soit consentement au

mariage, soit confirmation du refus, soit imposition aux futurs
époux d’un délai de réflexion qui ne peut excéder six mois et au
terme duquel le mariage pourra être célébré.

Article 92
En cas de décès des deux parents ou s’ils sont absents ou inter-

dits, le consentement est donné par le conseil de famille du futur
époux.

Article 93
La validité du mariage ne peut être conditionnée par le verse-

ment d’une dot, même dans le cas d’un engagement écrit du futur
époux.

Section 3
Des qualités et conditions requises des étrangers quant au 

fond pour contracter mariage

Article 94
Les étrangers ne peuvent contracter mariage au Burundi que

s’ils remplissent les conditions fixées par leur loi nationale.
Article 95

L’existence de ces conditions est établie par la production d’un
certificat délivré par l’agent diplomatique ou consulaire du pays
dont l’étranger relève et attestant qu’à sa connaissance, il n’existe,
d’après la loi nationale de l’étranger, aucun obstacle à la célébra-
tion de son mariage au Burundi.

Article 96
Le gouverneur de province peut accorder dispense du certificat

prévu à l’article précédent aux apatrides et aux réfugiés.

Section 4
Des empêchements au mariage

Article 97
En ligne directe, le mariage est prohibé entre parents et entre al-

liés à tous les degrés.
Article 98

En ligne collatérale le mariage est prohibé:
a) entre parents jusqu’au quatrième degré inclus;
b) entre alliés jusqu’au deuxième degré inclus lorsque le maria-

ge qui produisait l’alliance a été dissous par le divorce.
Article 99

L’existence d’un lien notoire de parenté par le sang suffit à en-
traîner l’application des empêchements au mariage prévu aux
deux articles précédents, lors même que la parenté ne serait pas lé-
galement établie.

Article 100
Le mariage est également prohibé:
a) entre l’adoptant, l’adopté et leurs descendants;
b) entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, ainsi qu’entre

l’adoptant et le conjoint de l’adopté.
Article 101

Sur requête transmise par le gouverneur de province, le Minis-
tre de la Justice peut accorder, pour des motifs graves, dispense
des empêchements résultant des articles 98 et 100.

Le gouverneur de province peut recueillir par voie d’enquête
tous renseignements propres à éclairer la décision du Ministre de
la Justice et il s’assure, dans le cas prévu au littéra a de l’article 98,
que les requérants ont procédé à toutes vérifications médicales uti-
les en vue du mariage.

Article 102
La femme ne peut contracter un nouveau mariage avant l’expi-

ration d’un délai de dix mois à compter de la dissolution ou de
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l’annulation du précédent mariage. Ce délai prend fin en cas d’ac-
couchement.

Article 103
Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant l’annulation

ou la dissolution du précédent.

Section 5

De l’opposition à la célébration du mariage

Article 104
Le droit de former opposition à la célébration d’un mariage ap-

partient à tout intéressé, au ministère public, ainsi qu’à l’officier de
l’état civil.

Article 105
A peine de nullité, l’opposition doit être motivée. Peuvent être

invoqués comme motifs d’opposition:
a) l’absence de l’une des qualités et conditions requises pour

contracter mariage;
b) l’existence de l’un des empêchements au mariage.

Article 106
L’opposition est valablement formée par écrit ou oralement de-

vant l’officier de l’état civil compétent, qui la reçoit et la notifie
sans délai à chacun des futurs époux.

L’opposition emporte élection de domicile de l’opposant au lieu
où le mariage doit être célébré.

Article 107
Toute opposition est établie en forme de procès-verbal adminis-

tratif dressé par l’officier de l’état civil devant qui le mariage doit
être célébré.

Elle est notifiée par l’intermédiaire de l’administrateur commu-
nal à chacun des futurs époux, et transmise dans les plus brefs dé-
lais au Ministère Public.

Article 108
L’opposition régulière en la forme suspend la célébration du

mariage.
Ses effets cessent à compter:
a) de la mainlevée ordonnée par le tribunal compétent;
b) de la réalisation de la qualité ou condition dont le défaut est

allégué;
c) de la disparition de l’empêchement allégué.

Article 109
L’action en mainlevée de l’opposition est dirigée contre l’oppo-

sant et mue à la diligence de l’un des futurs époux ou de l’une des
personnes habilitées à consentir au mariage.

Lorsque l’opposition émane de l’officier de l’état civil, l’action
en mainlevée est dirigée contre le ministère public.

Article 110
Si le jugement confirme l’opposition, la célébration du mariage

est suspendue jusqu’à la réalisation de la qualité ou condition, ou
la disparition de l’empêchement.

Article 111
S’il apparaît que l’opposition offrait un caractère purement té-

méraire ou vexatoires le jugement qui ordonne la mainlevée peut
condamner l’opposant, autre que l’ascendant, au paiement de
dommages-intérêts aux futurs époux

Article 112
Qu’il confirme l’opposition ou en ordonne la mainlevée, le juge-

ment est signifié à chacun des futurs époux et à l’officier de l’état
civil devant qui le mariage devait être célébré

Section 6
Des formalités requises pour la célébration du mariage

Article 113
Les bans du mariage doivent être publiés par affichage quinze

jours au moins avant la célébration au siège de la commune où les
futurs époux sont domiciliés, ainsi qu’au siège de la commune de
leur domicile d’origine.

Si les futurs époux ne sont pas domiciliés dans la même commu-
ne, les bans doivent être publiés au siège de chacune des commu-
nes où chacun d’eux est domicilié.

Les bans sont établis à la demande conjointe des futurs époux.
Ils énoncent l’identité complète de chacun des futurs époux et

désignent, conformément à l’article 115, l’officier de l’état civil de-
vant qui le mariage sera célébré.

Ils sont datés et clôturés par la signature de l’officier de l’état ci-
vil qui les a établis, et affichés immédiatement au siège de la com-
mune.

Article 114
La publication des bans du mariage est périmée à l’expiration

d’un délai d’un an.

Article 115
L’officier de l’état civil compétent pour célébrer le mariage est

celui de la commune où les futurs époux sont domiciliés.
S’ils ne sont pas domiciliés dans la même commune, les futurs

époux doivent désigner l’officier qui célébrera leur mariage, soit
celui de la commune où le futur époux est domicilié, soit celui de
la commune où la future épouse est domiciliée.

Article 116
Avant la célébration du mariage, chacun des futurs époux remet

à l’officier de l’état civil un extrait de son acte de naissance ou un
acte de notoriété en tenant lieu. Le cas échéant, chacun des futurs
époux lui remet les documents suivants:

a) les actes portant les dispenses nécessaires;
b) les extraits des actes de décès d’un ou des parents;
c) le jugement irrévocable établissant que ses parents ou l’un

d’eux sont absents ou interdits;
d) la copie des bans publiés dans une autre commune;
e) la décision de son conseil de famille portant consentement au

mariage;
f) le jugement irrévocable portant consentement au mariage;
g) le jugement irrévocable ordonnant la mainlevée de l’opposi-

tion;
h) l’extrait de l’acte de décès du précédent conjoint ou l’acte de

transcription du jugement portant divorce ou annulation du pré-
cédent mariage;

i) le certificat délivré par l’agent diplomatique ou consulaire
dont il relève.

Article 117
Le mariage est célébré publiquement. Les futurs époux compa-

raissent en personne devant l’officier de l’état civil qui leur donne
lecture des pièces relatives à leur état civil et les instruit des droits
et devoirs respectifs des époux.

II reçoit de chacun la déclaration qu’ils veulent se prendre pour
mari et femme et prononce qu’ils sont légalement unis par les liens
du mariage.

Article 118
Dans le cas de l’article 89, les parents des futurs époux donnent

en personne leur consentement au mariage, soit au moment de sa
célébration, soit par acte séparé remis au moins dans les trois jours
ouvrables qui précèdent la célébration.

Article 119
Seul l’officier de l’état civil compétent pour célébrer le mariage

peut recevoir les consentements des parents par acte séparé; men-
tion en est portée dans l’acte de mariage.
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Section 7
Des pénalités

Article 120
Est passible d’une servitude pénale de dix mois à deux ans et

d’une amende de quatre mille à vingt mille francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, l’officier de l’état civil qui célèbre un
mariage en violation des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE II

DES EFFETS ET OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU 
MARIAGE

Section 1
Des droits et des devoirs respectifs des époux et de leur 

capacité

Article 121
Le mariage crée entre les époux une communauté de vie impli-

quant le devoir de cohabitation.

Article 122
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistan-

ce. Le mari est le chef de la communauté conjugale.
Il exerce cette fonction à laquelle la femme participe moralement

et matériellement dans l’intérêt du ménage et des enfants.
La femme remplace le mari dans cette fonction lorsqu’il est ab-

sent ou interdit.

Article 123
Les époux contractent ensemble l’obligation d’entretenir, d’édu-

quer et d’établir leurs enfants communs.
Cette obligation dure jusqu’à ce que leurs enfants soient capa-

bles de subvenir eux-mêmes à leurs besoins.

Article 124
Le domicile conjugal est au lieu choisi de commun accord par les

époux.
Sans préjudice des dispositions de l’article 380, chacun des

époux dispose d’un recours devant le conseil de famille pour obte-
nir la fixation du domicile conjugal en un lieu conforme aux inté-
rêts moraux et matériels du ménage et des enfants.

Article 125
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul tout acte relatif

aux charges de ménage de première nécessité.
Toute dette ainsi contractée par l’un des époux oblige l’autre so-

lidairement, sauf le droit pour ce dernier d’exercer un recours en
cas d’abus.

Article 127
Chaque époux a le droit d’exercer une profession, une industrie

ou un commerce de son choix. Il dispose d’un droit de recours
pour obliger son conjoint à renoncer à ses activités professionnel-
les si celles-ci sont de nature à porter un préjudice sérieux aux in-
térêts moraux et matériels du ménage et des enfants.

Article 128
Si l’un des époux manque à ses devoirs ou ne remplit pas ses

obligations, l’autre dispose d’un recours pour provoquer les me-
sures provisoires qu’exige l’intérêt du ménage et des enfants.

Ces mesures peuvent notamment:
a) ordonner la suspension du devoir de cohabitation et assigner

une résidence séparée à chacun des époux; la résidence séparée est
fixée conformément aux dispositions de la section relative aux me-
sures provisoires et conservatoires pendant l’instance en divorce;

b) interdire à l’un des époux, pour une durée déterminée, d’alié-
ner ou de grever de charges les biens meubles ou immeubles affec-
tés aux besoins du ménage; si les mesures concernent un
immeuble enregistré, elles sont communiquées, dans la huitaine et

à la diligence du greffier ou de l’époux intéressé, au Conservateur
des titres fonciers, pour être transcrites en marge du certificat d’en-
registrement;

c) interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux
dont l’usage exclusif est attribué à l’un des époux;

d) autoriser l’un des époux, sans préjudice aux droits des tiers, à
percevoir, à l’exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci ou
ceux qu’il administre en vertu du régime matrimonial, les produits
de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des
tiers; les mesures mentionnent les conditions de l’autorisation ain-
si que le montant à concurrence duquel elle est accordée;

e) ordonner aux époux, aux tiers, et au service des impôts, la
communication de tous renseignements ou documents compta-
bles et commerciaux de nature à établir le montant des revenus,
créances et produits du travail des époux.

Article 129
Les recours prévus à la présente section sont introduits par voie

de requête adressée au juge du tribunal de résidence du domicile
conjugal.

Article 130
Les mesures prévues à l’article 128 sont exécutoires par provi-

sion, nonobstant toute voie de recours et sans caution. Elles de-
meurent exécutoires nonobstant le dépôt ultérieur d’une demande
en divorce, jusqu’à ce que le tribunal ait décidé des mesures provi-
soires et conservatoires pendant l’instance.

Article 131
Même après expiration des délais de recours, les mesures pré-

vues à l’article 128 peuvent être revues lorsque la conduite ou la si-
tuation respective des époux vient à se modifier.

Section 2
De l’obligation alimentaire entre parents et époux

Article 132
L’obligation alimentaire est celle que la loi impose à certaines

personnes de fournir les aliments à d’autres qui sont dans le be-
soin.

Article 133
L’obligation alimentaire s’acquitte en espèces ou en nature.

Article 134
L’obligation alimentaire existe:
a) entre époux;
b) entre les père et mère et leurs enfants;
c) entre les autres ascendants et leurs descendants.

Article 135
Les personnes à qui incombe l’obligation alimentaire en sont te-

nues dans l’ordre suivant:
a) l’époux;
b) les enfants;
c) les père et mère;
d) les autres ascendants;
e) les autres descendants.

Article 136
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des be-

soins de celui qui les réclame et des ressources de celui qui les doit.

Article 137
Les décisions rendues en la matière sont susceptibles de révision

en cas de modification des besoins du créancier ou des ressources
du débiteur.

Article 138
Le tribunal de résidence est seul compétent pour connaître au

premier degré des actions alimentaires.
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CHAPITRE III

DE L’ANNULATION DU MARIAGE

Section 1

Des dispositions générales

Article 139

La nullité du mariage ne peut être constatée que par jugement.

Article 140

Les causes de nullité absolue sont celles limitativement prévues
par la loi. Le juge ne peut les apprécier.

Les autres causes de nullité sont relatives. Le juge les apprécie
souverainement.

L’action en nullité absolue appartient à toute personne intéres-
sée et au Ministère Public.

L’action fondée sur une nullité relative n’appartient qu’aux
époux, aux parents et au conseil de famille.

Article 141

Toutes les actions en annulation du mariage sont portées devant
le tribunal de résidence compétent en raison du domicile conjugal,
ou en cas de décès de l’un des époux, du domicile du survivant.

Article 142

A la diligence du demandeur ou à défaut, du Ministère Public,
le dispositif de tout jugement définitif constatant la nullité d’un
mariage est transcrit sur les registres de l’état civil du bureau où le
mariage a été célébré, et publié par extrait au Bulletin Officiel du
Burundi aux frais du demandeur.

Mention du jugement est, en outre, portée en marge de l’acte de
mariage.

Section 2

Des nullités absolues

Article 143

Les causes de nullité absolue sont:

a) l’impuberté;

b) le mariage entre parents ou alliés au degré prohibé;

c) la bigamie;

d) l’absence de consentement d’un époux.

Article 144

La nullité pour parenté au degré prohibé ne peut plus être de-
mandée lorsque des époux cousins ont cohabité de manière conti-
nuée pendant six mois.

Article 145

Le mariage contracté par un impubère ne peut plus être attaqué:

a) lorsqu’il a atteint l’âge requis;

b) s’il s’agit d’une femme, dès qu’elle a donné naissance à un en-
fant ou est enceinte, lors même qu’elle n’aurait pas atteint l’âge re-
quis.

Article 146

Les parents ou le conseil de famille qui ont consenti au mariage
d’un impubère ne sont jamais recevables à demander la nullité.

Article 147

La nullité pour absence de consentement d’un époux ne peut
plus être demandée dès qu’il y a eu cohabitation continuée pen-
dant un an.

Section 3

Des nullités relatives

Article 148
Les causes de nullité relative sont notamment:
– le vice de consentement de l’un des époux;
– le défaut de consentement des parents ou du conseil de fa-

mille;
– la clandestinité de la célébration;
– l’incompétence de l’officier de l’état civil ou l’usurpation de

fonctions.

Article 149
Il y a vice lorsque le consentement d’un époux a été donné par

erreur ou extorqué par la violence.
L’erreur n’est cause de nullité que si elle résulte d’une substitu-

tion de personnes au moment de la célébration, ou d’une usurpa-
tion d’état ou de nom.

Article 150
L’action en nullité pour vice de consentement appartient â

l’époux dont le consentement a été vicié.

Article 151
L’action en nullité pour vice de consentement n’est plus receva-

ble dès qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois à
compter de la découverte de l’erreur ou de la cessation de violen-
ce.

Article 152
L’action en nullité pour défaut de consentement appartient:
a) aux parents ou au conseil de famille dont le consentement a

été éludé;
b) à l’époux qui n’a pas obtenu les consentements requis.

Article 153
Les parents ou le conseil de famille ne peuvent plus intenter l’ac-

tion en nullité pour défaut de consentement:
a) lorsqu’ils ont approuvé le mariage, expressément ou tacite-

ment;
b) lorsque six mois se sont écoulés sans réclamation de leur part

depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage.

Article 154
L’époux ne peut plus intenter l’action en nullité pour défaut de

consentement des parents ou du conseil de famille, lorsqu’il y a eu
cohabitation continuée pendant six mois sans réclamation de sa
part.

Section 4

Des effets de l’annulation du mariage

Article 155
A l’égard de l’époux de mauvaise foi, l’annulation opère rétroac-

tivement. Le mariage est réputé n’avoir jamais existé en ce qui le
concerne, sauf les obligations qui lui incombent en application des
deux articles suivants.

Article 156
A l’égard de l’époux de bonne foi, l’annulation n’opère qu’à

compter du prononcé du jugement. Il conserve le bénéfice des
droits acquis, à l’exception de ceux qui s’acquièrent successive-
ment.

Article 157
A regard des enfants, les effets civils du mariage subsistent inté-

gralement.
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TITRE VII

DU DIVORCE

CHAPITRE I

DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINÉE

Section 1

Des causes de divorce

Article 158
Chacun des époux peut demander le divorce pour cause d’adul-

tère, pour excès, sévices ou injures graves.

Article 159
La condamnation de l’un des époux pour un fait entachant

l’honneur peut, d’après les circonstances, constituer une cause de
divorce.

Section 2

De la procédure en divorce

Article 160
Avant d’introduire l’action en divorce, l’époux demandeur doit

provoquer une réunion de conciliation groupant les époux et leurs
conseils de famille respectifs.

Article 161
L’action en divorce n’appartient qu’aux époux. Elle est portée

devant le tribunal de résidence du domicile conjugal.

Article 162
Si l’époux qui aurait droit de demander le divorce est interdit,

son tuteur peut, avec l’autorisation du conseil de famille, deman-
der la résidence séparée.

Après la mainlevée de l’interdiction, l’époux qui a obtenu la ré-
sidence séparée peut demander la reprise de la vie commune ou
introduire une action en divorce.

Article 163
Sauf les règles ci-après, la demande en divorce est intentée, ins-

truite et jugée dans la forme ordinaire.

Article 164
A la première audience, le juge entend les parties en personne,

sans l’assistance de leurs conseils et à huis-clos.
Il leur fait les observations qu’il croit convenables en vue d’une

réconciliation des époux.
Si l’une des parties se trouve dans l’impossibilité de se rendre

auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la
conciliation. En cas de non conciliation ou de défaut du défendeur,
le juge en fait le constat écrit et autorise le demandeur à poursuivre
l’action.

Article 165
La demande reconventionnelle en divorce peut être introduite

par simple acte de conclusions.

Article 166
Lorsqu’il y a lieu à enquête, les descendants des parties ne peu-

vent jamais être entendus.

Article 167
Après la clôture des débats et encore que la demande soit bien

établie, le tribunal peut, sur avis conforme du Ministère Public, et
si la possibilité d’une réconciliation paraît subsister, surseoir à sta-
tuer pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.

Ce délai écoulé et si les époux ne se sont pas réconciliés, le tribu-
nal prononce le divorce.

Article 168
Lorsque le divorce a été obtenu par défaut, le dispositif du juge-

ment doit être inséré au Bulletin Officiel du Burundi, sans préjudi-
ce d’autres mesures de publicité qu’il appartient au tribunal
d’ordonner en cas de nécessité.

Ces dernières sont exécutées à la diligence du greffier et aux
frais de la partie qui en fait la demande.

Article 169
Lorsque le jugement par défaut a été signifié à personne, le délai

d’opposition est de trente jours à compter de la signification.
Lorsque la signification du jugement par défaut a été faite à do-

micile inconnu, le délai d’opposition est porté à six mois à compter
du dernier acte de publicité.

Article 170
Le mariage n’est dissout qu’à compter du jour où la décision de

justice prononçant le divorce est devenue définitive.
Le mariage est réputé dissout à dater du jour de la demande

quant à ses effets pécuniaires dans les rapports respectifs des
époux.

Article 171
A la diligence du greffier, le dispositif de la décision définitive

prononçant le divorce est publié par extrait au Bulletin Officiel du
Burundi, transcrit in extenso sur les registres de l’état civil et men-
tionné en marge de l’acte de mariage.

Article 172
Pendant l’instance en divorce et à la demande de l’une des par-

ties, le tribunal statue dans l’intérêt du ménage et des enfants, sur
la résidence séparée des époux et la remise des effets personnels.

Lorsque le domicile conjugal sert à l’exercice, pour un époux,
d’un art, d’une activité libérale, d’un artisanat, d’un commerce ou
d’une industrie, le tribunal ordonne toutes mesures provisoires ou
conservatoires susceptibles d’assurer la sauvegarde des intérêts de
chacun des époux et de la clientèle.

Article 173
Lorsqu’une résidence séparée a été assignée à un époux, tous les

actes de procédure doivent lui être signifiés à cette résidence.

Article 174
Si l’un des époux n’a pas de ressources suffisantes, le juge peut,

à sa demande, fixer les provisions alimentaires et celles nécessaires
au déroulement du procès que l’autre époux est tenu de lui verser.

Article 175
Durant l’instance, le juge ordonne, eu égard aux intérêts des en-

fants mineurs, que tous ou certains d’entre eux soient confiés à la
garde soit du père, soit de la mère, soit d’une tierce personne.

Article 176
Les décisions prises en vertu des articles précédents de la pré-

sente section sont provisoirement exécutoires, nonobstant tout re-
cours.

Article 177
L’époux qui abandonne sans autorisation du juge la résidence

séparée qui lui a été assignée peut, d’après les circonstances, être
privé des provisions qui lui ont été accordées.

Article 178
A la demande de l’un des époux, le tribunal peut ordonner tou-

tes mesures conservatoires de ses droits.
Il peut notamment ordonner que les scellés soient apposés sur

les biens personnels de l’un d’eux. Les scellés peuvent être levés à
la requête de la partie la plus diligente

Les objets et valeurs sont alors inventoriés, prisés et confiés à un
gardien judiciaire désigné par le tribunal. Ce gardien peut être l’un
des époux.

Article 179
Chacun des époux peut faire annuler les actes accomplis par

l’autre époux en fraude de ses droits.
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Section 4

Des fins de non-recevoir contre l’action en divorce

Article 180
L’action en divorce s’éteint par la réconciliation des époux sur-

venue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis
cette dernière.

La réconciliation résulte notamment de la reprise de la vie com-
mune ou de tout autre élément attestant la volonté conjointe des
époux de rétablir leur communauté de vie.

Le demandeur peut néanmoins intenter une nouvelle action
pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se
prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle demande.

Article 181
L’action en divorce s’éteint par le décès des époux survenu

avant que la décision de justice prononçant le divorce ne soit cou-
lée en force de chose jugée.

Section 5

Des effets du divorce pour cause déterminée

Article 182
L’époux contre lequel le divorce a été prononcé perd tous les

avantages que l’autre époux ou les parents de celui-ci lui avaient
faits, soit par contrat de mariage, soit par acte ultérieur.

L’époux qui a obtenu le divorce conserve les avantages à lui
faits, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la récipro-
cité n’ait pas lieu.

Article 183
Si l’époux qui a obtenu le divorce n’a pas de ressources suffisan-

tes pour assurer sa subsistance, le tribunal lui accorde un établisse-
ment sur les biens de l’autre époux ou une pension alimentaire.

Le montant de cet établissement est fixé en considération des be-
soins du créancier et de la fortune du débiteur. Lorsque l’établisse-
ment est constitué par une propriété foncière, le créancier n’en
aura que l’usufruit.

La pension alimentaire est susceptible de révision. Elle ne peut
excéder un tiers des revenus du débiteur, si le créancier n’a pas la
garde des enfants.

Le remariage ou tout autre événement venant à modifier les res-
sources du bénéficiaire peut justifier une réduction ou suppression
de l’établissement ou de la pension,

Article 184
Le tribunal ordonne dans leur plus grand intérêt que tous ou

certains des enfants communs mineurs soient confiés à la garde
soit du père, soit de la mère ou d’une tierce personne.

Cette décision peut être prise à la demande de l’un des époux,
d’un membre de la famille, du Ministère Public, ou même d’office.

Elle peut être modifiée à même demande à tout moment, dans
l’intérêt des enfants.

Article 185
Quelle que soit la personne à qui les enfants sont confiés, les pè-

re et mère conservent le droit de surveiller l’entretien et l’éduca-
tion de leurs enfants et doivent y contribuer à la proportion de
leurs facultés.

Un droit de visite est accordé à l’époux à qui la garde des enfants
n’a pas été confiée.

Article 186
La dissolution du mariage par le divorce ne prive pas les enfants

nés de ce mariage des droits et avantages qui leur étaient assurés
par les lois ou les conventions matrimoniales de leurs père et mère;
mais il n’y a ouverture à ces droits et avantages que de la même
manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts
s’il n’y avait pas eu divorce.

CHAPITRE II

DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Article 187
Le divorce peut être prononcé à la requête conjointe des époux,

s’il apparaît des circonstances de la cause que la vie commune est
devenue insupportable et que le maintien du lien conjugal est de-
venu intolérable.

Article 188
Le divorce peut aussi être prononcé si le défendeur à l’action en

divorce pour cause déterminée reconnaît le bien fondé de cette de-
mande et déclare consentir au divorce.

Article 189
La requête conjointe en divorce est présentée oralement ou par

écrit. Dans le cas d’une requête orale, le greffier dresse un procès-
verbal qui doit être signé par les deux époux.

Article 190
La requête conjointe doit préciser quelles dispositions sont envi-

sagées pour la garde et l’éducation des enfants mineurs des requé-
rants, pour la résidence séparée et le partage des biens communs
ou indivis entre les époux, pour la constitution d’un établissement
ou le versement d’une pension alimentaire au profit de celui des
époux pouvant se trouver dans le besoin du fait du divorce.

Article 191
En cas d’acceptation du divorce par le défendeur à l’action en di-

vorce pour cause déterminée, les dispositions prévues à l’article
précédent doivent être présentées à l’agrément du juge par les
époux.

Article 192
Le juge vérifie la sincérité et la pertinence des allégations des

parties quant aux motifs de leur demande et aux mesures propo-
sées dans l’intérêt des enfants et pour la liquidation des intérêts
patrimoniaux en cause.

Il propose tous amendements aux dispositions envisagées pour
les rendre conformes à l’intérêt des enfants et à l’équité. A défaut
d’accord sur ces amendements, il ajourne les parties à comparaître
à nouveau dans un délai compris entre deux et six mois. Il prend
en même temps toutes mesures provisoires conformes â l’intérêt
des enfants, à la sauvegarde des intérêts des époux, et à leur rési-
dence séparée.

Ces mesures provisoires peuvent être modifiées à tout moment
à la requête des intéressés, s’il survient des éléments nouveaux.

Article 193
Si les dispositions soumises au juge sont agréées ou si les amen-

dements que le juge a proposés sont acceptés par les parties, le
juge donne acte aux parties de leur accord et autorise la mise en
application immédiate des mesures concernant la garde ou l’édu-
cation des enfants, la résidence séparée, le versement d’une pen-
sion alimentaire ou la constitution d’un établissement.

En même temps, il ajourne les parties à un délai compris entre
trois et six mois,

A la date fixée, les parties comparaissent en personne et, si elles
réitèrent leur requête qui peut contenir des amendements sur les
mesures accessoires, le juge leur donne acte de leur accord et pro-
nonce le divorce.

La même procédure est suivie lorsque les parties comparaissent
après l’ajournement fixé conformément à l’article 192.

Si, à la date fixée pour l’ajournement, les parties ne comparais-
sent pas, l’instance est radiée du rôle.

Article 194
Les requêtes conjointes en divorce sont présentées au président

du tribunal compétent ou à son délégué qui doit recueillir l’avis du
conseil de famille avant toute décision au fond.
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CHAPITRE III

DE LA PUBLICITÉ DES DÉCISIONS DE DIVORCE

Article 195
Les jugements définitifs prononçant le divorce sont, à la diligen-

ce du greffier, mentionnés en marge de l’acte de naissance de cha-
cun des ex-époux, ainsi qu’en marge de leur acte de mariage. Le
dispositif de ces jugements est transcrit à même diligence sur les
registres de l’état civil du dernier domicile commun des ex-époux,
et publié par extrait au Bulletin Officiel du Burundi.

TITRE VIII

DE LA FILIATION

CHAPITRE I

DE LA FILIATION LÉGITIME ET DU DESAVEU DE 
PATERNITÉ

Section 1
De la filiation légitime

Article 196
L’enfant conçu pendant le mariage est légitime et a pour père le

mari de sa mère.
Est présumé conçu pendant le mariage, l’enfant né depuis le

cent quatre-vingtième jour du mariage, ou dans les trois cents
jours qui suivent la dissolution du lien conjugal.

Section 2
Du désaveu par simple déclaration

Article 197
L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour de la célébration

du mariage peut être désavoué par simple déclaration du mari,
sauf toutefois dans chacun des cas suivants:

a) si le mari a eu connaissance de la grossesse de la mère avant le
mariage;

b) s’il a été déclarant à l’acte de naissance;
c) si, avant ou après la naissance, il s’est reconnu le père de l’en-

fant, soit verbalement, soit par écrit.

Article 198
En cas d’instance en divorce, le mari peut également désavouer

par simple déclaration:
a) l’enfant né plus de trois cents jours après le jugement autori-

sant la résidence séparée des époux;
b) l’enfant né moins de cent quatre-vingt jours à compter du rejet

définitif de la demande en divorce ou de la réconciliation des
époux.

Toutefois, l’action prévue au présent article ne sera pas admise
si les époux se sont réunis pendant la période comprise entre les
trois centième et cent quatre-vingtième jours précédant la naissan-
ce de l’enfant.

Section 3

Du désaveu par preuve de non-paternité

Article 199
Le mari peut désavouer l’enfant légitime en prouvant que, pen-

dant la période comprise entre les trois centième et cent quatre-
vingtième jours précédent la naissance, il se trouvait dans l’impos-
sibilité physique de cohabiter avec la mère, soit par suite d’éloi-
gnement, soit par l’effet de quelque autre cause.

Article 200
Le mari peut également désavouer l’enfant légitime en prouvant

que la mère a eu des relations adultérines entre les trois centième
et cent quatre-vingtième jours précédant la naissance de l’enfant.

Ces relations établies, le mari est admis à proposer les faits de
nature à justifier qu’il n’est pas le père de l’enfant.

Article 201
L’action en désaveu appartient au mari. Nul ne peut, de son vi-

vant, l’exercer en son nom.

Article 202
Dans tous les cas où le mari est autorisé à exercer le désaveu, il

ne peut le faire qu’en intentant l’action dans les quatre-vingt-dix
jours qui suivent celui où il a eu connaissance de l’existence de
l’enfant.

Article 203
En cas d’interdiction du mari, prononcée soit avant la naissance,

soit avant l’expiration du délai fixé à l’article précédent, ou encore
si la cause de l’interdiction existait notoirement avant l’une de ces
époques, le délai ne commence à courir que du jour de la mainle-
vée de l’interdiction.

Article 204
Si le mari est décédé avant l’expiration du délai pour intenter

l’action et sans s’être désisté, ou si l’enfant est né après le décès du
mari, chacun des héritiers peut intenter l’action en désaveu dans
les quatre-vingt-dix jours qui suivent celui du décès ou celui où il
a eu connaissance de l’existence de l’enfant.

Article 205
Si le mari est décédé après avoir introduit l’action en désaveu et

sans s’être désisté, chacun des héritiers peut reprendre l’instance
dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent celui où il a eu connais-
sance de l’action intentée par le défunt.

Article 206
L’action en désaveu est dirigée contre l’enfant. Celui-ci est re-

présenté par sa mère ou son tuteur s’il est mineur.
S’il y a conflit d’intérêts entre l’enfant mineur et sa mère ou son

tuteur, le tribunal désigne un tuteur ad hoc.
Le tribunal compétent est le tribunal de résidence du domicile

de l’enfant s’il est majeur, de sa mère ou de son tuteur s’il est mi-
neur.

Article 207
Lorsque le désaveu a été obtenu par défaut, un extrait du juge-

ment doit être inséré au Bulletin Officiel du Burundi, sans préjudi-
ce d’autres mesures de publicité qu’il appartient au tribunal
d’ordonner en cas de nécessité.

Les mesures de publicité sont exécutées à la diligence du minis-
tère public et aux frais de la partie qui en fait la demande.

Article 208
Lorsque le jugement par défaut a été signifié à personne, le délai

d’opposition est de trente jour à compter de la signification.

Article 209
Lorsque le jugement par défaut a été signifié à domicile inconnu,

le délai d’opposition est porté à six mois à compter du dernier acte
de publicité.

Article 210
A la diligence du greffier, la décision de justice coulée en force

de chose jugée et prononçant le désaveu est publiée par extrait au
Bulletin Officiel du Burundi et transcrite en marge de l’acte de
naissance.

Article 211
Le désaveu supprime tout lien de filiation entre l’enfant et le

mari de sa mère.
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CHAPITRE II

DE LA FILIATION NATURELLE

Section 1
Des enfants naturels

Article 212
Sont naturels, les enfants qui ne réunissent pas les conditions de

la filiation légitime.

Section 2
De l’établissement de la filiation naturelle

Article 213
L’enfant naturel a pour mère la personne à laquelle l’acte de

naissance attribue cette qualité.

Article 214
L’enfant naturel a pour père la personne qui l’a reconnu en cette

qualité ou qui a été déclarée telle par décision de justice.

Section 3
De la reconnaissance de l’enfant naturel

Article 215
La reconnaissance est un acte volontaire et personnel dont l’ac-

complissement n’est soumis à aucune condition de délai.

Article 216
Sous réserve des dispositions des articles 218 et 223, tout enfant

naturel peut être reconnu par son auteur.

Article 217
La reconnaissance peut avoir lieu au bénéfice:
a) d’un enfant vivant;
b) d’un enfant simplement conçu; toutefois cette reconnaissance

ne sort ses effets que si la naissance survient dans les trois cents
jours;

c) d’un enfant décédé si celui-ci a laissé au moins un descendant
légitime, naturel ou adoptif.

Article 218
L’enfant adultérin de la femme mariée ne peut être reconnu par

son auteur qu’après désaveu par le mari de sa mère.

Article 219
La reconnaissance d’un enfant naturel est soumise au consente-

ment simultané et exprès de celui-ci s’il est majeur, de sa mère s’il
est mineur, de son tuteur s’il est interdit ou mineur orphelin de
mère.

Article 220
En cas de refus de la mère ou du tuteur de consentir à la recon-

naissance, un recours est ouvert devant le tribunal compétent du
domicile du représentant de l’enfant.

L’action est dirigée contre la mère ou le tuteur en leur qualité de
représentant de l’enfant.

Article 221
Si le tribunal constate que le refus de consentir n’est pas confor-

me à l’intérêt de l’enfant, il ordonne que la reconnaissance de ce-
lui-ci aura lieu sans le consentement de la mère ou du tuteur.

Article 222
La décision visée à l’article précédent ne devient exécutoire qu’à

compter du jour où elle n’est plus susceptible d’aucun recours.

Article 223
Nul ne peut reconnaître un enfant déjà reconnu par un tiers

avant que cette reconnaissance n’ait été annulée par décision de
justice devenue définitive.

Article 224
Sous réserve des dispositions des articles 218 et 223, le mineur

peut, du consentement simultané et exprès de ses parents ou de
son tuteur, reconnaître un enfant naturel.

Article 225
L’interdit ne peut reconnaître un enfant naturel qu’après main-

levée de l’interdiction.
Article 226

Lorsque la reconnaissance a lieu à titre posthume, elle ne sort ses
effets qu’à l’égard de ceux des descendants qui ont donné leur
consentement à la reconnaissance de leur père décédé, soit simul-
tanément, soit postérieurement à la reconnaissance.

Le consentement est donné personnellement par le descendant
s’il est majeur, par sa mère s’il est mineur, par son tuteur s’il est mi-
neur orphelin de mère ou interdit.

Article 227
Les dispositions des articles 220 à 222 sont applicables en cas de

refus de consentir à une reconnaissance à titre posthume émanant
de la mère ou du tuteur du descendant.

Section 4
De la forme de la reconnaissance

Article 228
La reconnaissance de l’enfant naturel fait l’objet d’un acte de

l’état civil.
Article 229

Avant de recevoir la reconnaissance, l’officier de l’état civil se
fait remettre une copie récente de l’acte de naissance de l’enfant, à
moins que la reconnaissance n’ait lieu conjointement avec la décla-
ration de naissance et le cas échéant:

a) la décision portant annulation d’une reconnaissance antérieu-
re;

b) la décision de justice portant dispense du consentement à la
reconnaissance.

Il vérifie si les personnes appelées à donner leur consentement
simultané et exprès en vertu des articles 219 et 224 comparaissent,
soit en personne, soit par mandataire porteur d’une procuration
authentique. Le cas échéant, il se fait également remettre les procu-
rations.

Enfin, il vérifie si la reconnaissance projetée répond aux condi-
tions fixées à la section 3 du présent chapitre.

Article 230
L’acte de reconnaissance mentionne l’identité de tous les com-

parants, recueille la déclaration de reconnaissance du père et les
consentements prévus aux articles 219 et 224 et énumère tous les
documents remis à l’officier de l’état civil en application de l’arti-
cle précédent.

Ces documents formant le dossier de la reconnaissance sont
conservés dans les archives de l’état civil de la commune où la re-
connaissance a été reçue.

Article 231
Si l’acte de reconnaissance a été dressé dans la même commune

que l’acte de naissance, l’officier de l’état civil porte, séance tenan-
te, mention de la reconnaissance en marge de l’acte de naissance.

Si l’acte de reconnaissance a été dressé dans une autre commu-
ne, l’officier de l’état civil transmet une copie de l’acte de recon-
naissance à son collègue compétent qui en porte mention en marge
de l’acte de naissance.

Article 232
La reconnaissance à titre posthume est reçue de la même maniè-

re que la reconnaissance ordinaire sous réserve des dispositions ci-
après.

L’officier de l’état civil ne peut recevoir une reconnaissance à ti-
tre posthume que si l’un au moins des descendants du défunt com-
paraît à la reconnaissance, soit personnellement, soit par son



Code civil • Livre I
28 avril 1993 — Décret-Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 217

représentant prévu à l’article 226, soit encore par mandataire por-
teur de la procuration authentique.

L’officier de l’état civil se fait remettre une copie de l’acte de dé-
cès de l’enfant qui sera reconnu.

Ce document est versé dans le dossier de la reconnaissance.
L’acte de reconnaissance mentionne tous les descendants légiti-

mes, naturels et adoptifs de l’enfant décédé, et reçoit le consente-
ment de ceux d’entre eux qui comparaissent.

Mention de la reconnaissance est portée en marge des actes de
naissance des descendants qui ont consenti. Ces mentions sont fai-
tes conformément au prescrit de l’article 231.

Article 233
Le consentement à une reconnaissance à titre posthume, donné

par un descendant postérieurement à l’établissement de l’acte de
reconnaissance, fait l’objet d’un acte spécial de l’état civil.

A cette occasion, l’officier de l’état civil se fait remettre une copie
de l’acte de reconnaissance. Si celui-ci ne fait pas mention du des-
cendant déclarant, l’officier de l’état civil ne peut recevoir le
consentement que s’il résulte de l’acte de naissance du déclarant
qu’il possède effectivement la qualité d’enfant légitime, naturel ou
adoptif de la personne reconnue à titre posthume.

Mention du consentement est portée en marge de l’acte de nais-
sance du déclarant et de l’acte de reconnaissance à titre posthume.
Ces mentions sont faites conformément au prescrit de l’article 231

La copie de l’acte de reconnaissance et, le cas échéant, celle de
l’acte de naissance du déclarant, sont versées au dossier du
consentement à la reconnaissance.

Section 5
De l’action en recherche de paternité

Article 234
L’enfant naturel peut, après avoir prouvé sa filiation, faire décla-

rer celle-ci par voie de justice.
L’action qui a un tel objet est appelée action en recherche de pa-

ternité.
Article 235

L’action en recherche de paternité appartient à l’enfant. L’enfant
mineur est représenté par sa mère ou son tuteur.

Article 236
L’action est dirigée contre le père prétendu. Si celui-ci est décé-

dé, l’action est dirigée contre ses héritiers.
Article 237

L’action doit être intentée au plus tard dans l’année qui suit la
majorité de l’enfant.

Lorsqu’elle est dirigée contre les héritiers du père prétendu, elle
doit être intentée avant que ceux-ci n’aient été mis en possession
de leur part héréditaire et au plus tard un an après le décès.

Article 238
L’action est irrecevable si elle vise à établir une filiation dont la

reconnaissance serait prohibée en application des articles 218
et 223.

Article 239
La filiation paternelle ne peut être déclarée par le tribunal que si

l’une au moins des circonstances suivantes est dûment établie:
a) que la mère ait fait l’objet d’enlèvement, séquestration arbi-

traire, détention ou viol de la part du défendeur entre les trois cen-
tième et cent quatre-vingtième jours précédant la naissance de
l’enfant;

b) que la mère ait fait l’objet de séduction accomplie à l’aide de
manoeuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou
de fiançailles;

c) qu’un écrit émanant du défendeur contienne aveu non équi-
voque de paternité;

d) que le défendeur ait toujours traité l’enfant comme le sien et
ait, en cette qualité, pourvu à son éducation et à son entretien, et

que la société ait toujours considéré le défendeur comme le père de
l’enfant;

e) que le défendeur et la mère aient vécu comme mari et femme
entre les trois centième et cent quatre-vingtième jours précédant la
naissance de l’enfant.

Article 240
Lors même que l’une des circonstances énumérées à l’article

précédent serait dûment établie, le défendeur est reçu à établir, par
toutes voies de droit, qu’il n’est pas le père de l’enfant.

Article 241
Si l’action a été introduite après le décès du père prétendu, la dé-

cision de justice qui déclare la filiation paternelle de l’enfant n’est
opposable qu’à ceux des héritiers dûment mis en cause.

Article 242
A la diligence du greffier, la décision de justice définitive qui dé-

clare la filiation paternelle d’un enfant naturel est transcrite sur les
registres de l’état civil et mentionné en marge de l’acte de naissan-
ce de l’enfant.

Section 6
Des effets de la filiation naturelle

Article 243
Que la filiation paternelle résulte d’une reconnaissance volon-

taire ou d’une décision de justice, l’enfant naturel est assimilé à
l’enfant légitime vis-à-vis de chacun de ses auteurs. II possède tous
les droits de l’enfant légitime.

Article 244
L’enfant naturel dont la filiation paternelle n’est pas établie est

assimilé à l’enfant légitime, mais vis-à-vis de sa mère si la materni-
té n’est pas contestée.

CHAPITRE III

DE LA FILIATION ADOPTIVE
Note. Portant modification des dispositions du code des personnes et de la famille
relatives à la filiation adoptive, la L. du 30 avril 1999 est constituée de trois titres se
subdivisant en chapitres et sections, totalisant 85 articles. Elle abroge tous les 18 ar-
ticles qui, dans le code des personnes et de la famille découlant du D.-L. du 28 avril
1993, étaient les seuls à réglementer l’adoption dans sa forme simplifiée, laissant
subsister des liens entre l’enfant et sa famille d’origine.
Les articles abrogés se répartissaient en deux chapitres distincts. D’une part, les
articles 243 à 261 formaient le chapitre 3 consacré à la réglementation de la filiation
adoptive sous le tire VIII s’occupant de la filiation. D’autre part, les articles 273
et 274 constituaient le chapitre 3 régissant la preuve de la filiation, à l’intérieur du
titre IX du code des personnes et de la famille du 28 avril 1993.
La L. du 30 avril 1999 apporte des innovations en matière de filiation adoptive.
Dans son titre I consacré à l’adoption en général, elle réglemente, sur le plan inter-
ne ou national, aussi bien l’adoption simple que l’adoption plénière alors que cette
dernière forme n’était pas organisée auparavant. Le titre III innove à son tour en
instaurant le régime de l’adoption internationale.
L’intégration des dispositions de la L. du 30 avril 1999 dans le code des personnes
et de la famille en vigueur a rendu nécessaire, non seulement un ajustement de
pure forme au niveau de certaines subdivisions, mais également une harmonisa-
tion dans la numérotation des articles du code qui forment l’assiette des modifica-
tions.
En ce qui concerne les subdivisions, le code des personnes et de la famille du
28 avril 1993 réglemente la filiation dans son titre VIII, subdivisé en trois chapitres
qui sont consacrés successivement à la filiation légitime (chapitre 1er), à la filiation
naturelle (chapitre 2) et à la filiation adoptive (chapitre 3). Intervenant pour réfor-
mer une matière logée dans un chapitre considéré comme une des composantes de
la filiation réglementée dans le titre VIII du code des personnes et de la famille, la
loi du 30 avril 1999 doit forcément être intégrée au rang d’une subdivision à loger
dans ce même titre. Cette logique commande de ramener les subdivisions aména-
gées sous forme de titres dans la L. du 30 avril 1999, à l’échelon des chapitres pour
maintenir la cohérence et l’harmonie au niveau des subdivisions du code des per-
sonnes et de la famille réformé. Les subdivisions en chapitres ou en sections dans
la même loi doivent être traitées suivant la même logique de subdivisions dérivées,
pour garder la cohérence du code. De cette façon, les chapitres se ramènent à des
sections, celles-ci devenant des paragraphes.
S’agissant de la numérotation des articles, l’intégration de la L. du 30 avril 1999 à
l’intérieur du code des personnes et de la famille doit permettre de loger les 85 ar-
ticles de la nouvelle loi en lieu et place des 18 articles initialement aménagés par le
code des personnes et de la famille dans sa mouture de 1993. L’insertion des nou-
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velles dispositions ne doit pas perturber l’ordonnancement des articles du code qui
ne sont pas visés par les modifications intervenues. En intercalant les nouvelles
dispositions, nous avons continué la numérotation sur celle du code de 1993, à par-
tir de l’article 245, en prenant soin d’indiquer entre parenthèses les numéros d’or-
dre des nouvelles dispositions tels que ces numéros figurent dans la L. du 30 avril
1999.
Cependant, comme les nouvelles dispositions sont largement plus nombreuses
que celles qui ont été abrogées, le numéro du dernier article abrogé a été repris à
plusieurs reprises, mais en l’accompagnant d’un sous-numéro d’ordre pour distin-
guer les nouvelles dispositions venant en surnombre des anciennes dispositions
abrogées. De cette façon, malgré l’opération d’insertion des nouvelles dispositions,
le code garde toute sa cohérence dans sa numérotation, les articles qui n’ont pas été
touchés par les modifications gardant leur ancienne numérotation.

Section 1
Des définitions

Article 245 (1)
Au sens de la présente loi, les termes suivants se définissent

comme suit:
1. Adoption:
Le terme adoption s’entend de la création par jugement d’un

lien de filiation entre deux personnes qui, sous le rapport du sang,
sont généralement étrangères l’une à l’autre.

2. Adoption nationale:
Le terme adoption nationale s’entend de l’adoption d’enfants

d’un pays par des citoyens résidant de manière permanente dans
le même pays.

3. Adoption plénière:
Le terme adoption plénière s’entend d’une adoption provo-

quant une rupture de lien entre la famille d’origine et l’enfant
adopté, et assimilant ce dernier à un enfant légitime dans la famille
adoptive.

4. Adoption simple:
Le terme adoption simple s’entend d’une d’adoption laissant

subsister des liens entre l’enfant et sa famille d’origine.
5. Pupille:
Le terme pupille s’entend d’un enfant placé dans le régime de la

tutelle.
Se dit également des enfants placés sous le contrôle des services

de l’Aide Sociale à l’enfance (pupilles de l’Etat soumis à une tutelle
administrative).

6. Acte authentique:
Le terme acte authentique s’entend d’un écrit établi par un offi-

cier public (notaire par exemple) dont les affirmations font foi jus-
qu’à inscription de faux.

7. Obligation alimentaire:
Le terme obligation alimentaire s’entend d’une obligation mise

à la charge d’une personne en vue de fournir des secours, princi-
palement en argent, exceptionnellement en nature, à un proche pa-
rent ou allié qui se trouve dans le besoin.

8. Abandon d’enfant:
Le terme abandon d’enfant s’entend des enfants recueillis par

un particulier ou certaines œuvres spécialisées, dont les parents se
sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an et peuvent
être déclarés abandonnés par le tribunal en vue de l’adoption.

Section 2
De l’adoption plénière

Paragraphe 1
Des conditions requises pour l’adoption plénière

1. – Conditions requises en la personne de l’adoptant

Article 246 (2)
L’adoption peut être demandée après au moins cinq ans de ma-

riage par deux époux non séparés de corps.

Article 247 (3)
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée

de trente ans au moins. Si l’adoptant est marié et non séparé de
corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que
ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

Article 248 (4)
La condition d’âge prévue à l’article précédent n’est pas exigée

en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.
Article 249 (5)

Les adoptants doivent avoir au moins quinze ans de plus que les
enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, le tribunal peut,
eu égard aux circonstances, dispenser de cette condition.

Article 250 (6)
L’adoptant doit réunir les qualités morales et disposer des res-

sources matérielles nécessaires pour assumer les obligations qui
découlent de l’adoption.

Article 251 (7)
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par

deux époux.
Toutefois, en cas de décès de l’adoptant, une nouvelle adoption

peut être admise.

2. – Conditions requises en la personne de l’adopté

Article 252 (8)
L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de

moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants de-
puis au moins six mois.

Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant
d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas
les conditions légales pour adopter, ou s’il a fait l’objet d’une
adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière
pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant
toute la minorité de l’enfant.

S’il a plus de treize ans, l’adopté doit consentir personnellement
à son adoption plénière.

Article 253 (9)
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que

lorsque cet enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard
de ce conjoint.

Article 254 (10)
Peuvent être adoptés:
1° les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de fa-

mille ont valablement consenti à l’adoption;
2° les pupilles de l’Etat;
3° les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues

par l’article 261/3 (20).

3. – Du consentement à l’adoption

Article 255 (11)
Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père

et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption.
Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa

volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consente-
ment de l’autre suffit.

Article 256 (12)
Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de

ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.
Article 257 (13)

Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impos-
sibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits
d’autorité parentale, le consentement est donné par le Conseil de
famille, après avis de la personne qui prend soin de l’enfant.

Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.
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Article 258 (14)
Le consentement à l’adoption est donné par acte authentique,

devant le notaire, ou devant les agents diplomatiques ou consulai-
res burundais. Il peut également être donné devant le Directeur de
la Protection Sociale.

Article 259 (15)
Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant trois

mois. La rétractation doit être faite par simple lettre adressée à la
personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption. La
remise de l’enfant à ses parents sur demande, même verbale, vaut
également preuve de la rétractation.

Si à l’expiration du délai de trois mois, le consentement n’a pas
été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de
l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de
l’adoption.

Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents
peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de
l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution.

La restitution rend caduc le consentement à l’adoption.

Article 260 (16)
Les père et mère ou le Conseil de famille peuvent consentir à

l’adoption de l’enfant en laissant le choix à l’adoptant au service de
la Protection Sociale ou à l’œuvre d’adoption autorisée qui re-
cueillirait provisoirement l’enfant.

Article 261 (17)
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au

sixième degré inclus entre l’adoptant et l’adopté, le consentement
à l’adoption des enfants de moins de deux ans n’est valable que si
l’enfant a été effectivement remis au service de la Protection Socia-
le ou à une œuvre d’adoption autorisée.

Article 261/1 (18)
Le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus

de consentement opposé par les parents légitimes et naturels, ou
par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de
l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité.

Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du
Conseil de famille.

Article 261/2 (19)
Pour les pupilles de l’Etat dont les parents n’ont pas consenti à

l’adoption, le consentement est donné par le Conseil de famille de
ces pupilles.

4. – De la déclaration judiciaire d’abandon

Article 261/3 (20)
L’enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou le ser-

vice de la Protection Sociale, dont les parents se sont manifeste-
ment désintéressés pendant au moins une année: peut être déclaré
abandonné par le Tribunal de Grande Instance sur requête des
personnes ou services intéressés.

Article 261/4 (21)
Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de

leur enfant, les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les rela-
tions nécessaires au maintien de liens affectifs.

Article 261/5 (22)
La demande de nouvelle ou l’intention exprimée, mais non sui-

vie d’effet, de reprendre l’enfant, n’est pas une marque d’intérêt
suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en
déclaration d’abandon.

Article 261/6 (23)
L’abandon n’est pas déclaré si, au cours du délai prévu à

l’article 261/3  (20) un membre de la famille a demandé à assumer
la charge de l’enfant, et si cette demande est jugée conforme à l’in-
térêt de ce dernier.

Article 261/7 (24)

Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la
même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant au servi-
ce de la Protection Sociale, à l’établissement ou au particulier qui a
recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.

Paragraphe 2

Procédure de l’adoption plénière

1. – Placement en vue de l’adoption plénière

Article 261/8 (25)

Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effec-
tive aux futurs adoptants d’un enfant pour lequel il a été valable-
ment et définitivement consenti à l’adoption, d’un pupille de l’Etat
ou d’un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.

Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir
de placement en vue de l’adoption pendant un délai de trois mois
à compter du recueil de l’enfant.

Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé
la restitution de l’enfant tant qu’il n’a pas été statué sur le bien fon-
dé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

Article 261/9 (26)

Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitu-
tion de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclara-
tion de filiation et à toute reconnaissance.

Si le placement en vue de l’adoption cesse ou si le tribunal a re-
fusé de prononcer l’adoption, les effets de ce placement sont ré-
troactivement résolus.

2. – Jugement d’adoption

Article 261/10 (27)

L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le Tribu-
nal de Grande Instance qui vérifie dans un délai de six mois à
compter de la saisine du tribunal, si les conditions de la loi sont
remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Article 261/11 (28)

Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie
en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie fa-
miliale.

Article 261/12 (29)
Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant

en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom
par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.

Article 261/13 (30)

Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.

Article 261/14 (31)

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force
de chose jugée, la décision prononçant l’adoption plénière est
transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de
l’adopté, à la requête du Ministère Public ou de toute personne in-
téressée.

La transcription énonce le jour et le lieu de la naissance, le sexe
de l’enfant ainsi que ses prénoms, tel qu’ils résultent du jugement
d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profes-
sion et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indi-
cation relative à la filiation réelle de l’enfant.

La transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adopté.

L’acte de naissance originaire est, à la diligence du Ministère Pu-
blic ou de toute personne intéressée, revêtu de la mention «adop-
tion» et considéré comme nul.
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Paragraphe 3
Des effets de l’adoption plénière

Article 261/15 (32)
L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substi-

tue à sa filiation d’origine.
L’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve

des empêchements au mariage visés aux articles 97 à 103 du Code
des Personnes et de la Famille.

Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa
filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle pro-
duit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux.

Article 261/16 (33)
L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant, et en cas

d’adoption par deux époux, le nom du mari.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier

les prénoms de l’enfant.
Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le ju-

gement d’adoption, décider du consentement du mari de l’adop-
tante que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté. Si le mari est
décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal
apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari
ou ses successibles les plus proches.

Article 261/17 (34)
L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les

mêmes obligations qu’un enfant légitime.

Article 261/18 (35)
L’adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dé-

pôt de la requête en adoption.

Article 261/19 (36)
L’adoption plénière est irrévocable.

Section 3
De l’adoption simple

Paragraphe 1er

Des conditions de l’adoption simple

1. – Conditions requises en la personne de l’adoptant

Article 261/20 (37)
Les dispositions des articles 245 (1) à 250 (6) de la présente loi

sont applicables à l’adoption simple.

2. – Conditions requises en la personne de l’adopté

Article 261/21 (38)
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir person-

nellement à l’adoption.

Article 261/22 (39)
Les dispositions des articles 253  (19 à 23), 33 et 35, 261/6  (23),

261/16  (33) et 261/18  (35), dernier alinéa, sont applicables à l’adop-
tion simple.

Paragraphe 2
De la procédure et des effets de l’adoption simple

Article 261/23 (40)
Les dispositions des articles 261/9  (26) à 261/13  (30) de la pré-

sente loi sont applicables à l’adoption simple.

Article 261/24 (41)
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en

l’ajoutant au nom de ce dernier.

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider
que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. Cette demande
peut également être formulée postérieurement à l’adoption.

Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement per-
sonnel à cette substitution de patronyme est nécessaire.

Article 261/25 (42)
L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses

droits, notamment ses droits héréditaires.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 97 à 103 du

Code des Personnes et de la Famille s’appliquent entre l’adopté et
sa famille d’origine.

Article 261/26 (43)
L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous ses

droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de
l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de
l’adopté; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurrem-
ment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l’exercice.

Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adop-
tants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légitime.

Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant
légitime s’appliquent à l’adopté.

Article 261/27 (44)
Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants lé-

gitimes de l’adopté jusqu’au quatrième degré inclus.
Le mariage est prohibé:
1° entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants;
2° entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant; réciproquement en-

tre l’adoptant et le conjoint de l’adopté;
3° entre les enfants adoptifs du même individu;
4° entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.

Article 261/28 (45)
L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et,

réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. L’obliga-
tion alimentaire continue d’exister entre l’adopté et ses père et mè-
re.

Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui
fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Article 261/29 (46)
L’adopté et ses descendants légitimes ont dans la famille de

l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime,
sans acquérir cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard
des ascendants de l’adoptant.

Article 261/30 (47)
Si l’adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l’adop-

tant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou ses
descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de
l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des
droits acquis par les tiers.

Les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et
mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descen-
dants.

Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la fa-
mille d’origine et la famille de l’adoptant, sans préjudice des droits
du conjoint sur l’ensemble de la succession.

Article 261/31 (48)
L’adoption conserve tous ses effets, nonobstant l’établissement

ultérieur d’un lien de filiation.

Article 261/32 (49)
S’il est justifié par des motifs graves, l’adoption peut être révo-

quée, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté.
La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable

que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans.
Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à

leur défaut, un membre de la famille d’origine jusqu’au quatrième
degré inclus, peuvent également demander la révocation.
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Article 261/33 (50)
Le jugement révoquant l’adoption doit être motivé. Son disposi-

tif est mentionné en marge de l’acte de naissance ou de la trans-
cription de jugement d’adoption, dans les conditions prévues à
l’article 261/24  (41) de la présente loi.

Article 261/34 (51)
La révocation de l’adoption fait cesser pour l’avenir tous les ef-

fets de l’adoption.

CHAPITRE IV

DE L’ADOPTION INTERNATIONALE

Section 1
Principes généraux

Article 261/35 (52)
Le terme adoption internationale s’entend de l’adoption d’en-

fants par des ressortissants étrangers ou par des citoyens de la mê-
me nationalité que l’enfant mais résidant à l’étranger.

Article 261/36 (53)
Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de

son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être
laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale
de l’Etat.

Cette protection de remplacement peut avoir la forme du place-
ment dans une famille, du placement dans un établissement ap-
proprié pour enfants ou de l’adoption.

Toutefois, si le placement ou l’adoption est impossible au Bu-
rundi, l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre
moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut
être placé dans une famille nourricière ou adoptive burundaise ou
être convenablement élevé.

Article 261/37 (54)
En cas d’adoption à l’étranger, les autorités burundaises compé-

tentes veillent à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de
normes équivalent à celles existant en cas d’adoption nationale.

Les mêmes autorités doivent veiller à ce que le placement de
l’enfant à l’étranger ne se traduise pas par un profit matériel indu
pour les personnes qui en sont responsables, et soit effectué par
des autorités ou des organes compétents.

Article 261/38 (55)
Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de

l’enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut
avoir lieu tant que les conditions fixées à l’article 261/52  (69) n’ont
pas été respectées, sauf si l’adoption a lieu entre membres d’une
même famille.

Article 261/39 (56)
Les services nationaux compétents veillent à conserver les infor-

mations qu’ils détiennent sur les origines de l’enfant, notamment
celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les
données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille.

Ils assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces infor-
mations, avec les conseils appropriés.

Néanmoins, ces informations ne peuvent être utilisées à d’autres
fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmi-
ses.

Article 261/40 (57)
Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une interven-

tion à l’occasion d’une adoption internationale.
Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y

compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont inter-
venues dans l’adoption.

Les dirigeants, administrateurs et employés d’organismes inter-
venant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération
disproportionnée par rapport aux services rendus.

Section 2
De l’autorité centrale et des organismes agréés

Paragraphe 1
De l’Autorité Centrale

Article 261/41 (58)
En application de la Convention sur la protection des enfants et

la coopération en matière d’adoption internationale, il est créé une
Autorité Centrale chargée de satisfaire aux obligations découlant
de la présente loi.

L’Autorité Centrale est placée sous la responsabilité du Ministre
ayant l’Action Sociale dans ses attributions.

Article 261/42 (59)
Conformément à la même Convention, l’Autorité Centrale est

chargée, en collaboration avec le Ministère ayant les Relations Ex-
térieures dans ses attributions, de promouvoir une coopération et
une collaboration avec les Autorités Centrales des autres Etats
pour assurer la protection des enfants dans l’esprit de la présente
loi.

Elle prend directement toutes mesures appropriées pour fournir
des informations sur la législation burundaise en matière d’adop-
tion et d’autres informations générales sur ce sujet.

Article 261/43 (60)
L’Autorité Centrale prend, soit directement soit avec le concours

d’autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir
les gains matériels indus à l’occasion d’une adoption et empêcher
toute pratique contraire aux objectifs de la présente loi.

Article 261/44 (61)
L’Autorité Centrale est particulièrement chargée de:
a) rassembler, conserver et échanger des informations relatives à

la situation de l’enfant et des parents adoptifs, dans la mesure né-
cessaire à la réalisation de l’adoption;

b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l’adoption;
c) promouvoir le développement de services de conseils pour

l’adoption et pour le suivi de l’adoption;
d) échanger avec les Autorités Centrales d’autres États des rap-

ports généraux d’évaluation sur les expériences en matière
d’adoption internationale;

e) répondre, dans la mesure permise par la loi, aux demandes
motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption
formulées par d’autres Autorités Centrales ou par des autorité pu-
bliques;

f) prendre toutes mesures visant à l’encouragement de la prise
en charge des orphelins par des familles burundaises;

g) proposer des mesures juridiques visant à protéger l’enfant
adopté contre toute exploitation, et prévenir l’enlèvement, la vente
ou la traite d’enfants.

Paragraphe 2
De l’agrément des organismes d’adoption

Article 261/45 (62)
Toute demande d’agrément d’organismes ou d’associations, na-

tionaux ou étrangers, voulant s’occuper d’adoptions internationa-
les, doit être accompagnée des avis techniques émanant de
l’Autorité Centrale et élaborés conformément à la présente loi.

Article 261/46 (63)
Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et le conserver, les orga-

nismes ou associations qui démontrent leur aptitude à remplir cor-
rectement les missions qui pourraient leur être confiées en rapport
avec les adoptions internationales.

Article 261/47 (64)
Un organisme ou une association d’adoption doit:
a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les condi-

tions et limites fixées par les autorités compétentes;
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b) être dirigé par des personnes reconnues pour leur intégrité
morale et qualifiées pour agir dans le domaine de l’adoption inter-
nationale;

c) se soumettre à la surveillance des autorités compétentes en ce
qui concerne sa composition, son fonctionnement et sa situation fi-
nancière.

Article 261/48 (65)
Toute association d’adoption internationale étrangère doit,

préalablement à son agrément par les autorités compétentes bu-
rundaises, signer une convention de coopération avec le Gouver-
nement du Burundi, et se conformer aux dispositions pertinentes
du cadre général de coopération entre la République du Burundi
et les organisations non gouvernementales étrangères.

Article 261/49 (66)
Toute demande d’agrément introduite par une association

étrangère sera examinée en tenant compte des avis des représenta-
tions diplomatiques et consulaires burundaises accréditées dans le
pays du siège de l’association.

Article 261/50 (67)
Pour obtenir et conserver l’agrément, l’organisme d’adoption

doit notamment remplir les conditions suivantes:
1° l’objet social de l’organisme doit consister principalement

dans l’activité d’intermédiaire pour l’adoption d’enfants;
2° l’organisme d’adoption doit être composé d’une équipe plu-

ridisciplinaire dont le Ministère ayant l’Action Sociale dans ses at-
tributions détermine la composition;

3° les activités de l’organisme doivent comprendre:
a) l’information des parents d’origine s’ils résident au Burundi

et celle des candidats adoptants quant aux conditions et aux effets
juridiques de l’adoption, à ses implications psychologiques, et
quant à la durée et au coût de la procédure d’adoption;

b) l’étude médico-psychologique de l’enfant, des parents d’ori-
gine s’ils résident au Burundi, et des candidats adoptants;

c) la préparation et le suivi des candidats adoptants, de l’enfant
et des parents d’origine s’ils résident au Burundi;

d) la remise périodique d’un rapport circonstancié sur ces diffé-
rentes activités à l’administration compétente.

Article 261/51 (68)
Lorsqu’il est constaté qu’un organisme d’adoption ne satisfait

plus aux conditions d’agrément, les services compétents peuvent
le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un dé-
lai de huit jours à six mois, selon le cas. S’il n’est pas satisfait à cette
mise en demeure, les autorités compétentes peuvent retirer l’agré-
ment par décision motivée, après avis des services de la Protection
Sociale.

Section 3
Conditions de l’adoption Internationale

Paragraphe 1
Conditions générales

Article 261/52 (69)
Une adoption internationale ne peut avoir lieu que si les autori-

tés burundaises compétentes:
a) ont établi que l’enfant est adoptable;
b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de

placement de l’enfant au Burundi, qu’une adoption internationale
répond le mieux à l’intérêt supérieur de l’enfant;

c) se sont assurées:
1° que les personnes, institutions et autorités dont le consente-

ment est requis pour l’adoption ont été entourées de conseils né-
cessaires et dûment informées sur les conséquences de leur
consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en rai-
son d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille
d’origine;

2° que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les
formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou
constaté par écrit;

3° que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paie-
ment ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés;

4° que le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné
qu’après la naissance de l’enfant;

d) se sont assurées, eu égard à l’âge et à la maturité de l’enfant:
1° que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur

les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adop-
tion, si celui-ci est requis;

2° que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considéra-
tion;

3° que le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est re-
quis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et
que son consentement a été donné ou constaté par écrit;

4° que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement
ou contrepartie d’aucune sorte.

Article 261/53 (70)
Les adoptions internationales ne peuvent avoir lieu que si les

autorités compétentes de l’Etat d’accueil ont constaté:
a) que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adop-

ter;
b) que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils

nécessaires;
c) que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de fa-

çon permanente dans cet Etat.

Paragraphe 2
Conditions procédurales

Article 261/54 (71)
Toute demande d’adoption internationale doit être adressée à

l’Autorité Centrale du Ministère ayant l’Action Sociale dans ses at-
tributions, accompagnée des documents suivants:

a) les statuts de l’organisme ou de l’association;
b) l’ordonnance de son agrément;
c) une attestation de la situation familiale de l’enfant ou des en-

fants à adopter;
d) une attestation de la prise en charge de l’enfant délivrée par la

famille adoptante;
e) un dossier de la famille adoptante comprenant:
– des extraits d’actes de mariage, de naissance et du casier judi-

ciaire;
– des attestations de bonnes conduite, vie et mœurs, de compo-

sition familiale, de notoriété du conseil de la famille d’accueil;
– une fiche familiale;
– une déclaration de revenus;
– un rapport du psychologue de la famille d’accueil;
– les papiers de voyage de l’enfant à adopter.

Article 261/55 (72)
Toute personne résidant habituellement à l’extérieur du Burun-

di, et désireuse d’adopter un enfant dont la résidence habituelle se
trouve au Burundi, doit s’adresser à l’Autorité Centrale de l’Etat
de sa résidence habituelle.

Article 261/56 (73)
Si l’Autorité Centrale de l’Etat d’accueil considère que le requé-

rant est qualifié et apte à adopter, elle établit un rapport contenant
des renseignements sur identité, sa capacité légale et son aptitude
à adopter, sa situation personnelle, familiale et médicale, son mi-
lieu social, les motifs qui l’animent, son aptitude à assumer une
adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’il serait apte à
prendre en charge.

Elle transmet le rapport à l’Autorité Centrale Burundaise.
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Article 261/57 (74)
Si l’Autorité Centrale Burundaise considère que l’enfant est

adoptable:
a) elle établit un rapport contenant des renseignements sur

l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolu-
tion personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa fa-
mille, ainsi que sur ses besoins particuliers;

b) elle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’en-
fant, ainsi que de son milieu socio-culturel;

c) elle s’assure que les consentements visés à l’article 261/52  (69)
ont été obtenus;

d) elle constate, en se fondant notamment sur les rapports
concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement
envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Elle transmet à l’Autorité Centrale de l’Etat d’accueil son rap-
port sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs
de son constat sur le placement.

Article 261/58 (75)
Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs

ne peut être prise au Burundi que:
a) si l’Autorité Centrale Burundaise s’est assurée de l’accord des

futurs parents adoptifs;
b) si l’Autorité Centrale de l’Etat d’accueil a approuvé cette déci-

sion, lorsque la loi de cet Etat ou l’Autorité Centrale Burundaise le
requiert;

c) s’il a été constaté conformément à l’article 261/53  (70) que les
futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’en-
fant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanen-
te dans l’Etat d’accueil.

Article 261/59 (76)
Le déplacement de l’enfant vers l’Etat d’accueil ne peut avoir

lieu que si les conditions de l’article 261/58  (75) ont été remplies.
L’Autorité Centrale Burundaise veille, en ce qui la concerne, à ce

que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des condi-
tions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adop-
tifs ou des futurs parents adoptifs.

Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux
articles 261/56  (73) et 261/56  (74) sont renvoyés aux autorités ex-
péditrices.

Article 261/60 (77)
Les Autorités Centrales se tiennent informées sur la procédure

d’adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que
sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est re-
quise.

Section 4

Reconnaissance et effets de l’adoption internationale

Paragraphe 1

Reconnaissance de l’adoption internationale

Article 261/61 (78)
La reconnaissance d’une adoption internationale ne peut être re-

fusée que si l’adoption est manifestement contraire à l’ordre pu-
blic, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 261/62 (79)
La reconnaissance de l’adoption comporte celle:
a) du lien de filiation entre l’enfant et ses parents adoptifs;
b) de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l’égard

de l’enfant;
c) de la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa

mère et son père, si l’adoption produit cet effet conformément à la
présente loi.

Paragraphe 2

Effets de l’adoption internationale

Article 261/63 (80)
Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filia-

tion, l’enfant jouit, dans l’Etat d’accueil et dans tout autre Etat où
l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant
d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats.

Article 261/64 (81)
Lorsque une adoption faite au Burundi n’a pas pour effet de

rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’Etat d’ac-
cueil qui reconnaît l’adoption, être convertie en une adoption pro-
duisant cet effet:

a) si la loi de l’Etal d’accueil le permet;
b) si les consentements visés à l’article 261/52  (69) ont été ou

sont donnés en vue d’une telle adoption.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 261/65 (82)
Les dispositions de la présente loi relatives à l’adoption interna-

tionale ne pourront s’appliquer aux organismes ou personnes
physiques ressortissant de pays étrangers que si leurs Etats respec-
tifs ont ratifié la Convention sur la protection des enfants et la coo-
pération en matière d’adoption internationale, signée à la Haye le
29 mai 1993.

Article 261/66 (83)
Des accords bilatéraux pourront être conclus entre l’Etat du Bu-

rundi et un ou plusieurs Etats ayant ratifié la Convention de la
Haye, en vue de favoriser l’application de la Convention dans
leurs rapports réciproques.

Article 261/67 (84)
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont

abrogées, et notamment les articles 245 à 261, 273 et 274 du décret-
loi n° 1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du Code des Person-
nes et de Famille, ainsi que l’article 9, c) de la loi n° 1/004 du
14 janvier 1987 portant réforme du Code de l’organisation et de la
compétence judiciaires, uniquement en ce qui concerne la compé-
tence civile des tribunaux de résidence en matière d’adoption.
Note. L’article 9, c) de la loi n° 1/004 du 14 janvier 1987 correspond actuellement à
l’article 12, d) de la loi n° 08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la
compétence judiciaires (voir tome II). Cette disposition attribue au tribunal de rési-
dence la compétence «d) des questions relatives aux droits des personnes et de la
famille dont la connaissance n’est pas attribuée à une autre juridiction». Or, la pré-
sente loi attribue, par son article 261/10, la compétence des questions d’adoption au
tribunal de grande instance. Il en résulte que la référence au Code de l’organisation
et de la compétence judiciaires est sans objet.

Article 261/68 (85)
Les Organismes ou Associations nationales ou étrangères exis-

tant, et s’occupant de l’adoption internationale, doivent conformer
leurs statuts à la présente loi dans un délai n’excédant pas six mois.

En attendant, leurs activités sont suspendues.

TITRE IX

DES PREUVES DE LA FILIATION ET DU MARIAGE

CHAPITRE I

DE LA PREUVE DE LA FILIATION LÉGITIME

Article 262
La filiation paternelle et maternelle de l’enfant légitime se prou-

ve par l’acte de naissance.
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Article 263
A défaut d’acte de naissance, la possession constante d’état suf-

fit à prouver la filiation.
Article 264

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits
qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un indivi-
du et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont:
a) que la personne dont l’individu se prétend l’enfant l’ait tou-

jours traité comme tel et ait pourvu, en cette qualité, à son entre-
tien, son éducation et son établissement;

b) qu’il ait été reconnu constamment pour tel dans la famille;
c) que l’intéressé ait été reconnu constamment pour tel dans la

société;
Article 265

A défaut d’acte de naissance et de possession constante d’état, la
preuve de la filiation peut se faire par tous moyens.

Article 266
Quoiqu’il y ait acte de naissance et possession constante d’état,

la preuve de la filiation peut également se faire par tous moyens
dans les cas suivants:

a) lorsque l’acte de naissance ne mentionne pas les véritables
auteurs de l’enfant;

b) lorsque l’acte de naissance mentionne que l’enfant est né de
père et de mère inconnus;

c) lorsqu’il y a eu supposition d’enfant;
d) lorsqu’il y a eu substitution d’enfant.

Article 267
La preuve visée aux deux articles précédents ne peut être admi-

se que s’il y a un commencement de preuve par écrit ou si des pré-
somptions ou indices résultant de faits constants sont assez graves
pour déterminer l’admission de cette preuve.

Article 268
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de fa-

mille, des registres et papiers domestiques, ainsi que des corres-
pondances de la mère, du père prétendu ou des membres de leur
famille ou de leur entourage, des actes publics et même privés
émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait
intérêt si elle était vivante.

Article 269
Dans tous les cas ou la preuve de la filiation par tous moyens est

admise, la preuve contraire peut être administrée de la même fa-
çon.

CHAPITRE II

DE LA PREUVE DE LA FILIATION NATURELLE

Article 270
La filiation maternelle de l’enfant naturel se prouve selon les

mêmes modes que la filiation maternelle de l’enfant légitime.
Article 271

La filiation paternelle de l’enfant naturel se prouve soit par l’acte
de reconnaissance, soit par le jugement définitif déclarant sa filia-
tion paternelle ou l’acte de transcription de ce jugement sur les re-
gistres de l’état civil.

Toutefois, lorsque les registres de l’état civil ont été perdus ou
détruits, la possession constante d’état suffit à prouver la filiation
paternelle de l’enfant naturel qui a fait l’objet d’une reconnaissan-
ce volontaire.

Article 272
La possession constante d’état suffit également lorsque le père

naturel est décédé avant la création d’un bureau de l’état civil ter-
ritorialement compétent pour recevoir la déclaration de reconnais-
sance.

CHAPITRE III

DE LA PREUVE DE LA FILIATION ADOPTIVE
Note: Les articles 273 et 274 qui formaient le chapitre III consacré aux moyens de
preuve de la filiation adoptive ont été abrogés expressément par l’article 84 de la L.
du 30 avril 1999. Ces deux articles n’envisageaient la preuve que pour l’adoption
relevant du droit interne, qui était seule réglementée. Avec l’introduction de
l’adoption internationale, les modes de preuve de la filiation adoptive varient se-
lon le type d’adoption envisagée. S’il s’agit d’une adoption nationale, simple ou
plénière, la preuve pourra s’administrer soit par jugement d’adoption
(article 261/10 (27)), soit par l’acte de transcription de ce jugement sur les registres
de l’état civil (article 261/14 (31)), soit même par la possession constante d’état lors-
que la preuve par jugement ou par acte de transcription de jugement n’est plus
possible. Pour l’adoption internationale, la preuve se fait normalement par la déci-
sion reconnaissant l’adoption internationale à l’issue de la procédure fixée par la
loi du 30 avril 1999 (voir notamment l’article 261/62 (79)).

CHAPITRE IV

DE LA PREUVE DU MARIAGE

Article 275
Le mariage se prouve par l’acte constatant sa célébration.

Article 276
La possession constante d’état suffit à prouver le mariage dans

les cas suivants:
a) lorsque les registres de l’état civil ont été perdus ou détruits;
b) lorsque le mariage a été contracté avant la création d’un bu-

reau d’état civil territorialement compétent.

CHAPITRE V

DES ACTIONS EN RÉCLAMATION ET EN 
CONTESTATION D’ÉTAT

Article 277
L’action en réclamation d’état n’appartient qu’à l’enfant.
Elle est imprescriptible à son égard et toute renonciation faite

par lui serait radicalement nulle, même à l’égard de ses descen-
dants, dans les cas où il leur est permis de réclamer l’état de leur
auteur.

Article 278
Les descendants de l’enfant peuvent réclamer l’état de leur

auteur quand celui-ci est décédé avant sa majorité ou dans les dix
ans qui l’ont suivie.

Les héritiers peuvent également poursuivre l’action en réclama-
tion d’état lorsqu’elle a été intentée par l’enfant, à moins qu’il n’y
ait eu désistement de sa part.

Article 279
Hormis les cas prévus à l’article 266, nul ne peut réclamer un

état contraire à celui que lui donne son acte de naissance lorsqu’il
jouit d’une possession constante d’état conforme.

Article 280
L’action en contestation d’état appartient à toute personne justi-

fiant d’un intérêt quelconque, pécuniaire ou autre. Elle est impres-
criptible et toute renonciation ou reconnaissance est radicalement
nulle.

Toutefois, nul n’est reçu à contester l’état de celui qui a une pos-
session constante d’état conforme à son acte de naissance.

Article 281
Sans préjudice des dispositions prévues au chapitre de l’annula-

tion du mariage, nul n’est reçu à contester un mariage lorsqu’il est
attesté par un acte de célébration et une possession constante
d’état conforme.

Article 282
L’action en réclamation d’état est portée devant le tribunal com-

pétent du domicile de la personne dont le demandeur se prétend
l’enfant.
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Si cette personne est décédée, l’action est portée devant le tribu-
nal du domicile de l’un de ses héritiers.

Article 283
L’action en contestation d’état est portée devant le tribunal com-

pétent du domicile de la personne dont l’état est contesté.
Si cette personne est décédée, l’action est portée devant le tribu-

nal du domicile de l’un de ses héritiers.

TITRE XI

DE L’AUTORITE PARENTALE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 284
L’autorité parentale est l’ensemble des prérogatives que les père

et mère exercent sur la personne et les biens de l’enfant dans son
intérêt.

Elle dure jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

Article 285
L’autorité parentale est exercée par le père et la mère de l’enfant.

En cas de dissentiments l’un et l’autre disposent d’un recours de-
vant le conseil de famille de l’enfant.

Article 286
Lorsque l’un des époux est décédé, absent, interdit ou déchu de

l’autorité parentale, celle-ci sera exercée par l’autre conjoint, et en
cas de besoin, avec l’assistance du conseil de famille.

Article 287
L’autorité parentale de l’enfant naturel dont la filiation paternel-

le n’est pas établie est exercée par la mère.

CHAPITRE II

DES ATTRIBUTS DE L’AUTORITE PARENTALE

Article 288
L’autorité parentale comprend notamment le droit de garde,

l’administration légale et la jouissance légale.

Section 1

Du droit de garde

Article 289
Le droit de garde emporte pour les père et mère l’obligation

d’entretenir et d’éduquer l’enfant conformément à leur état et
leurs moyens.

Article 290
L’enfant doit respect et obéissance à ses père et mère. Il ne peut

quitter le domicile familial qu’avec leur assentiment.

Section 3

De l’administration

Article 291
Le père et la mère représentent leur enfant dans les actes de la

vie civile et administrent ses biens personnels, à l’exception de
ceux qu’il a acquis grâce à une activité professionnelle distincte de
celle de son père ou de sa mère.

Article 292
Le père ou la mère peut accomplir les actes conformes aux inté-

rêts et à l’utilisation économique normale des biens personnels de
son enfant.

Article 293
Les actes d’aliénation, de même que ceux qui sont de nature à

grever le patrimoine de l’enfant, ne peuvent être accomplis que
moyennant le consentement des père et mère. En cas de dissenti-
ment, l’un et l’autre disposent d’un recours devant le conseil de fa-
mille.

Article 294
L’administration légale prend fin:
a) lorsque s’ouvre la tutelle;
b) à la majorité de l’enfant;
c) lorsque celui-ci est émancipé;
d) en cas de déchéance de l’autorité parentale par décision de

justice.

Section 3

De la jouissance légale

Article 295
La jouissance légale confère aux parents le droit de percevoir les

revenus des biens personnels de leur enfant et d’en disposer.
Toutefois, la jouissance légale ne s’étend pas aux revenus pro-

fessionnels que l’enfant tire d’une activité distincte de celle de ses
parents, ni aux biens acquis par l’enfant grâce à ces revenus

Article 296
La jouissance légale est grevée des charges suivantes:
a) les dépenses nécessitées par la conservation des biens person-

nels de l’enfant, ainsi que les frais résultant de leur gestion;
b) les dépenses résultant de l’éducation et de l’entretien de l’en-

fant.

Article 297
La jouissance légale prend fin en même temps que l’administra-

tion légale.

Section 4

De la déchéance de l’autorité parentale

Article 298
A la requête de toute personne intéressée ou du ministère pu-

blic, le tribunal compétent peut priver temporairement ou définiti-
vement le père ou la mère de l’autorité parentale sur son enfant
dans les deux cas suivants:

a) lorsque le père ou la mère abuse de l’autorité parentale ou se
livre à des sévices sur la personne de son enfant;

b) lorsque, par son inconduite notoire ou son incapacité absolue,
le père ou la mère se montre indigne de l’autorité parentale.

Si la déchéance est prononcée à l’égard des deux parents, le tri-
bunal désigne un tuteur selon les conditions fixées par le titre rela-
tif à la tutelle des mineurs.

TITRE XI

DE LA TUTELLE DES MINEURS

Article 299
Charge gratuite, la tutelle est une institution de protection qui

ne s’exerce que dans l’intérêt du mineur.
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CHAPITRE I

DE L’OUVERTURE DE LA TUTELLE ET DE LA 
DESIGNATION DU TUTEUR

Article 300
Il y a lieu d’ouvrir la tutelle lorsque l’unique parent, ou le parent

survivant du mineur décède, est absent, disparu ou déchu de
l’autorité parentale.

Lorsqu’elle n’est pas ouverte d’office, la tutelle peut l’être par le
tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du ministère
public.

Article 301
La tutelle est testamentaire, déférée par le conseil de famille ou

prononcée par le tribunal compétent.

Article 302
Il y a tutelle testamentaire lorsque, par acte de dernière volonté,

le dernier parent a désigné une personne majeure en qualité de tu-
teur.

Cette désignation doit être approuvée par le conseil de famille
du mineur et notifiée au tuteur désigné.

Le tuteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la no-
tification pour accepter ou refuser sa mission.

Le tuteur testamentaire ne participe pas à la délibération du
conseil de famille s’il en est membre.

Article 303
La tutelle déférée par le conseil de famille s’ouvre:
a) à défaut de tutelle testamentaire;
b) lorsque le tuteur testamentaire n’a pas été approuvé par le

conseil de famille;
c) lorsque le tuteur testamentaire refuse sa mission.

Article 304
Le conseil de famille ou le tribunal compétent choisit une per-

sonne majeure portant intérêt au mineur et dont la moralité garan-
tit la bonne éducation de celui-ci.

Article 305
Si le tuteur désigné n’a pas assisté à la réunion du conseil de fa-

mille ou à l’audience du tribunal l’ayant désigné, cette désignation
lui est notifiée, à la diligence du président du conseil de famille ou
du greffier. Le tuteur dispose d’un délai de quinze jours à compter
de cette notification pour refuser sa mission.

Passé ce délai, il ne peut solliciter son remplacement que pour
des raisons graves appréciées par le conseil de famille ou le tribu-
nal.

Si le tuteur désigné refuse sa mission ou présente sa démission,
le conseil de famille ou le tribunal doit désigner sans délai un nou-
veau tuteur.

CHAPITRE II

DE L’EXERCICE ET DE L’ADMINISTRATION DE LA 
TUTELLE

Article 306
En entrant en fonction, le tuteur dresse état et inventaire des

biens immobiliers et mobiliers du pupille.
L’état et l’inventaire sont dressés en présence d’un délégué du

conseil de famille, contresignés par celui-ci et déposés sans délai
au greffe du tribunal de résidence à la diligence du tuteur.

Les mêmes obligations incombent au tuteur qui entre en fonc-
tion par suite de la cessation des fonctions du précédent tuteur.

Article 307
Chaque fois que la consistance du patrimoine du pupille vient à

se modifier au cours de la tutelle, un état ou inventaire complé-
mentaire doit être dressé conformément à l’article précédent, et

déposé au greffe du tribunal de résidence où il est annexé à l’état
ou l’inventaire initial.

Article 308
Si le tuteur possède une créance sur son pupille, celle-ci doit,

sous peine de déchéance, être mentionnée à l’inventaire.
Article 309

A défaut d’état ou d’inventaire initial et, le cas échéant, d’état ou
d’inventaire complémentaire, le pupille devenu majeur ou éman-
cipé pourra établir la consistance de son patrimoine par tous
moyens.

Article 310
Le tuteur exerce le droit de garde sur la personne du pupille.
II est tenu de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de son pu-

pille compte tenu des biens et revenus personnels de ce dernier. Si
le pupille est dépourvu de biens et revenus personnels, son entre-
tien et son éducation sont à charge du tuteur qui doit y pourvoir
conformément à ses ressources.

Article 311
Le pupille ne peut quitter le domicile du tuteur qu’avec l’assen-

timent de celui-ci.
Article 312

Le tuteur représente le mineur dans les actes de la vie civile.
Il administre ses biens en bon père de famille et est personnelle-

ment responsable du préjudice occasionné au pupille par sa mau-
vaise gestion.

Echappent toutefois à cette administration, les revenus profes-
sionnels que le pupille tire d’une activité distincte de celle du tu-
teur ainsi que les biens acquis par le pupille grâce à ces revenus.

Dans ce cas, le pupille doit pourvoir à son entretien et, s’il vit
sous le toit du tuteur, il y contribue dans la proportion que définit
le conseil de famille.

Article 313
Le tuteur peut accomplir seul tous les actes conservatoires et

d’administration conformes aux intérêts du pupille et à l’utilisa-
tion économique normale de ses biens personnels.

Article 314
Les actes d’aliénation, de même que tous actes de nature à gre-

ver le patrimoine du pupille, ne peuvent être accomplis par le tu-
teur que moyennant l’autorisation préalable du conseil de famille.

Ressortissent notamment à la catégorie des actes visés à l’alinéa
précédent:

a) l’acceptation pure et simple d’une succession échue au pu-
pille ou la renonciation à. une telle succession;

b) l’emprunt pour le pupille ou la constitution d’hypothèques
ou d’autres droits réels immobiliers sur les biens du pupille;

c) la vente de biens du pupille ou leur prise à bail pour un terme
supérieur à neuf ans;

d) l’acceptation de toute cession de droits ou créances contre le
pupille;

e) tout compromis ou transaction.
Article 315

Les revenus des biens personnels du pupille sont affectés par
priorité à son entretien et à son éducation.

Si ces revenus sont excédentaires, le tuteur est tenu de le signaler
au conseil de famille du pupille qui décide de l’affectation du sur-
plus.

Si ces revenus sont insuffisants, le complément nécessaire peut,
moyennant l’autorisation du conseil de famille prévue à l’article
précédent, être obtenu par la vente de biens personnels du pupille.

Article 316
Lorsque les intérêts du tuteur ou de l’un de ses parents ou alliés

sont en conflit avec ceux du pupille, le cas est soumis à l’apprécia-
tion du conseil de famille qui peut, s’il y a lieu, soit désigner un tu-
teur ad hoc aux fins de représenter le pupille à l’acte, soit remplir
lui-même cet office.
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CHAPITRE III

DE LA SURVEILLANCE DE LA TUTELLE PAR LE CONSEIL 
DE FAMILLE

Article 317
Le conseil de famille est investi d’une mission générale de sur-

veillance et de contrôle quant à l’exercice et l’administration de la
tutelle. A cette fin, il est tenu spécialement et au moins une fois
l’an, de réclamer au tuteur un état complet de sa gestion et de pro-
céder aux vérifications nécessaires.

Article 318
Le tuteur est tenu de fournir au conseil de famille toutes facilités

pour l’accomplissement de sa mission.
Outre l’état complet périodique de sa gestion, il est tenu notam-

ment de lui présenter tous les actes, quittances, factures et docu-
ments afférents aux opérations accomplies dans le cadre de sa
gestion et de se prêter aux vérifications demandées par le conseil
de famille.

Article 319
Lorsque le tuteur se soustrait à la surveillance et au contrôle du

conseil de famille, ou lorsque celui-ci constate que la gestion des
biens personnels du pupille est conduite d’une manière incompa-
tible avec les intérêts de celui-ci, le conseil de famille est tenu de lui
adresser, sans retard et par écrit, les remarques nécessaires.

Si le tuteur demeure fautif, le conseil de famille met fin à ses
fonctions et pourvoit à son remplacement.

CHAPITRE IV

DE LA CESSATION DES FONCTIONS DU TUTEUR

Article 320
Les causes de cessation des fonctions du tuteur sont:
a) le décès du tuteur avant la majorité ou l’émancipation du pu-

pille;
b) la décharge honorable de ses fonctions par décision du conseil

de famille;
c) la destitution de ses fonctions par décision du conseil de fa-

mille.

Section 1
Du décès du tuteur

Article 321
Lorsque le tuteur vient à décéder avant la majorité ou l’émanci-

pation du pupille, ses héritiers sont tenus d’en informer sans délai
les membres du conseil de famille du mineur qui se réunissent
sans retard en vue de la désignation du nouveau tuteur.

Cette désignation a lieu conformément à l’article 304 et est noti-
fiée aux héritiers du défunt.

Article 322
Dans les trente jours à compter de cette notification, les héritiers

du défunt sont tenus de mettre le nouveau tuteur en possession
des biens du pupille et de lui remettre le compte complet de la ges-
tion approuvé par le conseil de famille

Article 323
Les héritiers du tuteur répondent solidairement du préjudice ré-

sultant pour le pupille de la mauvaise gestion du défunt; toutefois,
cette responsabilité n’opère qu’à due concurrence des biens que
l’héritier recueille dans la succession du défunt et des biens qu’il
avait antérieurement reçus à titre d’établissement

Les héritiers majeurs du tuteur sont solidairement responsables
du préjudice résultant pour le pupille de la mauvaise gestion de
ses biens personnels depuis le jour du décès du tuteur jusqu’au
jour où le nouveau tuteur a été mis en possession de ces mêmes

biens. Toutefois, cette responsabilité n’opère qu’à l’égard de ceux
des héritiers majeurs qui ont mal géré les biens du pupille ou ont
négligé, alors qu’ils en avaient la faculté, d’accomplir à l’égard de
ces biens les actes conservatoires nécessaires.

Section 2
De la décharge honorable des fonctions du tuteur

Article 324
Le conseil de famille peut accorder au tuteur décharge honora-

ble de ses fonctions moyennant la réunion des conditions suivan-
tes:

a) que le tuteur ait demandé d’être déchargé de ses fonctions;
b) que le demandeur produise le compte complet de sa gestion;
c) qu’après vérification, le compte complet de la gestion ait été

reconnu exact par le conseil de famille;
d) que le conseil de famille ait désigné un nouveau tuteur;
e) que le nouveau tuteur ait été mis en possession des biens per-

sonnels du pupille.

Section 3
De la destitution du tuteur

Article 325
Agissant d’office ou à la demande de toute personne intéressée

ou du Ministère Public, le conseil de famille peut destituer de ses
fonctions:

a) le tuteur qui manque à ses obligations de garde, d’entretien
ou d’éducation du pupille, ou se livre à des sévices sur la personne
de celui-ci;

b) le tuteur qui, soit par dol, négligence, incompétence, compro-
met la consistance du patrimoine du pupille.

Article 326
Si le tuteur, par sa faute ou négligence, a causé un préjudice à

son pupille, le conseil de famille le condamne au payement des
dommages-intérêts justifiés. Cette décision a force exécutoire. Elle
peut être l’objet d’un recours conformément aux articles 380
et 381.

CHAPITRE V

DE LA FIN DE LA TUTELLE

Article 327
La tutelle prend fin:
a) par la majorité ou l’émancipation du pupille;
b) par le décès du pupille;
c) par la réapparition du parent disparu ou absent;
d) par la mainlevée de la déchéance de l’autorité parentale.

Article 328
Dans les deux mois à compter de la majorité ou de l’émancipa-

tion du pupille, le tuteur est tenu de le mettre en possession de ses
biens personnels et de lui remettre le compte complet de sa gestion
contresigné par le conseil de famille.

Article 329
Toutes les actions du pupille devenu majeur ou émancipé contre

son tuteur relativement à des faits de tutelle sont de la compétence
du tribunal de résidence.

Ces actions se prescrivent par trois ans à compter de la majorité
ou de l’émancipation du pupille.

Toutefois, les actions fondées sur l’article précédent se prescri-
vent par un an à compter de la majorité ou de l’émancipation du
pupille
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Article 330
Lorsque la tutelle prend fin par le décès du pupille, le tuteur est

tenu, vis-à-vis des héritiers du pupille, aux mêmes obligations que
celles prévues à l’article précédent. Toutefois, ces délais commen-
cent à courir à compter du décès du pupille.

Article 331
Lorsque le tuteur vient à décéder après la fin de la tutelle, mais

avant d’avoir satisfait aux devoirs prescrits à l’article 328, ses héri-
tiers sont tenus de les exécuter dans un délai de soixante jours à
compter du décès.

CHAPITRE VI

DE CERTAINES RÈGLES DE PROCÉDURE PARTICULIÈRES 
À LA TUTELLE

Article 332
Pour toutes les actions et demandes nées de la tutelle, le tribunal

compétent est celui du lieu d’ouverture de la tutelle.
La tutelle s’ouvre au lieu du domicile du pupille.

Article 333
Toute tutelle donne lieu à l’ouverture d’un dossier conservé au

greffe du tribunal de résidence. Ce dossier comprend les docu-
ments suivants:

a) les procès-verbaux contenant les décisions arrêtées par le
conseil de famille du pupille;

b) les états et inventaires dressés à l’occasion de l’ouverture de la
tutelle, de la modification de la consistance du patrimoine du pu-
pille et de la cessation des fonctions du tuteur;

c) les copies des décisions relatives à la tutelle.
Article 334

Les greffiers des cours et tribunaux sont tenus d’adresser au tri-
bunal de résidence compétent, copie de toute décision rendue en
matière de tutelle par la juridiction à laquelle ils sont affectés

TITRE XII

DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ

CHAPITRE I

DE LA CAPACITÉ DU MAJEUR ET DU MINEUR

Article 335
Le majeur est la personne qui a atteint l’âge de vingt-et-un ans

accomplis.
Article 336

La majorité confère à la personne la pleine capacité juridique.
Article 337

Le mineur est la personne qui n’a pas encore atteint l’âge de
vingt-et-un ans accomplis.

Article 338
Le mineur incapable de discernement ne peut accomplir un acte

de la vie civile.
Article 339

Le mineur capable de discernement peut valablement accomplir
les actes suivants:

a) les actes conservatoires;
b) les actes de pure administration et ceux de la vie courante,

pour autant qu’ils soient compatibles avec son état et sa fortune.
Tous les autres actes lui sont interdits.

Article 340
Le mineur qui jouit de revenus professionnels provenant d’une

activité distincte de celle de son représentant légal est assimilé au

majeur pour tout ce qui concerne l’administration et la disposition
de ces revenus.

CHAPITRE II

DE L’ACTION EN NULLITÉ ET EN RESCISION POUR 
CAUSE DE LÉSION

Article 341
Les actes accomplis par le mineur incapable de discernement

sont nuls de nullité absolue.
L’action en nullité appartient à tout intéressé.

Article 342
Les actes interdits au mineur capable de discernement sont nuls

de nullité relative.
L’action en nullité appartient au mineur ou à son représentant

légal.

Article 343
Pour les actes accomplis par le mineur, l’action en nullité doit

être intentée dans l’année qui suit sa majorité.

Article 344
Les actes que le mineur capable de discernement peut valable-

ment accomplir sont rescindables pour cause de lésion.

Article 345
L’action en rescision appartient au mineur devenu majeur ou à

son représentant légal.

Article 346
Pour les actes accomplis par le mineur, l’action en rescision doit

être intentée dans l’année qui suit sa majorité.

Article 347
Le mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsque cel-

le-ci résulte d’un événement casuel et imprévu.

Article 348
La fausse déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas

obstacle à la restitution.

Article 349
Le mineur n’est point restituable contre les obligations résultant

de son délit ou de son quasi-délit.

Article 350
Le mineur n’est point restituable s’il est prouvé que ce qu’il a

payé a tourné à son avantage.

Article 351
Sans préjudice de la responsabilité de son commettant, le mi-

neur salarié n’est point restituable contre les engagements qu’il a
pris dans le cadre de son travail professionnel.

Article 352
Le mineur n’est plus recevable à revenir contre l’engagement

qu’il a souscrit en minorité, lorsqu’il l’a ratifié en majorité, que cet
engagement fût nul ou simplement rescindable.

TITRE XIII

DE L’EMANCIPATION

Article 353
L’émancipation confère au mineur la capacité du majeur. Toute-

fois, le mineur émancipé ne peut passer valablement les actes de
commerce avant l’âge de dix-huit ans.

Article 354
Le mineur est émancipé de plein droit et irrévocablement par le

mariage.
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Article 355
Le mineur capable de discernement et âgé de seize ans au moins

peut être émancipé par décision du tribunal compétent de son do-
micile.

Article 356
La demande en émancipation appartient à la personne qui exer-

ce l’autorité parentale sur le mineur ou à son tuteur.
Article 357

A la demande de toute personne intéressée ou du ministère pu-
blic, le tribunal compétent peut prononcer la révocation de l’éman-
cipation accordée par décision judiciaire, s’il est établi que
l’intéressé n’a pas fait preuve d’un discernement suffisant.

Article 358
Le mineur dont l’émancipation est révoquée ne peut plus être

émancipé à nouveau.
Il est replacé sous l’autorité parentale de la personne qui l’exer-

çait lors de l’émancipation ou sous l’autorité de son ancien tuteur.
Si cette personne ou ce tuteur est décédé entre-temps, le tribunal

pourvoit d’office à la désignation d’un tuteur.

TITRE XIV

DE L’INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE

CHAPITRE I

DE L’INTERDICTION

Article 359
Le majeur ou le mineur émancipé qui est dans un état habituel

de déficience mentale grave doit être interdit, même lorsque cet
état présente des intervalles lucides.

Article 360
Toute personne intéressée et le Ministère Public peuvent de-

mander l’interdiction
Article 361

L’action en interdiction est introduite par requête adressée au
tribunal compétent et articulant les faits allégués.

Article 362
Le tribunal interroge le défendeur et entend son conseil de fa-

mille.
Article 363

Si le tribunal prononce l’interdiction, il nomme, le conseil de fa-
mille entendu, un tuteur à l’interdit.

Article 364
L’exercice et l’administration de la tutelle de l’interdit sont assu-

rés conformément aux dispositions prévues au titre de la tutelle
des mineurs.

Article 365
L’interdiction porte son effet du jour du jugement.
Sont nuls de droit, tous actes passés par l’interdit entre ce jour et

celui du jugement accordant mainlevée de l’interdiction.
Article 366

Toute personne intéressée peut demander par voie d’action,
l’annulation des actes antérieurs au jugement d’interdiction si les
causes de celle-ci existaient notoirement à l’époque où ces actes ont
été accomplis.

Article 367
L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont provoquée. L’inter-

dit et les personnes ayant le droit de provoquer l’interdiction peu-
vent en demander la mainlevée dans les mêmes formes que pour
parvenir à l’interdiction.

L’interdit ne reprend l’exercice de ses droits qu’après le juge-
ment de mainlevée

CHAPITRE II

DU CONSEIL JUDICIAIRE

Article 368
II peut être défendu aux prodigues et aux faibles d’esprit de

plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier
ou immobilier et d’en donner décharge, d’aliéner ou de grever
leurs biens de charges, sans l’assistance d’un conseil désigné par le
tribunal compétent.

Article 369
La mise sous conseil judiciaire peut être provoquée soit par le

conjoint, soit par un parent de l’intéressé, soit par le ministère pu-
blic.

Article 370
La demande est introduite et jugée de la même manière que la

demande de l’interdiction.
La mainlevée n’est obtenue qu’en observant les mêmes formali-

tés.

TITRE XV

DU CONSEIL DE FAMILLE

Article 371
Le conseil de famille est une institution créée au sein de la fa-

mille pour veiller à la sauvegarde des intérêts de chacun de ses
membres dans les cas prévus par la loi.

Dans ses décisions, il doit être guidé par l’esprit d’Ubushinganta-
he caractérisé essentiellement par l’abnégation, la probité et l’im-
partialité

CHAPITRE I

DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE FAMILLE

Article 372
Le conseil de famille est présidé par un de ses membres désigné

par ces derniers.

Article 373
Le conseil de famille est composé:
a) des père et mère de l’intéressé;
b) de ses frères et sœurs majeurs;
c) d’au moins deux de ses parents choisis soit dans la lignée pa-

ternelle soit dans la lignée maternelle suivant l’ordre de proximité;
d) d’au moins deux personnes connues pour leur esprit d’équité.
Les personnes désignées au littéra d sont choisies par les mem-

bres du conseil de famille cités aux littéras a, b et c.

CHAPITRE II

DES RÉUNIONS DU CONSEIL DE FAMILLE

Article 374
Le président du conseil de famille est tenu de convoquer sans re-

tard le conseil de famille chaque fois qu’il en est requis ou même
d’office.

Article 375
Les membres du conseil de famille sont convoqués individuelle-

ment à la diligence du président.
L’ordre du jour de la réunion est communiqué en même temps

que la convocation.
Le délai entre le jour de la convocation et celui de la réunion ne

peut dépasser trente jours; il est fixé dans chaque cas par le prési-
dent du conseil de famille eu égard aux circonstances.
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Article 376
Les réunions du conseil de famille se tiennent au domicile de

l’intéressé, à moins qu’il ne soit décidé, eu égard aux circonstan-
ces, qu’elles se tiendront en un autre lieu.

Article 377
Le conseil de famille ne se réunit valablement que lorsque trois

quarts des membres sont présents.
Il prend ses décisions à la majorité des deux-tiers des membres

présents.
A défaut du quorum ou de la majorité ci-dessus requis, le prési-

dent ajourne la réunion. Si, à la seconde séance, le conseil ne réunit
pas le quorum ou la majorité requis, le président, un membre du
conseil de famille ou toute personne intéressée, défère la question
au tribunal compétent.

Article 378
Le président du conseil de famille dresse procès-verbal de toute

réunion du conseil de famille. Le procès-verbal est contresigné par
tous les membres présents; le cas échéant, le procès-verbal énonce
les raisons qui empêchent certains membres de signer.

Article 379
Les procès-verbaux des réunions du conseil de famille sont

conservés au domicile du président du conseil de famille et une ex-
pédition en est adressée au greffe du tribunal de résidence. Le
greffier en délivre copie à toute personne qui a un intérêt légitime
à en prendre connaissance ou à les produire.

CHAPITRE III

DES RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU CONSEIL 
DE FAMILLE

Article 380

Toute personne intéressée ainsi que le Ministère Public peuvent
introduire un recours contre les décisions du conseil de famille.

Toutefois, les membres du conseil de famille qui ont participé à
la réunion au cours de laquelle la décision a été prise ne sont pas
reçus à introduire recours contre celle-ci pour des motifs dont ils
avaient connaissance au moment de la réunion.

Article 381

Le recours prévu à l’article précédent est introduit dans un délai
de trente jours devant le tribunal de résidence.

TITRE XVI

DISPOSITIONS FINALES

Article 382

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret-loi
sont abrogées.
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Livre deuxième
Des biens et des différentes modifications de la propriété

Note. Au sein du code civil burundais, la réglementation du droit des biens fait l’objet du livre II intitulé: «Des biens et des différentes
modifications de la propriété».
Jusqu’à la promulgation du code foncier du 1er septembre 1986, cette réglementation revêtait, quant à sa présentation, un caractère uni-
taire, même si elle résultait d’un accolage de lois promulguées au coup par coup et par bribes de matières différentes. Le livre II était
en effet divisé en cinq titres: deux à caractère général et trois revêtant un caractère particulier.
Les lois à caractère général régissaient, tout à la fois et d’une manière connexe, les aspects juridiques relatifs tant aux biens meubles
qu’aux biens immeubles. Ainsi, le D. du 31 juillet 1912 dont les dispositions formaient le titre 1er du livre II, consacrait les principales
divisions des biens. Il envisageait l’ensemble des biens, les meubles et les immeubles ou encore les biens domaniaux et les biens des
particuliers, indépendamment de leur caractère mobilier ou immobilier.
De même, le D. du 30 juin 1913 organique du droit de propriété posait des règles dont les unes s’appliquaient à la propriété en général,
les autres se rapportaient enfin à la propriété immobilière exclusivement. Toujours dans ce même contexte, le régime de la copropriété
organisé par le D. du 28 mars 1949 (modifiant le D. du 30 juin 1913) prévoyait d’abord des dispositions à caractère général trouvant
application à la fois en matière mobilière et immobilière, ensuite des dispositions propres aux biens immobiliers indivis. Le D. du 25
mars 1954 consacré à la mitoyenneté ne venait lui-même que compléter les règles consacrées à ces biens immobiliers indivis, puisque
la mitoyenneté se rattache essentiellement à la copropriété portant sur des biens immobiliers.
Les trois décrets précités formaient ensemble le titre II du livre II du code civil.
Les titres à caractère particulier étaient exclusivement consacrés à des régimes spéciaux, propres aux biens immeubles. C’est ainsi que
le D. du 6 février 1920 qui constituait le titre III du livre II régissait la matière des livres fonciers (régime de la création et de la transmis-
sion des droits immobiliers). À son tour, le D. du 20 juillet 1920 réglementait, sous les titres IV et V, les droits d’emphytéose et de su-
perficie.
Tel est le schéma auquel obéissait le livre des biens avant l’avènement du code foncier. Il faut toutefois noter que ce livre s’avérait lacu-
naire sous certains aspects. C’est ainsi notamment que certains droits réels énumérés à l’article 1er n’avaient pas été réglementés par le
législateur. Les servitudes, l’usufruit, l’usage et l’habitation en constituent des exemples probants. On peut de même faire le constat de
l’absence d’une réglementation applicable à la matière de la copropriété des immeubles à appartements multiples.
La promulgation de la L. du 1er septembre 1986 a eu pour effet de modifier l’agencement du livre II du code civil.
Cette loi ne s’occupe que des seuls biens à caractère immobilier et la réglementation qu’elle instaure a été érigée en un code foncier
ayant désormais son autonomie propre par rapport à la réglementation des biens meubles. Toutes les dispositions qui, dans l’ancien
livre II du code civil, gouvernaient les biens immobiliers ont été, soit reprises et complétées, soit abrogées par la L. du 1er septembre
1986. De la sorte, l’ancien livre II du code civil a perdu son unité: il n’est plus le siège que des seules règles revêtant un caractère tout à
fait général ou de celles qui sont applicables exclusivement aux biens meubles. Ces règles sont par ailleurs éparpillées çà et là dans les
titres 1er et 2 de l’ancien livre II. La tâche de les regrouper, de les réordonner et de les compléter pour en faire une suite logique formant
le code des biens meubles demeure un travail à faire.
Il serait plus rationnel d’envisager un code unique des biens, en y aménageant peut-être trois parties. La première serait constituée de
dispositions générales, communes aux biens mobiliers et immobiliers; la deuxième regrouperait les règles propres aux biens meubles;
la troisième comprendrait les dispositions spécifiques aux biens immobiliers.
Dans l’état actuel des choses, il est à relever dans une première partie intitulée: dispositions communes aux biens et règles applicables
aux biens mobiliers, les différents textes légaux constituant le support des dispositions applicables aux biens en général ou tout simple-
ment aux biens meubles. Par la suite, il est à préciser les bases légales qui contiennent les dispositions régissant le Code foncier actuel-
lement.

Première partie Dispositions communes aux biens 
et règles applicables aux biens mobiliers . . . . . . . . 232
Deuxième partie Dispositions communes aux 
biens et règles applicables aux biens immobiliers. 234
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Première partie
Dispositions communes aux biens et règles applicables aux biens mobiliers

31 juillet 1912. – DÉCRET
(B.O., p. 799)

Rendu exécutoire au Burundi par O.R.U. n° 8 du 8 mars 1927 (B.O.R.U., p. 264).
Modifié tour à tour par le D. du 4 janvier 1952 (B.O., p. 368) applicable au Burundi
et qui a été modifié à son tour par la L. n° 1/008 du 1er septembre 1986 portant code
foncier du Burundi (B.O.B., 1986, n° 7-9, p. 125).

Article unique
Les dispositions qui suivent formeront le titre premier du livre

du code civil intitulé: «Des biens et des différentes modifications
de la propriété».
Note. Tel que modifié à ce jour, le D. du 31 juillet 1912 ne contient plus que 9 arti-
cles qui n’ont pas été abrogés.

Titre I — Des biens

CHAPITRE I

DE LA DIVISION DES BIENS EN EUX-MÊMES ET PAR 
RAPPORT À LEUR OBJET

Article 1
Les biens ou droits patrimoniaux sont de trois sortes: les droits de

créance ou d’obligation, les droits réels et les droits intellectuels.
Les seuls droits réels sont: la propriété, les droits de superficie, l’usu-

fruit, l’usage et l’habitation, le droit d’emphytéose, les servitudes fon-
cières, le gage, le privilège et l’hypothèque.

Les droits d’obligations sont régis par le livre du Code civil intitulé:
Des contrats et obligations conventionnelles.

Les droits intellectuels sont réglés par une législation spéciale.
Article 2

Tous les biens sont mobiliers ou immobiliers.
Article 3

Sont immobiliers tous les droits réels qui ont pour objet des immeu-
bles, ainsi que les droits de créance tendant à acquérir ou à recouvrer
un droit réel sur un immeuble.
Note. Tout en consacrant également le caractère immobilier à tout droit réel
s’exerçant sur un immeuble, l’article 3 du code foncier ne va pas jusqu’à éten-
dre ce même caractère aux droits de créance visés par l’article précédent.

Article 4
Sont mobiliers tous les autres droits patrimoniaux et notamment les

actions ou intérêts dans les sociétés, associations ou communautés qui
jouissent de la personnalité civile encore que des immeubles appar-
tiennent à l’être moral.
Note. Se rapportant aux biens immobliers, les articles 5 à 8 ont été repris par
le Code foncier (voir les articles 4 à 7).

CHAPITRE II

DE LA DIVISION DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC 
CEUX QUI LES POSSÈDENT

Article 9
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartien-

nent sous les modifications établies par la loi.
Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers sont adminis-

trés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles
qui leur sont particulières.

Article 10
Les biens de la Colonie qui sont affectés à un usage ou à un service

public sont hors de commerce, tant qu’ils ne sont pas régulièrement
désaffectés.

Article 11
Tous les autres biens de la Colonie restent dans le commerce, sauf les

exceptions établies par la loi.
Article 12

Toutes les choses sans maître appartiennent à la Colonie, sauf le res-
pect des droits coutumiers des indigènes et ce qui sera dit au sujet du
droit d’occupation.
Note. Les articles 231, 1°, et 342 du code foncier réaffirment le même principe
en l’appliquant aux biens fonciers vacants et sans maître.
S’agissant du droit d’occupation, bien que l’article 12 renvoie à ce qui sera dit,
ce droit n’a jamais été défini ni au regard du droit de propriété, ni par rapport
aux autres droits réels classiques, ni même au regard du droit coutumier. Et
pourtant, le code foncier lui-même y renvoie à travers les articles 329, 333
et 356.

Article 13
L’attribution des épaves terrestres, fluviales et maritimes est réglée

par une législation spéciale.

30 juin 1913. – DÉCRET
(B.O., p. 628)

Rendu exécutoire au Burundi par O.R.U. n° 8 du 8 mars 1927 (B.O.R.U., p. 264).
Modifié tour à tour par:
– le D. du 28 mars 1949 (B.O., p. 628) rendu exécutoire au Burundi par O.R.U.
n° 42/128 du 27 août 1949 (B.O.R.U., p. 468);
– le D. du 6 mai 1952 (B.O., p. 1060) rendu exécutoire au Burundi par O.R.U.
n° 42/130 du 17 septembre 1952 (B.O.R.U., p. 455);
– le D. du 25 mars 1954 (B.O., p. 953) rendu exécutoire au Burundi par O.R.U.
n° 11/87 du 14 mai 1954 (B.O.R.U., p. 330);
– la L. n° 1/008 du 1er septembre 1986 portant code foncier (B.O.B., 1986, n° 7-9,
p. 125).

Article unique
Les dispositions qui suivent formeront le titre II du livre du code

civil intitulé «Des biens et des différentes modifications de la pro-
priété».
Note. Tel que modifié actuellement, le D. du 30 juin 1913 constituant le titre II ne
renferme plus que 12 articles revêtant, soit un caractère général, soit un caractère
exclusivement mobilier. Les autres dispositions de ce titre ont été soit intégrées
dans le code foncier soit abrogées par lui.

TITRE II — DE LA PROPRIETE

CHAPITRE I

DES ATTRIBUTS DE LA PROPRIÉTÉ

Article 14
La propriété est le droit de disposer d’une chose d’une manière ab-

solue et exclusive, sauf les restrictions qui résultent de la loi et des
droits réels appartenant à autrui.

Les restrictions du droit de propriété à raison des rapports de voisi-
nage sont établies au titre des charges foncières.
Note. L’article 21 du code foncier ne reprend pas la disposition du deuxième
alinéa de cet article bien qu’il reproduise l’alinéa 1er pour la propriété fonciè-
re.

Article 15
Le propriétaire ne peut repousser l’atteinte à son droit, si elle est in-

dispensable pour écarter un danger imminent incomparablement plus
grand que le dommage qui doit en résulter pour lui-même.

S’il a subi un préjudice, il peut se faire indemniser par la personne
qui en a profité.

Article 21
La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne

droit sur tout ce qu’elle produit.
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Les produits d’une chose continuent d’appartenir, après la sépara-
tion, au propriétaire de la chose, à moins qu’il n’en soit disposé autre-
ment par la loi.

Article 22
La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne

droit sur tout ce qui s’y unit et s’y incorpore, soit naturellement, soit
artificiellement.

Article 28
Lorsque des choses mobilières appartenant à des propriétaires diffé-

rents sont réunies ou mélangées de telle sorte qu’il n’est pas possible
de les séparer sans détérioration notable ou qu’au prix de frais exces-
sifs, les intéressés deviennent copropriétaires de l’ensemble en propor-
tion de la valeur qu’avaient ses parties au moment de la connexion ou
du mélange.

Toutefois si, dans la connexion ou le ménage de deux choses, l’une
ne peut être considérée que comme l’accessoire de l’autre, l’ensemble
est acquis au propriétaire de la chose principale.

Article 29
Lorsqu’une personne a travaillé ou transformé une ou plusieurs

choses mobilières appartenant à autrui, la chose nouvelle est acquise à
l’ouvrier, si l’industrie a été plus précieuse que la matière, sinon au
propriétaire de celle-ci.

Si l’ouvrier a été de mauvaise foi, le juge peut attribuer la chose nou-
velle au propriétaire de la matière.

Article 30
Le droit commun concernant les indemnités pour enrichissement

sans cause et les dommages-intérêts pour acte illicite reste applicable
dans les cas prévus aux deux articles précédents.

CHAPITRE II

DE LA COPROPRIÉTÉ (D. DU 28 MARS 1949)

Article 31
Sans préjudice des conventions particulières qui régleraient autre-

ment l’usage, la jouissance et l’administration des biens indivis, la co-
propriété est réglée par les dispositions ci-après.

Article 31bis
Si une chose appartient à plusieurs personnes pour des parts indivi-

ses égales ou inégales, chacun des copropriétaires peut user de la chose
intégralement, mais en se conformant à sa destination et pourvu qu’il
ne mette pas obstacle à l’usage des autres.

Les fruits de la chose se partagent dans la mesure du droit de cha-
cun. Chacun peut faire des actes d’administration courante, tels que
réparations d’entretien et travaux de culture.

Les charges sont supportées par chacun proportionnellement à sa
part.

Article 32
Aucun des copropriétaires ne peut, sans le consentement des autres,

changer la destination de la chose commune, ni la grever de droits
réels au delà de sa part indivise.
Note. Les dispositions des articles 31, 31bis et 32 qui précèdent ont été repri-
ses par le code foncier à travers ses articles 30 et 31.

Article 33
Chacun des copropriétaires peut toujours demander le partage de la

chose commune, nonobstant toute convention ou prohibition contrai-
re. Les copropriétaires peuvent cependant convenir de rester dans l’in-
division pendant un temps déterminé qui ne peut excéder cinq ans; si
la convention est faite pour un terme plus long ou pour une durée illi-
mitée, elle est réduite à ce terme.
Note. La limitation de la clause conventionnelle à une durée qui ne peut ex-
céder 5 ans n’a pas été reprise par le code foncier qui, à l’article 32, se limite à
poser que les copropriétaires peuvent convenir de rester dans l’indivision
pendant un temps déterminé. Par ailleurs, les articles 34, 34bis et 34ter ont été
repris par le Code foncier à travers les articles 33 à 36.

Article 35
Les règles particulières à la copropriété entre héritiers, entre époux

ou entre associés sont établies aux autres livres du Code civil.
Note. Mis à part les articles 31bis, 32 et 33 ci-dessus, ainsi que les articles 30
à 36 du code foncier applicables à la copropriété immobilière en général, le
code civil burundais ne contient pas actuellement d’autres dispositions parti-
culières à la copropriété, entre héritiers ou entre époux, le droit successoral et
les régimes matrimoniaux étant encore régis par la coutume.
La copropriété entre associés est régie quant à elle, non pas par le code civil,
mais plutôt par les dispositions applicables, soit aux associations sans but lu-
cratif, soit aux sociétés commerciales, du moment que les unes et les autres
sont dotées de la personnalité juridique. Par ailleurs, le droit des associés à
l’intérieur de ces organisations se ramène essentiellement à des droits de
créance sur ces associations ou sociétés qui demeurent seuls propriétaires du
patrimoine social.
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Deuxième partie
Dispositions communes aux biens et règles applicables aux biens immobiliers

1er septembre 1986. – LOI n° 1/008 portant code fon-
cier du Burundi.

(B.O.B., 1986, n° 7-9, p. 125)

Note. Articulée autour de quatre titres, la loi foncière du 1er septembre 1986 ne de-
vrait pas faire partie, dans son intégralité, du livre II du code civil consacré aux
biens. Seules les deux premiers titres consacrés respectivement aux généralités et à
la réglementation des droits réels immobiliers font normalement partie intégrante
du code des biens selon la conception classique. Les deux autres titres réglemen-
tant le régime des terres domaniales de droit public et de droit privé, les cessions et
concessions des terres, la procédure d’immatriculation des terres appropriées et le
système des livres fonciers qui leur sont applicables, n’ont pas de lien direct avec le
code des biens. Ils se rattachent plutôt à la réglementation économique, à cheval
sur le droit public et le droit privé, au même titre que le régime des eaux, des forêts,
des mines et des autres éléments faisant partie du droit de l’environnement.
Etant donné que tous les titres ont été regroupés dans une seule et même loi, il est
difficile d’en scinder les composantes pour loger certaines au sein du code des
biens et les autres ailleurs. C’est la raison pour laquelle la L. du 1er septembre 1986
sera entièrement reproduite dans le livre II du code civil.
La loi portant code foncier du Burundi a été tour à tour amendée par:
– le D.-L. n° 1/036 du 19 novembre 1990 portant modification de l’article 149
(B.O.B., 1991, n° 2, p. 27);
– le D.-L. n° 1/41 du 26 novembre 1992 portant institution et organisation du do-
maine public hydraulique (B.O.B., 1993, n° 2, p. 40).

INDEX ALPHABÉTIQUE
Accession :

– artificielle, 25-27.
– naturelle, 24.

Animaux, 7, 61, 84, 85.
Arbres, 6, 48, 67-71, 117-119, 399.
Atterrissements et relais, 215.
Bâtiment, 3, 6.
Biens :

– expropriés, 424, 426, 427.
– vacants et sans maître, 231.

Bois, boisements, 48, 67-70, 262.
Certificat d’enregistrement :

– annotations, 20, 338, 344, 349-351.
– annulation -, 20, 344.
– créancier gagiste, 349.
– établissement du -, 337-338.
– force probante, 339.
– remplacement, 352, 353.

Cessions et concessions de terres domaniales :
– associations, 323-328.
– autorités compétentes-, 253, 254.
– cahier des conditions speciales, 250.
– communes, 239, 241, 244-248.
– décision, 265-272.
– effets, 275-291.
– enquete de vacance, 260-264, 272, 274.
– établissements d’utilité publique, 323-328.
– obligation de l’État, 275, 276.
– obligation du bénéficiaire, 277-288, 291, 294, 325, 326.
– recours, 318, 319.
– reprise, 320-322.
– résiliation ou résolution du contrat, 288, 292, 294-311, 314.
– retour au domaine de l’État, 305-311, 325.
– sanctions, 292-317.
– terres rurales et urbaines, 253, 254, 311, 323.

Circonscriptions foncières, 16, 19.
Confiscation des terres, 231, 384-391.
Conservateur des titres fonciers :

– désignation, 16, 17.
– compétence, 18, 20.
– enregistrement des droits fonciers, 334-338, 356-379.
– enregistrement des mutations, 340-355.
– registre, 19.

Constructions :
– fonds d’autrui, 26-28.

– matériaux d’autrui, 25.
Copropriété :

– administration des biens, 30-32, 34, 35.
– charges, 31, 34.
– partage, 32, 33.
– parties communes, 33-35.

Cours d’eau, 108, 109, 215-217, 222, 224, 248.
Crues périodiques, 215, 217.
Détention précaire, 29.
Domaine privé :

– de l’État, 231-237.
– des communes, 238, 240, 243-246.
– des établissements publics et des sociétés de droit public, 238,

242-246.
Domaine public :

– de l’État, 214-230.
– des communes, 240, 243, 245, 247.
– des établissements publics et des sociétés de droit public, 238,

242, 243, 245, 246.
Droit éminent de l’État sur le patrimoine foncier national, 2.
Droits coutumiers, 257, 329, 330, 334, 356, 357.
Eaux :

– du domaine public, 215-217, 230.
– écoulement naturel (servitude) des -, 105, 106, 108.
– pluviales, 106.
– souterraines et de surface, 11.
– usage des -, 106, 107, 109.

Emphytéose :
– définition, 3, 47.
– droits de l’emphytéote, 47-49, 52, 55.
– durée, 47.
– obligations de l’emphytéote, 47, 50, 53.
– perte partielle du fonds ou privation de récoltes, 51, 52.
– sanction de déchéance, 54.
– sort des améliorations à la fin de l’-, 55.
– transmission, 53.

Enquêtes de vacance, 260-264, 274.
Expropriation pour cause d’utilité publique :

– comité des expropriations, 409.
– droits fixes et proportionnels, 429.
– indemnité, 407, 415-418, 422-424.
– procédure administrative, 409-418, 430.
– recours judiciaire, 417-424, 427, 430.
– remise des biens expropriés, 426-429.

Forêts, 231, 262.
Fruits, 6, 24, 31, 38.
Hypothèque :

– biens susceptibles d’-, 143.
– constitution d’-, 158-162.
– créances garanties, 142, 144, 147, 148, 151, 152, 154, 161, 175-

182, 203.
– du sauveteur, 147, 148.
– du Trésor public, 147, 149, 188.
– effets généraux, 163-169.
– effets spéciaux, 170-174.
– extinction, 183-187.
– inscription, 158, 162, 188-202, 204, 205, 207, 211-213.
– montant de la créance garantie, 151, 152, 191.
– obligations au porteur garanties, 203-209.
– purge, 183, 185.
– radiation, réduction des inscriptions, 197-202, 207, 209-211, 213.
– rang de l’-, 148, 149, 161, 162, 166, 170, 204.
– renouvellement, 195, 205.
– transmission des créances hypothécaires, 175-182, 194.
– vente par voie parée, 155, 165, 184.

Îles et îlots, 215.
Immeubles :

– par destination, 4, 7, 163, 167.
– par incorporation, 4, 6, 143, 163, 167, 334.
– par nature, 4, 5, 143.

Impôts, 147, 149.
Lacs et plans d’eau, 215, 216, 224.
Mines, sous-sol, 5, 11.
Mitoyenneté :

– abandon de la -, 38, 43.
– acquisition de la -, 42-46.
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– droit d’appui et d’enfoncement, 40, 120.
– exhaussement du mur mitoyen, 39, 41, 42.
– obligations et charges, 38.

Mutations immobilières, 335, 340-348.
Occupation illégale des terres, 431.
Opposition au droit de disposer d’un immeuble enregistré, 349-351.
Partage des biens indivis, 32, 33, 346.
Patrimoine foncier national, 2, 8.
Pénalités, 431.
Plans d’aménagement du territoire :

– autorités compétentes, 401.
– enquête sociale préalable, 396.
– plan général ou national, 392, 401, 402.
– plan local, 392, 401, 404-406.
– plan régional, 392, 401-403.
– prescriptions des -, 393, 395, 398, 402-405.
– principes, 2, 10, 251.
– restrictions imposées aux droits des particuliers, 275, 284, 397-

400.
Plantations, plantes, 6, 25-28.
Possession :

– de bonne foi, 26, 28.
– de mauvaise foi, 27.

Prescription, 29, 86, 115, 118, 126, 137, 139-141, 231, 329.
Propriété :

– droit, 3, 21.
– empiétement, 26-28.
– réquisition et confiscation, 380-391.
– substances concessibles, 23.

Récoltes, 6, 51, 311.
Registres fonciers d’enregistrement, 19, 348.
Rétrocession de l’immeuble enregistré, 339, 349.
Réquisition de terres ou de marais, 382, 383.

Rives des lacs ou des cours d’eau, 215, 224.
Saisie immobilière, 165, 167, 184, 188, 343.
Servitudes :

– apparentes et non apparentes, 103, 126, 127, 129.
– continues et discontinues, 102, 126, 127.
– conventionnelles, 104, 121-125.
– de vues, 102, 122, 123.
– destination du père de famille, 118, 128.
– droit, 3, 73.
– écoulement des eaux, 105-109, 124.
– légales, 104, 112-120, 335, 337.
– naturelles, 104-111.
– notion, 100, 101, 268.
– passage, 125, 131, 134.

Sol, 5, 11.
Sources d’eau, 106-109.
Terres :

– appropriées, 8, 329-430.
– coutumières, 329-333.
– domaniales, 8, 214-328.
– enregistrées, 329, 334-379.
– rurales, 9, 235, 253, 254, 260, 330, 358, 381, 382, 384, 410.
– urbaines, 9, 235, 253, 254, 260, 384, 410.
– vacantes et sans maître, 231, 342.

Titre d’occupation, 329, 333, 356.
Usage et habitation, 3, 13, 92-99.
Usufruit :

– droits de l’usufruitier, 57, 60-74.
– extinction de l’-, 86-91.
– notion, 57.
– obligations de l’usufruitier, 57, 75-85.
– perte, destruction des biens grevés d’-, 80, 84-86, 90, 91.
– usurpation, atteintes aux droits du propriétaire par un tiers, 83.

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article 1
Le présent code fixe les règles applicables aux droits reconnus

ou pouvant être reconnus sur l’ensemble des terres et des eaux si-
tuées sur le territoire national, ainsi que tout ce qui s’y unit et s’y
incorpore, soit naturellement, soit artificiellement.
Note. La réglementation des eaux a fait l’objet du D.-L. n° 1/41 du 26 novembre
1992 portant institution et organisation du domaine public hydraulique. Certaines
de ses dispositions ont modifié ou abrogé les quelques articles que le code foncier
consacrait aux eaux, réduisant ainsi le domaine d’application initial de ce code.

Article 2
Nonobstant les droits reconnus aux particuliers, l’Etat dispose

d’un droit éminent de gestion du patrimoine foncier national, qu’il
exerce dans l’intérêt général en vue d’assurer le développement
économique et social et dans les conditions et selon les modalités
définies par la loi.

Des lois particulières relatives à l’aménagement et à l’équipe-
ment du territoire, ou à l’investissement immobilier, peuvent no-
tamment organiser des modalités spéciales de gestion pour
certaines catégories de terres ou pour des zones déterminées.
Note. Au sujet des plans d’aménagement du territoire, voir infra les articles 392
à 406.

Article 3
Est foncier au sens du présent code, tout droit réel s’exerçant sur

un immeuble bâti ou non bâti, à savoir la propriété, l’emphytéose,
l’usufruit, l’usage et l’habitation, les servitudes et l’hypothèque.
Note. Dans l’énumération qu’il fait des droits réels à caractère foncier, l’article pré-
cédent ne reprend pas le droit de superficie qui résultait du D. du 20 juillet 1920 et
qui était réglementé à travers les articles 76 à 85 de l’ancien livre II du code civil.
L’exposé de motifs du code foncier justifie cette omission en faisant valoir que le
droit de superficie ne constitue guère qu’une variante de l’emphytéose et de l’usu-
fruit et qu’il est tombé en désuétude.

La raison avancée n’est pourtant pas convaincante. En effet, même au niveau de sa
réglementation, le droit de superficie garde une nature bien propre, distincte de
l’emphytéose et surtout de l’usufruit. Par ailleurs, le fait seul qu’un droit réel cesse
momentanément d’être mis en application, ne constitue pas un motif suffisant de
sa suppression, du moment qu’il reste susceptible d’être appliqué utilement.

L’article 3 du code foncier n’inclut pas non plus la concession minière sur la liste
des droits réels à caractère foncier. Et pourtant le D.-L. n° 1/138 du 17 juillet 1976
portant code minier et pétrolier de la République du Burundi (B.O.B., 1977, n° 7-
8bis, p. 309) érige la concession minière en un droit immobilier susceptible d’hypo-
thèque (voir notamment l’article 68 alinéa 2).
Voir la loi portant code minier et pétrolier sous la rubrique des «Dispositions éco-
nomiques».

Article 4
Les immeubles le sont soit par nature, soit par incorporation,

soit par destination.
Article 5

Le sol, les mines et les eaux sont immeubles par nature.
Article 6

Sont immeubles par incorporation:
1° les bâtiments et leurs accessoires nécessaires, tels que les

tuyaux servant à la conduite des eaux, de la vapeur ou du gaz et
des fils conducteurs de l’électricité;

2° toutes constructions inhérentes au sol;
3° les arbres et plantes quelconques, tant qu’ils ne sont pas déta-

chés du sol;
4° les fruits et récoltes, tant qu’ils n’ont pas d’existence séparée.

Article 7
Sont immeubles par destination, les objets mobiliers placés par

leur propriétaire dans un immeuble qui lui appartient ou sur le-
quel il exerce un droit réel immobilier qui est de nature à lui per-
mettre d’user ou de jouir de l’immeuble, soit pour les nécessités de
l’exploitation dudit immeuble, soit à perpétuelle demeure pour
son utilité ou son agrément.

Tels sont:
1° les animaux attachés à la culture où à l’exploitation agricole,

les instruments et ustensiles aratoires, les animaux, machines, us-
tensiles et autres objets nécessaires à l’exploitation industrielle ou
commerciale;

2° les objets attachés par un travail de maçonnerie quelconque,
ceux qui ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés,
ou sans briser ou détériorer la partie de l’immeuble à laquelle ils
sont attachés, les glaces, tableaux et autres ornements lorsque l’in-
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tention du propriétaire de les laisser à perpétuelle demeure résulte
clairement de leurs dimensions et de leur agencement dans l’im-
meuble.

L’immobilisation par destination qui est l’œuvre du titulaire
d’un droit réel, s’effectue dans les limites de ce droit et prend fin
lorsque celui-ci vient à expiration.

Article 8
Le patrimoine foncier national comprend des terres domaniales

et des terres non domaniales. Sont domaniales les terres apparte-
nant à l’Etat, aux communes, aux établissements publics et aux so-
ciétés de droit public.

Les terres domaniales comprennent un domaine public et un
domaine privé.

Toutes les autres terres sont non domaniales et dites «appro-
priées». Elles appartiennent à des personnes physiques ou morales
de droit privé.

Article 9
Les terres, domaniales ou non, sont urbaines ou rurales selon la

distinction opérée à l’alinéa suivant.
Sont urbaines les terres comprises dans le périmètre des circons-

criptions déclarées urbaines par décret. Toutes les autres terres
sont rurales.

Article 10
Indépendamment de la classification figurant à l’article précé-

dent, les terres sont dites à usage résidentiel, industriel, commer-
cial, agricole, d’élevage ou autre, selon leur affectation.

Cette dernière résulte en principe de l’usage fait de la terre par
son occupant. Elle peut toutefois être imposée par l’autorité publi-
que, en application des dispositions du présent code relatives aux
plans d’aménagements du territoire, à la mise en valeur et au
maintien de l’affectation des terres cédées ou concédées.
Note. En rapport avec les plans d’aménagements du territoire, voir les articles 392
à 406; sur la mise en valeur et l’affectation des terres cédées ou concédées, voir infra
les articles 250 à 252, 277, 278, 282 à 286, 290, 291, 294, 296 et 297.

Article 11
La jouissance d’un droit foncier sur le sol n’entraîne pas celle du

même droit sur le sous-sol, dont le régime juridique est fixé par
des dispositions particulières.

La jouissance d’un droit foncier sur le sol n’entraîne pas non
plus celle du même droit sur les eaux souterraines ou de surface
qu’il porte ou contient naturellement.
Note. – Le régime du sous-sol est fixé par le D.-L. n° 1/138 du 17 juillet 1976 por-
tant code minier et pétrolier (B.O.B., 1977, n° 7-8bis, p. 309).
– Avant la promulgation du D.-L. n° 1/41 du 26 novembre 1992 portant institution
et organisation du domaine public hydraulique, l’article 11 ci-dessus comportait
un alinéa qui explicitait le régime des eaux souterraines ou de surface en ces ter-
mes: «La faculté d’en user est commune à tous. Elles ne sont pas susceptibles d’ap-
propriation, sous réserve de l’autorisation de l’autorité publique et des
dispositions légales ou réglementaires qui en déterminent les conditions de jouis-
sance et d’usage».
– Le décret-loi sur le domaine public hydraulique a abrogé le troisième alinéa de
l’article 11 puisque les eaux souterraines et de surface font désormais partie du do-
maine public hydraulique de l’État (article 2) et que le régime applicable à ces com-
posantes est précisé par le titre III du décret-loi précité (B.O.B., 1993, n° 2, p. 40) qui
réglemente l’usage de l’eau du domaine public.

Article 12
Toute personne physique ou morale peut jouir de tous les droits

définis par le présent code et les exercer librement, sous réserve du
respect des droits d’autrui et des restrictions résultant de la loi.

Article 13
Les personnes physiques ou morales étrangères jouissent des

mêmes droits et protections que les nationaux; elles peuvent no-
tamment bénéficier de cessions ou de concessions de terres doma-
niales telles que définies et organisées par le présent code.

Néanmoins, elles ne peuvent obtenir de cession foncière en plei-
ne propriété que pour un usage industriel, commercial, social,
culturel, scientifique ou résidentiel.

Les terres à usage agricole ou d’élevage ne peuvent leur être at-
tribuées que sous forme de concession à titre d’emphytéose,
d’usufruit ou d’usage.

Article 14
Pour l’application des dispositions du présent code, est considé-

rée comme étrangère toute personne physique n’ayant pas la na-
tionalité burundaise au sens du code de la nationalité burundaise.

Est également considérée comme étrangère, toute personne mo-
rale entrant dans l’une des deux catégories suivantes:

a) les personnes morales qui ne sont pas constituées selon la loi
burundaise;

b) les associations d’étrangers ou constituées principalement
d’étrangers.

Article 15
Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle,

sous réserve de réciprocité, à l’application de règles plus favora-
bles qui sont ou seront prévues, en faveur des personnes physi-
ques ou morales étrangères par des conventions internationales
bilatérales ou multilatérales auxquelles le Burundi est partie.

De même, en l’absence de toute convention internationale, les
étrangers ne peuvent invoquer les dispositions du présent code
lorsque l’Etat dont ils ont la nationalité applique aux étrangers y
résidant des règles moins favorables.

Article 16
Le territoire national est divisé en autant de circonscriptions fon-

cières que de provinces, administrées chacune par un Conserva-
teur des titres fonciers placé sous l’autorité et le contrôle du
directeur du notariat et des titres fonciers.
Note. La Conservation des Titres Fonciers est assurée dans tout le pays par un
conservateur unique qui a conjointement qualité de Directeur du Notariat et des
Titres Fonciers (voir le D.-L. n° 100/19 du 10 février 1983 portant création d’un dé-
partement du Notariat et des Titres Fonciers au sein du Ministère de la Justice
(B.O.B., 1983, n° 10-12, p. 215). Ce D.-L. est repris sous la rubrique des «Disposi-
tions complémentaires au code civil».

Article 17
Lorsque le volume de travail ne justifie pas la nomination d’un

Conservateur à temps plein, il pourra être nommé à titre provisoi-
re, un Conservateur auxiliaire parmi les fonctionnaires de l’admi-
nistration locale.

Article 18
Le Conservateur des titres fonciers a compétence en ce qui

concerne:
1° l’enregistrement des droits fonciers selon les modalités pré-

vues par le présent code;
2° l’exécution des ventes publiques immobilières ordonnées en

vertu d’un jugement, les ventes d’immeubles par voie parée ou sur
faillite.

Le conservateur territorialement compétent est celui dans le res-
sort duquel est situé l’immeuble objet du droit allégué.

Article 19
II y a pour chaque circonscription:
1° un registre dit livre d’enregistrement, pour l’inscription des

certificats d’enregistrement au fur et à mesure qu’ils sont dressés
par le conservateur, chaque folio du registre portant un numéro
d’ordre et chaque certificat étant inscrit sur un folio distinct;

2° un registre à souches, dit registre des certificats, pour la déli-
vrance des certificats d’enregistrement, chaque folio du registre
portant le même numéro d’ordre que le folio correspondant du li-
vre d’enregistrement;

3° un registre-répertoire alphabétique des personnes auxquelles
des certificats d’enregistrement ont été délivrés;

4° un registre-journal de tous les certificats, annotations, actes
quelconques, requêtes et documents remis au conservateur.

Article 20
Le conservateur fait parvenir mensuellement au directeur du

notariat et des titres fonciers une copie certifiée conforme de tous
les certificats qu’il a inscrits dans son livre d’enregistrement, ainsi
que des annulations et annotations qu’il y a faites.

Cette copie, en cas de perte ou de destruction du livre d’enregis-
trement, fait foi au même titre que l’original.
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TITRE II

DES DROITS FONCIERS

CHAPITRE I

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Section 1

Des attributs de la propriété foncière

Article 21
La propriété foncière est le droit de disposer d’un fonds d’une

manière absolue et exclusive, sauf restrictions résultant de la loi et
des droits réels appartenant à autrui.
Note. Cette disposition de même que celle de l’article 24 ci-dessous ne font que par-
ticulariser au regard de la propriété foncière, les solutions déjà formulées de façon
générale par les articles 14 et 21 du décret précité du 30 juin 1913 réglementant la
propriété en général.

Article 22
Sous réserve des dispositions de l’article 11 du présent code, la

propriété du sol emporte la propriété du dessous.
Néanmoins, le propriétaire ne peut s’opposer à ce qui se fait à

une telle hauteur ou à une telle profondeur qu’il n’a aucun intérêt
à l’empêcher.

Article 23
Le propriétaire du sol n’a aucun droit sur les eaux ni sur les

substances considérées comme concessibles par les lois particuliè-
res, notamment la législation minière.
Note. Voir les notes figurant sous les alinéas 1 et 2 de l’article 11, supra.

Article 24
La propriété d’un fonds donne droit sur tous ses produits; ceux-

ci continuent d’appartenir, même après séparation, au propriétai-
re du fonds, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par loi.

Article 25
La propriété d’un fonds donne droit sur tout ce qui s’y unit et s’y

incorpore, soit naturellement, soit artificiellement.
La propriétaire du fonds qui fait des constructions, ouvrages ou

plantations avec des matériaux ou des végétaux qui ne lui appar-
tenaient pas, doit en payer la valeur, avec dommages-intérêts s’il y
a lieu, mais l’ancien propriétaire des matériaux ou des végétaux
n’a pas le droit de les enlever.

Article 26
Les constructions, ouvrages ou plantations réalisés sur un fonds

appartenant à autrui par un possesseur de bonne foi, avec ses pro-
pres matériaux ou végétaux, appartiennent au propriétaire du
fonds.

Celui-ci ne peut en exiger la suppression et doit rembourser au
possesseur la valeur des matériaux ou des végétaux et le prix de la
main-d’œuvre, ainsi que la plus-value qui en est résultée pour le
fonds.

Article 27
Si celui qui a fait les travaux est un possesseur de mauvaise foi

ou un détenteur précaire, le propriétaire peut, soit exiger la sup-
pression des constructions, ouvrages ou plantations aux frais de
leur auteur et des dommages-intérêts, s’il y a lieu, soit rembourser
la dépense et la plus-value comme il est dit ci-dessus.

Article 28
Lorsque le propriétaire d’un fonds, en y érigeant une construc-

tion ou un autre ouvrage ou en y mettant des plantations, a empié-
té de bonne foi sur le fonds du voisin, celui-ci ne peut en exiger la
suppression si le dommage qu’il éprouve est notablement infé-
rieur à celui que l’auteur de l’empiétement subirait par suite de la
destruction.

En ce cas, le résultat de l’empiétement revient à son auteur,
moyennant une indemnité à payer au voisin.

Article 29
Celui qui acquiert un immeuble et en jouit paisiblement pendant

trente ans en acquiert la propriété par prescription.
La détention précaire pour autrui ne peut servir de base à cette

prescription.
Note. En portant à trente ans la durée de la prescription acquisitive ou de l’usuca-
pion en matière immobilière, l’article 29 abroge ainsi l’article 648 du code burun-
dais des obligations qui fixait ce délai à 15 ans.

Par ailleurs comme le D.-L. n° 1/20 du 30 juin 1977 (B.O.B., 1977, n° 10, p. 561) avait
déjà étendu le système de la prescription acquisitive organisé par le titre XII du
code des obligations aux immeubles régis par le droit coutumier, la solution for-
mulée par l’article 29 du code foncier, en remplacement de l’article 648 du code des
obligations, est applicable aux immeubles encore régis par le droit coutumier,
d’autant plus que la loi portant code foncier du Burundi fait référence, dans ses
motivations, au D.-L. du 30 juin 1977, infra.

Section 2

De la copropriété foncière

Article 30
Sans préjudice des conventions particulières qui régleraient

autrement l’usage, la jouissance et l’administration des biens indi-
vis, la copropriété foncière est réglée par les dispositions ci-après.

Article 31
Si un fonds appartient à plusieurs personnes pour des parts in-

divises égales ou inégales, chacun des copropriétaires peut en user
intégralement, mais en se conformant à sa destination et pourvu
qu’il ne mette pas obstacle à son usage par les autres.

Les fruits du fonds se partagent dans la mesure du droit de cha-
cun. Chaque co-propriétaire peut faire les actes d’administration
courante, tels que réparations d’entretien et travaux de culture.

Les charges sont supportées par chacun proportionnellement à
sa part.

Aucun des copropriétaires ne peut, sans le consentement des
autres, changer la destination du fonds, ni le grever de droits réels
au-delà de sa part indivise.

Article 32
Chacun des copropriétaires peut toujours demander le partage,

nonobstant toute convention ou prohibition contraire. Les copro-
priétaires peuvent cependant convenir de rester dans l’indivision
pendant un temps déterminé.
Note. Cette disposition ne va pas jusqu’à imposer une durée limite de cinq ans,
comme le fait l’article 33 figurant dans la rubrique des dispositions consacrées à la
copropriété en général (voir supra le D. du 28 mars 1949).

Article 33
L’article précédent ne s’applique pas aux clôtures mitoyennes,

ni aux puits, citernes, cours, passages et chemins dépendant de
plusieurs fonds.

Article 34
Les immeubles indivis qui sont affectés, à titre d’accessoire et

pour l’usage commun, à plusieurs fonds distincts appartenant à
des propriétaires différents ne sont pas sujets à partage.

Ils ne peuvent être aliénés, grevés de droits réels ou saisis
qu’avec le fonds dont ils sont l’accessoire. Les charges de cette pro-
priété et, notamment, les frais d’entretien, de réparation et de ré-
fection, sont répartis en proportion de la valeur des fonds
principaux.

Il est loisible à chacun des copropriétaires, dans le cas prévu aux
alinéas précédents, de modifier à ses frais le fonds commun, pour-
vu qu’il ne change pas la destination et qu’il ne nuise pas aux
droits de ses consorts.

Article 35
Lorsque les diverses parties d’un immeuble appartiennent à des

propriétaires distincts, les choses affectées à ses diverses parties,
pour l’usage commun, tels que sol, fondations, gros murs, toits,
cours, puits, corridors, escaliers, ascenseurs, canalisations et tous
autres, sont réputées communes.
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Article 36
Les règles particulières à la copropriété entre héritiers, entre

époux ou entre associés sont établies par d’autres lois.
Note. Voir la note figurant sous l’article 35 du chapitre II du titre II, supra (D. du
28 mars 1949).

Section 3
De la mitoyenneté

Article 37
La mitoyenneté est, au sens du présent code, une forme particu-

lière de copropriété portant sur un bien foncier séparant deux
fonds contigus appartenant à deux propriétaires distincts.

Article 38
Les fruits et les charges de la clôture mitoyenne se partagent

dans la mesure du droit de chacun.
Cependant, hors les cas prévus expressément par la loi, chacun

des copropriétaires peut se dispenser de contribuer aux répara-
tions ou aux reconstructions en cédant le droit de mitoyenneté,
pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui
appartient.

La cession est réalisée par la mention qui en est faite sur les cer-
tificats d’enregistrement respectifs.

Article 39
Celui des voisins qui modifie la clôture mitoyenne, soit pour la

reconstruire ou l’exhausser, soit à toute autre fin, est responsable
de tous dommages causés par son ouvrage qui excèdent les incon-
vénients normaux du voisinage. Tout voisin a la faculté de s’oppo-
ser à la réalisation de tout nouvel ouvrage qui nuit à ses droits et
peut réclamer des dommages-intérêts à raison des dégâts ou du
préjudice qui en sont résultés.

Article 40
Tout propriétaire peut faire bâtir un ouvrage contre un mur mi-

toyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur
du mur, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire la
poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-mê-
me asseoir des poutres dans le même lieu ou y adosser un autre
ouvrage.

Article 41
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; si le

mur n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut
le faire exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais et
l’excédent d’épaisseur doit se faire de son côté.

Dans ce cas, la construction ou partie de construction nouvelle
n’est mitoyenne que jusqu’à la hauteur de l’ancien mur commun et
à concurrence de son épaisseur.

Article 42
Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acqué-

rir la mitoyenneté en payant la moitié de la valeur de la construc-
tion nouvelle et du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur.

Article 43
Tout propriétaire dont le fonds est contigu à un mur apparte-

nant à autrui a la faculté de le rendre mitoyen, en tout ou en partie,
en remboursant au maître du mur la moitié de la valeur de la par-
tie qu’il veut rendre mitoyenne, ainsi que la moitié de la valeur du
sol sur lequel elle est bâtie.

Cette faculté est cependant refusée au propriétaire qui a cédé
son droit de mitoyenneté.

Article 44
Si le fonds est tenu à bail ou en occupation provisoire, la mi-

toyenneté peut être acquise, pour le propriétaire du fonds, par le
preneur ou l’occupant ayant un droit actuel ou conditionnel à de-
venir propriétaire.

Lorsque le fonds n’est pas cédé en propriété à l’acquéreur de la
mitoyenneté, une indemnité égale à la valeur du bien acquis est
due à ce dernier, à l’expiration du droit en vertu duquel il occupe
le fonds.

A l’égard des biens ainsi acquis, le preneur ou l’occupant exerce
les mêmes droits et supporte les mêmes charges que ceux qu’il
exerce et supporte à l’égard du fonds lui-même.

Article 45
Dans le cas visé à l’article précédent, l’acquisition n’a lieu que de

l’accord du propriétaire du fonds; toutefois, celui-ci ne peut refu-
ser son consentement que si l’acquisition est de nature à lui porter
préjudice.

Article 46
Si le fonds est grevé d’un droit d’emphytéose ou d’usufruit, la

mitoyenneté peut être acquise par l’emphytéote ou l’usufruitier. A
l’expiration desdits droits, elle reste attachée au fonds, sans
qu’aucune indemnité soit due de ce chef par le propriétaire.

CHAPITRE II

DE L’EMPHYTÉOSE

Article 47
L’emphytéose est le droit d’avoir la pleine jouissance d’un fonds

appartenant à autrui, à la charge de le mettre en valeur, de l’entre-
tenir et de payer éventuellement au propriétaire une redevance en
nature ou en argent.

Elle ne peut être établie pour un terme excédant 99 ans. Si elle est
consentie pour un délai plus long, elle est de plein droit réduite à
ce terme.

Article 48
Dans les limites fixées ci-après et sous réserve de dispositions

contraires résultant de lois particulières, l’emphytéote a droit à
tous les produits du fonds. Il a seul les droits de chasse et de pêche.

Il peut abattre les arbres pour les constructions et les améliora-
tions qu’il y entreprend.

Il peut en exploiter les bois, à charge de les aménager en taillis,
comme un bon propriétaire, ou de faire des plantations pour les
remplacer utilement. Il peut en changer la destination ou la nature,
pour en augmenter la valeur.

Article 49
L’emphytéote peut aliéner son droit, l’hypothéquer et grever le

fonds de servitudes pour la durée de sa jouissance.

Article 50
L’emphytéote est tenu des réparations de toute espèce, même

des bâtiments qu’il a construits sans y être astreint.
Si un tiers commet quelque usurpation portant atteinte au droit

du propriétaire, l’emphytéote est tenu de la dénoncer à celui-ci.

Article 51
L’emphytéote ne peut réclamer aucune remise de la redevance

pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou
de privation de toute récolte à la suite de cas fortuit.

Article 52
L’emphytéote ne peut se libérer des charges inhérentes à son

droit par le délaissement du fonds.
Toutefois, il peut contraindre le propriétaire à accepter le délais-

sement, lorsque la destruction, par cas fortuit, de ses plantations
ou d’autres travaux qui avaient mis le fonds en valeur, empêche
qu’il en retire encore des revenus suffisants pour s’acquitter de la
redevance.

Article 53
En cas de transmission de l’emphytéose entre vifs ou pour cause

de mort, les charges dont elle est grevée incombent d’une manière
indivisible aux nouveaux titulaires.

En cas de transmission entre vifs, le cédant est garant de la sol-
vabilité de son cessionnaire.

Article 54
L’emphytéote peut être déchu de son droit, avec dommages-in-

térêts, s’il y a lieu:



Code civil • Livre II • Partie II
1er septembre 1986 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 239

1° pour défaut de paiement de trois redevances annuelles consé-
cutives, ou même pour tout défaut de paiement, si l’emphytéote
tombe en faillite ou en déconfiture;

2° pour négligence grave dans l’exécution de la charge de mettre
et d’entretenir le fonds en valeur;

3° pour tout abus grave de jouissance.
Les créanciers de l’emphytéote peuvent intervenir pour la

conservation de leurs droits; ils peuvent offrir le paiement des re-
devances arriérées, la réparation des abus commis et des garanties
pour l’avenir.

Article 55
A l’expiration de son droit, pour quelque cause que ce soit, l’em-

phytéote ne peut enlever les plantations et autres améliorations
qu’il a faites, mais il peut réclamer à cet égard une indemnité com-
pensatoire.

Quant aux constructions qu’il a faites, il ne peut non plus les en-
lever, mais le propriétaire lui doit une indemnité égale à leur va-
leur actuelle et intrinsèque. Cette indemnité est affectée par
préférence au paiement des créanciers hypothécaires inscrits sur
l’emphytéose.

Article 56
Sauf en ce qui concerne la durée de l’emphytéose, les règles du

présent chapitre peuvent être modifiées par les clauses de l’acte
constitutif de l’emphytéose.

CHAPITRE III

DE L’USUFRUIT

Section 1
Généralités

Article 57
L’usufruit est, au sens du présent code, le droit de jouir d’un

fonds appartenant à autrui, comme le propriétaire lui-même, mais
à la charge d’en conserver la substance.

Article 58
L’usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l’homme.

Article 59
L’usufruit peut être, soit pur et simple, soit établi à certain jour,

ou à certaines conditions. Il peut porter sur toute espèce de biens
immeubles.
Note. Comme l’ancien livre II du code civil n’avait pas encore réglementé le droit
réel d’usufruit et que le code foncier n’a établi de réglementation que pour l’usu-
fruit sur des biens immobiliers, il s’ensuit que le régime applicable à l’usufruit por-
tant sur des biens mobiliers est toujours en attente.

Section 2
Des droits de l’usufruitier

Article 60
L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit na-

turels, soit industriels, soit civils, que peut produire le fonds dont
il a l’usufruit.
Note. La formulation de cette disposition est défectueuse. Elle signifierait appa-
remment que l’usufruit n’a sur les fruits qu’un simple droit de jouissance et qu’il
doit les capitaliser pour les restituer au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit. Or,
cela n’est pas exact. La vérité est que le droit de l’usufruitier, sous l’angle du droit
de jouissance, consiste à jouir non pas des fruits du fonds, mais du fonds lui-même.
Ce droit a pour conséquence l’acquisition par l’usufruitier de la propriété des fruits
qu’il perçoit à partir du fonds.

Article 61
Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la

terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits natu-
rels.

Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la
culture.

Article 62
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des som-

mes exigibles, les arrérages des rentes ainsi que les prix des baux à
ferme.

Article 63
Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par

racines au moment où l’usufruit est constitué, appartiennent à
l’usufruitier.

Article 64
Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appar-

tiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit.
Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux
loyers des maisons et aux autres fruits civils.

Article 65
L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier pen-

dant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages,
sans être tenu à aucune restitution.

Article 66
Si l’usufruit comprend des choses qui, sans être immédiatement

consomptibles, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du
linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir
pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les ren-
dre, à la fin de l’usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non
détériorées par son dol ou par sa faute.

Article 67
Si l’usufruit comprend des bois aménagés en taillis, l’usufruitier

est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément
à l’aménagement ou à l’usage constant du propriétaire, sans in-
demnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers,
pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de
futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance.

Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader, ne
font partie de l’usufruit qu’à la charge pour l’usufruitier de se
conformer aux usages des lieux pour leur remplacement.

Article 68
L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant à l’usage

des anciens propriétaires, des parties de bois de futaie qui ont été
mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodique-
ment sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent
sur une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la
surface du domaine.

Article 69
Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres

de haute futaie; il peut seulement employer, pour faire les répara-
tions dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il
peut même pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à
la charge d’en faire constater la nécessité au propriétaire.

Article 70
L’usufruitier peut prendre dans les bois, des échalas pour les

plantes grimpantes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des pro-
duits annuels ou périodiques, le tout suivant les usages locaux.

Article 71
Les arbres fruitiers qui meurent, ceux qui sont arrachés ou brisés

par accident, appartiennent à l’usufruitier à charge de les rempla-
cer par d’autres.

Article 72
L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à autrui et

même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l’usufruitier a faits, ne sont, en cas de cessation de

l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le
temps qui reste à courir.

L’usufruitier ne peut, sans l’accord du nu-propriétaire, donner à
bail un fond rural ou un immeuble à usage commercial, industriel
ou artisanal.

A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être
autorisé par justice à passer seul cet acte.
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Article 73
L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion au

fonds dont il a l’usufruit.
Il jouit des droits de servitude de passage, et généralement de

tous les droits dont le propriétaire peut jouir.

Article 74
Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que

ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. De son côté, l’usufruitier
ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité
pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la
valeur de la chose en fut augmentée.

L’usufruitier ou ses héritiers peuvent cependant enlever les ac-
cessoires, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier
état.

Section 3
Des obligations de l’usufruitier

Article 75
L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne

peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence
du propriétaire ou celui-ci ayant été dûment appelé, un inventaire
des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.

Article 76
L’usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille, s’il

n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit; cependant les
père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants et vice-
versa, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont
pas tenus de donner caution.

Article 77
Le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits

auxquels il peut avoir droit: ils lui sont dus du moment où l’usu-
fruit a été ouvert.

Article 78
L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les gros-

ses réparations demeurent à la charge du propriétaire à moins
qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparation ou
d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit.

Article 79
Sont notamment réputées grosses réparations, celles des gros

murs, des voûtes, des poutres, des toits, des digues, des murs de
soutènement et de clôture.

Article 80
Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui

est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Article 81
L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les char-

ges périodiques attachées au fonds, qui, selon les usages sont cen-
sées être inhérentes aux fruits, tels que les impôts.

Article 82
L’usufruitier est tenu des frais de procès qui concernent la jouis-

sance, ainsi que des condamnations auxquelles ces procès pour-
raient donner lieu.

Article 83
Si pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usur-

pation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétai-
re, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de ce, il est
responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le pro-
priétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-mê-
me.

Article 84
Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans

la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est pas tenu d’en rendre un
autre, ni d’en payer la valeur.

Article 85
Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entière-

ment par accident ou par maladie et sans la faute de l’usufruitier,
celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte
des restes non périssables ou de leur valeur estimée à la date de la
restitution.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu de
reconstituer, au moyen du croît, les têtes de bétail qui ont péri.

Section 4
De l’extinction de l’usufruit

Article 86
L’usufruit s’éteint:
– par la mort de l’usufruitier;
– par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé;
– par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des quali-

tés d’usufruitier et de propriétaire;
– par le non-usage de ce droit pendant trente ans;
– par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.

Article 87
L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa

jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit
en le laissant dépérir faute d’entretien.

Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les
contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent of-
frir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour
l’avenir.

Suivant la gravité des circonstances, il peut être mis fin à l’usu-
fruit à charge éventuellement pour le propriétaire de payer an-
nuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme
déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.

Article 88
L’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe

dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge
fixé.

Article 89
La vente du fonds sujet à usufruit n’entraîne aucun changement

quant aux droits de l’usufruitier; il continue de jouir de son usu-
fruit s’il n’y a pas formellement renoncé.

Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renoncia-
tion qu’il aurait faite à leur préjudice.

Article 90
Si une partie seulement du fonds soumis à l’usufruit est détruite,

l’usufruit se conserve sur ce qui reste.

Article 91
Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment qui vient à être dé-

truit par un incendie ou un autre accident, ou à s’écrouler de vétus-
té, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait
partie, l’usufruitier jouira du sol et des matériaux.

CHAPITRE IV

DE L’USAGE ET DE L’HABITATION

Article 92
Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de

la même manière que l’usufruit.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans l’acte constitutif,

on ne peut en jouir, sans donner préalablement caution, et sans fai-
re des inventaires et des états des lieux comme dans le cas de l’usu-
fruit.
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Article 93
L’usager et celui qui a un droit d’habitation doivent jouir en bon

père de famille.

Article 94
Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a

établis et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’éten-
due.

Si le titre ne précise pas l’étendue de ces droits ils sont réglés
conformément aux articles 95 à 99.

Article 95
Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger

qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il
peut en exiger pour les besoins mêmes des enfants qui lui sont sur-
venus depuis la concession de l’usage.

Article 96
Celui qui a un droit d’habitation dans une maison peut y de-

meurer avec sa famille, quand même il n’aurait pas été marié à
l’époque où ce droit lui a été donné.

Article 97
Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour

l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.

Article 98
Les droits d’usage et d’habitation ne peuvent être ni cédés, ni

loués, ni hypothéqués.

Article 99
Si l’usager ou l’habitant absorbe tous les fruits du fonds, ou s’il

occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture,
aux réparations d’entretien, et aux charges périodiques attachées
au fonds comme l’usufruitier. S’il ne prend qu’une partie des
fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au
prorata de ce dont il jouit.

CHAPITRE V

DES SERVITUDES

Section 1
Généralités

Article 100
Une servitude est une charge imposée sur un fonds appartenant

à une personne pour l’usage et l’utilité d’autrui.

Article 101
Les servitudes ont pour objet des bâtiments ou des fonds de ter-

res. Celles de la première espèce s’appellent urbaines, que les bâti-
ments auxquels elles s’appliquent soient situés en ville ou à la
campagne.

Celles de la seconde espèce sont dites rurales.

Article 102
Les servitudes peuvent être continues ou discontinues. Les ser-

vitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être perma-
nent, sans avoir besoin du fait actuel de l’homme: tels sont
notamment les conduites d’eau, les égouts et les vues.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait ac-
tuel de l’homme pour être exercées: tels sont entre autres les droits
de passage, de puisage et de pacage.

Article 103
Les servitudes peuvent être apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui se manifestent par des

ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre ou un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe

extérieur de leur existence, comme la prohibition de bâtir sur un
fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.

Article 104
La servitude dérive de la situation naturelle des lieux, des obli-

gations imposées par la loi, ou de conventions entre propriétaires.
Elle est dite naturelle, légale ou conventionnelle selon le cas.

Section 2
Des servitudes naturelles

Article 105
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus éle-

vés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la
main de l’homme y ait contribué.

Le propriétaire du fonds inférieur ne peut point élever de digue
qui empêche cet écoulement. Le propriétaire du fonds supérieur
ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 106
Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux plu-

viales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direc-
tion qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle
d’écoulement, une indemnité est due au propriétaire du fonds in-
férieur.

La même disposition est applicable aux eaux de source nées sur
un fonds.

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un pro-
priétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des
fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à une in-
demnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les
maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne
peuvent, sous peine de dommages-intérêts, être assujettis à aucu-
ne aggravation de la servitude d’écoulement.

Article 107
Sous réserve des restrictions résultant du présent code, celui qui

a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa vo-
lonté, dans les limites de ses besoins.

Le propriétaire d’une source ne peut en user au préjudice des
propriétaires des fonds inférieurs qui ont fait et terminé, sur le
fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents
destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur
propriété.

Article 108
Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source

forment un cours d’eau, le propriétaire ne peut les détourner de
leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.

Article 109
Celui dont la propriété borde un cours d’eau peut s’en servir à

son passage pour l’irrigation de son fonds. Celui dont ce cours
d’eau traverse le fonds, peut en user dans l’intervalle qu’il le par-
court, mais à la charge de la rendre, à la sortie de son fonds, à son
cours ordinaire.

Article 110
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de la partie

de son fonds contigu au sien, et ce, moyennant le partage des frais.
Article 111

Le propriétaire qui veut clôturer son fonds perd son droit au
parcours, en proportion du terrain qu’il soustrait.

Section 3
Des servitudes légales

Article 112
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité des servi-

ces publics ou des particuliers.
Note. À coté des dispositions que le code foncier consacre à la réglementation des
servitudes, des lois particulières instaurent quelques types de servitudes d’intérêt
public. Le D. du 6 mai 1952 (B.O., p. 1068), rendu exécutoire au Burundi par O.R.U.
n° 42/130 du 17 septembre 1952 (B.O.R.U., p. 455), organise les servitudes relatives
aux eaux souterraines, aux eaux des lacs et des cours d’eau, ainsi qu’à leur usage.
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Le D.-L. n° 1/41 du 26 novembre 1992 portant institution et organisation du domai-
ne public hydraulique (B.O.B., 1993, n° 2, p. 40), organise lui-même des servitudes
propres au domaine public hydraulique (articles 37 à 39). Les servitudes relatives
au transport et à la distribution de l’énergie électrique sont régies par le D. du 2 juin
1928 (B.O., p. 1316), rendu exécutoire au Burundi par O.R.U. n° 43/A.E. du 25 juin
1931 (B.O.R.U., p. 128).
En matière de constructions, l’Ord. n° 127/6 du 15 juin 1913 portant règlement des
constructions dans les circonscriptions urbaines (B.A., p. 503), de même que
l’O.R.U. n° 5/T.P. du 26 janvier 1929 relative aux constructions dans les quartiers
agglomérés (B.O.R.U., p. 386), instaurent un certain nombre de servitudes légales.
Dans le cadre de la réglementation de la voirie publique, le D. du 14 août 1890
(B.O., p. 18) sur les plans de voirie, rendu exécutoire au Burundi par O.R.U.,
n° 45/T.P. du 19 juillet 1937 (B.O.R.U., p. 105), institue un certain nombre de servi-
tudes en rapport avec les plans de voirie et les alignements des façades des bâti-
ments longeant la voie publique.
Les servitudes aéronautiques sont régies, quant à elles, par l’O.-L. n° 62/330 du
27 septembre 1952, approuvée par le D. du 16 avril 1953, supra (B.O., 1953, p. 753),
telle que modifiée à ce jour.

Article 113
Le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la

construction ou la réparation des routes, des chemins et autres
ouvrages publics sont des servitudes légales.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par
les lois ou des règlements particuliers.

La loi assujettit les propriétaires fonciers à différentes obliga-
tions, indépendamment de toute convention.
Note. Voir la note sous l’article 112, supra.

Article 114
Tout mur servant de séparation entre bâtiments contigus jus-

qu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans
les champs, est présumé mitoyen et grevé de servitude s’il n’y a ti-
tre et marque du contraire.

Article 115
Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servi-

tudes se continuent à l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle
maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu
que la reconstruction se fasse avant la prescription acquisitive.

Article 116
Tous fossés entre deux fonds contigus sont présumés mitoyens

et grevés de servitude s’il n’y a titre et marque du contraire.
Article 117

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbustes et arbrisseaux près de
la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les rè-
glements particuliers ou par des usages constants et reconnus.

Lorsqu’il existe un mur séparatif entre deux fonds contigus, des
arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plan-
tés en espaliers, de chaque côté, sans que l’on soit tenu d’observer
aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y ap-
puyer des espaliers.

Article 118
Le voisin peut exiger que les arbres, arbustes et arbrisseaux,

plantés à une distance moindre que la distance réglementaire,
soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article
précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille
ou prescription.

Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin
ne peut les remplacer qu’en observant les distances réglementai-
res.

Article 119
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres,

arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les
couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appar-
tiennent.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son
fonds, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne sé-
parative.

Article 120
Celui qui veut aménager près d’un mur séparatif de deux fonds,

un puits, une latrine ou tout autre ouvrage tel qu’une cheminée,

un âtre, une forge, un four ou un fourneau, y adosser une étable,
ou établir contre ce mur un magasin ou un amas de matières cor-
rosives, est obligé de respecter la distance prescrite par les règle-
ments et usages particuliers y relatifs, ou de faire les ouvrages
complémentaires prescrits par les mêmes règlements et usages,
pour éviter de nuire au voisin.

Section 4
Des servitudes conventionnelles

Article 121
II est permis aux propriétaires d’établir sur leurs fonds telles ser-

vitudes que bon leur semble. L’usage et l’étendue des servitudes
ainsi établies se règlent par la convention qui les constituent ou, à
défaut, par les règles ci-après.

Article 122
L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, prati-

quer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou une quelconque
ouverture de quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Article 123
Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement

le fonds d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours à fer maillé
ou des fenêtres à verre dormant.

Article 124
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux

pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne
peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Article 125
Le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a aucune issue

sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses
voisins. Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus
court, du fonds enclavé à la voie publique.

Section 5
De l’établissement des servitudes

Article 126
Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par conven-

tion, ou par la prescription trentenaire.

Article 127
Les servitudes continues et non apparentes, ainsi que les servi-

tudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s’établir que
par convention. La possession même immémoriale ne suffit pas
pour les établir.

Article 128
La destination du père de famille vaut convention à l’égard des

servitudes continues et apparentes.
Il y a destination du père de famille, lorsque deux fonds actuel-

lement divisés, ont appartenu au même propriétaire, et que c’est
par lui qu’a été instituée la servitude.

Article 129
Si le propriétaire de deux fonds entre lesquels il existe un signe

apparent de servitude dispose de l’un des fonds sans que le contrat
contienne aucune disposition relative à la servitude, celle-ci conti-
nue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné
ou sur ce dernier.

Article 130
La convention constitutive de la servitude ne peut être rempla-

cée que par un titre récognitif de la servitude émanant du proprié-
taire du fonds asservi.

Article 131
Lorsque on établit une servitude, on est censé accorder tout ce

qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser de
l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de pas-
sage subséquent.
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Section 6
Des droits du propriétaire du fonds dominant

Article 132
Le bénéficiaire d’une servitude a le droit de faire tous les ouvra-

ges nécessaires pour en user et pour la conserver.
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du

fonds assujetti, à moins que la convention d’établissement de la
servitude n’en dispose autrement.

Article 133
Même dans le cas où le propriétaire du fonds assujetti est chargé

par la convention de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour
l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affran-
chir de cette charge, en abandonnant le fonds assujetti au proprié-
taire du fonds dominant.

Article 134
Si le fonds dominant vient à être divisé, la servitude reste due

pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds
assujetti soit aggravée.

Ainsi, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires
seront obligés de l’exercer par le même endroit.

Article 135
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien

faire qui tende à en diminuer l’usage ou le rendre plus incommo-
de. Il ne peut notamment changer l’état des lieux, ni transporter
l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle
a été primitivement assignée.

Cependant, si l’affectation primitive est devenue plus onéreuse
au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêche d’y faire des
réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l’autre
fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et
celui-ci ne peut le refuser.

Article 136
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que

selon la convention, sans pouvoir faire ni dans le fonds servant, ni
dans le fonds dominant, de changement qui aggrave la condition
du premier.

Section 7
De l’extinction des servitudes

Article 137
La servitude cesse lorsque le fonds qui en est grevé se trouve en

tel état qu’on ne peut plus en user. Elle revit lorsque les choses sont
rétablies de manière qu’on puisse en user, à moins qu’il ne soit dé-
jà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’ex-
tinction de la servitude par prescription.

Article 138
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds dominant et le fonds

servant sont réunis sur la tête du même propriétaire.

Article 139
La servitude est éteinte par le non-usage de ce droit pendant

trente ans.
Ce délai commence à courir du jour où l’on a cessé d’en jouir,

lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait
un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes conti-
nues.

Article 140
Si le fonds dominant appartient à plusieurs propriétaires indi-

vis, la jouissance de l’un empêche la prescription à l’égard de tous.

Article 141
Si parmi des copropriétaires indivis il s’en trouve un contre le-

quel la prescription n’a pu courir, elle ne peut non plus s’exercer à
l’égard des autres.

CHAPITRE VI

DE L’HYPOTHÈQUE
Note. En reprenant le régime hypothécaire issu du D. du 15 mai 1922 (B.O., p. 485)
rendu exécutoire au Burundi par O.R.U. n° 8 du 8 mars 1927 (B.O.R.U., p. 264), le
code foncier a laissé tomber la disposition de l’article 1er qui figurait en tête du
chapitre I consacré aux dispositions générales, et qui était libellée comme suit:

«Tous les biens du débiteur, présents et à venir, sont le gage commun de ses créan-
ciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre
les créanciers des causes légales de préférence».

Cette disposition qui suggère implicitement la théorie du patrimoine, met en exer-
gue tout à la fois le droit de gage général des créanciers sur l’ensemble des biens
présents et à venir de leur débiteur, la règle du concours entre tous les créanciers
chirographaires qui sont placés sur un même pied d’égalité et enfin la situation ex-
ceptionnellement privilégiée des créanciers bénéficiant des sûretés réelles ou
d’autres causes légales de préférence, lorsque ces créanciers entrent en compétition
avec les créanciers ordinaires.

Bien que l’article 1er de l’ancien décret hypothécaire (qui est l’équivalent de
l’article 2093 du code Napoléon) n’ait pas été repris par le code foncier, il serait dif-
ficile, sinon erroné, de conclure à son abrogation.

Tout d’abord, aucune disposition du code foncier ne contrarie les principes impli-
qués dans l’article précité pour pouvoir conclure à l’abrogation pour incompatibi-
lité. D’autre part, ces mêmes principes imprègnent toutes les ramifications du droit
civil formant ensemble le droit à caractère patrimonial, qu’il s’agisse du droit des
biens, du droit des obligations classiques ou du droit des contrats.

L’omission de l’article précité relève de l’inattention, et la pertinence de cette dis-
position continue à s’imposer, sinon comme une règle de droit effective, du moins
comme un principe général du droit applicable, en vertu de l’ordonnance du
14 mai 1886.

Section 1

Dispositions générales

Article 142
L’hypothèque est un droit réel sur un bien immobilier affecté à

l’acquittement d’une obligation. Chaque partie de l’immeuble ré-
pond de la totalité de la dette et chaque partie de la créance est ga-
rantie par la totalité de l’immeuble.

Article 143
Sont seuls susceptibles d’hypothèque, les immeubles par nature

ou par incorporation sur lesquels le constituant a un droit de pro-
priété, d’emphytéose, ou d’usufruit.
Note. Cet article omet de mentionner la concession minière qui, aux termes de
l’article 68 alinéa 2 du code minier et pétrolier, constitue un droit immobilier sus-
ceptible d’hypothèque (B.O.B., n° 7-8bis, p. 319).

Article 144
La créance garantie par une hypothèque peut être actuelle,

conditionnelle ou même éventuelle dans les cas prévus par loi.

Article 145
Toute indemnité quelconque due au propriétaire à raison de la

perte ou de la détérioration d’un immeuble hypothéqué est subro-
gée de plein droit à l’immeuble grevé.

Néanmoins, la validité du paiement fait de bonne foi au proprié-
taire après la date du sinistre ou du fait dommageable ne peut être
contestée par les créanciers titulaires d’une hypothèque légale non
inscrite.

Vaut opposition, toute déclaration, en quelque forme qu’elle soit
faite, par laquelle le créancier intéressé fait connaître l’existence de
son droit au débiteur de l’indemnité.

Si, aux termes de la police d’assurance d’un immeuble, l’indem-
nité peut ou doit être affectée à la reconstitution de l’immeuble as-
suré, l’assureur peut payer au propriétaire ou à son mandataire,
mais il est tenu de surveiller le remploi et est responsable de son
utilité vis-à-vis des créanciers hypothécaires qui peuvent interve-
nir si leurs droits sont mis en péril.

Article 146
Les frais engagés par l’un des créanciers en vue de la réalisation

de l’immeuble hypothéqué lui sont remboursés par préférence à
tout autre créancier colloqué sur le produit de la vente.
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Section 2
Des hypothèques légales

Article 147
Les hypothèques légales sont celles exprimées ci-après et s’exer-

cent dans l’ordre suivant:
1° l’hypothèque pour le recouvrement des frais effectués en vue

de la conservation d’un immeuble qui se trouvait exposé à un dan-
ger imminent de destruction totale ou partielle;

2° l’hypothèque garantissant les créances de l’Etat du chef des
impôts qui lui sont dus.

Article 148
L’hypothèque prévue sous le 1° de l’article précédent garantit le

remboursement des frais qui devaient apparaître comme utiles au
moment où ils ont été faits.

Elle prime même les hypothèques inscrites antérieurement.
Toutefois, elle ne peut être opposée aux tiers acquéreurs de l’im-
meuble ni aux créanciers hypothécaires de bonne foi, dont les
droits sont nés postérieurement à la première intervention du sau-
veteur que si, antérieurement à la naissance de leur droit, l’hypo-
thèque était inscrite.

Article 149
 (D.-L. n° 1/036 du 19 novembre 1990). —  L’Etat peut faire inscrire

l’hypothèque du Trésor prévu sous le 2° de l’article 147 de la pré-
sente loi sur les certificats de tous les immeubles du contribuable
inscrits au livre d’enregistrement.

L’Etat doit, sous peine de déchéance, faire inscrire l’hypothèque
dès le moment où le rôle a été rendu exécutoire, et au plus tard le
31 décembre de l’année qui suit celle au cours de la laquelle le rôle
a été rendu exécutoire.

Jusqu’à la même date, l’Etat a, sur les immeubles susvisés, une
hypothèque tacite opposable sans inscription aux créanciers chiro-
graphaires du contribuable. Après cette date, l’hypothèque du
Trésor est opposable à la condition que l’Etat l’ait fait inscrire ou
ait intenté des poursuites en recouvrement avant qu’ils n’agissent
en justice.

L’hypothèque du Trésor prend rang le 1er janvier de l’année
portant le même millésime que celui de l’exercice pour lequel l’im-
pôt est dû ou auquel il est rattaché.

Section 3
Des hypothèques conventionnelles

Article 150
En dehors des cas où la loi crée une hypothèque légale en garan-

tie d’une dette, l’hypothèque ne peut être établie que par contrat
exprès, sauf dans le cas de l’article 157.

Article 151
Il n’y a contrat d’hypothèque valable que:
1° si celui qui s’engage à la constituer est actuellement proprié-

taire de l’immeuble ou titulaire du droit à grever, ou s’il a un droit
actuel à le devenir et s’il a capacité d’aliéner;

2° si l’engagement du constituant résulte d’un acte authentique
ou est constaté par un jugement passé en force de chose jugée;

3° si l’acte constitutif contient l’indication:
a) de la créance pour la sûreté de laquelle l’hypothèque est

consentie;
b) de la somme pour laquelle l’hypothèque est consentie;
c) de l’immeuble et du droit immobilier à grever;
d) du constituant, du créancier et du débiteur.

Article 152
L’indication de la somme pour laquelle l’hypothèque est

consentie doit être faite en monnaie nationale.
Si le montant de la créance est variable, les parties doivent indi-

quer une somme fixe, représentant le maximum de la garantie im-
mobilière.

Lorsque la créance n’a pas pour objet une somme d’argent, les
parties doivent l’évaluer en prévision de sa transformation en
dommages-intérêts.

Article 153
L’indication des parties et de l’immeuble doit être telle qu’il soit

possible de les identifier.

Article 154
La clause portant que la créance hypothécaire est à ordre, est va-

lable, même si la créance est de nature civile.

Article 155
Est valable également la clause portant que, à défaut d’exécution

des engagements pris envers lui, le créancier hypothécaire aura le
droit, s’il est premier inscrit, de faire vendre l’immeuble, dans la
forme des ventes volontaires.
Note. C’est la clause dite «de voie parée». La vente par voie parée est réglementée
par A.R. du 21 novembre 1925 (voir ce régime dans les dispositions complémentai-
res au code civil).

Article 156
Est nulle, toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier

l’immeuble à défaut de paiement.

Article 157
Sauf stipulation contraire, tout contrat de vente, d’échange, de

donation ou de partage d’immeuble, est réputé contenir l’accord
des parties pour constituer sur l’immeuble une hypothèque en ga-
rantie des obligations résultant du contrat.

Ce contrat tacite d’hypothèque est soumis, quant à sa validité, à
toutes les conditions exigées pour les constitutions expresses.

Section 4
De la constitution de l’hypothèque

Article 158
Sous réserve des dispositions des articles 148 et 149, nulle hypo-

thèque n’existe si elle n’est inscrite sur le certificat de l’immeuble
ou du droit immobilier qu’elle grève.

Article 159
Si l’hypothèque est restreinte à une partie de l’immeuble, elle ne

peut être inscrite qu’après l’établissement d’un certificat d’enre-
gistrement dont l’objet est limité à cette partie.

Article 160
L’hypothèque qui n’a pas été inscrite du vivant du constituant,

peut l’être pendant quatre mois à partir de la date de l’ouverture
de la succession.

Toutefois, le créancier est forclos de son droit de prendre ins-
cription, dès le moment où l’immeuble a été aliéné par l’héritier ou
le légataire au nom duquel la propriété avait été légalement trans-
férée.

Article 161
Sauf exception prévue par le présent code, le rang des hypothè-

ques se détermine d’après l’ordre des inscriptions faites au certifi-
cat d’enregistrement.

Il en est ainsi, même de l’hypothèque constituée pour sûreté
d’une créance éventuelle ou d’un montant sujet à variation et no-
nobstant toutes les fluctuations de la créance.

Les créanciers inscrits le même jour exercent concurremment
une hypothèque de même rang, sans distinction entre l’inscription
du matin et celle du soir, quand même cette différence serait mar-
quée par le Conservateur.

Article 162
Par exception à l’article précédent et à condition qu’elle ait été

inscrite dans les trois jours de la mutation de l’immeuble, l’hypo-
thèque prévue par l’article 157 prime les hypothèques dont l’ac-
quéreur a grevé l’immeuble, même si elles sont antérieures dans
l’ordre des inscriptions, et est opposable aux tiers acquéreurs.
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Section 5
Des effets de l’hypothèque

Paragraphe 1
Effets généraux

Article 163
L’hypothèque s’étend aux immeubles par destination ainsi

qu’aux améliorations survenues à l’immeuble grevé. Elle s’étend
aussi aux immeubles par incorporation dans la mesure où ils ap-
partiennent au propriétaire du bien auquel ils sont incorporés,
sous réserve toutefois de ce qui est prévu à l’article 159.

Article 164
L’hypothèque s’étend également aux immeubles contigus que le

propriétaire joindrait à l’immeuble grevé pour constituer, avec ce-
lui-ci, un immeuble unique, inscrit comme tel dans les livres d’en-
registrement.

Si les immeubles à joindre sont eux-mêmes grevés d’hypothè-
que, le propriétaire n’est admis à en constituer un immeuble uni-
que que si tous les immeubles sont grevés au profit d’un seul
créancier ou si les divers créanciers inscrits y consentent et ont ré-
glé le rang de leurs hypothèques. Dans ce cas, elles s’étendent tou-
tes à l’immeuble unique.

L’accord des créanciers doit être constaté par un acte authenti-
que.

Article 165
L’hypothèque s’étend aux fruits perçus ou aux loyers et ferma-

ges échus depuis la saisie ou, si la vente est opérée en vertu de la
clause de voie parée, depuis l’ordonnance du Président du Tribu-
nal de Grande Instance.

Toutefois, les quittances anticipatives ou les cessions de loyers
ou de fermage à échoir après la saisie ou le commandement sont
opposables au créancier hypothécaire.
Note. La saisie ou la vente par voie parée intervient en matière commerciale par
l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce.

Article 166
Le créancier hypothécaire dont la créance est inscrite comme

produisant des intérêts ou des arrérages a droit d’être colloqué
pour ces intérêts et ces arrérages, au même rang que pour son ca-
pital.

Article 167
Tout créancier ayant hypothèque sur un immeuble peut saisir

les accessoires devenus immeubles par destination, lorsqu’ils ont
été déplacés sans son consentement; il conserve sur eux son hypo-
thèque, pourvu qu’il en fait la revendication dans le délai de trente
jours depuis leur déplacement. Il a le même droit quant aux acces-
soires devenus immeubles par incorporation, dans la mesure où
son hypothèque s’étend à ces immeubles.

Si dans ce délai, aucune revendication n’a été introduite, le
créancier hypothécaire ne peut plus que faire valoir ses droits sur
le prix non payé des choses déplacées, sa créance devenant exigi-
ble à concurrence dudit prix.

En cas de concurrence entre plusieurs créanciers opposants, le
prix leur est versé suivant leur rang.

Vaut opposition au paiement du prix entre les mains de l’aliéna-
teur, toute déclaration, en quelque forme qu’elle soit faite, par la-
quelle le créancier fait connaître, à l’acquéreur, ses prétentions sur
le prix.

Article 168
Les baux contractés de bonne foi, après la naissance de l’hypo-

thèque, sont respectés. Toutefois, s’ils sont faits pour un terme qui
excède cinq ans, ils ne sont obligatoires que pour le temps qui reste
à courir sur la période de cinq ans en cours.

Article 169
Si les immeubles grevés d’une hypothèque conventionnelle pé-

rissent ou éprouvent de telles dégradations qu’ils deviennent in-
suffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci a le droit de

demander, au débiteur, un supplément d’hypothèque, à défaut
duquel la créance est immédiatement exigible.

Paragraphe 2
Effets spéciaux à l’égard du tiers détenteur

Article 170
Les créanciers ayant hypothèque sur un immeuble le suivent en

quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés, suivant
l’ordre de leurs créances ou inscriptions.

Le tiers détenteur jouit des termes et délais accordés au débiteur.
Article 171

Faute par le tiers détenteur de payer les intérêts et capitaux exi-
gibles garantis, à quelque somme qu’ils puissent monter, tout
créancier hypothécaire a droit de faire vendre l’immeuble grevé,
deux mois après le commandement fait au débiteur et la somma-
tion faite au tiers détenteur de payer la dette exigible.

Article 172
Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du

tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires, don-
nent lieu, contre lui, à une action en indemnité.

Le tiers détenteur ne peut se faire rembourser les impenses et
améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value.

Article 173
Les servitudes et autres droits réels que le tiers détenteur avait

sur l’immeuble avant sa possession renaissent après sa déposses-
sion.

Article 174
Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire ou subi l’ex-

propriation de l’immeuble, a un recours contre le débiteur princi-
pal.

Section 6
De la transmission des créances hypothécaires

Article 175
Le transport d’une créance hypothécaire et son acceptation par

le débiteur n’engagent pas le cessionnaire à l’égard des tiers.
Nulle dation en gage ou cession d’une créance hypothécaire ne

peut être opposée aux tiers, à défaut d’acte authentique ou de ju-
gement passé en force de chose jugée, et à défaut d’inscription sur
le certificat d’enregistrement.

Néanmoins, la transmission ou la dation en gage d’une créance
hypothécaire n’est opposable au débiteur que du jour où il a reçu
signification d’un certificat du Conservateur des titres fonciers
constatant le transfert ou la dation en gage.

Article 176
La saisie-arrêt d’une créance hypothécaire ne peut être opposée

aux tiers, si elle n’a fait l’objet d’une inscription sur le certificat
d’enregistrement.

Article 177
Par dérogation à l’article 175, la cession et la dation en gage de

créances hypothécaires revêtues de la clause à ordre s’opère par
l’endossement, à personne dénommée, indiquant le lieu et la date
de l’acte, et signé par le cédant.

Il est exigible, à tout cessionnaire, de notifier la cession au
Conservateur des titres fonciers, avec élection de domicile.

A compter de cette notification, aucune procédure concernant
l’immeuble ne peut être suivie sans que le cessionnaire y soit appe-
lé.

Article 178
Les effets de la cession de créance de nature civile, transmissible

par endossement, sont réglés par le droit civil.
Toutefois, le débiteur d’une semblable créance ne peut opposer,

au dernier cessionnaire, que les exceptions qui, d’après le droit
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commercial, sont opposables au porteur d’une lettre de change ou
d’un billet à ordre.

Article 179
Les porteurs d’effets créés ou négociés en vertu d’une ouverture

de crédit, bénéficient de l’hypothèque jusqu’à concurrence du sol-
de final du compte.

Le créditeur, nonobstant la négociation des effets, conserve, vis-
à-vis des tiers, le droit de disposer de l’hypothèque. Toutefois, le
porteur de ces titres peut, par une opposition signifiée au Conser-
vateur et au créditeur, suspendre les effets des actes de mainlevée
ou autre, qui porteraient atteinte à son droit.

L’opposition doit contenir élection de domicile dans un chef-
lieu d’une circonscription foncière.

L’opposition n’aura d’effet que pendant un an si elle n’est pas
renouvelée; il pourra en être donné mainlevée par simple exploit.

Article 180
Toute personne contre laquelle existe une inscription hypothé-

caire prise pour sûreté d’une créance liquide, et certaine peut, mê-
me avant l’échéance de la dette, être assignée par tout cessionnaire
de cette créance, devant le tribunal compétent à l’effet de déclarer
si la dette existe, et, au cas où elle serait éteinte partiellement, de
déclarer la somme dont elle est encore redevable.

Le débiteur joint à sa déclaration les pièces justificatives de la li-
bération totale ou partielle, sous peine d’être déclaré débiteur pur
et simple.

Article 181
En cas de décès du créancier hypothécaire, est considéré comme

lui ayant succédé dans ses droits sur la créance, l’héritier ou le lé-
gataire au nom duquel le transfert de la créance est opéré par une
inscription portée sur le certificat d’enregistrement.

Si, au jour de l’échéance, le transfert n’est pas opéré, le débiteur
peut se libérer par le dépôt de ce qu’il doit, au Trésor Public, sans
formalité préalable.

En ce cas, le transfert de la créance ne peut être opéré qu’en vertu
d’une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance
dans le ressort duquel est situé l’immeuble.

L’ordonnance n’est rendue que sous les conditions, après les dé-
lais et dans les formes prévus par les dispositions relatives aux
mutations immobilières.

Article 182
Lorsqu’il existe deux ou plusieurs héritiers ou légataires, le Pré-

sident ordonne que la créance sera transférée au nom de tous in-
distinctement, à moins que les parties ne soient d’accord sur le
partage qui doit en être fait.

Cet accord doit être formulé en sa présence ou être constaté dans
un acte authentique. L’ordonnance précise la part qui revient à
chacun des héritiers ou légataires dans la créance primitive.

Section 7
De l’extinction de l’hypothèque

Article 183
L’hypothèque s’éteint par:
1° l’extinction de l’obligation principale;
2° la renonciation du créancier à son hypothèque;
3° la perte totale de l’immeuble grevé, sauf application de

l’article 185;
4° les causes déterminées par l’article 184;
5° la procédure de purge prévue par l’article 185;
6° la péremption de l’inscription hypothécaire.

Article 184
En cas de vente d’un immeuble sur saisie, ou en vertu de la clau-

se de voie parée, et en cas d’expropriation pour cause d’utilité pu-
blique, les créances hypothécaires sont reportées sur le prix.

Le prix et la valeur des charges sont consignés, dans le mois du
transfert, entre les mains du Conservateur des titres fonciers qui

notifie aux créanciers inscrits, l’existence et les conditions du dé-
pôt et leur transmet, en même temps, la liste des créances hypothé-
caires.

Article 185
En cas de vente volontaire, d’échange ou de donation, le conser-

vateur raye d’office les inscriptions hypothécaires:
1° si, dans l’année du transfert, le nouveau propriétaire consigne

le prix ou la valeur de l’immeuble entre les mains du Conservateur
des titres fonciers, et requiert celui-ci de notifier à tous les créan-
ciers inscrits, l’existence du dépôt, en joignant à la notification co-
pie de l’acte qui a servi de base au transfert ainsi qu’un extrait du
certificat d’enregistrement;

2° si, dans les quatre mois de cette notification, aucun des créan-
ciers hypothécaires n’a requis le Conservateur des titres fonciers
de mettre l’immeuble aux enchères publiques.

Article 186
Les notifications et oppositions prévues aux deux articles précé-

dents sont faites par exploit.

Article 187
Si, dans le cas de l’article 185, un créancier requiert la mise de

l’immeuble aux enchères publiques, le Conservateur des titres fon-
ciers arrête, dans le mois, le cahier des charges, fait procéder à la
vente dans les trois mois. Si le prix offert est jugé insuffisant, l’im-
meuble n’est pas adjugé et il est procédé comme si aucun créancier
n’avait requis la vente; les frais des formalités sont à charge de ce-
lui qui les a provoquées.

Section 8
De l’inscription hypothécaire

Paragraphe 1
De l’inscription

Article 188
Le Conservateur des titres fonciers procède à l’inscription de

l’hypothèque:
1° sur production d’une déclaration du créancier affirmant

l’existence de sa créance;
2° sur production, par le fonctionnaire à ce qualifié par la légis-

lation fiscale, d’un extrait certifié conforme du rôle des impôts
pour lesquels l’inscription est prise, ou d’une attestation de ce que
l’impôt réclamé est dû;

3° sur production de la minute ou d’une expédition de la
convention qui sert de base à ces inscriptions, à moins que le
Conservateur ne soit lui-même dépositaire de la minute, et en tout
cas, sur production d’une copie certifiée conforme de cette conven-
tion;

4° sur production d’une copie de l’exploit de saisie ou d’une ex-
pédition de l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Ins-
tance, le cas échéant.

Article 189
Pour l’inscription constitutive de l’hypothèque, le créancier in-

dique, d’une façon précise au bas de la copie certifiée conforme de
la convention, les sommes pour lesquelles l’inscription est deman-
dée.

L’inscription constitutive de l’hypothèque est de plus subordon-
née à la présentation du certificat d’enregistrement délivré au pro-
priétaire de l’immeuble grevé.

Cette inscription est portée tant sur le certificat délivré au pro-
priétaire que sur celui conservé au bureau des Titres Fonciers.

Toute demande d’inscription d’hypothèque est faite par écrit ou
actée par le Conservateur, sauf dans le cas prévu par l’article 162
où le Conservateur procède d’office à l’inscription.

Article 190
Tout créancier hypothécaire est tenu de faire élection de domici-

le au chef-lieu d’une circonscription foncière, à défaut de quoi tou-
tes les significations et notifications relatives à l’inscription
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pourront être faites par affichage au bureau du Conservateur des
titres fonciers et publication au Bulletin Officiel du Burundi.

Il est loisible, à celui au profit duquel une inscription existe ou à
son représentant, de changer le domicile par lui élu, à condition
d’en indiquer un autre au chef-lieu d’une circonscription foncière.

Le Conservateur des titres fonciers fait annotation du domicile
élu sur le certificat d’enregistrement.

Article 191
Les inscriptions prévues par les articles 148 et 149 mentionnent

la cause et le montant des sommes garanties; celle prévue par
l’article 148 mentionne, en outre, les nom, prénoms, profession et
domicile réel du créancier.

Article 192
L’inscription des hypothèques prévues par les articles 151 et 157

et les inscriptions prévues par les articles 175, 176, 181 et 182 com-
prennent:

1° la date de l’acte en vertu duquel l’inscription a lieu;
2° la nature de l’acte, la désignation de l’autorité judiciaire ou

administrative dont il émane;
3° les nom, prénoms, profession et domicile des parties;
4° s’il s’agit des hypothèques prévues par les articles 151 et 157,

la nature de la convention et ses éléments principaux, ainsi que le
cas échéant, les clauses prévues par les articles 154 et 155, les mo-
dalités de l’obligation et la stipulation de l’intérêt.

Article 193
Après avoir opéré l’inscription, le Conservateur délivre au re-

quérant une attestation constatant qu’elle a été faite.
Cette attestation mentionne la date à laquelle l’inscription a été

effectuée, ainsi que le certificat sur lequel elle a été portée.
Lorsque l’inscription a lieu sur production d’une convention,

d’une décision de justice, l’attestation est mise au pied de la minu-
te ou de l’expédition de l’acte authentique présenté au Conserva-
teur.

La minute ou l’expédition est restituée au requérant; la copie
certifiée déposée au bureau du Conservateur.

Toutefois, dans le cas d’une inscription prise en vertu d’un
contrat tacite d’hypothèque présenté par l’acquéreur, le Conserva-
teur adresse à l’aliénateur une attestation de ce que l’inscription a
été faite.

Paragraphe 2
Des effets de l’inscription

Article 194
L’inscription d’une hypothèque ne prouve pas l’existence de la

créance garantie et n’en couvre pas les vices.
Pareillement, l’inscription relative à la transmission de la créan-

ce ne couvre pas les vices de l’acte en vertu duquel cette transmis-
sion a lieu.

Article 195
L’inscription conserve l’hypothèque pendant quinze années.

Elle cesse de produire ses effets si, avant l’expiration de ce délai, le
Conservateur n’a pas, à la requête du créancier, mentionné sur le
certificat d’enregistrement que l’inscription est renouvelée. Cette
mention vaut renouvellement. Toute inscription renouvelée après
l’expiration du délai de quinze ans ne vaut que comme inscription
première.

Le renouvellement d’une inscription hypothécaire ne peut être
effectué si, depuis la péremption de cette inscription, l’immeuble a
été inscrit au nom d’un autre propriétaire.

Article 196
L’omission dans l’inscription de l’une ou de plusieurs des énon-

ciations requises par le présent code n’entraîne la nullité de l’ins-
cription que s’il ne peut y être suppléé par les autres énonciations
du certificat d’enregistrement.

La nullité ne peut être invoquée que par des tiers auxquels
l’omission a porté préjudice.

Section 9
De la radiation et de la réduction des inscriptions 

hypothécaires

Article 197
Les inscriptions sont rayées totalement ou partiellement au

consentement du créancier ayant capacité à cet effet, ou en vertu
d’un jugement passé en force de chose jugée.

La radiation est mentionnée sur le certificat d’enregistrement.
Article 198

Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction doivent déposer
au bureau du Conservateur l’expédition de l’acte authentique ou
de l’acte en brevet portant consentement; un extrait littéral suffit,
lorsqu’il y est déclaré, par le notaire qui l’a délivré, que l’acte ne
contient ni conditions ni réserves.

Toutefois, lorsque la créance est à ordre, le consentement peut
être donné par acte sous seing privé par le dernier cessionnaire,
après que le Conservateur se soit assuré que le signataire en a été
saisi par une succession ininterrompue d’endossements.

Le titre à ordre est joint à l’acte de mainlevée pour rester déposé
à la conservation des Titres Fonciers.

Le Conservateur adresse au débiteur de la créance un récépissé
du dépôt.

Article 199
Sauf volonté expresse contraire, le consentement du créancier à

la radiation totale ou partielle de l’inscription d’une hypothèque
n’emporte pas la renonciation au droit en vertu duquel elle a été
effectuée.

Article 200
La radiation en vertu d’un jugement a lieu sur la production de

l’expédition du jugement passé en force de chose jugée.
Article 201

La radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l’ins-
cription a été faite sans être fondée ni sur la loi ni sur un titre, lors-
que le droit d’hypothèque est éteint ou lorsque la créance garantie
est nulle ou éteinte.

Article 202
Les actions auxquelles les inscriptions donnent lieu contre les

créanciers sont intentées par exploit fait à leur personne ou au der-
nier des domiciles élus porté sur le certificat d’enregistrement.

Section 10
Des obligations au porteur garanties par une hypothèque

Article 203
Les sociétés civiles ou commerciales à responsabilité limitée,

constituées sous l’empire de la loi burundaise peuvent établir une
hypothèque pour sûreté d’un emprunt réalisé ou à réaliser sous
forme d’obligations au porteur.

A cette fin, la société fait constater toutes les conditions de l’em-
prunt dans les formes énoncées à l’article 151. La désignation du
créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la
créance garantie.

Article 204
L’inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la

masse des obligataires actuels ou futurs. Toutefois, les dispositions
relatives à l’élection de domicile ne sont pas applicables.

Une notice détaillant les conditions de l’émission et un extrait
du certificat d’enregistrement du bien grevé, délivré après l’ins-
cription de l’hypothèque, sont publiés au Bulletin Officiel du Bu-
rundi.

L’hypothèque prend rang à la date de l’inscription, sans égard à
l’époque de l’émission des obligations.

Article 205
L’inscription doit être renouvelée à la diligence et sous la res-

ponsabilité des administrateurs, dix-huit mois avant l’expiration
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du délai fixé par l’article 195. A défaut de renouvellement par la
société, tout obligataire a le droit de renouveler l’inscription, mais
est tenu d’élire un domicile conformément à l’article 190.

Article 206
Les obligations hypothécaires portent l’indication de l’acte

constitutif d’hypothèque et mentionnent la date de l’inscription, le
rang de l’hypothèque et la disposition de l’alinéa suivant.

La société débitrice d’obligations hypothécaires appelées au
remboursement total ou partiel et dont le porteur ne s’est pas pré-
senté dans l’année qui suit la date fixée pour le paiement est auto-
risée à consigner les sommes dues au Trésor Public.

Le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort du-
quel se trouve le siège de la société désigne, à la requête de celle-ci,
un représentant des obligataires.

Article 207
L’inscription est rayée ou réduite du consentement du représen-

tant des obligataires, contre lequel est poursuivie, le cas échéant, la
demande en radiation ou en réduction.

Si la société, après avoir fait inscrire l’hypothèque, renonce à réa-
liser l’emprunt, la radiation a lieu en vertu d’une ordonnance du
Président du Tribunal de Grande Instance du siège de la société.

La requête en radiation est accompagnée d’une déclaration en
forme authentique des représentants de la société, attestant
qu’aucune obligation n’a été émise.

L’ordonnance n’est rendue que quatre mois après que la requête
ait été publiée dans un ou plusieurs journaux nationaux ou étran-
gers, désignés par le Président.

Article 208
A la demande du plus diligent des intéressés, il est nommé par

le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel
se trouve le siège de la société, celle-ci entendue, un curateur char-
gé de représenter la masse des obligataires. La nomination est pu-
bliée au Bulletin Officiel du Burundi.

Le curateur décide des actes conservatoires à faire dans l’intérêt
commun des obligataires. Il représente la masse dans les procédu-
res tendant à la purge hypothécaire et à l’expropriation.

Le curateur est tenu de consigner au Trésor, dans les huit jours
de la recette, les sommes qui lui sont payées à la suite de ces procé-
dures.

Les sommes ainsi versées pour le compte des obligataires pour-
ront être retirées sur mandats nominatifs ou au porteur, émis par
le curateur et visés par le Président du Tribunal de Grande Instan-
ce.

Aucun mandat ne peut être délivré par le curateur que sur pré-
sentation de l’obligation. Le curateur mentionne sur l’obligation la
somme faisant l’objet du mandat.

Article 209
L’hypothèque grevant un bien situé au Burundi et garantissant

des obligations au porteur émises par une société constituée sous
l’empire d’une loi étrangère, est établie et son inscription est faite,
publiée, réduite ou rayée dans les formes prévues par le présent
code.

Toutefois, si la loi sous l’empire de laquelle la société est consti-
tuée prévoit la tenue d’assemblées d’obligataires, le Conservateur
des titres fonciers ne procède à l’inscription de l’hypothèque, à la
radiation où à la réduction de l’inscription, qu’en vertu des déci-
sions de ces assemblées.

Section 11

Dispositions particulières

Article 210
La convention constitutive ou transmissive de l’hypothèque ou

l’acte portant consentement à la radiation, passé hors de la Répu-
blique du Burundi, ne peut avoir d’effet que si l’authenticité de
l’acte est constatée par la légalisation de l’autorité compétente.

Article 211
Le Conservateur ne procède aux inscriptions ou radiations que

si les énonciations du folio du livre d’enregistrement qui se rap-
porte à l’immeuble n’y font pas obstacle.

Article 212
Le Conservateur des titres fonciers, chaque fois qu’il entre en

possession du certificat d’enregistrement délivré au propriétaire,
ne porte sur ce certificat que les inscriptions qui figurent au livre
d’enregistrement.

Il est également tenu, à toute époque, d’attester, sur le certificat
d’enregistrement délivré au propriétaire, et à la requête de celui-ci,
la conformité de ce certificat avec celui figurant au livre d’enregis-
trement.

Article 213
La forme des inscriptions et des radiations et de toute autre

mention ou annotation à porter sur les certificats ainsi que celle
des extraits, sont réglées par l’ordonnance du Ministre ayant les
Titres Fonciers dans ses attributions.
Note. Bien que cet article renvoie à une ordonnance du ministre ayant les titres fon-
ciers dans ses attributions, cette ordonnance n’a pas encore été mise en place et la
matière continue à être régie par l’A.R. du 15 mai 1922 organisant le régime et les
formalités de la vente par voie parée, en matière hypothécaire. Voir infra.

TITRE III

DU RÉGIME DES TERRES DOMANIALES
Note. La partie du code foncier constituée par les titres III, IV et V ne devrait pas
être logée à l’intérieur du livre II du code civil, qui est habituellement consacré à la
réglementation des droits réels. Les trois titres devraient normalement rentrer sous
la rubrique classique des dispositions économiques. Ils n’ont été rattachés au code
civil que pour la seule raison qu’il s’avérait difficile de scinder en deux parties dis-
tinctes, un code foncier moulé dans une seule et même loi. Les dispositions des ti-
tres III, IV et V, reproduites dans le livre II du code civil, trouveront néanmoins
leur complément dans la partie consacrée aux dispositions économiques, en parti-
culier sous la rubrique réservée aux terres.

CHAPITRE I

DU DOMAINE FONCIER DE L’ÉTAT

Section 1
Du domaine public de l’État

Article 214
Le domaine public de l’Etat est formé d’un domaine public na-

turel et d’un domaine public artificiel.
Article 215

Le domaine public naturel de l’Etat comprend:
1°  (D.-L. du 26 novembre 1992, art. 2). —  les cours d’eau et les

lacs naturels et artificiels, leurs lits, leurs berges jusqu’à la ligne at-
teinte par les eaux avant de déborder, telle que déterminée après
enquête par l’autorité de tutelle du domaine public hydraulique;

2° les îles, les îlots, atterrissements ou relais existants ou se for-
mant dans les lits desdits cours;

3°  (D.-L. du 26 novembre 1992, art. 2). —  les sources;
4°  (D.-L. du 26 novembre 1992, art. 2). —  les eaux souterraines;
5°  (D.-L. du 26 novembre 1992, art. 22). —  les marais recouverts

par les eaux de façon permanente;
6°  (D.-L. du 26 novembre 1992, art. 2). —  les ouvrages hydrauli-

ques et leurs dépendances réalisés dans un but d’utilité publique
par l’Etat ou pour son compte;

7° les rives ou bords des cours et des plans d’eau, sur une lon-
gueur à déterminer par voie réglementaire, à partir de la ligne for-
mée par le niveau le plus élevé qu’atteignent les eaux dans leurs
crues périodiques.
Note. – Telles qu’elles étaient initialement fixées par le Code foncier, les compo-
santes du domaine public de l’État ont subi certaines modifications avec la promul-
gation du D.-L. du 26 novembre 1992 portant institution et organisation du
domaine public hydraulique. Ces modifications ont touché les articles 215, 216
et 231 du Code foncier sur les aspects se rapportant au régime des eaux. En vertu
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de l’article 215, les lits et les eaux des lacs, des rivières ou des autres cours d’eau, et
même des étangs, relevaient du domaine public de l’État, sur base du critère tiré de
leur navigabilité ou de leur flottabilité. L’article 216 définissait ce critère, en préci-
sant la portée et les implications des caractères navigable et flottable pour un cours
ou un plan d’eau. L’article 231 du Code foncier rangeait, par voie déductive dans
le domaine privé de l’État, les lits et les eaux des rivières ou des autres cours d’eau
qui n’étaient ni navigables, ni flottables. Le D.-L. du 26 novembre 1992 a fait rentrer
toutes les eaux sous le régime unique de la domanialité publique. En même temps
qu’il a ramené, dans le domaine public de l’État, les composantes que l’article 231
du Code foncier rangeait jusque-là dans le domaine privé, le décret-loi précité a
rendu caduc et sans objet, le critère de la navigabilité ou de la flottabilité qui était
défini à l’article 216 du même code. Par ailleurs, l’article 6 du décret-loi du
26 novembre 1992 a confirmé la domanialité publique, par voie d’accession, des
îles, îlots, atterrissements ou relais existants ou se formant à l’intérieur des cours
d’eau relevant du domaine public de l’État. Cette domanialité publique était déjà
établie par la partie finale de l’article 215, 1° du Code foncier. Voir le D.-L. sur le
domaine public hydraulique dans la rubrique des «Dispositions économiques».

– Dans le prolongement des éléments prévus au 2° de la disposition précédente,
l’article 6 du D.-L. du 26 novembre 1992 ajoute les atterrissements ou relais qui se
forment sur les berges des cours d’eau.

Article 216
Sont considérés comme navigables, les cours et plans d’eau sus-

ceptibles de porter des bateaux, radeaux ou embarcations de toute
nature pouvant être utilisés pour le transport des personnes ou des
biens.

Sont considérés comme flottables les cours et plans d’eau sus-
ceptibles d’être utilisés pour le transport du bois par radeau, train
ou flottaison libre de grumes.
Note. Cette disposition n’a plus d’intérêt depuis que tous les lacs, rivières ou autres
cours d’eau ont été intégrés sous un régime unique, indépendamment de leur na-
vigabilité ou flottabilité. Voir la note sous l’article 214.

Article 217
Ne sont pas considérés comme crues périodiques, les inonda-

tions exceptionnelles des cours d’eau et les cycles pluriannuels de
variation du niveau des lacs, seul leur plus haut niveau ordinaire
devant être pris en considération.

Article 218
La formation du domaine public naturel de l’Etat est le résultat

d’un fait de la nature que l’Administration ne fait que constater.
La forme de cette constatation ou même l’absence de toute

constatation formelle ne produit aucun effet juridique.

Article 219
Le domaine public artificiel de l’Etat comprend les terres et les

immeubles bâtis affectés par l’Administration à un usage ou à un
service public.

Article 220
Le domaine public naturel ou artificiel de l’Etat est inaliénable,

imprescriptible et insaisissable. Les terres en faisant partie ne peu-
vent faire l’objet d’un quelconque acte de disposition, ni être gre-
vées d’aucune charge réelle, à l’exception des servitudes.

Elles ne peuvent non plus faire l’objet d’une possession utile
susceptible de faire acquérir des droits fonciers au possesseur, ni
d’aucune action possessoire des particuliers.

Article 221
Toutefois, l’inaliénabilité du domaine public ne s’oppose pas à

son utilisation normale et non privative n’excédant pas le droit
d’usage pouvant être reconnu à tous en fonction de la nature ou de
l’affectation du fonds.

Elle ne fait pas non plus obstacle à certaines utilisations privati-
ves, dans les cas prévus par des dispositions spéciales.
Note. Voir notamment le titre III du D.-L. précité du 26 novembre 1992 qui règle-
mente l’usage des eaux faisant partie du domaine public hydraulique.

Article 222
Sont notamment réguliers au sens de l’article précédent:
1° l’exercice non abusif des droits individuels des riverains des

voies publiques, notamment du droit d’accès et de stationnement,
le tout sous réserve du respect des règlements édictés par les auto-
rités compétentes;

2° l’occupation du domaine public liée à l’exécution d’un
contrat de concession particulière impliquant par nature une telle
occupation, notamment les concessions de recherche ou d’exploi-
tation minière ou pétrolière, d’usage et d’occupation des eaux et
lits des lacs et des cours d’eau, de pêche, et les contrats de travaux
publics;

3° les occupations temporaires régulièrement autorisées par
l’autorité compétente.

Article 223
Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public

sont notamment:
1° le permis de stationnement, accordé en vue d’une occupation

privative de la voie publique ou de toute autre partie du domaine
public;

2° la permission de voirie, accordée à un particulier en vue de
l’accès à la voie publique;

3° l’autorisation temporaire d’occupation et extraction accordée
en vue de faciliter l’exécution d’un travail public;

4° la concession touristique, accordée pour favoriser le dévelop-
pement d’établissements touristiques d’intérêt public.

Les autorisations susvisées sont toujours temporaires et révoca-
bles à tout moment, moyennant une juste indemnité lorsque le bé-
néficiaire subit un préjudice spécial. Elles donnent éventuellement
lieu à la perception d’une redevance dont le montant est révisable
et au paiement des matériaux enlevés.

Article 224
Nul ne peut planter sur les rives ou bords des cours d’eau, des

plans d’eau et des routes, ni y faire des fouilles ou effectuer un tra-
vail quelconque, sans l’autorisation de l’autorité compétente.

Article 225
L’utilisation du domaine public, par une personne physique ou

morale régulièrement chargée par l’autorité compétente de la ges-
tion d’un service public ou associée à ladite gestion, et qui n’excè-
de pas ce qui est nécessaire à l’accomplissement de sa mission de
service public, n’est pas considérée comme une occupation priva-
tive, ladite personne étant réputée agir en ce cas pour le compte de
l’Etat.

Article 226
Par dérogation au principe de l’inaliénabilité du domaine pu-

blic, l’Etat peut céder des terres du domaine aux communes, aux
établissements publics et aux sociétés de droit public, si ces terres
sont destinées à être incorporées dans leur domaine public.

Article 227
Un fonds du domaine public naturel ou artificiel peut être dé-

classé ou désaffecté, selon le cas.

Article 228
Le déclassement d’un fonds du domaine public naturel est le ré-

sultat de causes naturelles indépendantes du fait de l’homme, que
l’Administration ne fait que constater.

La forme de cette constatation ou même l’absence de toute
constatation formelle est sans incidence sur les effets de ce déclas-
sement.

Article 229
La désaffectation d’une terre du domaine public artificiel inter-

vient lorsque elle cesse d’être affectée à un usage public ou à un
service public par l’autorité compétente.

La désaffectation peut être présumée, en l’absence de toute dé-
claration formelle de l’Administration, lorsqu’un ensemble de
faits, persévérants et non équivoques, démontre clairement que la
terre considérée n’est plus affectée à un usage public ou à un servi-
ce public.

Article 230
Le déclassement ou la désaffectation des terres ou des eaux du

domaine public ne leur fait pas perdre leur domanialité, mais les
fait entrer dans le domaine privé de l’Etat.
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Section 2
Du domaine privé de l’État

Article 231
Le domaine privé de l’Etat comprend toutes les terres et les eaux

de son patrimoine foncier qui ne fait pas partie du domaine public.
Font notamment partie du domaine privé de l’Etat, tant qu’ils ne

sont pas affectés ou réaffectés à un service ou à un usage public:
1° les biens fonciers vacants et sans maître;
2° les terres du domaine public désaffectées ou déclassées;
3° les terres acquises à titre onéreux ou gratuit par l’Etat;
4° les terres expropriées pour cause d’utilité publique;
5° les terres acquises par prescription;
6° les terres confisquées;
[7° les lits et eaux de rivières – Abrogé – D.-L. du 26 novembre

1992]
8° les forêts et les terres en friche.

Article 232
L’État est soumis, dans la gestion de son domaine privé, aux

obligations légales ou conventionnelles de droit commun, dans la
mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spéciales
du présent code ou d’autres lois particulières.

Article 233
Sous réserve des conditions et restrictions établies par le présent

code, les droits fonciers portant sur les biens du domaine privé de
l’Etat sont aliénables et prescriptibles, mais non saisissables.

Article 234
Les terres du domaine privé peuvent faire l’objet d’une cession

ou d’une concession à titre onéreux ou à titre gratuit, ou d’une ser-
vitude foncière.

Article 235
Les dons ou les legs relatifs aux immeubles fait à l’Etat sont ac-

ceptés en son nom par le Ministre ayant l’Agriculture ou l’Urba-
nisme dans ses attributions, selon que la terre est rurale ou
urbaine.

Article 236
Lorsque les revenus du don ou du legs sont insuffisants pour as-

surer l’exécution intégrale des charges imposées par le donateur
ou légateur, la réduction ou la modification desdites charges peut
être effectuée par la même autorité, si l’auteur de la libéralité ou
ses ayants droit y consentent.

Article 237
La restitution d’un don ou d’un legs peut également être ordon-

née. Les revenus provenant de ce don ou legs ainsi que les titres
sont alors déposés à la Banque Centrale où ils sont tenus à la dis-
position de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit.

Les biens non repris peuvent être aliénés à l’expiration d’un dé-
lai d’un an ou de trois ans selon qu’il s’agit de meubles ou d’im-
meubles, le produit de l’aliénation étant déposé comme les fonds
susvisés.

Les fonds déposés et non réclamés par l’auteur de libéralité ou
par ses ayants droit à l’expiration d’un délai de dix ans sont acquis
au Trésor.

CHAPITRE II

DU DOMAINE FONCIER DES COMMUNES, DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET DES SOCIÉTÉS DE DROIT 

PUBLIC

Article 238
Le domaine foncier des communes, des établissements publics

et des sociétés de droit public comprend un domaine public et un
domaine privé, dont le régime est fixé par les dispositions du pré-
sent chapitre.

Article 239
Le domaine foncier des communes est constitué des terres ac-

quises à titre onéreux ou gratuit directement par la commune
auprès des tiers, d’une part, et des terres lui cédées à titre onéreux
ou gratuit par l’Etat, d’autre part.

Article 240
Les terres du domaine foncier de la commune, affectées à un

usage public ou à un service public communal, en constituent le
domaine public.

Les autres terres de son domaine foncier en constituent le do-
maine privé.

Article 241
Le patrimoine foncier des établissements publics et des sociétés

de droit public est constitué, des terres acquises à titre onéreux ou
gratuit directement par l’établissement auprès des tiers, d’une
part, et des terres reçues de l’Etat ou de la commune, par cession à
titre onéreux ou à titre gratuit, d’autre part.

Article 242
Les terres du patrimoine foncier d’un établissement public ou

d’une société de droit public qui sont affectées à l’exécution même
de sa mission, en constituent le domaine public.

Les autres terres de son patrimoine foncier en constituent le do-
maine privé.

Lorsque l’objet principal d’un établissement public ou d’une so-
ciété de droit public consiste en l’acquisition de terres en vue de
leur revente, ces dernières font partie de son domaine foncier pri-
vé.

Article 243
Sous réserve des dispositions spéciales du présent chapitre, les

principes constituant le régime juridique du domaine public ou
privé de l’Etat sont respectivement applicables au domaine foncier
public ou privé des communes, des établissements publics et des
sociétés de droit public.

Toutefois, les droits fonciers reconnus à ces dernières institu-
tions doivent être constatés dans un certificat d’enregistrement
conformément aux dispositions de droit commun.

Article 244
Les terres du domaine foncier privé d’une commune, d’un éta-

blissement public ou d’une société de droit public sont gérées et
exploitées comme des biens privés, sous réserve des dispositions
particulières qui leur sont applicables.

A l’exception de celles visées au dernier alinéa de l’article 242,
les terres du domaine foncier privé qui proviennent d’une cession
gratuite de l’Etat ou de la commune ne peuvent être cédées ou gre-
vées de droits fonciers sans l’autorisation de l’autorité cédante.

Article 245
Les terres cédées par une commune à un établissement public

ou à une société de droit public, et celles cédées par l’Etat à une
commune, conservent dans le patrimoine du cessionnaire leur do-
manialité publique ou privée, selon qu’elles proviennent du do-
maine foncier public ou privé du cédant.

Lorsque la terre incorporée dans son domaine public a été cédée
à titre gratuit, le cessionnaire ne peut procéder à sa désaffectation
sans l’autorisation préalable du cédant.

Article 246
Le cédant dispose d’un droit de reprise des terres provenant de

son domaine public ou privé, à charge de rembourser éventuelle-
ment au cessionnaire les impenses et le prix de la cession, si elle
était à titre onéreux.

Le droit de reprise susvisé est mis en œuvre dans l’un des cas
suivants:

1° à tout moment, pour cause d’utilité publique;
2° lorsque, suite à sa désaffectation, la terre cédée ne peut plus

être considérée comme faisant partie du domaine foncier public
du cessionnaire;

3° lorsque la personne morale cessionnaire est dissoute, sauf en
cas d’incorporation ou de fusion avec une autre personne morale;
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4° lorsque le cessionnaire ne respecte pas l’affectation ou les
conditions de mise en valeur de la terre, prévues à la convention
de cession;

5° pour toute autre cause éventuellement précisée à la conven-
tion de cession.

Article 247
La terre acquise directement auprès des tiers, soit par une com-

mune, soit par un établissement public, soit par une société de
droit public, au moyen d’une dotation non remboursable spéciale-
ment accordée à cet effet par l’Etat ou par la commune, est assimi-
lée à une terre cédée gratuitement;

En ce cas, le droit de reprise visé à l’article précédent peut s’exer-
cer lorsque la dotation est remboursable par le bénéficiaire, mais
n’a pas été entièrement remboursée dans les trois mois suivant
l’expiration des délais prévus, et à charge de restituer au bénéfi-
ciaire les sommes déjà versées.

CHAPITRE III

DES CESSIONS ET DES CONCESSIONS DE TERRES 
DOMANIALES

Section 1

Principes généraux

Article 248
Le présent chapitre définit le régime juridique des cessions ou

des concessions de droits fonciers portant sur des terres du domai-
ne privé de l’Etat. Ne sont toutefois pas soumises aux présentes
dispositions:

1° les cessions ou concessions effectuées par l’Etat au profit des
communes et celles effectuées par l’Etat ou les communes au profit
des établissements publics et des sociétés de droit public;

2° les concessions spéciales soumises à une législation particu-
lière, notamment les concessions de recherche ou d’exploitation
minière ou pétrolière, les concessions de distribution d’eau ou
d’électricité, les concessions des droits d’usage et d’occupation des
eaux et lits des lacs et cours d’eau, et les concessions de pêche ou
de chasse.

Article 249
La cession et la concession sont des contrats à titre onéreux ou

gratuit par lesquels l’Etat transfère à un tiers un droit foncier por-
tant sur une terre de son domaine privé.

La cession à titre onéreux peut être consentie en la forme d’une
vente pure et simple ou d’un échange. La cession opère transfert
définitif du droit de propriété à son bénéficiaire, sous réserve de
nullité ou de résolution du contrat.

La concession confère à son bénéficiaire la jouissance temporaire
d’un droit foncier autre que la propriété. Sont seuls susceptibles de
concession, les droits d’emphytéose, d’usufruit ainsi que le droit
d’usage et d’habitation.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la cession et la
concession sont des contrats à caractère administratif et sont sou-
mis aux règles du droit administratif.

Article 250
Les obligations spéciales à chaque contrat doivent être précisées

lors de sa conclusion, soit dans le contrat proprement dit, soit dans
un cahier de conditions spéciales y annexé.

Article 251
La conclusion de tout contrat de cession ou de concession peut

être suspendue afin de faciliter l’élaboration ou l’exécution du
plan d’aménagement de la zone dans laquelle la terre faisant l’ob-
jet du contrat est située.

Les prescriptions imposées par le plan d’aménagement devront
être respectées lors de la conclusion et pendant l’exécution du
contrat.

Article 252
Les conditions, obligations ou autres prescriptions légales ou ré-

glementaires applicables à un contrat de cession ou de concession,
sont toujours réputées connues et acceptées par le bénéficiaire.

Elles sont toujours réputées résolutoires, même lorsque ce carac-
tère n’est pas spécifié au contrat, sauf disposition législative
contraire ou restrictive.

Section 2
Autorités compétentes

Article 253
Les terres du domaine privé de l’Etat sont, pour l’application de

la présente section, classées comme suit:
1er catégorie: terre rurale d’une superficie inférieure ou égale à

quatre hectares;
2e catégorie: terre rurale d’une superficie supérieure à quatre

hectares et n’excédant pas cinquante hectares;
3e catégorie: terre urbaine d’une superficie inférieure ou égale à

dix hectares;
4e catégorie: terre rurale d’une superficie supérieure à cinquante

hectares;
5e catégorie: terre urbaine d’une superficie supérieure à dix hec-

tares.
Article 254

Sont compétents pour accorder la cession ou la concession d’une
terre domaniale:

– le Gouverneur de Province, pour les terres de la première caté-
gorie;

– le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions, pour les
terres de la deuxième catégorie;

– le Ministre ayant l’urbanisme dans ses attributions, pour les
terres de la troisième catégorie.

La cession ou la concession de terres de la quatrième et de la cin-
quième catégorie doit être, à peine de nullité, préalablement auto-
risée par un décret pris sur proposition du Ministre compétent et
au vu d’un projet de contrat, dont les termes ne pourront être mo-
difiés lors de sa signature.

Section 3
Procédure

Paragraphe 1
La demande

Article 255
Quiconque désire obtenir la cession ou la concession d’une terre

du domaine privé de l’Etat adresse une demande en ce sens à
l’autorité compétente désignée à l’article précédent, par l’intermé-
diaire de l’Administrateur communal.

Article 256
La demande précise l’identité du demandeur ou, selon le cas, sa

raison sociale, son siège ou son principal établissement au Burun-
di.

Elle précise également la situation au moins sommaire du ter-
rain, la nature du droit foncier, ainsi que le caractère onéreux ou
gratuit de la cession ou de la concession demandée.

Elle indique également l’affectation que le demandeur se propo-
se de donner au terrain et les mesures de mise en valeur qu’il y en-
visage.

Article 257
La demande doit en outre être accompagnée des documents sui-

vants:
a) une attestation d’identité complète ou, s’il s’agit d’une per-

sonne morale, ses statuts accompagnés d’une copie certifiée de
l’ordonnance ministérielle l’agréant ou l’autorisant à exercer son
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activité au Burundi, avec indication de ses représentants légaux le
cas échéant;

b) une description sommaire du terrain, indiquant notamment
sa superficie, sa situation géographique par rapport aux princi-
paux points de repère connus, tels que routes, cours d’eau, centres
administratifs ou commerciaux, propriétés voisines enregistrées,
les noms des occupants des fonds limitrophes ou voisins, ainsi
que, le cas échéant, le numéro du plan cadastral;

c) une attestation du Conservateur des titres fonciers, certifiant
que le terrain n’est pas déjà enregistré au bénéfice d’un tiers ou ne
fait pas l’objet d’une requête tendant à l’exercice de droits priva-
tifs, soit en vertu de la coutume, soit en vertu d’un titre d’occupa-
tion.

Article 258
La demande et les documents à annexer sont produits en deux

exemplaires, le premier étant destiné à l’autorité compétente et le
second à l’Administrateur communal du lieu.

Est également produit en deux exemplaires, tout autre docu-
ment relatif à la demande remis ou transmis ultérieurement.

Paragraphe 2
L’instruction du dossier

Article 259
Dès la remise ou la réception de la demande, l’autorité saisie vé-

rifie sa compétence matérielle et territoriale. S’il apparaît que la de-
mande est mal dirigée, l’autorité saisie transmet sous inventaire
l’ensemble du dossier à l’autorité compétente et informe le deman-
deur de cette transmission.

Article 260
Si le dossier est complet, l’autorité compétente prend sa décision

après avis du Conseil communal, s’il s’agit d’une terre urbaine.
S’il s’agit d’une terre rurale, l’autorité compétente remet ou

transmet au demandeur un exemplaire de sa demande et transmet
la copie complète du dossier à l’Administrateur communal du
lieu.

Dès réception du dossier, l’Administrateur communal:
a) affiche à la commune un exemplaire de la demande;
b) accuse réception du dossier à l’autorité compétente en lui pré-

cisant la date du premier jour de l’affichage;
c) procède à l’enquête de vacance, comme il est dit à l’article 262,

s’il s’agit d’une terre rurale.
Article 261

Afin de permettre à toute personne intéressée de prendre
connaissance de la demande et de faire valoir au cours de l’enquê-
te de vacance son opposition éventuelle, l’affichage est effectué
pendant un mois à la commune, de telle façon que les documents
soient facilement visibles du public et protégés des dégradations
et des intempéries.

La possibilité de s’y opposer au cours de l’enquête de vacance et
la durée de cette dernière sont, en outre, portées à la connaissance
du public par mention portée sur la demande affichée. Mention de
la date du premier jour de l’affichage est portée sur l’exemplaire
affiché.

Article 262
L’enquête de vacance est ouverte dès le premier jour de l’affi-

chage et est clôturée deux mois après au plus tard. Elle a pour but
de constater la vacance de la terre dont la cession ou la concession
est demandée et, le cas échéant, de déterminer la nature, l’étendue
et la base juridique des droits fonciers que des tiers pourraient
exercer sur la même terre.

A cet effet, l’Administrateur communal est tenu de procéder aux
devoirs suivants:

a) vérifier sur place les limites du terrain dont la cession ou la
concession est demandée;

b) recenser éventuellement les personnes qui s’y trouvent ou y
exercent une activité quelconque, ainsi que la nature, l’étendue et
la base juridique de leurs droits;

c) donner la description des lieux et faire l’inventaire de ce qui
s’y trouve, tel que forêt, boisement, cultures, bâtiments, cours
d’eau, source, voies de communication;

d) enregistrer par écrit les oppositions ou les observations for-
mulées.

Article 263
Au terme de l’enquête de vacance, un rapport y relatif est dressé

par l’Administrateur communal qui y mentionne tous les rensei-
gnements recueillis au cours de l’enquête, en fait la synthèse et
porte une appréciation sur la demande, après avoir recueilli l’avis
du Conseil communal.

Article 264
Au plus tard dans le mois suivant la date de clôture de l’enquête

de vacance, l’Administrateur communal adresse sous inventaire le
dossier complet de la procédure à l’autorité compétente qui lui en
accuse réception.

Le double des pièces établies ou reçues au cours de l’enquête de
vacance est conservé aux archives de la commune.

Paragraphe 3
La décision

Article 265
L’autorité compétente dispose d’un mois, à compter du jour de

la réception en retour du dossier, pour prendre décision.
Elle peut toutefois, si elle s’estime insuffisamment informée, or-

donner un complément d’enquête ou une expertise, sans que la
durée totale de ces opérations puisse excéder un mois.

Article 266
L’autorité compétente accorde la cession ou la concession, lors-

que la terre demandée fait effectivement partie du domaine privé
de l’Etat et que le programme de mise en valeur présenté et les
moyens dont dispose le requérant sont jugés sérieux.

Article 267
Lorsque l’enquête de vacance fait état de certains droits fonciers

exercés par des tiers sur la terre dont la cession ou la concession est
demandée, l’autorité compétente peut soit rejeter la demandé, soit
l’accepter, lorsque les droits invoqués par les tiers ne sont pas léga-
lement fondés.
Note. Sur la notion de droits fonciers légalement fondés, voir notamment les
articles 329 à 333, infra.

Dans ce dernier cas, la signature du contrat de cession ou de
concession doit être précédée d’une décision motivée rejetant les
prétentions des tiers; celle-ci peut être attaquée par ces derniers
devant le tribunal compétent.

Article 268
La simple existence de servitudes foncières sur la terre dont la

cession ou la concession est demandée n’y fait pas obstacle.
Le contrat accordant la cession ou la concession doit toutefois

prévoir une indemnisation des intéressés à charge des bénéficiai-
res, lorsque le trouble apporté à l’exercice de ces servitudes est suf-
fisamment grave. Dans le cas contraire, ces servitudes sont
mentionnées au contrat et doivent être respectées par le cession-
naire ou le concessionnaire.

Article 269
L’autorité compétente notifie sa décision au demandeur et aux

tiers opposants.
Tout tiers s’estimant lésé dans l’exercice de ses droits fonciers

par cette décision préalable peut, dans les six mois suivant sa noti-
fication, saisir le tribunal compétent aux fins de lui faire apprécier
et préserver ses droits, et annuler éventuellement ladite décision.

L’annulation est toujours prononcée lorsque la décision viole un
droit foncier constaté dans un certificat d’enregistrement.

Article 270
La décision judiciaire statuant sur le recours prévu à l’article

précédent peut, selon le cas:
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a) rejeter totalement les prétentions des tiers;
b) reconnaître que la terre litigieuse ne fait pas partie du domai-

ne privé de l’Etat et annuler la décision préalable attaquée;
c) reconnaître à la fois l’appartenance de ladite terre au domaine

privé de l’Etat et l’existence de servitude au profit des tiers sur la
même terre, et faire application des dispositions du second alinéa
de l’article 268.

Article 271
La décision préalable de l’autorité compétente qui ne fait l’objet

d’aucun recours pendant le délai légal devient définitive et exécu-
toire.

Lorsque la décision préalable fait l’objet d’un recours judiciaire,
l’autorité compétente ne peut conclure le contrat de cession ou de
concession qu’au vu de la décision judiciaire irrévocable l’autori-
sant et conformément à cette dernière.

Article 272
Le contrat de cession ou de concession mentionne d’une part les

nom, prénoms et qualité de l’autorité compétente, et d’autre part
les nom, prénoms et domicile du cessionnaire ou du concession-
naire ou, le cas échéant, sa raison sociale et son siège.

II indique la date de la demande, de l’ouverture et de la clôture
de l’enquête de vacance et, le cas échéant, le décret d’autorisation
prévu à l’article 254 ou la décision judiciaire irrévocable statuant
sur le recours prévu à l’article 270.

Il indique en outre la situation sommaire du terrain et sa super-
ficie.

II précise la nature du droit foncier cédé ou concédé, la durée
éventuelle, le caractère onéreux ou gratuit ainsi que les conditions
financières de la convention.

Paragraphe 4
Enregistrement et frais

Article 273
Les droits fonciers cédés ou concédés doivent être enregistrés se-

lon les conditions et modalités déterminées par le présent code, à
la diligence et aux frais du cessionnaire ou du concessionnaire.

L’enregistrement est effectué sur présentation de l’original du
contrat de cession ou de concession, dont une copie certifiée est en
outre remise au Conservateur.

Article 274
Sont à charge du demandeur, les frais occasionnés par l’instruc-

tion de sa demande et notamment ceux d’enquête de vacance, les
frais de mesurage et de bornage, les frais d’établissement du
contrat et les frais d’enregistrement.

Si le demandeur renonce à sa demande ou si cette dernière est
rejetée, seuls les frais correspondant aux opérations effectivement
réalisées sont à sa charge.

Section 4
Effets des cessions et des concessions

Paragraphe 1
Obligations de l’État

Article 275
L’Etat est tenu envers le cessionnaire aux obligations relatives

aux conventions en général et aux obligations spéciales prescrites
par le présent code et par la convention de cession ou de conces-
sion.

II en est ainsi notamment de l’obligation de délivrance et de
l’obligation de garantie contre l’éviction.

Toutefois, les terres cédées ou concédées le sont sans garantie
quant à leur valeur agricole, commerciale ou résidentielle.

Il n’y a non plus aucune garantie de l’Etat quant au maintien de
l’affectation, cette dernière pouvant toujours être modifiée dans

l’intérêt général par application des dispositions relatives aux
plans d’aménagement du territoire.

Article 276
La superficie indiquée dans le contrat de cession ou de conces-

sion n’est donnée qu’à titre indicatif, sauf lorsqu’elle est constatée
dans un certificat d’enregistrement antérieur.

Toutefois, le montant du prix, le loyer, la redevance ou toute
autre contrepartie due par le cessionnaire ou le concessionnaire est
révisé en hausse ou en baisse lorsque la différence entre la superfi-
cie réelle et celle stipulée au contrat est égale ou supérieure à un
dixième de cette dernière.

Paragraphe 2
Obligations du cessionnaire ou du concessionnaire

Article 277
Sans préjudice des dispositions prévues au contrat de cession ou

de concession, le cessionnaire ou le concessionnaire est tenu de
respecter les obligations suivantes:

1° indiquer les limites de la terre cédée ou concédée;
2° occuper ladite terre et la mettre en valeur en cas de cession ou

lorsque cette obligation résulte de la nature du droit foncier concé-
dé;

3° en maintenir l’affectation prévue au contrat;
4° verser dans les délais la contrepartie stipulée au contrat.

Article 278
Les obligations de mise en valeur et de maintien de l’affectation

pèsent sur le concessionnaire pendant toute la durée de la conces-
sion.

Le cessionnaire ou le concessionnaire reste en outre soumis aux
dispositions restreignant l’exercice des droits fonciers dans l’inté-
rêt général.

Article 279
Le cessionnaire ou le concessionnaire doit, au plus tard dans les

deux mois suivant l’enregistrement de la cession ou de la conces-
sion, indiquer de façon claire et apparente les limites de la terre cé-
dée ou concédée, si elles ne le sont déjà.

Les limites ainsi indiquées doivent correspondre à celles figu-
rant sur le procès-verbal d’arpentage et de bornage annexé au
contrat de cession ou de concession.

Article 280
Ces opérations sont entreprises et réalisées à la diligence et aux

frais du cessionnaire ou du concessionnaire, le tout conformément
aux dispositions relatives au mesurage et au bornage des terres.

Article 281
Après mise en demeure restée sans suite pendant un mois,

l’autorité compétente peut, d’office ou à la demande de toute per-
sonne intéressée, procéder ou faire procéder au bornage, aux frais
du cessionnaire ou du concessionnaire défaillant.

Article 282
Le cessionnaire ou le concessionnaire doit, au plus tard dans les

douze mois suivant l’enregistrement de la cession ou de la conces-
sion, procéder à l’occupation de la terre cédée ou concédée, et en
entreprendre la mise en valeur en cas de cession ou lorsque cette
obligation résulte de la nature du droit foncier concédé.

Il est ensuite tenu d’en poursuivre la mise en valeur et l’exploi-
tation de façon continue.
Note. L’article 381 fixe la notion et les critères de mise en valeur et d’exploitation
continue.

Article 283
Le cessionnaire ou le concessionnaire peut confier l’exécution de

tout ou partie de ses obligations à un tiers.
Il ne peut toutefois se dégager des obligations qui pèsent sur lui

ou échapper aux sanctions y afférentes.
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II est tenu de prendre toute disposition et toute précaution pour
imposer le respect de ces obligations audit tiers et reste personnel-
lement responsable envers l’Administration.

Article 284
Il est interdit au cessionnaire ou au concessionnaire de modifier

l’affectation de la terre cédée ou concédée telle que prévue au
contrat, sauf autorisation de l’autorité compétente ou modification
imposée conformément aux dispositions relatives aux plans
d’aménagement du territoire.

Article 285
L’autorisation de changement d’affectation est accordée dans un

avenant au contrat de cession ou de concession. Lorsque la terre
cédée ou concédée est de la quatrième ou de la cinquième catégo-
rie, l’autorisation est donnée par décret pris sur proposition du Mi-
nistre compétent.

Article 286
Lorsqu’il est certain que l’exécution du programme de mise en

valeur prévu au contrat aura pour effet de modifier l’affectation
initiale de la terre cédée ou concédée, l’autorisation de change-
ment d’affectation est réputée contenue dans le contrat et n’est pas
autrement requise.

Article 287
Le cessionnaire ou le concessionnaire à titre onéreux est tenu de

verser aux échéances prévues le prix ou la redevance, ou toute
autre contrepartie due, tels que définis au contrat ou réévalués par
application des clauses de révision légales ou conventionnelles.
Les Ministres ayant respectivement l’Agriculture et l’Urbanisme
dans leurs attributions déterminent par ordonnance le tarif des
cessions et de concessions.

Article 288
Le non respect de l’obligation prévue à l’article précédent entraî-

ne de plein droit la résolution du contrat de cession ou de conces-
sion, selon qu’il s’agit de terres rurales ou de terres urbaines.

Les sommes dues par le cessionnaire ou le concessionnaire sont
portables et non quérables; elles sont exigibles et doivent être ver-
sées sans autre avertissement au jour de l’échéance prévue.

A défaut de paiement intégral au jour de l’échéance, l’autorité
compétente peut adresser une mise en demeure au cessionnaire ou
au concessionnaire défaillant, sans autre avertissement; les inté-
rêts de retard commencent à courir dès ce même jour.

Paragraphe 3

Mutations des cessions ou des concessions

Article 289
Les droits fonciers cédés sont librement transmissibles entre vifs

ou à cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, selon les
conditions et modalités de droit commun.

Article 290
La transmission entre vifs d’un droit foncier concédé se fait obli-

gatoirement sous la forme d’un contrat de transfert signé par l’an-
cien et le nouveau concessionnaire, et approuvé par l’autorité
compétente.

En cas de transmission à cause de mort, les héritiers ou les léga-
taires sont tenus de respecter les conditions définies au contrat de
concession.

Dans les deux cas, le nouveau concessionnaire est subrogé à
l’ancien dans tous ses droits et obligations et la concession prend
fin au terme initialement prévu.

Article 291
Jusqu’au terme du contrat, les obligations résultant de la cession

ou de la concession pèsent sur tout donataire, légataire ou héritier
du cessionnaire ou du concessionnaire originaire, qu’ils soient en
indivision ou qu’ils procèdent au partage du fonds.

Section 5
Sanctions

Paragraphe 1
Sanctions principales

Article 292
Sauf exception résultant du présent code, les dispositions de

droit commun applicables à la nullité, à la résolution et à la résilia-
tion des conventions en général, telles que définies par le code ci-
vil, sont applicables à la cession et à la concession.

Article 293
La nullité sanctionne un vice entachant la formation du contrat

de cession ou de concession et consistant dans la violation d’une
condition de fond ou d’une forme substantielle.

Article 294
La résolution de la cession ou la résiliation de la concession peut

intervenir en cas de faute grave dans l’exécution du contrat.
La gravité de la faute s’apprécie par rapport à l’avantage écono-

mique recherché par le cessionnaire ou le concessionnaire, ou au
but d’intérêt général poursuivi par la puissance publique.

Constitue toujours une faute grave, le non respect de l’obliga-
tion d’occupation, de mise en valeur, de maintien de l’affectation
ou de paiement des sommes dues pour la cession ou la concession.

Il en est de même du non paiement des frais engagés par l’admi-
nistration qui s’est substituée au cessionnaire ou au concessionnai-
re défaillant pour délimiter le terrain cédé ou concédé.

La faute grave du cessionnaire ou du concessionnaire entraîne
de plein droit la résolution ou la résiliation du contrat à ses torts et
griefs.

Article 295
La résolution de la cession ou la résiliation de la concession in-

tervient également:
a) pour les causes prévues au contrat, notamment la survenance

du terme de la concession;
b) lorsque la personne morale cessionnaire ou concessionnaire

est dissoute pendant la durée de la concession;
c) lorsqu’un événement imprévisible, insurmontable et exté-

rieur rend impossible l’exécution du contrat;
d) pour toute cause légitime invoquée par l’une ou l’autre des

parties.

Article 296
La nullité, la résolution ou la résiliation d’un contrat de cession

ou de concession invoquée par l’une ou l’autre partie, doit être
précédée d’une mise en demeure notifiée au moins un mois à
l’avance, précisant les motifs de la mesure envisagée et invitant, le
cas échéant, l’autre partie à satisfaire à ses obligations.

Article 297
Le cessionnaire ou le concessionnaire peut adresser ses observa-

tions ou ses propositions à l’autorité compétente qui apprécie et
peut, si elles lui paraissent fondées, renoncer à la mesure envisa-
gée ou, dans le cas contraire, la prendre à l’expiration du délai de
mise en demeure.

Dans le premier cas, les propositions du cessionnaire ou du
concessionnaire sont consignées dans un avenant au contrat de
cession ou de concession.

Si le cessionnaire ou le concessionnaire ne respecte pas dans les
délais les engagements ainsi souscrits, la procédure de résolution
ou de résiliation peut être reprise sans nouvelle mise en demeure.

Article 298
La nullité, la résolution ou la résiliation d’un contrat de cession

ou de concession peut intervenir:
– soit par accord entre les parties;
– soit par décision juridictionnelle irrévocable;
– soit par décision de l’autorité compétente, qui dispose en cette

matière du privilège de l’exécution préalable.
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Article 299
L’administration ne peut toutefois recourir à l’exécution forcée

de sa décision qu’après avoir vainement sommé le cessionnaire ou
le concessionnaire de l’exécuter, ni prendre des mesures de
contrainte qui ne seraient pas strictement nécessaires à la bonne
exécution de sa décision.

Cette sommation ne peut intervenir que quinze jours après le
délai prévu à l’article 305 et doit indiquer qu’à défaut d’exécution
volontaire dans un délai d’un mois au minimum, il sera procédé à
l’exécution forcée de la décision aux frais et risques du cessionnai-
re ou du concessionnaire.

Article 300
Toute décision de l’autorité compétente prononçant la nullité, la

résolution ou la résiliation d’un contrat de cession ou de conces-
sion est notifiée sans délai au cessionnaire et, le cas échéant, au
tiers occupant la terre cédée ou concédée, ainsi qu’au Conserva-
teur des titres fonciers.

Cette notification interdit au cessionnaire ou au concessionnaire
d’opérer et au Conservateur d’enregistrer toute mutation d’un
droit foncier quelconque portant sur la terre concernée.

L’interdiction ci-dessus ne cesse que sur production d’une déci-
sion juridictionnelle irrévocable rejetant une demande en nullité,
en résolution ou en résiliation, ou portant annulation d’une déci-
sion exécutoire prononçant une telle sanction, ou encore sur pro-
duction d’une décision de l’autorité compétente rapportant sa
décision initiale.

Article 301
Lorsque l’autorité compétente constate la nullité ou décide la ré-

solution ou la résiliation du contrat, elle peut en même temps or-
donner que le cessionnaire ou le concessionnaire lui paiera une
astreinte par jour de retard dans l’exécution de sa décision.

Article 302
La décision ordonnant l’exécution à peine d’astreinte doit préci-

ser son taux journalier, qui est de un trois cent soixante cinquième
du prix de cession du terrain cédé ou concédé, calculé selon le tarif
en vigueur au jour de la décision.

Le délai à partir duquel l’inexécution constatée fera courir l’as-
treinte est d’un mois à compter du jour de la notification de la dé-
cision.

Article 303
En cas d’inexécution totale ou partielle, l’autorité compétente

peut procéder sans délai à la liquidation de l’astreinte avec effet
immédiat.

Article 304
L’astreinte est une sanction comminatoire, indépendante des

éventuels dommages et intérêts et des sanctions complémentaires
prévues par le présent code.

Lorsqu’il est établi que l’inexécution totale ou partielle résulte
d’un fait de force majeure, l’astreinte peut être rapportée.

Article 305
La nullité, la résolution ou la résiliation d’un contrat de cession

ou de concession entraîne le retour de la terre cédée dans le domai-
ne privé de l’Etat.

L’enregistrement du retour de la terre dans le domaine privé de
l’Etat ne peut être effectué par le Conservateur des titres fonciers
que:

a) sur production de l’accord des parties ou de la décision juri-
dictionnelle, constatant la nullité ou prononçant la résolution ou la
résiliation du contrat;

b) à l’expiration du délai de recours lorsque la sanction a été pro-
noncée par une décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours;

c) sur production de la décision juridictionnelle irrévocable reje-
tant le recours lorsqu’il a été exercé.

Article 306
Lorsque la nullité, la résolution ou la résiliation est constatée ou

prononcée aux torts exclusifs du cessionnaire ou du concession-
naire, les sommes dues par ce dernier restent acquises à l’Etat si el-

les ont déjà été versées ou sont immédiatement exigibles dans le
cas contraire.

Article 307
L’autorité compétente peut en outre exiger la remise complète

de la terre cédée ou concédée en son état initial, notamment par la
suppression de toute installation, construction, plantation ou
culture s’y trouvant, aux frais du cessionnaire ou du concession-
naire.

L’administration peut se substituer au cessionnaire ou au
concessionnaire défaillant, afin de procéder ou de faire procéder à
la remise de la terre en son pristin état.

Article 308
Lorsque l’administration n’exige pas la remise complète de la

terre en son état initial, les installations, constructions, plantations
ou cultures ou autres immeubles par nature ou par incorporation,
dont l’enlèvement n’est pas de nature à dévaloriser la terre ou en
compromettre la cession ou la concession ultérieure, peuvent être
emportés par le cessionnaire ou le concessionnaire.

Les immeubles par destination et les objets mobiliers peuvent
toujours être emportés par le cessionnaire ou le concessionnaire.

Article 309
Dans l’hypothèse des deux articles précédents, l’Etat ne doit

aucune indemnité au cessionnaire ou au concessionnaire, ni pour
la valeur des biens laissés sur le fonds remis, même s’ils lui appor-
tent une plus-value certaine, ni pour la perte de valeur des biens
dont l’enlèvement est exigé.

Article 310
Lorsque la résolution ou la résiliation du contrat n’est pas due à

la faute du cessionnaire ou du concessionnaire, le prix de la terre
cédée est remboursé au cessionnaire sur base du tarif en vigueur
au jour de la résolution, et la redevance payée par anticipation par
le concessionnaire lui est remboursée proportionnellement à la pé-
riode comprise entre la date de la résiliation et le terme de la pério-
de pour laquelle elle a été versée.

L’Etat est tenu en outre de compenser par une indemnité les ef-
fets du retour de la terre à son domaine privé, notamment la récu-
pération des installations, constructions plantations ou cultures
abandonnées par le cessionnaire ou le concessionnaire. Le mon-
tant ou la formule de l’indemnisation est déterminé par accord
amiable des parties ou, à défaut, par jugement, en tenant compte
de la valeur des impenses effectuées par le cessionnaire ou le
concessionnaire et de la plus-value apportée à la terre cédée ou
concédée.

Article 311
Quelle que soit la cause de la nullité, de la résolution ou de la ré-

siliation, le cessionnaire ou le concessionnaire d’une terre rurale à
vocation agricole couverte de cultures, peut en emporter la récolte
actuelle ou imminente.

Paragraphe 2
Sanctions complémentaires

Article 312
Lorsque, par suite de la défaillance du cessionnaire ou du

concessionnaire, l’administration doit se substituer à ce dernier
pour remettre la terre en son pristin état, elle peut exécuter elle-
même les travaux en régie ou les faire exécuter par un tiers, au be-
soin en les adjugeant aux enchères publiques, aux frais et risques
du défaillant.

En tout état de cause, le cessionnaire ou le concessionnaire dé-
faillant est tenu de rembourser à l’administration les frais qu’elle a
ainsi engagés, majorés d’un dixième à titre de pénalité.

Article 313
Si les travaux ont été exécutés en régie, leur prix est apprécié par

accord amiable ou, à défaut, par un expert désigné par le tribunal.
S’ils ont été exécutés par un tiers, leur prix est réputé être celui

payé par l’administration.
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Les frais et la pénalité susvisés doivent être payés à l’administra-
tion dans les trente jours suivant la notification de la mise en de-
meure adressée à cet effet au cessionnaire ou au concessionnaire,
passé lequel délai, ils sont majorés d’intérêts moratoires dont
question à l’article précédent.

Article 314

Lorsque le cessionnaire ou le concessionnaire modifie l’affecta-
tion du terrain en violation des dispositions légales ou contractuel-
les, l’autorité compétente peut, si elle n’autorise à posteriori le
changement d’affectation:

a) soit prononcer ou demander la résolution du contrat de ces-
sion ou la résiliation de la concession;

b) soit exiger du contrevenant la remise en état du terrain cédé
ou concédé, à ses frais;

c) soit prendre l’une et l’autre sanction.

Article 315

Dans les deux cas visés à l’article précédent, le contrevenant doit
à l’Etat, à titre de pénalité:

a) en cas de cession, le double de la somme due en cas de chan-
gement d’affectation autorisé;

b) en cas de concession, le double de la différence entre la rede-
vance annuelle due enfonction de l’ancienne affectation d’une
part, et celle due en fonction de la nouvelle affectation d’autre part,
calculée selon le tarif en vigueur au moment du changement effec-
tif d’affectation.

Lorsque le changement d’affectation est autorisé a posteriori, la
pénalité définie à l’alinéa précédent est cumulée avec le supplé-
ment de prix ou de redevance.

Article 316

En cas de non paiement aux échéances prévues au contrat de
tout ou partie des sommes dues, le cessionnaire ou le concession-
naire doit, sur les sommes impayées, un intérêt de retard égal à ce-
lui dû en cas de retard dans le versement de l’impôt foncier.

Cet intérêt est calculé proportionnellement à la durée du retard,
par périodes d’un mois, toute fraction de période étant comptée
pour une période entière.

Article 317

Le versement de l’intérêt de retard ne fait pas obstacle à la mise
en œuvre de toute autre sanction principale et vice-versa.

Paragraphe 3

Recours contre les sanctions

Article 318

Toute décision exécutoire prononcée par l’autorité compétente
faisant grief au cessionnaire ou au concessionnaire peut être atta-
quée par ce dernier devant le tribunal compétent dans les six mois
suivant sa notification.

Article 319

Toute juridiction saisie peut, à la demande du cessionnaire ou
du concessionnaire, ordonner à l’administration de suspendre
l’exécution de sa décision jusqu’à la solution définitive du litige,
s’il apparaît des éléments de la cause que l’exécution de la décision
attaquée causerait au demandeur un préjudice grave dont la répa-
ration serait impossible.

La juridiction saisie peut ordonner mainlevée de la suspension
de l’exécution, si l’état de la procédure ou des circonstances nou-
velles le justifient.

La suspension de l’exécution préalable et sa mainlevée sont pro-
noncées par un jugement avant dire droit, immédiatement exécu-
toire nonobstant toute voie de recours.

Section 6
Du droit de reprise des terres concédées

Article 320
Toute terre concédée peut être reprise par l’autorité concédante

si elle devient nécessaire à la réalisation d’un projet d’utilité publi-
que.

Le retour au domaine de l’Etat d’une terre de la quatrième et de
la cinquième catégorie est ordonné par décret pris sur proposition
du Ministre compétent.

Article 321
La décision ordonnant la reprise d’une terre concédée doit être

précédée d’un préavis notifié au moins six mois à l’avance au
concessionnaire, et le cas échéant, au tiers occupant ladite terre.

Article 322
L’indemnité de reprise est égale au montant de la redevance an-

nuelle due pour la terre concédée, augmentée de la valeur des im-
penses effectuées par le concessionnaire, notamment la valeur des
installations, des constructions, des plantations ou des cultures
d’un cycle de récolte supérieur à une année.

Les impenses à rembourser sont égales à la valeur vénale des
biens abandonnés par le concessionnaire, appréciée au jour de
l’expiration du préavis, par accord amiable entre les parties ou, à
défaut, par le tribunal compétent. Seules les impenses conformes à
l’affectation du terrain et au plan de mise en valeur définis au
contrat sont remboursées.

Section 7
Des cessions et concessions gratuites en faveur de certaines 

personnes morales

Article 323
Aux conditions du présent code, l’autorité compétente peut cé-

der ou concéder gratuitement aux associations à caractère scienti-
fique, philanthropique, religieux, social ou culturel ou à d’autres
établissements, des terres rurales ou urbaines du domaine privé de
l’Etat pour leurs activités d’utilité publique.

Article 324
Les superficies des terres cédées ou concédées doivent répondre

aux besoins des installations prévues.
Les contrats de cession ou de concession doivent prévoir des

conditions de mise en valeur à réaliser sous peine de déchéance,
dans les délais prévus, en rapport avec la destination des terres.

Article 325
Les terres qui n’auront pas été mises en valeur conformément

aux dispositions du présent code feront retour à l’Etat.
Feront également retour à l’Etat, les terres laissées inoccupées

pendant une période ininterrompue de cinq ans, sans motif légiti-
me reconnu par l’autorité compétente.

La déchéance sera notifiée par lettre recommandée, aux repré-
sentants légaux des organes intéressés, par l’autorité compétente.

Un recours contre cette décision peut être introduit devant le tri-
bunal compétent dans les six mois qui suivent sa notification.

Article 326
Les terrains cédés ou concédés doivent rester affectés aux œu-

vres des organismes donataires; ils ne pourront être aliénés, don-
nés en location ou grevés de droits réels, que moyennant
l’autorisation préalable et écrite de l’autorité cédante ou concédan-
te.

Article 327
Si le terrain cédé ou concédé devient nécessaire à une destina-

tion d’intérêt public, l’autorité compétente peut exproprier la terre
cédée ou reprendre la terre concédée, après un préavis de six mois,
notifié par lettre recommandée. En ce cas, l’Etat paiera au cession-
naire la valeur vénale de l’immeuble, augmentée de celle des im-
penses, et au concessionnaire une indemnité égale au loyer ou au
montant des redevances d’une année, calculé sur la base des tarifs
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en vigueur au moment de la reprise, ainsi que la valeur des
constructions et plantations.

La valeur des impenses, des constructions et des plantations
sera déterminée à l’amiable ou, à défaut, par expert.

La destination d’un intérêt public sera établie à suffisance de
droit par une attestation du Ministre ayant dans ses attributions
les activités envisagées.

Article 328
Toute demande de cession ou de concession gratuite de terre in-

troduite par une association à caractère scientifique, philanthropi-
que, religieux, social ou culturel, ou par un établissement d’utilité
publique doit fournir les indications suivantes:

1° la dénomination de l’association ou de l’établissement avec
indication de l’ordonnance lui accordant la personnalité civile;

2° les nom et prénoms du ou des représentants légaux de l’asso-
ciation, avec indication de l’ordonnance agréant ce ou ces repré-
sentants légaux, ou,

3° les noms et prénoms des administrateurs de l’établissement
d’utilité publique, qualifiés pour introduire la requête et signer le
contrat de cession ou de concession, avec indication de la publica-
tion de leur nomination au Bulletin Officiel du Burundi;

4° la destination que l’association ou l’établissement requérant
entend donner au terrain ainsi que le programme établi pour en
réaliser la mise en valeur;

5° s’il s’agit d’un terrain loti, le numéro sous lequel ce terrain fi-
gure au plan cadastral;

6° si le terrain n’est pas loti:
a) un plan indiquant la configuration du terrain et les longueurs

des limites et toutes autres dimensions ayant servi au calcul de la
superficie du terrain, les éléments de repérage du terrain par rap-
port à des accidents du sol, à des constructions ou à des ouvrages
d’un caractère permanent, des cours d’eau, routes ou sentiers tra-
versant, le cas échéant, le terrain demandé;

b) un croquis donnant la situation du terrain par rapport à des
points connus et figurant sur les cartes officielles, tels que centres
administratifs et commerciaux.

TITRE IV

DU RÉGIME DES TERRES APPROPRIÉES

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article 329
Sont reconnus et protégés par la loi, tous les droits fonciers exer-

cés par toute personne physique ou morale de droit privé sur des
terres non domaniales, lorsqu’ils sont:

1° soit constatés dans un certificat d’enregistrement à la suite
d’une cession de terres domaniales, d’une mutation entre vifs ou à
cause de mort, ou du fait de la rescription acquisitive;

2° soit reconnus aux titulaires de droits privatifs exercés en ver-
tu de la coutume ou d’un titre d’occupation délivré par l’autorité
compétente, lors même qu’ils ne seraient pas encore constatés
dans un certificat d’enregistrement.

Les droits ainsi reconnus pourront être constatés dans un certifi-
cat d’enregistrement sous réserve des droits des tiers et après véri-
fication de la réalité et de l’étendue des droits du requérant.

Article 330
Sont considérées comme pouvant faire l’objet de droits privatifs

coutumiers, les terres rurales effectivement exploitées.

Article 331
Sont réputées exploitées, les terres portant des cultures ou des

constructions de toute nature, celles préparées en vue de leur
culture ou celles dont les cultures viennent d’être récoltées, ainsi
que les pâturages sur lesquels les particuliers exercent des droits

privatifs, soit individuellement, soit en association ou en quelque
groupement.

Les marais exploités appartiennent à celui qui les a mis en valeur
et non à celui à qui appartient la terre dont ils constituent le pro-
longement.

Toutes les autres terres appartiennent au domaine de l’Etat.

Article 332
Les terres en jachère régulière sont assimilées à des terres effec-

tivement exploitées.
La jachère s’entend d’une terre exploitée dont la mise en valeur

est intentionnellement et temporairement suspendue afin de per-
mettre sa régénération naturelle. Sont seules assimilées aux terres
effectivement exploitées, les terres en jachère incluses dans un cy-
cle régulier de production par alternance sur la même terre de pé-
riodes de cultures et de repos.

Article 333
Sont considérés comme titre d’occupation régulière, les autori-

sations écrites délivrées par l’autorité compétente et conférant le
droit de propriété au bénéficiaire.

Ne sont pas compris dans cette catégorie, les titres qui assortis-
sent le droit conféré de telles conditions ou restrictions qu’il soit
précaire, non cessible ou révocable par simple décision de l’admi-
nistration.

CHAPITRE II

DE L’ENREGISTREMENT DES DROITS FONCIERS

Section 1
Principes généraux

Article 334
Sous réserve des droits privatifs exercés en vertu de la coutume

ou d’un titre d’occupation régulière, les droits fonciers ne sont lé-
galement établis que par un certificat d’enregistrement délivré par
le Conservateur des titres fonciers.

Sous la même réserve, les droits fonciers exercés sur les immeu-
bles par incorporation ne sont établis que par un certificat d’enre-
gistrement du titre authentique qui lui sert de base.

Article 335
Sous la même réserve qu’à l’article précédent, les mutations im-

mobilières, soit entre vits, soit par décès, ne s’opèrent que par un
certificat d’enregistrement délivré au nouvel acquéreur.

Sous la même réserve, nulle charge ne frappe les droits fonciers
si elle n’est inscrite au certificat d’enregistrement, à l’exception des
servitudes légales.

Article 336
Le Conservateur des titres fonciers procède à l’enregistrement

des droits fonciers lorsque cette formalité est rendue obligatoire
par la loi ou lorsque, bien que non requise, elle est demandée par
une personne qui désire ainsi bénéficier des protections légales qui
y sont attachées.

Il ne peut toutefois procéder à l’enregistrement d’un droit fon-
cier sans en avoir vérifié au préalable la juste base légale et l’éten-
due.

Article 337
Le certificat d’enregistrement est dressé en double; il est daté,

scellé et signé du Conservateur. L’un des exemplaires est consigné
dans le livre d’enregistrement, l’autre est délivré au titulaire du
droit foncier enregistré.

Le certificat d’enregistrement contient:
1° l’indication précise du titulaire actuel du droit enregistré;
2° la situation, la description, la superficie et le croquis de l’im-

meuble;
3° les charges réelles, autres que les servitudes légales, dont

l’immeuble est grevé.
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L’exemplaire délivré au requérant contient, en outre, le numéro
du folio du livre d’enregistrement sur lequel le certificat est inscrit.

Article 338
Toute annotation postérieure de charge réelle au certificat d’en-

registrement, doit être datée, scellée et signée par le Conservateur.

Article 339
Le certificat d’enregistrement fait pleine foi des droits fonciers

qui y sont constatés, sauf lorsqu’il y a fraude de la part de l’acqué-
reur ou que le certificat a été dressé en vertu d’un contrat entaché
de nullité ou d’une ordonnance d’investiture obtenue par surprise,
auxquels cas il y a lieu à la rétrocession de l’immeuble avec dom-
mages-intérês éventuellement.

Les causes de résolution du contrat ne donnent ouverture qu’à
des actions personnelles en dommages-intérêts, à moins que la
propriété de l’immeuble soit encore intacte sur la tête de l’acqué-
reur, auquel cas il y a également lieu à la rétrocession de l’immeu-
ble avec dommages-intérêts éventuellement.

Article 340
Les mutations en vertu de contrats d’aliénation ne peuvent être

opérées que si les contrats sont passés en forme authentique.
Le contrat d’aliénation peut être passé devant le Conservateur,

qui l’authentifie avant l’enregistrement. Le Conservateur n’instru-
mente qu’après s’être fait remettre, le cas échéant, le certificat de
l’aliénateur et s’être assuré de l’identité et de la capacité des
contractants.

Lorsque le contrat d’aliénation a été passé devant un autre offi-
cier public, l’acte de ce contrat est remis au Conservateur, en minu-
te ou en copie certifiée conforme. Le Conservateur s’assure de la
validité de l’acte et en exige la légalisation, s’il échet.

Les mutations en vertu de jugements ne peuvent être opérées
que s’ils sont passés en force de chose jugée.

Article 341
Pour les étrangers, à l’exception des apatrides, les mutations par

décès ne peuvent être opérées qu’en vertu d’une ordonnance du
Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel
se trouve situé l’immeuble.

La requête de l’héritier ou du légataire doit être publiée dans un
ou plusieurs journaux nationaux ou étrangers désignés dans ladite
ordonnance.

L’ordonnance d’investiture n’est rendue qu’après examen de
tous actes ou documents propres à justifier le droit du requérant,
et telles mesures d’instruction qu’il appartient à sa vigilance de
prescrire.

L’ordonnance d’investiture doit être rendue dans les quatre
mois à compter du jour où ont paru les journaux dans lesquels la
requête a été publiée.

Article 342
L’enregistrement des mutations d’immeubles sans maître s’opè-

re au nom de l’Etat en vertu d’une ordonnance du Président du
Tribunal de Grande Instance du lieu où se trouve situé l’immeu-
ble.

Article 343
Les conditions préalables aux autres mutations, notamment en

cas de saisie immobilière, de faillite, d’expropriation pour cause
d’utilité publique, sont fixées par les dispositions propres à ces
matières.

Article 344
Sauf les cas où la mutation est ordonnée par justice et ceux pré-

vus par la loi, nulle mutation ne peut être opérée qu’après remise
au Conservateur du certificat à remplacer. Dans tous les cas de
mutation, l’ancien certificat inscrit au livre d’enregistrement est
frappé d’un timbre d’annulation et d’une annotation indiquant,
dans les formes légales, les motifs de l’annulation ainsi que la date
et le numéro du nouveau certificat.

Article 345
Le Conservateur opère la mutation en inscrivant dans son livre

et en délivrant au nouveau titulaire un certificat d’enregistrement

conforme aux prescriptions légales. Le cas échéant, à la mention
des charges qui frappent l’immeuble selon l’ancien certificat de
l’aliénateur, il ajoute celles des nouvelles charges réelles stipulées
dans l’acte d’aliénation.

Le nouveau certificat porte un renvoi au folio de l’ancien certifi-
cat.

Article 346
Lorsque la mutation est opérée en vertu d’un échange, d’un par-

tage ou d’un autre contrat emportant des prestations immobilières
réciproques, le Conservateur inscrit dans son livre et délivre aux
parties autant de nouveaux certificats qu’il y a de nouveaux pro-
priétaires.

En cas de mutation partielle, le Conservateur remplace le certifi-
cat de l’aliénateur par autant de nouveaux certificats qu’il y a de
nouvelles parcelles.

Si l’immeuble est enregistré au nom de plusieurs nouveaux pro-
priétaires indivisément, le Conservateur ne dresse et ne délivre
qu’un seul certificat. Les indivisaires doivent s’entendre sur celui
d’entre eux à qui le certificat collectif sera délivré, à la charge de le
mettre à la disposition de ses consorts à toute réquisition. S’il y a
difficulté sur le choix, il est réglé par le Conservateur.

Article 347
Toutefois, lorsque des biens indivis sont affectés, à titre d’acces-

soires et pour l’usage commun, soit à des fonds distincts, soit à des
parties d’immeubles appartenant à des propriétaires différents, les
certificats y relatifs font tous mention de ces biens indivis.

Les certificats mentionnent en outre, l’emplacement des murs
séparatifs et des clôtures sur chaque fonds, en spécifiant s’ils s’y
trouvent à titre de copropriété ou de charge.

Le cas échéant, le Conservateur des titres fonciers procède à
l’inscription des mentions prévues à l’alinéa précédent, au vu d’un
procès-verbal dressé par un géomètre agréé par le Ministre ayant
les Titres Fonciers dans ses attributions, signé pour accord par les
parties intéressées.

Article 348
Le Conservateur retient et inscrit à son livre-journal tous les ac-

tes et pièces qui lui ont été remis aux fins de la mutation qu’il a
opérée.

Article 349
Par requête présentée au Conservateur, le titulaire d’un droit ac-

tuel à devenir propriétaire, le créancier gagiste du certificat d’enre-
gistrement, le créancier muni d’un titre exécutoire, le précédent
propriétaire ayant un droit de rétrocession dérivant d’une cause
de résolution ou de nullité du contrat par lequel l’immeuble a été
aliéné, le curateur de faillite, peuvent former opposition à l’enre-
gistrement ou à l’exercice du droit de disposer de l’immeuble en-
registré.

Le requérant doit justifier de la qualité qui lui donne le droit
d’agir en opposition.

Le Conservateur fait annotation de l’opposition sur le certificat
d’enregistrement.

Article 350
Dès l’instant où elle est faite, l’annotation suspend l’enregistre-

ment ou paralyse le droit de disposition du propriétaire pendant
six mois. Elle peut être renouvelée pour une période de même du-
rée, en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal de Gran-
de Instance, pour motif grave.

Nulle mutation, pour quelque cause que ce soit, ne peut avoir
lieu avant l’expiration du délai légal ou judiciaire, à moins qu’il ne
soit donné mainlevée de l’opposition par l’opposant ou par un ju-
gement passé en force de chose jugée

Article 351
En cas de mainlevée, l’annotation de l’opposition est frappée

d’un timbre d’annulation et d’une mention datée, scellée et signée,
indiquant le motif de l’annulation.

Le Conservateur retient l’acte ou le jugement de mainlevée et
l’inscrit à son livre-journal.
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Article 352
Lorsque l’indication de la superficie ou le croquis d’un immeu-

ble enregistré sont reconnus inexacts ou incomplets et que la recti-
fication n’est pas de nature à porter atteinte aux droits enregistrés
des voisins, le propriétaire peut réclamer qu’un nouveau certificat
soit dressé en remplacement de l’ancien.

L’ancien certificat est alors annulé au livre d’enregistrement.
Le nouveau certificat n’est différent de l’ancien que quant aux

inexactitudes ou omissions relevées.
Il est dressé au livre d’enregistrement et délivré au propriétaire

avec renvoi au folio du certificat antérieur et mention de la cause
pour laquelle il est délivré.

Le Conservateur retient l’ancien certificat et le procès-verbal y
relatif, et les inscrit à son livre-journal.

Article 353
En cas de perte ou de destruction de son certificat d’enregistre-

ment, le propriétaire peut en réclamer un nouveau, à la charge de
rendre vraisemblable la perte ou la destruction qu’il allègue. Sa re-
quête doit être faite par écrit et contenir l’engagement qu’il sera
responsable des conséquences dommageables que la délivrance
du nouveau certificat pourra avoir vis-à-vis des tiers.

Le Conservateur apprécie les faits exposés, et si l’identité du re-
quérant avec la personne désignée comme propriétaire au livre
d’enregistrement ne lui paraît pas certaine, il exige une attestation
d’identité complète.

Le nouveau certificat doit être exactement conforme à l’ancien,
tel qu’il figure au livre d’enregistrement. Il est inscrit au livre et dé-
livré au propriétaire, avec renvoi au folio du certificat antérieur et
mention de la cause pour laquelle il est délivré, ainsi que de l’enga-
gement pris par le propriétaire.

L’ancien certificat est annulé au livre d’enregistrement.

Article 354
Les décisions du Conservateur peuvent être attaquées par un re-

cours devant le tribunal compétent du lieu où se trouve situé l’im-
meuble. Le recours est introduit par voie d’assignation du
Conservateur dans les formes de procédure civile.

Article 355
Le Ministre ayant les Titres Fonciers dans ses attributions déter-

mine par voie d’ordonnance le tarif des frais d’enregistrement et
de mutation des droits fonciers.

Section 2
De l’enregistrement de droits privatifs exercés en vertu de la 

coutume ou d’un titre d’occupation

Article 356
Les droits fonciers exercés en vertu de la coutume ou d’un titre

d’occupation régulière peuvent être constatés dans un certificat
d’enregistrement délivré par le Conservateur des titres fonciers,
après vérification de leur réalité et de leur étendue.

Quiconque désire obtenir un tel certificat adresse une requête en
ce sens au Conservateur des titres fonciers par l’intermédiaire de
l’Administrateur communal.

Lorsque le fonds chevauche les limites de plusieurs circonscrip-
tions foncières, le requérant adresse sa requête au Conservateur de
son choix.

Article 357
La requête précise l’identité du requérant et la situation géogra-

phique sommaire du terrain.
Elle précise également, preuves à l’appui, la nature et l’étendue

des droits privatifs exercés sur le fonds et s’ils le sont en vertu de
la coutume ou d’une autorisation régulièrement accordée par
l’autorité compétente.

Article 358
La requête doit être en outre accompagnée des documents sui-

vants:

a) une attestation d’identité complète du requérant;
b) un procès-verbal d’arpentage et de bornage dressé conformé-

ment à la réglementation en vigueur, par un géomètre agréé par le
Ministre ayant les Titres Fonciers dans ses attributions;

c) une description sommaire du terrain, indiquant notamment
sa superficie, sa situation géographique par rapport aux princi-
paux points de repère connus, telsque routes, cours d’eau, centres
administratifs ou commerciaux, propriété voisines enregistrées,
les noms des occupants des fonds limitrophes ou voisins, ainsi
que, le cas échéant, le numéro du plan parcellaire;

d) tout document propre à confirmer ou à appuyer les préten-
tions du requérant, notamment un acte de notoriété ou un acte
d’autorisation régulièrement accordée par l’autorité compétente.

A titre transitoire et pour les seules terres rurales, le procès-ver-
bal d’arpentage et de bornage pourra être remplacé par un croquis
produit par le requérant et approuvé par l’Administrateur com-
munal, sans qu’il en résulte toutefois une quelconque présomption
quant aux prétentions du requérant.

Article 359
La requête et les documents y annexés sont produits en deux

exemplaires, le premier étant classé à la Conservation des Titres
Fonciers et le second adressé à l’Administrateur communal.

Est également produit en deux exemplaires, tout autre docu-
ment relatif à la requête remis ou transmis ultérieurement.

Le requérant est en outre tenu de produire en copie certifiée
trois exemplaires supplémentaires de sa requête et du procès-ver-
bal d’arpentage et de bornage, dont deux sont destinés à l’afficha-
ge et le troisième à servir de récépissé.

Article 360
Lorsque le dossier est complet, le Conservateur inscrit la requête

dans un registre spécial en y mentionnant le numéro d’ordre attri-
bué à la requête, la date de sa réception, l’identité du requérant,
son domicile et la situation géographique sommaire de la terre ob-
jet de la requête.

Il ouvre également pour chaque requête deux dossiers, un origi-
nal et une copie, dans lesquels sont classés la requête, les docu-
ments y annexés et toute autre pièce y relative, transmise ou
remise ultérieurement.

Article 361
Les documents reçus par le Conservateur ou par l’Administra-

teur communal sont cotés, portés sur un inventaire et classés dans
le double dossier au fur et à mesure de leur réception.

L’inventaire des pièces est vérifié, arrêté, daté, signé et joint au
dossier par le Conservateur ou par l’Administrateur communal,
lorsqu’il doit s’en dessaisir.

Article 362
Après avoir accompli les formalités ci-dessus, le Conservateur

des titres fonciers:
a) remet ou transmet au requérant un exemplaire de sa requête

et du procès-verbal d’arpentage et de bornage dûment visés et da-
tés pour réception;

b) procède à l’affichage d’un exemplaire des mêmes documents
au bureau des Titres Fonciers;

c) transmet le dernier exemplaire des mêmesdocuments et une
copie du dossier complet de la requête à l’Administrateur commu-
nal territorialement compétent en raison de la situation de l’im-
meuble.

Article 363
Dès réception des documents visés à l’article précédent, l’Admi-

nistrateur communal:
a) inscrit la requête dans un registre spécial, selon les modalités

prescrites;
b) procède à l’affichage d’une copie de la requête et du procès-

verbal d’arpentage et de bornage;
c) accuse réception du dossier au Conservateur, en précisant le

numéro d’enregistrement de la requête dans le registre de la Com-
mune et la date du premier jour de l’affichage.
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Article 364
Afin de permettre à toute personne intéressée de prendre

connaissance de la requête et d’y faire éventuellement opposition,
l’affichage est effectué pendant un mois tant au bureau des Titres
Fonciers qu’à la Commune, de telle façon que les documents soient
à la fois facilement visibles du public et protégés des dégradations
et des intempéries.

La possibilité de faire opposition à la requête et le délai imparti
pour y procéder sont en outre portés à la connaissance du public
par mention portée sur la requête affichée.

Mention de la date du premier jour de l’affichage est portée sur
le registre, sur la chemise du dossier et sur l’exemplaire affiché.

Article 365
Le délai d’opposition est d’un mois compté du premier jour de

l’affichage.
Pendant toute la durée de ce délai, le dossier peut être consulté

dans les locaux de la Conservation des Titres Fonciers ou de la
Commune, par toute personne intéressée.

Mention de l’identité du consultant et de la date de la consulta-
tion est faite sur la chemise du dossier.

La conformité des pièces du dossier avec l’inventaire est en
outre vérifiée au début et à l’issue de la consultation, le tout sous la
responsabilité du Conservateur ou, selon le cas, de l’Administra-
teur communal.

Article 366
L’opposition peut contester totalement ou partiellement la re-

quête, tant en ce qui concerne la réalité du droit allégué que la su-
perficie des terres qui en font l’objet, ou tendre simplement à ce
que soient préservés certains droits de l’opposant, en faisant ins-
crire sur le certificat d’enregistrement les charges foncières corres-
pondantes.

Article 367
L’opposition ainsi que les documents y annexés sont produits en

quatre exemplaires et adressés ou remis au Conservateur saisi de
la requête contestée.

Dès réception ou remise de ces pièces, le Conservateur des titres
fonciers:

a) inscrit l’opposition sur le registre en marge de la requête
contestée, en mentionnant la date de sa réception, ainsi que l’iden-
tité et le domicile de l’opposant;

b) cote l’original et le classe dans le dossier correspondant, puis
adresse une copie de l’opposition et des documents y annexés à
l’Administrateur communal qui lui en accuse réception;

c) remet ou transmet à l’opposant une copie de son opposition,
dûment visée et datée pour réception;

d) notifie la dernière copie de l’opposition à l’auteur de la requê-
te contestée.

Article 368
Quinze jours après l’expiration du délai d’opposition, l’Admi-

nistrateur communal saisit le Conseil communal afin de recueillir
son avis sur la requête et sur les éventuelles oppositions.

Il peut, s’il l’estime utile, entendre le requérant, les opposants ou
toute autre personne susceptible de l’éclairer, se transporter sur les
lieux ou y déléguer un ou plusieurs de ses membres.

Article 369
L’avis du Conseil communal peut être totalement ou partielle-

ment favorable, être défavorable à la requête, ou simplement re-
connaître l’existence de certains droits des tiers devant être
préservés par l’inscription sur le certificat d’enregistrement.

Il est constaté dans un procès-verbal de délibération daté et si-
gné par l’Administrateur communal et par le Secrétaire commu-
nal, et établi en original et en autant d’exemplaires qu’il y a
d’opposants plus deux.

Article 370
Dès que l’avis du Conseil communal est donné, l’Administra-

teur communal:

a) le notifie sans délai au requérant et aux éventuels opposants
résidant dans la commune, par remise d’une copie du procès-ver-
bal de délibération contre récépissé;

b) classe une copie dudit procès-verbal dans les archives de la
commune;

c) transmet au Conservateur, qui lui en accuse réception, copie
du dossier intégral auquel il joint l’original du procès-verbal.

Article 371
Le Conseil communal est tenu de se prononcer dans les deux

mois suivant l’expiration du délai d’opposition, faute de quoi,
dans les trente jours suivants, le Conservateur peut constater que
la requête n’a pas fait l’objet d’un avis défavorable et poursuivre la
procédure.

Article 372
Lorsque la procédure prévue aux articles précédents est termi-

née, le Conservateur prend une décision d’enregistrement ou de
refus d’enregistrement.

Cette décision doit intervenir quinze jours au plus tôt et deux
mois au plus tard, après:

– soit la réception de l’avis du Conseil communal;
– soit l’expiration du délai prévu à l’article précédent, à défaut

d’avis du Conseil communal.

Article 373
La décision d’enregistrement peut être totalement ou partielle-

ment conforme à la requête et peut reconnaître sur le fonds l’exis-
tence de charges foncières devant être inscrites sur le certificat.

Article 374
La décision d’enregistrement ou de refus d’enregistrement est

notifiée à l’Administrateur communal, au requérant et aux éven-
tuels opposants.

Le requérant et les opposants disposent d’un délai de six mois à
compter de cette notification pour contester la décision devant le
tribunal compétent.

Lorsque l’opposition émane de l’Etat, d’une commune, d’un
Etablissement Public ou d’une Société de droit public, le délai sus-
visé est porté à douze mois.

Article 375
Le Greffier de la juridiction saisie d’un ou de plusieurs recours

contre la décision du Conservateur les lui notifie sans délai.
Le Conservateur lui communique immédiatement le dossier de

la requête initiale, une copie certifiée conforme de sa décision et
ses éventuelles observations sur les recours.

Article 376
Le tribunal peut recevoir ou rejeter totalement ou partiellement

les prétentions de l’une ou l’autre des parties et ordonner l’annula-
tion du premier certificat et l’établissement d’un nouveau au profit
de la partie gagnante. Il peut également reconnaître sur le fonds li-
tigieux l’existence de droits des tiers et en ordonner l’inscription
sur le certificat d’enregistrement.

Il peut aussi, lorsque un même fonds est revendiqué par plu-
sieurs parties et s’il dispose d’éléments suffisants, ordonner la dé-
livrance du nouveau certificat d’enregistrement à l’une d’elles.

Article 377
Le Greffier de la juridiction ayant rendu un jugement ou un arrêt

irrévocable sur le recours, le notifie immédiatement au Conserva-
teur.

Article 378
La décision du Conservateur qui ne fait l’objet d’aucun recours

pendant le délai légal devient définitive et exécutoire.

Article 379
Sous réserve de prescription, le certificat d’enregistrement peut

être attaqué, pour fraude par toute personne justifiant d’un intérêt
suffisant qui, n’ayant formulé aucune opposition ni effectué aucun
recours judiciaire, établit qu’elle était restée dans l’ignorance de la
procédure ayant abouti à sa délivrance.
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Les opposants à la requête initiale peuvent toutefois agir comme
tiers intervenants, afin de faire préserver les droits qui lui sont re-
connus dans le certificat d’enregistrement.

Le tribunal saisi du recours procède conformément aux disposi-
tions de la présente section.

CHAPITRE III

DES RESTRICTIONS À L’EXERCICE DES DROITS 
FONCIERS PAR LES PARTICULIERS

Section 1
De la réquisition et de la confiscation des terres non mises en 

valeur

Article 380
Toute personne privée titulaire d’un droit foncier est tenue d’en

faire un usage productif en rapport avec sa nature et avec l’affecta-
tion du fonds sur lequel elle l’exerce.

L’usage productif de la terre consiste en sa mise en valeur et en
son exploitation continue.

Article 381
La mise en valeur ou l’exploitation continue d’une terre s’appré-

cie en fonction des usages locaux et des circonstances particulières
à chaque cas.

Ne peut être considérée comme mise en valeur:
a) toute terre rurale à usage agricole qui n’est pas couverte de

plantations ou de cultures sur au moins la moitié de sa superficie;
b) toute terre rurale à usage pastoral qui n’est pas effectivement

et régulièrement occupée par du bétail en pâture ou qui n’est pas
plantée de cultures fourragères sur au moins la moitié de sa super-
ficie.

Le seul fait de borner, murer ou clôturer un terrain n’en consti-
tue pas une mise en valeur ou une exploitation suffisante au sens
de l’article précédent.

Article 382
La non exploitation continue d’une terre rurale pendant cinq an-

nées consécutives sans motif légitime reconnu, autorise le Gouver-
neur de Province, après consultation du Conseil communal
territorialement compétent, d’en ordonner la réquisition pour une
année renouvelable et de la mettre à la disposition de toute person-
ne se proposant de l’exploiter directement.

L’Administrateur communal peut à tout moment décider la ré-
quisition d’un marais approprié, lorsque le propriétaire ne s’est
pas conformé au règlement d’exploitation édicté par le Ministre
ayant l’Agriculture dans ses attributions, ou à défaut, par le Gou-
verneur de Province.

La réquisition ne peut porter que sur la partie non mise en va-
leur et après mise en demeure notifiée au moins six mois à l’avan-
ce.

Article 383
Le propriétaire de la terre réquisitionnée peut en demander la

remise à sa disposition.
Celle-ci lui est accordée s’il prend par écrit l’engagement de réa-

liser la mise en valeur de la terre dans un délai d’un an ou, lorsque
cette dernière a déjà été réalisée, d’en poursuivre l’exploitation de
façon continue. La décision de remise est prise en la même forme
que la réquisition et par la même autorité.

Article 384
Toute terre rentrant dans l’une des catégories suivantes peut

être confisquée dans l’intérêt général, sauf motif légitime reconnu:
1° les terres rurales non exploitées pendant dix années consécu-

tives;
2° les terres rurales réquisitionnées qui, dans les cinq ans sui-

vant la décision de réquisition, n’ont pas fait l’objet d’une deman-
de de remise;

3° les terres rurales réquisitionnées puis remises à leurs proprié-
taires, qui ne sont pas exploitées conformément à l’article précé-
dent;

4° les terres urbaines non exploitées pendant cinq années consé-
cutives.

Article 385
La confiscation est prononcée, sur rapport du Conseil commu-

nal et après avis du Gouverneur de Province, par le Ministre de
l’Agriculture et de l’Elevage ou par le Ministre ayant l’Urbanisme
dans ses attributions, selon qu’il s’agit d’une terre rurale ou d’une
terre urbaine. Elle ne peut porter que sur la superficie non mise en
valeur.

Article 386
La décision de confiscation ne peut intervenir qu’après une mise

en demeure notifiée au propriétaire de la terre au moins six mois à
l’avance.

Lorsque ce dernier ne peut être trouvé, la mise en demeure est
notifiée à l’occupant de la terre ou à défaut, affichée à la Commune
pendant le délai de six mois prévu à l’alinéa précédent.

La mise en demeure précise les faits justifiants la mesure envisa-
gée et la date à partir de laquelle le délaissement du fonds a été
constaté.

Article 387
Dès réception de la mise en demeure, l’intéressé peut:
a) soit accepter la mesure de confiscation envisagée;
b) soit proposer de reprendre immédiatement l’exploitation de

la terre et de la poursuivre d’une façon continue.
II ne peut toutefois être fait usage de la présente faculté, lorsque

la terre a fait antérieurement objet d’une réquisition.

Article 388
Toute demande de remise d’une terre réquisitionnée ou toute

proposition consécutive à une mise en demeure avant confisca-
tion, doit être formulée par écrit et indiquer les modalités de mise
en valeur, ainsi que les moyens dont dispose l’intéressé pour re-
prendre immédiatement l’exploitation et la poursuivre d’une fa-
çon continue.

Elle doit parvenir à l’auteur de la réquisition ou de la mise en de-
meure avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 383 en
cas de réquisition, dans les trois mois de la mise en demeure, en cas
de confiscation.

Article 389
L’Administration apprécie la demande ou la proposition en

fonction des conditions locales et des circonstances particulières à
chaque cas, et l’accepte si elle lui paraît sérieuse ou la refuse dans
le cas contraire.

Dans ce dernier cas, la décision précise les motifs de fait justi-
fiant la mesure, mentionne la teneur des avis requis et informe l’in-
téressé de ce qu’il peut la contester devant le tribunal compétent
dans un délai de six mois.

Article 390
La réquisition ou la confiscation ne donne droit à aucune indem-

nité de ce chef.

Article 391
Les droits fonciers exercés sur une terre réquisitionnée ou visée

par une mise en demeure avant confiscation, ne peuvent être enre-
gistrés par le Conservateur des titres fonciers pendant toute la du-
rée de la procédure de réquisition ou de confiscation.

Section 2
Des plans d’aménagement du territoire

Article 392
Afin d’assurer une bonne gestion du patrimoine foncier national

et de coordonner les activités économiques en fonction des res-
sources naturelles, les autorités compétentes désignées dans la
présente section peuvent établir un plan général, des plans régio-
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naux, des plans locaux et des plans particuliers d’aménagement
du territoire, et prescrire des règlements d’application y relatifs.

Article 393
Les plans d’aménagement du territoire peuvent imposer:
1° des affectations particulières aux terres;
2° des modalités particulières de mise en valeur ou d’exploita-

tion;
3° toutes prescriptions de nature à assurer une bonne utilisation

des terres.

Article 394
Les prescriptions relatives aux plans d’aménagement du terri-

toire s’imposent à toute personne physique ou morale, de droit
privé ou de droit public, ainsi qu’à l’administration qui est tenue
de les respecter, spécialement lors des cessions ou des concessions
de terres de son domaine privé.

Les restrictions ainsi apportées à l’exercice des droits fonciers ne
donnent lieu à aucune indemnisation, sauf lorsque l’intéressé su-
bit un préjudice grave et spécial, incompatible avec le principe de
l’égalité de tous devant les charges publiques.

Article 395
Le plan d’aménagement du territoire est constitué:
1° du plan proprement dit sur lequel sont représentées graphi-

quement toutes les indications utiles, spécialement l’affectation
des diverses zones d’activités, ainsi que les infrastructures physi-
ques y programmées;

2° d’un mémoire explicatif explicitant ou complétantles indica-
tions graphiques susvisées;

3° d’un règlement d’application dudit plan.

Article 396
Les plans d’aménagement du territoire sont établis après enquê-

te sociale et avis des autorités provinciales et communales concer-
nées.

Article 397
Afin de ne pas compromettre l’application ultérieure du plan

général ou d’un plan régional ou local d’aménagement en cours
d’élaboration, l’enregistrement des droits fonciers ou des muta-
tions de droits fonciers exercés sur les terres situées dans l’aire
d’application dudit plan peut être suspendu ou soumis à certaines
conditions pendant la durée fixée pour procéder à son élaboration.
Afin de faciliter la réalisation d’un plan d’aménagement adopté,
les mêmes dispositions peuvent être prises pendant la durée fixée
pour procéder à sa réalisation.

Les mesures prévues par le présent article sont ordonnées par
l’autorité compétente pour adopter le plan dont il s’agit.

Article 398
La décision de l’autorité compétente précise notamment la du-

rée des mesures qu’elle ordonne, les limites des zones concernées,
ainsi que les modalités éventuelles d’autorisation d’enregistre-
ment des droits fonciers reconnus aux particuliers ou de leur mu-
tation.

Article 399
Les règlements d’application d’un plan d’aménagement du ter-

ritoire peuvent notamment prévoir que, sous réserve d’autorisa-
tion expresse et écrite de l’autorité compétente, nul ne peut:

1° achever des constructions en cours à ce moment, construire,
reconstruire, démolir, faire des changements aux constructions
existantes, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien;

2° modifier sensiblement le relief du sol;
3° déboiser, abattre des arbres vifs à haute tige faisant partie

d’un ensemble forestier, routier, horticole ou décoratif, sauf le cas
de nécessité urgente ou d’exploitation normale, sans préjudice des
prescriptions du Code forestier;

4° lotir totalement ou partiellement une propriété en vue de la
construction;

5° aussi longtemps que la permission de lotissement en vue de
la construction n’a pas été délivrée, annoncer publiquement un tel

lotissement, offrir en vente, aliéner ou acquérir une ou des parcel-
les d’un tel lotissement.

Article 400
L’autorité compétente saisie d’une demande d’autorisation

conformément à l’article précédent est tenue de statuer dans le
mois de la réception de ladite demande, faute de quoi cette derniè-
re est censée rejetée.

Toute autorisation accordée en contradiction avec les prescrip-
tions d’un plan d’aménagement est nulle et non avenue.

L’autorisation accordée devient caduque s’il n’en est pas fait
usage dans l’année suivant son octroi.

L’autorisation ne dispense pas l’intéressé de se conformer aux
autres procédures prescrites par les lois et règlements en vigueur.

Article 401
Le plan général ou national d’aménagement du territoire est

adopté par décret pris sur proposition du Ministre ayant le Plan
dans ses attributions.

Les plans régionaux, locaux ou particuliers sont adoptés par dé-
cret sur proposition du Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage ou
du Ministre ayant l’Urbanisme dans ses attributions selon le cas,
après avis des autorités provinciales et communales concernées.

Article 402
Le plan général d’aménagement du territoire concerne l’ensem-

ble du territoire national et a pour objet la détermination de zones
réservées notamment à la défense nationale, à l’industrie, à l’urba-
nisme, à l’agriculture, à l’élevage, aux boisements, aux communi-
cations, aux télécommunications, aux transports, au tourisme, aux
sites naturels et aux monuments.

Les règlements d’application du plan général d’aménagement
abrogent toute prescription contraire relative aux plans régionaux,
locaux et particuliers.

Article 403
Le plan régional d’aménagement du territoire concerne une ré-

gion constituant un ensemble géographique ou économique; les li-
mites de son aire d’application ne sont pas nécessairement
constituées par des limites administratives.

Sont figurés sur le plan régional d’aménagement du territoire,
notamment:

a) l’affectation dominante des zones principales de la région;
b) les emplacements approximatifs réservés aux principales af-

fectations d’intérêt régional, telles que champs d’aviation, ports,
réservés boisées, infrastructures scolaires, sanitaires, de communi-
cation ou de télécommunication;

c) le tracé approximatif de voies de communication d’intérêt na-
tional ou régional.

Moyennant une mention formelle, le plan régional d’aménage-
ment du territoire peut porter des indications habituellement ré-
servées aux plans locaux.

Article 404
Le plan local d’aménagement du territoire concerne, soit une

sous-zone d’un plan régional en milieu rural, soit une zone urbai-
ne éventuellement augmentée d’une zone périphérique dont l’ur-
banisation est envisagée.

Le plan particulier d’aménagement concerne une subdivision
d’un plan local d’aménagement. Sont figurés sur le plan local ou
particulier, notamment:

a) l’affectation générale des diverses zones du territoire à l’habi-
tat, à l’industrie, à l’agriculture ou à tout autre usage;

b) les emplacements approximatifs réservés à une affectation dé-
terminée telle que champs d’aviation, jardins publics, squares,
plaines de sport et de jeux, parcs et espaces libres divers, zones
vertes, réserves boisées, établissements culturels, édifices, services
publics, monuments, infrastructures scolaires, sanitaires, de com-
munication ou de télécommunication, industries, agriculture et
élevage;

c) le réseau existant de la voirie par terre, par rail et par eau, le
tracé des modifications à y apporter ainsi que celui des nouvelles
voies à créer;
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d) les prescriptions générales ou particulières relatives à l’hygiè-
ne, à la sécurité et à l’esthétique, à appliquer à la voirie, aux
constructions et aux plantations;

e) en cas de relotissement de fonds, les limites des lots nouveaux
avec mention, s’il y échet, de ce que ces limites sont susceptibles de
modifications moyennant une autorisation expresse et écrite.

Article 405
Les plans locaux et particuliers d’aménagement du territoire

peuvent donner des prévisions quant à l’ordre chronologique de
réalisation des divers éléments du plan, des indications impli-
quant des expropriations, et prévoir que certaines prescriptions
sont susceptibles de dérogation moyennant une autorisation ex-
presse et écrite.

Article 406
Les prescriptions des plans locaux et particuliers d’aménage-

ment qui ne sont pas représentées graphiquement sont consignées
dans le mémoire explicatif annexé au plan et ont la même force
obligatoire.

Section 3
De l’expropriation foncière pour cause d’utilité publique

Article 407
Le droit de propriété exercé en vertu d’un certificat d’enregistre-

ment, d’un titre d’occupation ou de la coutume, peut être expro-
prié pour cause d’utilité publique au profit de l’Etat ou de toute
personne physique ou morale de droit public ou de droit privé,
moyennant une juste et préalable indemnité.

A l’exception de l’hypothèque, les autres droits fonciers sont ex-
propriés conjointement avec l’immeuble qu’ils affectent.

La terre objet de l’expropriation peut être comprise dans le do-
maine public ou privé d’une commune, d’un établissement public
ou d’une société de droit public.

Article 408
Il est institué dans chaque province un Comité des expropria-

tions à caractère consultatif, présidé par le Gouverneur de Provin-
ce et composé de quatre autres membres désignés par lui.

Article 409
Outre le dépôt éventuel du projet par son promoteur, la procé-

dure d’expropriation pour cause d’utilité publique comprend la
déclaration provisoire d’utilité publique, le rapport d’enquête,
l’avis du Comité provincial des expropriations, le décret, l’ordon-
nance ou la décision d’expropriation.

Article 410
La déclaration provisoire d’utilité publique est effectuée et l’ex-

propriation ordonnée pour chaque opération:
– par le Gouverneur de Province pour une superficie de terre ru-

rale inférieure ou égale à quatre hectares;
– par le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage pour une su-

perficie de terre rurale supérieure à quatre hectares et n’excédant
pas cinquante hectares;

– par le Ministre ayant l’Urbanisme dans ses attributions pour
une superficie de terre urbaine n’excédant pas dix hectares;

– par décret pour les terres rurales d’une superficie supérieure à
cinquante hectares et les terres urbaines d’une superficie supérieu-
re à dix hectares.

Article 411
La déclaration provisoire d’utilité publique est effectuée d’office

ou sur requête; elle indique l’opération envisagée et donne la des-
cription de la terre ou du périmètre concerné.

Article 412
L’autorité compétente affiche à son bureau et adresse en deux

exemplaires copie de sa déclaration à l’Administrateur communal
concerné, aux fins de recueillir toutes observations utiles des per-
sonnes intéressées, quant à l’utilité publique du projet et quant à
l’existence, la nature et l’étendue des droits fonciers exercés sur les
terres dont l’expropriation est envisagée.

L’Administrateur communal affiche ensuite pendant un mois la
déclaration provisoire d’utilité publique au Bureau de la Commu-
ne et la notifie, contre récépissé, à toutes les personnes exposées à
l’expropriation.

Les résultats de l’enquête sont consignés dans un rapport ap-
prouvé par le Conseil communal et adressés au Comité provincial
des expropriations.

Article 413
Si les immeubles dont l’expropriation est envisagée sont grevés

de droits réels, le propriétaire est tenu d’aviser sans délai les titu-
laires de ces droits, afin qu’ils puissent pourvoir à la défense de
leurs intérêts, à défaut de quoi le propriétaire est tenu envers eux
des indemnités qu’ils auraient pu obtenir.

Article 414
Le rapport d’enquête doit être adressé au Comité provincial des

expropriations dans le mois suivant la clôture de l’enquête.
Ce délai peut être prorogé de trente jours au maximum par déci-

sion de l’autorité compétente prise sur proposition de l’Adminis-
trateur communal.

Article 415
Au vu du rapport d’enquête, l’autorité compétente peut ordon-

ner l’expropriation, déterminer en ce cas la forme des indemnités
d’expropriation dues aux intéressés, et fixer les délais de déguer-
pissement.

La décision d’expropriation est notifiée aux personnes intéres-
sées, affichée au bureau de la commune et de l’autorité expro-
priante et publiée au Bulletin Officiel du Burundi.

Article 416
En cas d’urgence constatée et dans tous les cas après paiement

de l’indemnité d’expropriation, l’autorité compétente peut ordon-
ner le déguerpissement préalable de l’exproprié nonobstant tout
recours judiciaire.

Article 417
L’indemnité d’expropriation peut prendre la forme, soit d’une

indemnité pécuniaire, soit d’un échange assorti, le cas échéant,
d’une indemnité partielle destinée à la réinstallation de l’expro-
prié.

Lorsque l’expropriation est effectuée au profit de l’Etat, d’une
commune, d’un établissement public ou d’une société de droit pu-
blic, la forme de l’indemnisation est laissée à l’appréciation de
l’administration qui la détermine en tenant compte de l’intérêt gé-
néral et des circonstances particulières à chaque cas.

Toutefois, l’exproprié peut exiger une indemnité pécuniaire, et à
défaut d’accord amiable, il se référera au tribunal compétent.

L’indemnité d’expropriation doit, quelle qu’en soit la forme,
compenser le préjudice subi par l’exproprié.

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage ou le Ministre ayant
l’Urbanisme dans ses attributions fixe par ordonnance le tarif gé-
néral des indemnités pour les expropriations effectuées au profit
des personnes morales de droit public.

Article 418
Lorsque l’expropriation est ordonnée au profit d’une personne

physique ou morale de droit privé, l’indemnité d’expropriation est
négociée à l’amiable entre les parties intéressées.

A défaut d’entente amiable, le bénéficiaire de l’expropriation
peut saisir la juridiction administrative compétente pour l’appré-
ciation de l’indemnité d’expropriation.

Les personnes expropriées peuvent également saisir la juridic-
tion compétente pour contester le bien-fondé de l’expropriation, la
consistance de l’indemnité ou le délai de déguerpissement.

Article 419
A l’audience pour laquelle l’assignation a été donnée, le tribunal

entend les parties, nomme d’office trois experts à défaut de leur
désignation par les parties.

Il fixe également le délai endéans lequel les experts devront
avoir déposé leur rapport.
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Article 420
Les experts peuvent exiger de toute personne de droit privé ou

de l’administration, notamment du Conservateur des titres fon-
ciers, tous renseignements utiles à l’accomplissement de leur mis-
sion.

Ils déposent dans le délai imparti un rapport commun en autant
d’exemplaires qu’il y a des parties en cause.

Article 421
Dans les huit jours du dépôt dudit rapport, le Président du tri-

bunal convoque les parties à l’audience publique, en respectant les
délais d’ajournement de droit commun.

Article 422
A l’audience fixée, le tribunal entend les parties et éventuelle-

ment les experts. Au plus tard dans le mois de cette audience, il
statue sur le montant des indemnités et les frais, et si l’exproprié
l’en saisit, sur la durée du délai de déguerpissement.

Le tribunal ne peut statuer sur le délai de déguerpissement lors-
que l’administration a fait usage des dispositions de l’article 416
dans sa décision d’expropriation.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout re-
cours.

Article 423
La mutation résultant de l’expropriation foncière doit, le cas

échéant, être constatée dans un certificat d’enregistrement établi
par le Conservateur des titres fonciers, au vu de la décision de jus-
tice ou de l’acte constatant l’accord des parties, et après paiement
de l’indemnité d’expropriation.

Article 424
L’indemnité d’expropriation doit être fondée sur la valeur du

bien exproprié, appréciée à la date du jugement.
Elle doit être acquittée avant l’enregistrement de la mutation et

au plus tard dans les quatre mois suivant l’accord amiable des par-
ties ou la signification du jugement irrévocable y relatif.

Passé ce délai, l’exproprié peut demander à l’autorité expro-
priante ou à la juridiction compétente, l’annulation de l’expropria-
tion, avec dommages-intérêts s’il y a lieu.

Article 425
Les hypothèques grevant le bien exproprié sont reportées sur le

prix et il est procédé comme prévu à l’article 184.

Article 426
Les biens expropriés ne peuvent être utilisés par le bénéficiaire

de l’expropriation qu’à la destination d’utilité publique énoncée
dans la déclaration provisoire d’utilité publique et dans la décision
d’expropriation.

Si les biens expropriés pour cause d’utilité publique ne reçoivent
pas cette destination, l’administration notifie aux expropriés la fa-
culté qui leur est offerte de les reprendre et publie à cet effet un
avis au Bulletin Officiel du Burundi.

L’avis indique la situation des biens et les noms des anciens pro-
priétaires.

Dans les trois mois de la notification ou de la publication, les an-
ciens propriétaires ou leurs ayants droit qui veulent réacquérir les-
dits biens sont tenus de le déclarer sous peine de déchéance.

Article 427
La remise des biens expropriés peut être, en cas de refus de l’ad-

ministration, ordonnée par la juridiction compétente:
– soit sur la déclaration de l’administration que les biens ne sont

pas destinés à servir à la réalisation de l’opération d’utilité publi-
que antérieurement envisagée et pour laquelle ils avaient été ac-
quis;

– soit lorsqu’il est prouvé que ces biens sont utilisés par le béné-
ficiaire de l’expropriation à une fin autre que celle initialement
prévue;

– soit lorsque l’opération d’utilité publique n’est pas entreprise
dans l’année suivant le déguerpissement du dernier des proprié-
taires ou occupants de la terre expropriée.

Article 428
L’exproprié qui obtient la remise de ses biens peut, à son choix,

restituer le montant de l’indemnité qu’il avait reçue ou rendre la
terre objet de l’échange.

Article 429
Sont exemptées des droits fixes et proportionnels y afférents, les

mutations foncières opérées en vertu des dispositions de la pré-
sente section au nom des anciens propriétaires ou de leurs ayants
droits.

Article 430
Les formalités administratives et judiciaires prévues par la pré-

sente section sont prescrites à peine de nullité.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 431
Tout acte d’occupation, d’usage ou de jouissance d’une terre

quelconque sans titre ni droit, commis de mauvaise foi, toute
contravention aux prescriptions des plans d’aménagement du ter-
ritoire, constituent des infractions punissables d’une servitude pé-
nale d’un mois à six mois et d’une amende de mille à dix mille
francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’administration ou les intéressés, selon le cas, peuvent en outre
ordonner ou demander au tribunal compétent la suppression de
toute installation, construction, plantation ou cultures y érigées,
aux frais du contrevenant.

Article 432
Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi

sont abrogées.
Article 433

Les Ministres ayant respectivement l’Agriculture, l’Urbanisme,
les Titres Fonciers, le Plan et l’Administration du Territoire dans
leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application de la présente loi qui entre en vigueur à la date de sa
promulgation.
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Livre troisième
Des contrats ou des obligations conventionnelles

30 juillet 1888. – DÉCRET
(B.O., p. 109)

Note. Ce D., tel que modifié par celui du 10 septembre 1916 (B.O., p. 212), a été ren-
du exécutoire au Burundi par O.R.U. n° 10 du 8 mars 1927.
Il a été par la suite modifié tour à tour par:
– le D. du 16 juin 1947 (B.O., p. 338), rendu exécutoire au Burundi par O.R.U.
n° 11/30 du 16 mars 1948 (B.O.R.U., p. 167);
– le D. du 26 août 1959 (B.O., p. 2192), rendu exécutoire au Burundi par O.R.U.
n° 111/269 du 15 décembre 1959 (B.O.R.U., p. 1184);
– la L. n° 1/008 du 1er septembre 1986 (B.O.B., 1986, n° 7-9, p. 125) portant code fon-
cier, en ce qui concerne la prescription acquisitive en matière immobilière;
– la L. n° 1/004 du 9 juillet 1996 (B.O.B., 1996, n° 8, p. 372) portant organisation et
fonctionnement du Notariat ainsi que Statut des Notaires.
– Les modifications intervenues au niveau du décret du 30 juillet 1888 n’ont pas af-
fecté sa structure initiale, constituée de 12 titres totalisant 660 articles.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Acheteur, obligations, 327.
Acte authentique, 199.

– confirmatif, 216.
– récognitif, 215.
– sous seing privé, 204.

Action en nullité, 196.
– oblique, 64.
– paulienne, 65.
– prescription, 196, 647.

Agréation, 319, 438.
Anatocisme, 52.
Animaux (responsabilité), 261.
Architecte, 440.
Arrhes, 271.
Artisan, responsabilité, 260.

– louage d’ouvrage, 446.
Aveu, 230.
Bâtiment (responsabilité), 262.
Baux à ferme, 374, 417.

– à loyer, 374, 408.
Bonne foi (prescription), 648.
Bonnes moeurs (condition), 70.
Capacité, 23.
Cas fortuit, 46.
Cautionnement, effets, 560.

– extinction, 573.
– légal et judiciaire, 579.
– nature, 552.

Cession de biens, 132.
Cession de créances, 352.
Clause pénale, 50, 124.
Commencement de preuve, 223.
Commettants (responsabilité), 260.
Commodat, 448.
Compensation, 181.
Condition, 66.

– casuelle, 67.
– effet rétroactif, 77.
– impossible, 70, 71.
– mixte, 69.
– potestative, 68.
– résolutoire, 81.
– suspensive, 79.

Confusion, 192.
Consentement, 9.
Consignation, 155.
Contrats, 1.
Contrat aléatoire, 4.

– action en nullité, 196.
– de bienfaisance, 5.
– bonne foi, 33.
– cause, 30.
– commutatif, 4.

– consentement, 9.
– effets (tiers), 63.
– exécution, 33.
– innomé, 7.
– interprétation, 54.
– objet, 25.
– onéreux, 6.
– synallagmatique, 2.
– unilatéral, 3.

Crainte révérentielle, 14.
Créances, cession, 352.

– prescription, 647.
Date certaine, 210.
Délégation, 167, 168.
Délai de grâce, 142.
Délits, 258.
Délivrance, 281.
Demeure (mise en), 37, 38, 44.
Dépôt, 482.

– déposant, 510.
– dépositaire, 493.
– nécessaire, 512.
– volontaire, 488.

Dette, remise, 174.
Devis et marchés, 434.
Dol, 9.

– effets, 18.
Domestiques, louage d’ouvrage, 427, 428.

– prescription, 653.
– responsabilité, 260.

Dommage, réparation, 258.
Dommages et intérêts, 40, 44, 258.
Échange, 365.
Effet des obligations, 33.
Enrichissement sans cause, 252.
Entreprise (contrat), 434.
Erreur, 9.

– effets, 18.
Éviction, 303.
Faute, 258.
Force majeure, 46.
Gage, 598.
Gardien (responsabilité), 260.
Gestion d’affaires, 248.
Immeubles (vente), 294.
Impenses, 387.
Imprévision, 34, 54.
Incendie, 390.
Instituteurs, prescription, 652.

– responsabilité, 260.
Intérêts composés, 52.

– judiciaires, 51.
– prescription, 657.

Interprétation des conventions, 54.
Lésion, 131bis.
Licitation, 350.
Livres de commerce, 212.
Location-vente, 265.
Louage, 370.

– de choses, 373.
– de maison, 374, 408.
– d’ouvrage, 427.
– de services, 428, 429.

Loyers (prescription), 657.
Maîtres, responsabilité, 260.
Mandat, 526.

– cessation, 544.
– de payer ou de recevoir, 169.
– mandant, 539.
– mandataire, 532.

Médecins (prescription), 653.
Meubles, possession, 659.
Monnaie, 458.

– valeur du franc, 468.
Nantissement, 598.
Novation, 163.
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Obligations, 1.
– alternatives, 87.
– à terme, 83.
– avec clause pénale, 124.
– conditionnelles, 66.
– de donner, 35.
– de faire ou de ne pas faire, 40.
– divisibles ou indivisibles, 115.
– dommages et intérêts, 44.
– effet, 33.
– extinction, 132.
– inexécution, 44.
– solidaires, 95.

Offres réelles, 155.
Ordre public, 32, 70.
Ouvriers :

– action, 445.
– louage de services, 427, 428.
– prescription, 652.

Pacte commissoire, 38, 82.
Paiement, 133.

– délai de grâce, 142.
– imputation, 151.
– subrogation, 147.

Parents (responsabilité), 260.
Pension alimentaire, prescription, 657.
Perte de la chose due, 194, 195.
Porte-fort, 20, 21.
Possession, 622.
Prescription, 613.

– durée, 645.
– empêchements, 630.
– interruptions, 636.
– particulières, 652.
– possession, 622.
– suspension, 643.
– trentenaire, 647, 648.

Présomption, 225.
– légale, 226.
– juris tantum, 229.

Prêt, 447.
– à intérêt, 478.
– à usage, 448.
– de consommation, 465.
– emprunteur, 453.
– prêteur, 461.

Prête-nom, 526.
Preuve des obligations, 197.

– acte sous seing privé, 204.
– littérale, 199.
– présomptions, 225.
– testimoniale, 217.
– titre authentique, 199.

Promesse de vente, 270.
Propriété foncière, 660.
Quasi-contrat, 247.
Quasi-délits, 259.
Réméré (vente), 335, 336.
Remise de dette, 174.
Répétition de l’indu, 133, 253.
Résiliation, résolution, 82.
Responsabilité civile, 258.
Rétention, droit de -, 82.
Risques, 37, 266, 379, 437.
Séquestre, 518.

– conventionnel, 519.
– judiciaire, 523.

Serment décisoire, 234.
– déféré d’office, 242.
– prescription, 655.

Solidarité, 98.
– entre créanciers, 95.
– entre débiteurs, 98.

Stipulation pour autrui, 21.
Subrogation, 147.
Titre authentique, 199.
Transaction, 583.
Transport (contrat), 430.

– de créances, 352.
Usucapion, 658.
Usure, 131bis.
Vendeur, obligations, 279.

– délivrance, 281.
– garantie, 302.
– rachat, 335.

Vente, 263.
– à l’essai, 269.
– choses pouvant être vendues, 275.
– prix, 272.
– à réméré, 335.
– à tempérament, 265.
– vices de la chose, 318.

Vices rédhibitoires, 318.
Violence, 9, 11.

– effets, 18.

TITRE I

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS 
CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL

CHAPITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs per-

sonnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire
ou à ne pas faire quelque chose.

Article 2
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contrac-

tants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

Article 3
Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées

envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières
il y ait d’engagement.

Article 4
Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner

ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce
qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle.

Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte
pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le
contrat est aléatoire.

Article 5
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties

procure à l’autre un avantage purement gratuit.

Article 6
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des par-

ties à donner ou à faire quelque chose.

Article 7
Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit

qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont
l’objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les
titres relatifs à chacun d’eux.



Code civil • Livre III
30 juillet 1888 — Décret

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 267

CHAPITRE II

DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITÉ 
DES CONVENTIONS

Article 8
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une

convention:
– le consentement de la partie qui s’oblige;
– sa capacité de contracter;
– un objet certain qui forme la matière de l’engagement;
– une cause licite dans l’obligation.

Section 1
Du consentement

Article 9
Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été

donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris
par dol.

Article 10
L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lors-

qu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que

sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à
moins que la considération de cette personne ne soit la cause prin-
cipale de la convention.

Article 11
La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est

une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers
autre que celui au profit duquel la convention a été faite

Article 12
Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une

personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’expo-
ser sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

On a égard en cette matière à l’âge, au sexe et à la condition des
personnes.

Article 13
La violence est une cause de nullité du contrat non seulement

lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore
lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descen-
dants ou ses ascendants,

Article 14
La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre as-

cendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour
annuler le contrat.

Article 15
Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si,

depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit ex-
pressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la
restitution fixé par la loi.

Article 16
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les ma-

noeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évi-
dent que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas
contracté.

Article 17
II ne se présume pas et doit être prouvé.

Article 18
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point

nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nul-
lité ou en rescision, de la manière expliquée à la section 7 du
chapitre V du présent titre.

Article 19
On ne peut, en général, s’engager ni stipuler en son propre nom

que pour soi-même.

Article 20
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant

le fait de celui-ci; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort
ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engage-
ment.

Article 21
On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle

est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou
d’une donation que l’on fait à un autre.

Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le
tiers a déclaré vouloir en profiter.

Article 22
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants

cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la
nature de la convention.

Section 2
De la capacité des parties contractantes

Article 23
Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée inca-

pable par la loi.

Article 24
L’état et la capacité des personnes, ainsi que leurs rapports de fa-

mille, sont régis par les lois de la nation à laquelle elles appartien-
nent.

Section 3
De l’objet et de la matière des contrats

Article 25
Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à don-

ner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.

Article 26
Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être,

comme la chose même, l’objet du contrat.

Article 27
Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent

être l’objet des conventions.

Article 28
Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déter-

minée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse

être déterminée.

Article 29
Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.
On ne peut, cependant, renoncer à une succession non ouverte,

ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec
le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.

Section 4
De la cause

Article 30
L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cau-

se illicite, ne peut avoir aucun effet.

Article 31
La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en

soit pas exprimée.
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Article 32
La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle

est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.

CHAPITRE III

DE L’EFFET DES OBLIGATIONS

Section 1
Dispositions générales

Article 33
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux

qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mu-

tuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécu-
tées de bonne foi.

Article 34
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé,

mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi don-
nent à l’obligation d’après sa nature.

Section 2
De l’obligation de donner

Article 35
L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la

conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages-intérêts en-
vers le créancier.

Article 36
L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la

convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit
qu’elle ait pour objet l’utilité commune, soumet celui qui en est
chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à cer-
tains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les
titres qui les concernent.

Article 37
L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consente-

ment des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques

dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait
point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la li-
vrer, auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

Article 38
Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation,

ou par un autre acte équivalent, soit par l’effet de la convention,
lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule
échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Article 39
Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux per-

sonnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui
en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure pro-
priétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu tou-
tefois que la possession soit de bonne foi.

Section 3
De l’obligation de faire ou de ne pas faire

Article 40
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en domma-

ges-intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Article 41

Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait
été fait par contravention à l’engagement soit détruit; et il peut se

faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice
des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Article 42
Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire

exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur.

Article 43
Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les

dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.

Section 4
Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de 

l’obligation

Article 44
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est

en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque
la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pou-
vait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé
passer.

Article 45
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de domma-

ges-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à rai-
son du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas
que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui
être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Article 46
Il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une

force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur à été empêché de
donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était
interdit.

Article 47
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la

perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions
et modifications ci-après.

Article 48
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été

prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point
par son dol que l’obligation n’est point exécutée.

Article 49
Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du

dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre,
à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a
été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexé-
cution de la convention.

Article 50
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de, l’exécu-

ter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne
peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Article 51
Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine

somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécu-
tion ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts
dont le taux sera fixé par le juge. Ces dommages et intérêts sont
dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas
où la loi les fait courir de plein droit.

Article 52
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts,

ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale,
pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il
s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Article 53
Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, pro-

duisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
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La même règle s’applique aux restitutions de fruits et aux inté-
rêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.

Section 5

De l’interprétation des conventions

Article 54

On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commu-
ne intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au
sens littéral des termes.

Article 55

Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt
l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que
dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.

Article 56

Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le
sens qui convient le plus à la matière du contrat.

Article 57

Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le
pays où le contrat est passé.

Article 58

On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage,
quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.

Article 59

Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les
autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.

Article 60

Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipu-
lé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

Article 61

Quelques généraux que soient les termes dans lesquels une
convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur les-
quelles il parait que les parties se sont proposé de contracter.

Article 62

Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication
de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre
l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

Section 6

De l’effet des conventions à l’égard des tiers

Article 63

Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes;
elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le
cas prévu par l’article 21.

Article 64

Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et ac-
tions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusive-
ment attachés à la personne.

Article 65

Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits
par leur débiteur en fraude de leurs droits.

CHAPITRE IV

DES DIVERSES ESPÈCES D’OBLIGATIONS

Section 1
Des obligations conditionnelles

Paragraphe 1
De la condition en général et de ses diverses espèces

Article 66
L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un

événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que
l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arri-
vera ou n’arrivera pas.

Article 67
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard et qui n’est

nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

Article 68
La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution

de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou
de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.

Article 69
La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volon-

té d’une des parties contractantes et de la volonté d’un tiers.

Article 70
Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bon-

nes moeurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la
convention qui en dépend.

Article 71
La condition de ne pas faire une chose impossible, ne rend pas

nulle l’obligation contractée sous cette condition.

Article 72
Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une

condition potestative de la part de celui qui s’oblige.

Article 73
Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties

ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.

Article 74
Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un

événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée
défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arri-
vé.

S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être ac-
complie; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu cer-
tain que l’événement n’arrivera pas.

Article 75
Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un

événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est
accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit
arrivé; elle l’est également, si, avant le terme, il est certain que
l’événement n’arrivera pas; et s’il n’y a pas de temps déterminé,
elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’ar-
rivera pas.

Article 76
La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur obli-

gé sous cette condition qui en a empêché l’accomplissement.

Article 77
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’en-

gagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l’accom-
plissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

Article 78
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer

tous les actes conservatoires de son droit.
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Paragraphe 2

De la condition suspensive

Article 79
L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle

qui dépend, ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événe-
ment actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après
l’événement. Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où
elle a été contractée.

Article 80
Lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspen-

sive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux ris-
ques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de
l’événement de la condition.

Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obli-
gation est éteinte.

Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier
a le choix, ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans
l’état où elle se trouve, sans diminution du prix.

Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a
le droit, ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans
l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

Paragraphe 3

De la condition résolutoire

Article 81
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit,

opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au mê-
me état que si l’obligation n’avait pas existé.

Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation; elle oblige seu-
lement le créancier à restituer ce qu’il a reçu dans le cas où l’événe-
ment prévu par la condition arrive.

Article 82
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les

contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne
satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie
envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix, ou
de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est pos-
sible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accor-
dé au défendeur un délai selon les circonstances.

Section 2

Des obligations à terme

Article 83
Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point

l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution.

Article 84
Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance du

terme; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.

Article 85
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à

moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il
a été aussi convenu en faveur du créancier.

Article 86
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il

a fait faillite ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu’il
avait données par le contrat à son créancier.

Section 3
Des obligations alternatives

Article 87
Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la déli-

vrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obli-
gation.

Article 88
Le choix appartient au débiteur s’il n’a pas été expressément ac-

cordé au créancier.

Article 89
Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des deux choses

promises, mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une par-
tie de l’une et une partie de l’autre.

Article 90
L’obligation est pure et simple quoique contractée d’une maniè-

re alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être le
sujet de l’obligation.

Article 91
L’obligation alternative devient pure et simple, si l’une des cho-

ses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du
débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à
l’égard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la
dernière.

Article 92
Lorsque dans les cas prévus par l’article précédent, le choix avait

été déféré par la convention au créancier;
ou l’une des choses seulement est périe; et alors, si c’est sans la

faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débi-
teur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou
le prix de celle qui est périe;

ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute
à l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seulement,
le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son
choix.

Article 93
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur et avant

qu’il soit en demeure, l’obligation s’est éteinte.

Article 94
Les mêmes principes s’appliquent au cas où il y a plus de deux

choses comprises dans l’obligation alternative.

Section 4
Des obligations solidaires

Paragraphe 1
De la solidarité entre les créanciers

Article 95
L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le ti-

tre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le
paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux
libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit parta-
geable et divisible entre les divers créanciers.

Article 96
Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou à l’autre des créan-

ciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de
l’un d’eux.

Néanmoins, la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers
solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

Article 97
Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des

créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
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Paragraphe 2
De la solidarité de la part des débiteurs

Article 98
Il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu’ils sont obligés à

une même chose, de manière que chacun puisse être contraint
pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres
envers le créancier.

Article 99
L’obligation peut être solidaire quoique l’un des débiteurs soit

obligé différemment de l’autre au paiement de la même chose; par
exemple, si l’un n’est obligé que conditionnellement, tandis que
l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme
qui n’est point accordé à l’autre.

Article 100
La solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressé-

ment stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de

plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.

Article 101
Le créancier d’une obligation contractée solidairement peut

s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci
puisse lui opposer le bénéfice de division.

Article 102
Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’empêchent pas

le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.

Article 103
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l’un

ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne
sont point déchargés de l’obligation de payer le prix de la chose;
mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.

Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts
tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que
contre ceux qui étaient en demeure.

Article 104
Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires inter-

rompent la prescription à l’égard de tous.

Article 105
La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidai-

res fait courir les intérêts à l’égard de tous.

Article 106
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer

toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et
toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont
communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnel-
les à quelques-uns des autres codébiteurs.

Article 107
Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier,

ou lorsque le créancier devient l’unique héritier de l’un des débi-
teurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et
portion du débiteur ou du créancier.

Article 108
Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de l’un

des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres,
mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de
la solidarité.

Article 109
Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des débiteurs,

sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en géné-
ral, ne renonce à la solidarité qu’à l’égard de ce débiteur.

Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au débiteur
lorsqu’il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu,
si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l’un des
codébiteurs pour sa part si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande,
ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.

Article 110
Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de

l’un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne
perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non
pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement di-
visé n’ait été continué pendant dix ans consécutifs.

Article 111
L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divi-

se de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux
que chacun pour sa part et portion.

Article 112
Le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier, ne

peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun
d’eux.

Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son in-
solvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébi-
teurs solvables et celui qui a fait le paiement.

Article 113
Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action solidaire envers

l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs de-
viennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoire-
ment répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux
précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

Article 114
Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement

ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu
de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient
considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

Section 5
Des obligations divisibles et indivisibles

Article 115
L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet

ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution
est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intel-
lectuelle.

Article 116
L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est

l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est
considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution
partielle.

Article 117
La solidarité stipulée ne donne point à l’obligation le caractère

d’indivisibilité.

Paragraphe 1
Des effets de l’obligation divisible

Article 118
L’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée en-

tre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La di-
visibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne
peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer, que
pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme re-
présentant le créancier ou le débiteur.

Article 119
Le principe établi dans l’article précédent reçoit exception à

l’égard des héritiers du débiteur:
1° dans le cas où la dette est hypothécaire;
2° lorsqu’elle est d’un corps certain;
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3° lorsqu’il s’agit de la dette alternative de choses au choix du
créancier, dont l’une est indivisible;

4° lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l’exé-
cution de l’obligation;

5° lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la
chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le
contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût
s’acquitter partiellement.

Dans les trois premiers cas, l’héritier qui possède la chose due ou
le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur
la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses
cohéritiers. Dans le quatrième cas, l’héritier seul chargé de la dette,
et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi
pour le tout; sauf son recours contre ses cohéritiers.

Paragraphe 2

Des effets de l’obligation indivisible

Article 120
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indi-

visible en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été
contractée solidairement.

Article 121
II en est de même à l’égard des héritiers de celui qui a contracté

une pareille obligation.

Article 122
Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l’exécution

de l’obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut

recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul
remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut de-
mander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du
cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

Article 123
L’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l’obligation,

peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à
moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que
par l’héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son
recours en indemnité contre ses cohéritiers.

Section 6

Des obligations avec clauses pénales

Article 124
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assu-

rer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas
d’inexécution.

Article 125
La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause

pénale.
La nullité de celle-ci n’entraîne point celle de l’obligation princi-

pale.

Article 126
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le dé-

biteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’obliga-
tion principale.

Article 127
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts

que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à

moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.

Article 128
Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contien-

ne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine
n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à
prendre, soit à faire, est en demeure.

Article 129
La peine peut être modifiée par le juge lorsque l’obligation prin-

cipale a été exécutée en partie.

Article 130
Lorsque l’obligation primitive contractée avec une clause pénale

est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contraven-
tion d’un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée,
soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre
chacun des cohéritiers pour leur part et portion et hypothécaire-
ment pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir
la peine.

Article 131
Lorsque l’obligation primitive contractée sous une peine est di-

visible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débi-
teur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement
dont il était tenu dans l’obligation principale, sans qu’il ait d’action
contre ceux qui l’ont exécutée.

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été
ajoutée dans l’intention que le paiement ne pût se faire partielle-
ment, un cohéritier a empêché l’exécution de l’obligation pour la
totalité.

En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui et contre les
autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

CHAPITRE IVBIS

DE LA LÉSION

Article 131bis
(D. du 26 août 1959)

Sans préjudice de l’application des dispositions protectrices des
incapables ou relatives à la validité des conventions, si, par une
opération de crédit, d’un contrat de prêt ou de tout autre contrat
indiquant une remise de valeur mobilière, quelle que soit la forme
apparente du contrat, le créancier abusant des besoins, des faibles-
ses, des passions ou de l’ignorance du débiteur, s’est fait promettre
pour lui-même ou pour autrui un intérêt ou d’autres avantages ex-
cédant manifestement l’intérêt normal, le juge peut, sur la deman-
de du débiteur, réduire ses obligations à l’intérêt normal.

La réduction s’applique aux paiements effectués par le débiteur,
à condition que la demande soit intentée dans les trois ans à dater
du jour du paiement.
Note. - L’intérêt normal a été fixé par la circulaire n° 1/59 du Mwami du Burundi
du 5 août 1959 libellée comme suit: «Dans ma circulaire n° 5/57 du 28 octobre 1957,
je vous exposais qu’en vue d’arriver à mettre fin à l’exploitation abusive du pauvre
par le riche en matière de prêts à des taux usuraires, le taux d’intérêt était ramené
à un maximum de 25% et que cette mesure était transitoire. En effet, les conditions
du taux ainsi fixé restaient encore déraisonnables au regard de l’équité. J’estime
qu’actuellement le moment est venu de réduire définitivement le taux d’intérêt à sa
juste mesure: celle que dictent la justice et l’honnêteté. Il s’impose donc, dès main-
tenant, d’aligner le taux d’intérêt sur des normes généralement admises par les éta-
blissements de crédit: aussi ai-je décidé que la coutume de l’Urundi fixerait
désormais le taux d’intérêt à six pour-cent l’an maximum».

Vos jugements n’admettront donc pas d’autre taux d’intérêt supérieur à celui-là.

Cette mesure est définitive; elle garantit au créancier un rapport raisonnable et
honnête, et constitue, pour le débiteur, une charge nullement excessive mais équi-
table en échange du service qui lui est rendu.

J’entends voir appliquer scrupuleusement cette circulaire dont la teneur doit être
immédiatement communiquée à la population par les chefs et les sous-chefs, dès la
première réunion des Conseils de chefferie et de sous-chefferie».

– Dans la pratique, les cours et tribunaux continuent d’appliquer le taux de 6% en
matière civile. Mais en matière commerciale, ils appliquent souvent le taux de 8%
nonobstant les instructions contenues dans la circulaire susmentionnée. Les éta-
blissements de crédit ou les institutions bancaires pratiquent habituellement des
taux bien supérieurs à ceux qui sont repris dans cette même circulaire. Il s’impose
de bien harmoniser toutes ces pratiques.
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CHAPITRE V

DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS

Article 132
Les obligations s’éteignent, par le paiement, par la novation, par

la remise volontaire, par la compensation, par la confusion, par la
perte de la chose, par la nullité ou la rescision, par l’effet de la
condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, et
par la prescription.

Section 1
Du paiement

Paragraphe 1
Du paiement en général

Article 133
Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû

est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturel-

les qui ont été volontairement acquittées.

Article 134
Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est

intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution.
L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est

point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du
débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé
aux droits du créancier.

Article 135
L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le

gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie
par le débiteur lui-même.

Article 136
Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose don-

née en paiement et capable de l’aliéner.
Néanmoins, le paiement d’une somme en argent ou autre chose

qui se consomme par l’usage, ne peut être répété contre le créan-
cier qui l’a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été
fait par celui qui n’en était pas propriétaire ou qui n’était pas capa-
ble de l’aliéner.

Article 137
Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant

pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à re-
cevoir pour lui.

Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir
pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profi-
té.

Article 138
Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la

créance, est valable encore que le possesseur en soit par la suite
évincé.

Article 139
Le paiement fait au créancier n’est point valable s’il était incapa-

ble de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose
payée a tourné au profit du créancier.

Article 140
Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice

d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable à l’égard des
créanciers saisissants ou opposants; ceux-ci peuvent, selon leur
droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement,
son recours contre le créancier.

Article 141
Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose

que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit
égale, ou même plus grande.

Article 142
Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie

le paiement d’une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position

du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, ac-
corder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution
des poursuites, toutes choses demeurant en état.

Article 143
Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la re-

mise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pour-
vu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point
de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est res-
ponsable, ou qu’avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

Article 144
Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son es-

pèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de
la meilleure espèce; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.

Article 145
Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la conven-

tion. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement lorsqu’il s’agit d’un
corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au
temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du dé-
biteur.

Article 146
Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

Paragraphe 2

Du paiement avec subrogation

Article 147
La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce

personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale.

Article 148
Cette subrogation est conventionnelle:
1° lorsque le créancier, recevant son paiement d’une tierce per-

sonne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothè-
ques contre le débiteur: cette subrogation doit être expresse et faite
en même temps que le paiement;

2° lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa
dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut,
pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la
quittance soient passés devant notaires; que, dans l’acte d’em-
prunt, il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le
paiement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le paiement
a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier.
Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créan-
cier.

Article 149
La subrogation a lieu de plein droit:
1° au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre

créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypo-
thèques;

2° au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix
de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet hérita-
ge était hypothéqué;

3° au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour
d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.

Article 150
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant

contre les cautions que contre les débiteurs; elle ne peut nuire au
créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie; en ce cas, il peut exer-
cer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont
il n’a reçu qu’un paiement partiel.
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Paragraphe 3
De l’imputation des paiements

Article 151
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il

paie, quelle dette il entend acquitter.

Article 152
Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arréra-

ges, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le
paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou
intérêts; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est
point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.

Article 153
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance

par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces
dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputa-
tion sur une dette différente, à moins qu’il n’y ait eu dol ou surpri-
se de la part du créancier.

Article 154
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement

doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus
d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues, si-
non sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne
le sont point.

Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus
ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Paragraphe 4
Des offres de paiement et de la consignation

Article 155
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur

peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les ac-
cepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles, suivies d’une consignation, libèrent le débi-
teur; elles tiennent lieu à son égard, de paiement, lorsqu’elles sont
valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques
du créancier.

Article 156
Pour que les offres réelles soient valables, il faut:
1° qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de rece-

voir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
2° qu’elles soient faites par une personne capable de payer;
3° qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arréra-

ges ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les
frais non liquidés, sauf à la parfaire;

4° que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier;
5° que la condition sous laquelle la dette a été contractée, soit ar-

rivée;
6° que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le

paiement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du
paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son
domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention;

7° que les offres soient faites par un huissier à ce désigné par le
juge.

Article 157
Il n’est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu’elle

ait été autorisée par le juge, il suffit:
1° qu’elle ait été précédée d’une sommation signifiée au créan-

cier, et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la
chose offerte sera déposée;

2° que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte en la remet-
tant au greffe du tribunal de première instance ou d’appel, avec les
intérêts jusqu’au jour du dépôt;

3° qu’il y ait eu procès-verbal, dressé par l’huissier, de la nature
des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir,
ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;

4° qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le pro-
cès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la
chose déposée.

Article 158
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge

du créancier si elles sont valables.

Article 159
Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier,

le débiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses
cautions ne sont point libérés.

Article 160
Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en

force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation
bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du
créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs
ou de ses cautions.

Article 161
Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consigna-

tion après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a ac-
quis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa
créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient atta-
chés: il n’a plus d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a
consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes
requises pour emporter l’hypothèque.

Article 162
Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où

il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l’en-
lever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domi-
cile élu pour l’exécution de la convention. Cette sommation faite,
si le créancier n’enlève pas la chose et que le débiteur ait besoin du
lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice
la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

Section 2
De la novation

Article 163
La novation s’opère de trois manières:
1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nou-

velle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte;
2° lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est

déchargé par le créancier;
3° lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau

créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trou-
ve déchargé.

Article 164
La novation ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de

contracter.

Article 165
La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l’opé-

rer résulte clairement de l’acte.

Article 166
La novation par la substitution d’un nouveau débiteur peut

s’opérer sans le concours du premier débiteur.

Article 167
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un

autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de no-
vation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait dé-
charger son débiteur qui a fait la délégation.

Article 168
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délé-

gation n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient
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insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse,
ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en dé-
confiture au moment de la délégation.

Article 169
La simple indication faite par le débiteur, d’une personne qui

doit payer à sa place, n’opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite par le créancier,

d’une personne qui doit recevoir pour lui.

Article 170
Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent

point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les
ait expressément réservés.

Article 171
Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau

débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne
peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.

Article 172
Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débi-

teurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l’ancienne créan-
ce ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte
la nouvelle dette.

Article 173
Par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs soli-

daires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cau-

tions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l’acces-

sion des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l’an-
cienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent
d’accéder au nouvel arrangement.

Section 3
De la remise de la dette

Article 174
La remise volontaire du titre original sous signature privée par

le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.

Article 175
La remise volontaire de la minute ou de l’expédition du titre fait

présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la
preuve contraire.

Article 176
La remise du titre original sous signature privée, ou de la minute

du titre, à l’un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit
des codébiteurs.

Article 177
La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des co-

débiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier
n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduc-
tion faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

Article 178
La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point

pour faire présumer la remise de la dette.

Article 179
La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur

principal libère les cautions; celle accordée à la caution ne libère
pas le débiteur principal; celle accordée à l’une des cautions ne li-
bère pas les autres.

Article 180
Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son

cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner à la déchar-
ge du débiteur principal et des autres cautions.

Section 4

De la compensation

Article 181
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers

l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux
dettes de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

Article 182
La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la

loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réci-
proquement à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à
concurrence de leurs quotités respectives.

Article 183
La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont égale-

ment pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de
choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides
et exigibles.

Article 184
Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation.

Article 185
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou

l’autre des dettes excepté dans le cas:
1° de la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire

a été injustement dépouillé;
2° de la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage;
3° d’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissa-

bles.

Article 186
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier

doit au débiteur principal.
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de

ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensa-

tion de ce que le créancier doit à son codébiteur.

Article 187
Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession

qu’un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer
au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l’acceptation,
opposer au cédant.

A l’égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur,
mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation
des créances postérieures à cette notification.

Article 188
Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on

n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais
de la remise.

Article 189
Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables dues par la même

personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour
l’imputation par l’article 154.

Article 190
La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un

tiers. Ainsi. celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis
la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préju-
dice du saisissant, opposer la compensation.

Article 191
Celui qui a payé une dette qui était de droit, éteinte par la com-

pensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point op-
posé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des
privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu’il
n’ait eu une juste cause d’ignorer la créance qui devait compenser
sa dette.
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Section 5

De la confusion

Article 192
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent

dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint
les deux créances.

Article 193
La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal

profite à ses cautions.
Celle qui s’opère dans la personne de la caution n’entraîne point

l’extinction de l’obligation principale.
Celle qui s’opère dans la personne du créancier ne profite à ses

codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

Section 6

De la perte de la chose due

Article 194
Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obliga-

tion vient à périr, est mis hors du commerce ou se perd de manière
qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est éteinte si la
chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu’il
fût en demeure.

Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas
chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas où la cho-
se fût également périe chez le créancier, si elle lui eût été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue,

sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite de la restitution du
prix.

Article 195
Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue,

sans la faute du débiteur, il est tenu, s’il y a quelques droits ou ac-
tions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son
créancier.

Section 7

De l’action en nullité ou en rescision des conventions

Article 196
Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une

convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi parti-
culière, cette action dure dix ans.

Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a
cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été décou-
verts.

CHAPITRE VI

DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DU 
PAIEMENT

Article 197
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paie-

ment ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 198
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimo-

niale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment, sont expli-
quées dans les sections suivantes.

Section 1
De la preuve littérale

Paragraphe 1
Du titre authentique

Article 199
L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics

ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et
avec les solennités requises.
Note. En rapport avec le caractère authentique des actes notariés, voir pour plus de
précisions la L. n° 1/004 du 9 juillet 1996 portant organisation et fonctionnement du
notariat ainsi que statut des notaires, spécialement le chapitre VI de cette loi
(articles 46 à 76) qui figure dans les dispositions complémentaires au Code civil, in-
fra.

Article 200
L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’inca-

pacité de l’officier, ou par défaut de forme, vaut comme écriture
privée s’il a été signé des parties.

Article 201
L’acte authentique fait foi de la convention qu’il renferme entre

les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause jusque
preuve littérale contraire.
Note. Cette disposition a été implicitement abrogée par l’article 46 de la L. n° 1/004
du 9 juillet 1996 portant organisation et fonctionnement du notariat ainsi que statut
des notaires. Après avoir indiqué que les actes notariés dressés conformément à la
loi précitée sont authentiques, l’article précise que les constatations contenues dans
ces actes ne peuvent être remises en cause que par la procédure de l’inscription en
faux.
La preuve littérale contraire ne suffit donc plus pour contrarier l’acte authentique.

Article 202
L’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les

parties, même, de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs,
pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les
énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que
d’un commencement de preuve.

Article 203
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties

contractantes; elles n’ont point d’effet contre les tiers.

Paragraphe 2
De l’acte sous seing privé

Article 204
L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose ou

légalement tenu pour reconnu a, entre ceux qui l’ont souscrit et en-
tre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authenti-
que.

Article 205
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé

d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signa-
ture.

Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer
qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.

Article 206
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et

dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point
connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

Article 207
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions sy-

nallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en
autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même
intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des origi-
naux qui en ont été faits.
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Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits
doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de
sa part la convention portée dans l’acte.

Article 208
Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule

partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou
une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui
qui le souscrit; ou du moins il faut qu’outre sa signature, il ait écrit
de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la som-
me ou la quantité de la chose.

Excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, la-
boureurs, vignerons, gens de journée et de service.

Article 209
Lorsque la somme exprimée au corps de l’acte est différente de

celle exprimée au bon, l’obligation est présumée n’être que de la
somme moindre, lors même que l’acte ainsi que le bon sont écrits
en entier de la main de celui qui s’est obligé, à moins qu’il ne soit
prouvé de quel côté est l’erreur.

Article 210
Les actes sous seing privé n’ont de date certaine à l’égard des

tiers que lorsque l’antidate est devenue impossible.
Il en est ainsi notamment:
1° si celui ou l’un de ceux qui ont souscrit l’acte est mort; l’acte

alors a date certaine du jour du décès;
2° si la substance de l’acte est constatée par des actes authenti-

ques; l’acte, en ce cas, a date certaine du jour de ces actes;
3°  (L. n° 1/004 du 9 juillet 1996, art. 80). —  si l’acte a été présenté

au notaire pour acquérir date certaine et enregistré par celui-ci; il a
date certaine du jour de cet enregistrement.

Article 211
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes

non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf
ce qui sera dit à l’égard du serment.

Article 212
Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui

en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent
de contraire à sa prétention.

Article 213
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour

celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui:
1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement

reçu;
2° lorsqu’ils contiennent la mention expresse que la note a été

faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui au profit
duquel ils énoncent une obligation.

Article 214
L’écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos

d’un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique
non signée ni datée par lui, lorsqu’elle tend à établir la libération
du débiteur.

Il en est de même de l’écriture mise par le créancier au dos, ou en
marge, ou à la suite du double d’un titre ou d’une quittance, pour-
vu que ce double soit entre les mains du débiteur.

Paragraphe 3
Des actes récognitifs et confirmatifs

Article 215
Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du

titre primordial à moins que sa teneur n’y soit spécialement rela-
tée.

Ce qu’ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui
s’y trouve de différent, n’a aucun effet.

Néanmoins, s’il y avait plusieurs reconnaissances conformes,
soutenues de la possession, et dont l’une eût trente ans de date, le
créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

Article 216
L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre la-

quelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable
que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention
du motif de l’action en rescision et l’intention de réparer le vice sur
lequel cette action est fondée.

A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que
l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle
l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les
formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renoncia-
tion aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet
acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers

Section 2

De la preuve testimoniale

Article 217
Il doit être passé acte authentique ou sous signature privée, de

toutes choses excédant la somme ou valeur de deux mille francs,
même pour dépôts volontaires; et il n’est reçu aucune preuve par
témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait al-
légué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il
s’agisse d’une somme ou valeur moindre de deux mille francs.

Néanmoins, les engagements commerciaux pourront être
constatés par la preuve testimoniale dans tous les cas où le tribunal
croira devoir l’admettre.
Note. Les mots «deux mille» qui sont repris dans les articles 217 à 221 résultent du
D. du 16 juin 1947 (B.O.B., p. 338).

Article 218
La règle ci-dessus s’applique au cas où l’action contient, outre la

demande du capital, une demande d’intérêts qui, réunis au capi-
tal, excèdent la somme de deux mille francs.

Article 219
Celui qui a formé une demande excédant deux mille francs ne

peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restrei-
gnant sa demande primitive.

Article 220
La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même

moindre de deux mille francs, ne peut être admise lorsque cette
somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance
plus forte qui n’est point prouvée par écrit.

Article 221
Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes

dont il n’y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles
excèdent la somme de deux mille francs, la preuve par témoins
n’en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances
proviennent de différentes causes, et qu’elles se soient formées en
différents temps, si ce n’était que ces droits procédassent, par suc-
cession, donation ou autrement, de personnes différentes.

Article 222
Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront

pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même
exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura point de
preuves par écrit ne seront pas reçues.

Article 223
Les règles ci-dessous reçoivent exception lorsqu’il existe un

commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre

lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui
rend vraisemblable le fait allégué.
Note. Bien que le texte du B.O. porte la mention «ci-dessous» il faut lire de toute
évidence «ci-dessus». L’article 223 ne fait que reproduire l’article 1347 du code ci-
vil belge ou encore l’équivalent du code civil français. C’est donc par simple erreur
matérielle que l’article 223 utilise l’expression ci-dessous.
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Article 224

Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu’il n’a pas été
possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obli-
gation qui a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s’applique:

1° aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits
ou quasi-délits;

2° aux dépôts nécessaires faits en cas d’incendie, ruine, tumulte
ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une
hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstan-
ces du fait;

3° aux obligations contractées en cas d’accidents imprévus, où
l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit;

4° au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve
littérale, par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force
majeure.

Section 3

Des présomptions

Article 225

Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magis-
trat tirent d’un fait connu à un fait inconnu.

Paragraphe 1

Des présomptions établies par la loi

Article 226

La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spé-
ciale à certains cas ou à certains faits; tels sont:

1° les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération
résulter de certaines circonstances déterminées;

2° l’autorité que la loi attribue à la chose jugée;

3° la force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son ser-
ment.

Article 227

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait
l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même;
que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande
soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la
même qualité.

Article 228

La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit
duquel elle existe.

Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lors-
que, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains
actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la
preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu ju-
diciaire.

Paragraphe 2

Des présomptions qui ne sont point établies par la loi

Article 229

Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont aban-
données aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit
admettre que des présomptions graves, précises et concordantes,
et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales,
à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

Section 4
De l’aveu de la partie

Article 230
L’aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judi-

ciaire.

Article 231
L’allégation d’un aveu extrajudiciaire purement verbal est inuti-

le toutes les fois qu’il s’agit d’une demande dont la preuve testi-
moniale ne serait point admissible.

Article 232
L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou

son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé

contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la

suite d’une erreur de fait. Il ne pourra être révoqué sous prétexte
d’une erreur de droit.

Section 5
Du serment

Article 233
Le serment judiciaire est de deux espèces:
1° celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le

jugement de la cause; il est appelé décisoire;
2° celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à l’autre des

parties.

Paragraphe 1
Du serment décisoire

Article 234
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de

contestation que ce soit.

Article 235
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à la-

quelle on le défère.

Article 236
II peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’il n’existe

aucun commencement de preuve de la demande ou de l’exception
sur laquelle il est provoqué.

Article 237
Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent

pas à le référer à son adversaire, ou l’adversaire à qui il a été référé
et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son ex-
ception.

Article 238
Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l’objet n’est

point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui
auquel le serment avait été déféré.

Article 239
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’adversaire n’est

point recevable à en prouver la fausseté.
Article 240

La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétrac-
ter lorsque l’adversaire a déclaré qu’il est prêt à faire ce serment.

Article 241
Le serment fait ne forme preuve qu’au profit de celui qui l’a dé-

féré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou
contre eux.

Néanmoins, le serment déféré par l’un des créanciers solidaires
au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
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Le serment déféré au débiteur principal, libère également les
cautions.

Celui déféré à l’un des débiteurs solidaire profite aux codébi-
teurs.

Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire

ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur
principal, que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de
la solidarité ou du cautionnement.

Paragraphe 2
Du serment déféré d’office

Article 242
Le juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour en

faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour détermi-
ner le montant de la condamnation.

Article 243
Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande,

soit sur l’exception qui y est opposée, que sous les deux conditions
suivantes: il faut:

1° que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justi-
fiée;

2° qu’elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et

simplement la demande.
Article 244

Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties ne peut
être par elle référé à l’autre.

Article 245
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être dé-

féré par le juge au demandeur que lorsqu’il est d’ailleurs impossi-
ble de constater autrement cette valeur.

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu’à
concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

TITRE II

DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS 
CONVENTION

Article 246
Certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune

convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui
envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l’autorité seule de la loi; les autres naissent
d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagements formés involontairement,
tels que ceux entre propriétaires voisins.

Les engagements qui naissent d’un fait personnel à celui qui se
trouve obligé résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou qua-
si-délits; ils font la matière du présent titre.

CHAPITRE I

DES QUASI-CONTRATS

Article 247
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’hom-

me, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et
quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Article 248
Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le

propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère
contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a com-

mencée et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état
d’y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les
dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un man-
dat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Article 249
Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne

à mourir avant que l’affaire soit consommée, jusqu’à ce que l’héri-
tier ait pu en prendre la direction.

Article 250
Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’un

bon père de famille.
Néanmoins, les circonstances qui l’ont conduit à se charger de

l’affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et inté-
rêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Article 251
Le maître dont l’affaire a été bien administrée, doit remplir les

engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser
de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser
toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.

Article 252
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû,

s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Article 253

Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a ac-
quitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé
son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé
contre le véritable débiteur.

Article 254
S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu

de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du
paiement.

Article 255
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble cor-

porel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle exis-
te, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est
même garant de sa perte par cas fortuit, s’il l’a reçue de mauvaise
foi

Article 256
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit resti-

tuer que le prix de la vente.
Article 257

Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au
possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et
utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

CHAPITRE II

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

Article 258
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un domma-

ge, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 259

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seule-
ment par son fait, mais encore par sa négligence ou par son impru-
dence.

Article 260
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause

par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa
garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du
dommage causé par leurs enfants habitant avec eux.



Code civil • Livre III 
30 juillet 1888 — Décret

280  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs do-
mestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont em-
ployés.

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élè-
ves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillan-
ce.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère,
instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait
qui donne lieu à cette responsabilité.

Article 261
Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il

est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé,
soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

Article 262
Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage cau-

sé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’en-
tretien ou par le vice de sa construction.

TITRE III

DE LA VENTE

CHAPITRE I

DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE

Article 263
La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer

une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

Article 264
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de

droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de
la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le
prix payé.
Note. Comme le souligne l’article 660 à la fin du code civil livre III, les transactions
portant sur le transfert de propriété des biens mobiliers sont les seules à être régies
par la réglementation des contrats prévue par le présent livre III du code civil. Les
transactions portant sur le transfert de propriété des immeubles obéissent au régi-
me des livres fonciers, conçu sur base d’un système formaliste, selon lequel les
droits immobiliers ne peuvent être créés ou transférés, si ce n’est que par la forma-
lité de l’enregistrement, s’il s’agit de la propriété, ou de l’inscription aux registres
fonciers, s’il s’agit de tout autre droit réel immobilier. Le seul échange des volontés
ne suffit donc pas pour les transactions ayant pour objet de constituer ou de trans-
férer les droits réels immobiliers. Voir notamment les articles 334 et 335 du code
foncier, tel qu’il est régi par la L. du 1er septembre 1986.

Article 265
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une

condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alter-

natives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux

des conventions.

Article 266
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au

poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce
sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à
ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l’acheteur
peut en demander ou la délivrance ou des dommages et intérêts,
s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l’engagement.

Article 267
Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la

vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été
pesées, comptées ou mesurées.

Article 268
A l’égard du vin, de l’huile et des autres choses que l’on est dans

l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente
tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

Article 269
La vente faite à l’essai est toujours présumée faite sous une

condition suspensive.

Article 270
La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement ré-

ciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Article 271
Si la promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des

contractants est maître de s’en départir:
– celui qui les a données, en les perdant;
– et celui qui les a reçues, en restituant le double.

Article 272
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

Article 273
Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers: si le tiers ne

veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.

Article 274
Les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge

de l’acheteur.

CHAPITRE II

DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES

Article 275
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des

lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.

Article 276
La vente de la chose d’autrui est nulle; elle peut donner lieu à

des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût
à autrui.

Article 277
On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même

de son consentement.

Article 278
Si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité,

la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de

l’acquéreur d’abandonner la vente ou de demander la partie
conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

CHAPITRE III

DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Section 1
Dispositions générales

Article 279
Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.

Article 280
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de ga-

rantir la chose qu’il vend.

Section 2
De la délivrance

Article 281
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance

et possession de l’acheteur.
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Article 282
L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du

vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lors-
qu’il a remis les titres de propriété.

Article 283
La délivrance des effets mobiliers s’opère:
– ou par la tradition réelle,
– ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
– ou même par le seul consentement des parties, si le transport

ne peut pas s’en faire au moment de la vente ou si l’acheteur les
avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

Article 284
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des ti-

tres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du
vendeur.

Article 285
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur et ceux de

l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation
contraire.

Article 286
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente,

la chose qui en fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu.
Article 287

Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps conve-
nu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la
résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient
que du fait du vendeur.

Article 288
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages

et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de
délivrance au terme convenu.

Article 289
Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l’acheteur n’en

paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai
pour le paiement.

Article 290
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il

aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente,
l’acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte
que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à
moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

Article 291
La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment

de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acqué-
reur.

Article 292
L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et

tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Article 293

Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est
portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

Article 294
Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la conte-

nance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer
à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat.

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige
pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportion-
nelle du prix.

Article 295
Si, au contraire, dans le cas de l’article précédent, il se trouve une

contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur
a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du
contrat, si l’excédent est d’un vingtième au-dessus de la contenan-
ce déclarée.

Article 296
Dans tous les autres cas:
soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité;
soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés;
soit qu’elle commence par la mesure, ou par la désignation de

l’objet vendu suivie de la mesure, l’expression de cette mesure ne
donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur,
pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune
diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la diffé-
rence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un ving-
tième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des
objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire.

Article 297
Dans le cas où, suivant l’article précédent, il y a lieu à augmen-

tation de prix pour excédent de mesure, l’acquéreur a le choix ou
de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et
ce, avec les intérêts s’il a gardé l’immeuble.

Article 298
Dans tous les cas où l’acquéreur a le droit de se désister du

contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s’il l’a re-
çu, les frais de ce contrat.

Article 299
L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en

diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’ac-
quéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du
contrat, à peine de déchéance.

Article 300
S’il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul

et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu’il se
trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait com-
pensation jusqu’à due concurrence; et l’action, soit en supplément,
soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les règles ci-dessus
établies.

Article 301
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquéreur,

doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant
la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre: Des
contrats ou des obligations conventionnelles en général.

Section 3
De la garantie

Article 302
La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets: le

premier est la possession paisible de la chose vendue, le second, les
défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Paragraphe 1
De la garantie en cas d’éviction

Article 303
Quoique lors de la vente il n’avait été fait aucune stipulation sur

la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de
l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu,
ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la
vente.

Article 304
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à

cette obligation de droit, ou en diminuer l’effet; elles peuvent mê-
me convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

Article 305
Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garan-

tie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui
est personnel, toute convention contraire est nulle.
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Article 306
Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en

cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acqué-
reur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction, ou qu’il
n’ait acheté à ses périls et risques.

Article 307
Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à

ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a le droit de demander contre
le vendeur:

1° la restitution du prix;
2° celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétai-

re qui l’évince;
3° les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur et ceux

faits par le demandeur originaire;
4° enfin, les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux

coûts du contrat.

Article 308
Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve dimi-

nuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négli-
gence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le
vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

Article 309
Mais si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le

vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

Article 310
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque

de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le
vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de
vente.

Article 311
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à

l’acquéreur, par celui qui l’évince, toutes les réparations et amélio-
rations utiles qu’il aura faites au fonds.

Article 312
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il

sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même
voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

Article 313
Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose et qu’elle

soit de telle conséquence, relativement au tout, que l’acquéreur
n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire ré-
silier la vente.

Article 314
Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente

n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve
évincé lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’évic-
tion, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que
la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

Article 315
Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de

déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de tel-
le importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait
pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation
du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.

Article 316
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dom-

mages-intérêts résultant pour l’acquéreur de l’inexécution de la
vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au
titre: Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

Article 317
La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est

laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’ap-
pel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prou-
ve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la
demande.

Paragraphe 2
De la garantie des défauts de la chose vendue

Article 318
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de

la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il
les avait connus.

Article 319
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur

a pu se convaincre lui-même.

Article 320
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas

connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé
à aucune garantie.

Article 321
Dans le cas des articles 318 et 320, l’acheteur a le choix de rendre

la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de
se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par ex-
perts.

Article 322
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la

restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts
envers l’acheteur.

Article 323
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la

restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les f rais occasion-
nés par la vente.

Article 324
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise

qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’ache-
teur à la restitution du prix et autres dédommagements expliqués
dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas for-
tuit sera pour le compte de l’acheteur.

Article 325
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par

l’acquéreur dans le délai de soixante jours, non compris le jour fixé
pour la livraison.

Article 326
Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

CHAPITRE IV

DES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR

Article 327
La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour

et au lieu réglés par la vente.

Article 328
S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit

payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

Article 329
L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement

du capital, dans les trois cas suivants:
s’il a été ainsi convenu lors de la vente;
si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;
si l’acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.

Article 330
Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé

par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut sus-
pendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser
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le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins
qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur payera.

Article 331
Si l’acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la ré-

solution de la vente.
Article 332

La résolution de la vente d’immeuble est prononcée de suite, si
le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un
délai plus ou moins long, suivant les circonstances.

Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de la
vente sera prononcée.

Article 333
S’il a été stipulé lors de la vente d’immeubles que, faute de paie-

ment du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de
plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration
du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation;
mais après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de dé-
lai.

Article 334
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution

de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation au profit de
vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement.

CHAPITRE V

DE LA FACULTÉ DE RACHAT

Article 335
Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà ex-

pliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les
conventions, le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de
la faculté de rachat.

Article 336
La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le ven-

deur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la resti-
tution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à
l’article 349.

Article 337
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excé-

dant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce

terme.
Article 338

Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.
Article 339

Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans le
terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

Article 340
En cas de revente, le vendeur à pacte de rachat peut revendiquer

l’immeuble contre le second acquéreur.
Article 341

L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son ven-
deur: il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre
ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose
vendue.

Article 342
Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son

vendeur.
Article 343

Si l’acquéreur à pacte de réméré d’une partie indivise d’un héri-
tage s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation pro-
voquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque
celui-ci veut user du pacte.

Article 344
Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un

héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l’action en ré-
méré que pour la part qu’il y avait.

Article 345
Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé

plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat

que pour la part qu’il prend dans la succession.
Article 346

Mais, dans le cas des deux articles précédents, l’acquéreur peut
exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en
cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l’héritage en-
tier; et, s’ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.

Article 347
Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite

conjointement et de tout l’héritage ensemble, et que chacun n’ait
vendu que la part qu’il y avait, ils peuvent exercer séparément l’ac-
tion en réméré sur la portion qui leur appartenait.

Et l’acquéreur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette maniè-
re à retirer le tout.

Article 348
Si l’acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en réméré ne

peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part, dans le cas
où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été
partagée entre eux.

Mais s’il y a eu partage de l’hérédité, et que la chose vendue soit
échue au lot de l’un des héritiers, l’action en réméré peut être in-
tentée contre lui pour le tout.

Article 349
Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seu-

lement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la
vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la va-
leur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne
peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obli-
gations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet du pacte
de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothè-
ques dont l’acquéreur l’aurait grevé; il est tenu d’exécuter les baux
faits sans fraude par l’acquéreur.

CHAPITRE VI

DE LA LICITATION

Article 350
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée com-

modément et sans perte;
ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en

trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne
veuille prendre;

la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les
copropriétaires.

Article 351
Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les

étrangers soient appelés à la licitation.

CHAPITRE VII

DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS 
INCORPORELS

Article 352
Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur

un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par
la remise du titre.
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Article 353
Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la significa-

tion du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’ac-

ceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authenti-
que.

Article 354
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport

au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

Article 355
La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de

la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

Article 356
Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en ga-

rantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans ga-
rantie.

Article 357
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est en-

gagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a retiré de sa
créance.

Article 358
Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette

promesse ne s’entend que de la solvabilité actuelle, et ne s’étend
pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé.

Article 359
Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets,

n’est tenu de garantir que sa qualité d’héritier.

Article 360
S’il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le

montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou ven-
du quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à
l’acquéreur, s’il ne les a expressément réservés lors de la vente.

Article 361
L’acquéreur doit, de son côté, rembourser au vendeur ce que ce-

lui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire
raison de tout ce dont il était créancier, s’il n’y a stipulation
contraire.

Article 362
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire te-

nir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la
cession, avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter
du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Article 363
La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation

sur le fond du droit.

Article 364
La disposition portée en l’article 362 cesse:
1° dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copro-

priétaire du droit cédé;
2° lorsqu’elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui

est dû;
3° lorsqu’elle a été faite au possesseur de l’héritage sujet au droit

litigieux.

TITRE IV

DE L’ÉCHANGE

Article 365
L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent res-

pectivement une chose pour une autre.

Article 366
L’échange s’opère, par le seul consentement, de la même maniè-

re que la vente.

Article 367
Si l’un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en

échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas
propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle
qu’il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle
qu’il a reçue.

Article 368
Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échan-

ge a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter
la chose.

Article 369
Les règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent à

l’échange.

TITRE V

DU CONTRAT DE LOUAGE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 370
Il y a deux sortes de contrats de louage:
celui des choses;
et celui d’ouvrage.

Article 371
Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties

s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps,
et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

Article 372
Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties

s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix
convenu entre elles.

CHAPITRE II

DU LOUAGE DES CHOSES

Article 373
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

Section 1
Des règles communes aux baux des maisons et des biens 

ruraux

Article 374
Le louage n’est soumis à aucune condition de forme. Il est par-

fait entre les parties dès qu’elles sont convenues de la chose et du
prix.

L’acte qui en est dressé ne sert que de preuve littérale.
Les règles générales sur les preuves s’appliquent au louage.

Article 375
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à

un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est

toujours de rigueur.

Article 376
Le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit

besoin d’aucune stipulation particulière:
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1° de délivrer au preneur la chose louée;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel

elle a été louée;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du

bail.

Article 377
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de répara-

tions de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui

peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Article 378
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la

chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne
les aurait pas connus lors du bail.

S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le pre-
neur, le bailleur est tenu de l’indemniser.

Article 379
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité

par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite
qu’en partie, le preneur peut, d’après les circonstances, demander
ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans
l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.

Article 380
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme

de la chose louée.

Article 381
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes

et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les
souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il
soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.

Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du
bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose
louée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabita-
ble ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille,
celui-ci pourra faire résilier le bail.

Article 382
Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que

des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre
d’ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les
poursuivre en son nom personnel.

Article 383
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans

leur jouissance par suite d’une action concernant la propriété du
fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du
bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l’empêchement
aient été dénoncés au propriétaire.

Article 384
Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quel-

que droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en
justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de
partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude,
il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d’instan-
ce, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

Article 385
Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la

destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présu-
mée d’après les circonstances, à défaut de convention;

2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Note. Voir le contenu de la note figurant sous la section 2, avant l’article 408, infra.

Article 386
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui

auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage

pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire rési-
lier le bail.

Article 387
S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-

ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté
ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Article 388
S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les

avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre
tels, sauf la preuve contraire.

Article 389
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa

jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa fau-
te.

Article 390
Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve: que l’incendie

est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construc-
tion; ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Article 391
S’il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsa-

bles de l’incendie:
à moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’ha-

bitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu;
ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu com-

mencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.

Article 392
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent

par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

Article 393
Le bail finit de plein droit par l’expiration du temps pour lequel

il a été contracté sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Si le
bail a été fait sans durée fixe, il ne finit que par le congé que l’une
des parties donne à l’autre, en observant les délais fixés par l’usage
des lieux.

Article 394
Si, à la fin des baux qui cessent de plein droit, le preneur reste et

est laissé en possession, après l’expiration du terme conventionnel,
légal ou coutumier, il s’opère un nouveau bail par le consentement
tacite du preneur et du bailleur.

Article 395
Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu’il ait continué

sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

Article 396
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour

le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

Article 397
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et

par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs
engagements.

Article 398
Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni

par celle du preneur.

Article 399
Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le

fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est
certaine, à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de
bail.

Article 400
S’il a été convenu, lors du bail, qu’en cas de vente l’acquéreur

pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu’il n’ait été fait aucu-
ne stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu
d’indemniser le fermier ou locataire de la manière suivante.
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Article 401
S’il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur

paie, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une som-
me égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l’usage
des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

Article 402
S’il s’agit de biens ruraux, l’indemnité que le bailleur doit payer

au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste
à courir.

Article 403
L’indemnité se réglera par experts, s’il s’agit de manufactures,

usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances.

Article 404
L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d’ex-

pulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu
d’avertir le locataire au temps d’avance usité dans le lieu pour les
congés.

Il doit aussi avertir le fermier des biens ruraux au moins un an à
l’avance.

Article 405
Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu’il ne

soit payé par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur,
des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

Article 406
Si le bail n’est pas fait par acte authentique, ou n’a point de date

certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts.

Article 407
L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expul-

ser le preneur, jusqu’à ce que, par l’expiration du délai fixé pour le
réméré, il devienne propriétaire incommutable.

Section 2
Des règles particulières aux baux à loyer

Note. En rapport avec les loyers à payer dans le cadre de la location d’immeubles,
la pénurie de logement à Bujumbura et dans certains autres centres urbains du
pays a rendu nécessaire un certain interventionisme des pouvoirs publics dans la
fixation des loyers.
Tout d’abord, dans les années qui ont suivi l’indépendance du pays, les loyers de
plus en plus élevés qui étaient pratiqués, ont été à la base de l’A.-L. n° 001/28 du
13 avril 1966 (B.O.B., p. 223) qui revêtait essentiellement un caractère temporaire.
Ce texte déterminait notamment les taux maxima des loyers des immeubles ser-
vant au logement et à usage commercial ou industriel (article 2). En même temps,
il prescrivait que tout loyer exprimé en une autre unité monétaire que le franc bu-
rundais était d’office converti en cette dernière monnaie, au taux officiel (article 3).

Par la suite, toujours pour des raisons liées à la volonté de maîtriser le coût des
loyers, l’O.M. n° 040/339 du 14 septembre 1967 (B.O.B., 1967, n° 11, p. 414) a créé
une commission chargée d’étudier la réglementation du prix des baux à loyer, et
d’élaborer une politique d’ensemble du logement à Bujumbura et dans les autres
centres du pays où la pénurie de logement était manifeste.

Une O.M. n° 720/139 du 30 juin 1977 portant réglementation des prix locatifs fut
mise en place, mais fut abrogée un mois après par le D.-L. n° 1/25 du 30 juillet 1977
(B.O.B., 1977, n° 10bis, p. 652) portant réglementation des contrats de bail. Ce dé-
cret-loi prescrivait que les prix des loyers des immeubles situés dans les zones ur-
baines, devaient être fixés par voie d’ordonnance conjointe du Ministre de
l’Economie et des Finances et du Ministre ayant le logement dans ses attributions.

En application du D.-L. précité, l’O.M. n° 110/155 du même 30 juillet 1977 (B.O.B.,
1977, n° 10bis, p. 654) fixait les tarifs limites des loyers des immeubles d’habitation
et à caractère commercial ou industriel, dans les zones urbaines de Bujumbura et
de l’intérieur du pays.

Cette politique de régulation des loyers par les pouvoirs publics ne dura pas long-
temps. En effet, le D.-L. n° 1/65 du 16 décembre 1980 (B.O.B., 1981, n° 5, p. 192)
abrogea le D.-L. du 30 juillet 1977 ainsi que l’ordonnance d’application précitée. Ce
nouveau D.-L. établit implicitement le principe de la liberté pour la fixation des
loyers entre parties au contrat.

Dans le prolongement de cette nouvelle orientation, l’O.M. n° 720/72 du 10 avril
1981 (B.O.B., 1982, n° 1-2, p. 3) institua deux régimes distincts, en rapport avec les
loyers des immeubles

Le premier régime de type libéral était applicable aux locations d’immeubles entre
particuliers ou personnes morales de droit privé. Pour cette catégorie de locations,
l’article 5 de l’ordonnance précitée établissait le principe de la liberté de négocia-
tion des loyers, sur base de la loi de l’offre et de la demande.

Le deuxième régime concernait les locations dans lesquelles le Gouvernement
prend en charge les loyers, soit pour le logement de ses agents des secteurs public
et parapublic, soit même pour les immeubles servant de bureaux ou abritant des
activités industrielles, commerciales et artisanales des entreprises et services pu-
blics.

S’agissant des immeubles à usage d’habitation des agents de l’Etat, les loyers
étaient fixés en tenant compte des quartiers et localités d’emplacement. Pour les
maisons sises à Rohero I, Rohero II, Kabondo, Kinindo (appelé alors Kanyosha),
Mutanga, Quartier Zeimet et Quartier industriel, les loyers étaient fixés à 300 Fbu
par mètre carré (article 1). Dans les autres quartiers de la ville de Bujumbura et
dans les autres localités du pays, les loyers étaient fixés à 125 Fbu par mètre carré.
Au-delà de cette différence de taux, l’ordonnance précisait, en son article 3, qu’en
tout état de cause et quel que soit le quartier ou la localité, le loyer global ne pouvait
être supérieur à 60.000 Fbu par mois.

Pour les immeubles à usage de bureau, industriel, commercial ou artisanal, les
loyers par mètre carré demeuraient fixés aux mêmes taux que ceux qui sont indi-
qués ci-dessus, en fonction des quartiers ou localités de leur emplacement. Cepen-
dant ces loyers restaient en dehors du plafond précisé pour les immeubles à usage
d’habitation (article 4).

Telle qu’elle était portée par l’Ord. du 10 avril 1981, la réglementation des loyers
subira une légère modification, sous certains aspects, par l’effet de l’O.M.
n° 720/424/86 du 6 décembre 1986 (B.O.B., 1987, n° 12, p. 390). Tout en reconfir-
mant le principe de la liberté de négociation des loyers entre particuliers et person-
nes morales de droit privé, sur base de la loi de l’offre et de la demande (article 4),
cette nouvelle ordonnance apporte un changement au niveau des loyers à charge
du Gouvernement. En son article 3, en effet, l’ordonnance unifie les taux des loyers
par mètre carré partout dans le pays et les fixe invariablement à 300 Fbu, avec un
plafond qui est maintenu à 60.000 Fbu par mois. Même pour les immeubles à usage
de bureau, industriel, commercial ou artisanal, les taux au mètre carré sont eux-
mêmes invariablement fixés à 300 Fbu; seulement, ces loyers restent en dehors du
plafond fixé pour les immeubles à usage d’habitation.

Voir le texte des articles de cette ordonnance dans la partie des «Dispositions com-
plémentaires au code civil», sous la rubrique «Baux à loyers».

Article 408
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants

peut être expulsé, à moins qu’il ne donne des sûretés capables de
répondre du loyer.

Article 409
Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à

concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur
au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des paiements
faits par anticipation.

Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une sti-
pulation portée en son bail, soit en conséquence de l’usage des
lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

Article 410
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire

est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme tel-
les par l’usage des lieux.

Article 411
Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des

locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou for-
ce majeure.

Article 412
Le bail d’un appartement meublé est censé fait à l’année, quand

il a été fait à tant par an; au mois quand il a été fait à tant par mois;
au jour s’il a été fait à tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou
par jour, la location est censée faite suivant l’usage des lieux.

Article 413
Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue sa

jouissance après l’expiration du bail, sans opposition de la part du
bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le
terme fixé par l’usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en
être expulsé qu’après un congé donné suivant le délai fixé par
l’usage des lieux.

Article 414
En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de

payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation,
sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de
l’abus.
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Article 415
Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu’il déclare

vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n’y a eu
convention contraire.

Article 416
S’il a été convenu dans le contrat de louage que le bailleur pour-

rait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d’avance un
congé aux époques déterminées par l’usage des lieux.

Section 3
Des règles particulières aux baux à ferme

Article 417
Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et

ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture,
s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée
à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en géné-
ral, s’il n’exécute pas les clauses du bail et qu’il en résulte un dom-
mage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire
résilier le bail.

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est
tenu des dommages et intérêts.

Article 418
Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à

ce destinés d’après le bail.

Article 419
Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens,

dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui
peuvent être commises sur les fonds.

Article 420
Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée

du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée
par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix
de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé, par les récoltes pré-
cédentes.

S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir
lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de
toutes les années de jouissance.

Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur
de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

Article 421
Si le bail n’est que d’une année, et que la perte soit de la totalité

des fruits ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une
partie proportionnelle du prix de la location.

Il ne pourra prétendre à aucune remise si la perte est moindre
que la moitié.

Article 422
Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits

arrive après qu’ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne
donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature, auquel
cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le
preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la
cause du dommage était existante et connue à l’époque où le bail a
été passé.

Article 423
Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation

expresse.

Article 424
Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels

qu’orages, tornades, feu du ciel.
Elle ne s’entend point des cas fortuits extraordinaires, tels

qu’une inondation ou une attaque armée, auxquels le pays n’est
pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de
tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

Article 425
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la

culture, des logements convenables et autres facilités pour les tra-
vaux de l’année suivante; et réciproquement, le fermier entrant
doit procurer à celui qui sort des logements convenables et autres
facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes
restant à faire.

Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l’usage des lieux.

Article 426
Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’an-

née s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et quand même
il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant
l’estimation.

CHAPITRE III

DU LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE

Article 427
Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’indus-

trie:
1° le louage des gens de travail qui s’engagent au service de

quelqu’un;
2° celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent

du transport des personnes ou des marchandises;
3° celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou mar-

chés.

Section 1
Du louage des domestiques et ouvriers

Article 428
On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entre-

prise déterminée.

Section 2
Du louage ou contrat de service [...]

Article 429
Le louage ou contrat de service [...] est réglé par une loi spéciale.

Note. Voir le D.-L. n° 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail.

Section 3
Des voituriers par terre et par eau

Article 430
Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde

et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes
obligations que les aubergistes dont il est parlé au titre Du dépôt et
du séquestre.
Note. Voir spécialement les articles 515 et suivants, infra.

Article 431
Ils répondent non seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur

bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le
port ou dans l’entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voi-
ture.

Article 432
Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui

leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été per-
dues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

Article 433
Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et

ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l’argent, des ef-
fets et des paquets dont ils se chargent.
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Section 4
Des devis et des marchés

Article 434
Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut conve-

nir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien
qu’il fournira aussi la matière.

Article 435
Si dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à pé-

rir, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en
est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de re-
cevoir la chose.

Article 436
Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son in-

dustrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa fau-
te.

Article 437
Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoi-

que sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage
ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier,
l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait
péri par le vice de la matière.

Article 438
S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vé-

rification peut s’en faire par parties: elle est censée faite pour tou-
tes les parties payées, si le maître paie l’ouvrier en proportion de
l’ouvrage fait.

Article 439
Si l’édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le

vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et
entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.

Article 440
Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la

construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et
convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune
augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la
main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou
d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmen-
tations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le
propriétaire.

Article 441
Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait,

quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entre-
preneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce
qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Article 442
Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de

l’ouvrier, de l’architecte ou l’entrepreneur.

Article 443
Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix por-

té par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits,
et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou
ces matériaux peuvent lui être utiles.

Article 444
L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie.

Article 445
Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés

à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’en-
treprise n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été
faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur en-
vers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

Article 446
Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font

directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles pres-

crites dans la présente section; ils sont entrepreneurs dans la partie
qu’ils traitent.

TITRE VI

DU PRÊT

Article 447
Il y a deux sortes de prêt:
celui des choses dont on peut user sans les détruire;
et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La première espèce s’appelle prêt à usage ou commodat.
La deuxième s’appelle prêt de consommation ou simplement

prêt.

CHAPITRE I

DU PRÊT À USAGE, OU COMMODAT

Section 1

De la nature du prêt à usage

Article 448
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des

parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le
preneur de la rendre après s’en être servi.

Article 449
Ce prêt est essentiellement gratuit.

Article 450
Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

Article 451
Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par

l’usage, peut être l’objet de cette convention.

Article 452
Les engagements qui se forment par le commodat passent aux

héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à

lui personnellement, alors les héritiers ne peuvent continuer de
jouir de la chose prêtée.

Section 2

Des engagements de l’emprunteur

Article 453
L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la gar-

de et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à
l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à pei-
ne de dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Article 454
Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un

temps plus long qu’il ne le devrait, il sera tenu de la perte arrivée,
même par cas fortuit.

Article 455
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait

pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant
conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la
perte de l’autre.

Article 456
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même

par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contrai-
re.
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Article 457
Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel

elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprun-
teur, il n’est pas tenu de la détérioration.

Article 458
L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de

ce que le prêteur lui doit.
Article 459

Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il
ne peut pas la répéter.

Article 460
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en

sont solidairement responsables envers le prêteur.

Section 3
Des engagements de celui qui prête à usage

Article 461
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme

convenu ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à
l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Article 462
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’em-

prunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et im-
prévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger
l’emprunteur à la lui rendre.

Article 463
Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la

conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, néces-
saire, et tellement urgente qu’il n’ait pu en prévenir le prêteur, ce-
lui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Article 464
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer

du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il
connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.

CHAPITRE II

DU PRÊT DE CONSOMMATION, OU SIMPLE PRÊT

Section 1
De la nature du prêt de consommation

Article 465
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des par-

ties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consom-
ment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre
autant de mêmes espèce et qualité.

Article 466
Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la

chose prêtée; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que
cette perte arrive.

Article 467
On ne peut pas donner, à titre de prêt de consommation, des

choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l’individu,
comme les animaux: alors, c’est un prêt à usage.

Article 468
L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de

la somme numérique énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’épo-

que du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique
prêtée, et ne doit rendre que cette somme, dans les espèces ayant
cours au moment du paiement.
Note. Pour les contrats de location d’immeuble, d’emphytéose ou de prêt, conclus
antérieurement au 2 avril 1935 et où les obligations du débiteur sont stipulées soit

en une quantité d’or, soit en francs avec clause de garantie par référence à l’or, ou
par référence à une monnaie étrangère, le D. du 19 avril 1935, obligatoire au Ruan-
da-Urundi fixait des règles particulières d’adaptation aux nouvelles conditions
économiques (B.O., 1935, p. 370). L’article 1 de ce décret édictait que lorsqu’il y a
lieu à évaluation d’une indemnité ou de dommages et intérêts, il n’est pas tenu
compte des modifications à la parité-or du franc que dans la mesure où, au jour de
cette évaluation, elles ont affecté le pouvoir effectif d’achat du franc dans le domai-
ne envisagé.

Article 469
La règle portée en l’article précédent n’a pas lieu si le prêt a été

fait en lingots.
Article 470

Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle
que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur
doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre
que cela.

Section 2
Des obligations du prêteur

Article 471
Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la respon-

sabilité établie par l’article 464 pour le prêt à usage.
Article 472

Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le
terme convenu.

Article 473
S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut ac-

corder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Article 474

S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il
le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un
terme de paiement suivant les circonstances.

Section 3
Des engagements de l’emprunteur

Article 475
L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même

quantité et qualité, et au terme convenu.
Article 476

S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la
valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue
d’après la convention.

Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au
prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait.

Article 477
Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées, ou leur valeur au

terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la demande en justice.

CHAPITRE III

DU PRÊT À INTÉRÊT

Article 478
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d’ar-

gent, soit de denrées ou autres choses mobilières.
Article 479

L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés,
ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

Article 480
Le taux de l’intérêt conventionnel est déterminé librement par

les parties contractantes; il se prouve d’après le droit commun.
Note. Voir l’article 131bis supra, en ce qui concerne la limitation liée aux intérêts à
stipuler.
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Article 481
La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait

présumer le paiement, et en opère la libération.

TITRE VII

DU DÉPÔT ET DU SEQUESTRE

CHAPITRE I

DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES

Article 482
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose

d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Article 483
Il y a deux espèces de dépôts: le dépôt proprement dit et le sé-

questre.

CHAPITRE II

DU DÉPÔT PROPREMENT DIT

Section 1
De la nature et de l’essence du contrat de dépôt

Article 484
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit

Article 485
Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

Article 486
Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose dé-

posée.
La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà

nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser
à titre de dépôt.

Article 487
Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

Section 2
Du dépôt volontaire

Article 488
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de

la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

Article 489
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le

propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès
ou tacite.

Article 490
Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit La preuve testimo-

niale n’en est point reçue pour valeur excédant deux mille francs.
Note. Les mots deux mille, tant de cet article précédent que de celui qui suit, résul-
tent du D. du 16 juin 1947.

Article 491
Lorsque le dépôt, étant au-dessus de deux mille francs, n’est

point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en
est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit
pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.

Article 492
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capa-

bles de contracter.

Section 3
Des obligations du dépositaire

Article 493
Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée

les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui ap-
partiennent.

Article 494
La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec

plus de rigueur:
1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt;
2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire;
4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait

de toute espèce de faute.

Article 495
Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force

majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la cho-
se déposée.

Article 496
Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission ex-

presse ou présumée du déposant.

Article 497
Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui

lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fer-
mé ou sous une enveloppe cachetée.

Article 498
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a

reçue.
Ainsi le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les

mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit
dans le cas de diminution de leur valeur.

Article 499
Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans

l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériora-
tions qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du dé-
posant.

Article 500
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeu-

re, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer
ce qu’il a reçu en échange.

Article 501
L’héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chose dont

il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le prix qu’il a reçu, ou
de céder son action contre l’acheteur, s’il n’a pas touché le prix.

Article 502
Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par

le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt
de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de
faire la restitution.

Article 503
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la

lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui
qui a été indiqué pour le recevoir.

Article 504
Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu’il

était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel en est

le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui
a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé
et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de ré-
clamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tra-
dition qu’il en a faite à celui duquel il l’a reçu.
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Article 505
En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose dépo-

sée ne peut être rendue qu’à son héritier.
S’il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d’eux

pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accor-

der entre eux pour la recevoir.

Article 506
Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution

doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée.
S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

Article 507
Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit

être faite dans le lieu même du dépôt.

Article 508
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame,

lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la res-
titution, à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une
saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de
la chose déposée.

Article 509
Toutes les obligations du dépositaire cessent, s’il vient à décou-

vrir et à prouver qu’il est lui-même propriétaire de la chose dépo-
sée.

Section 4

Des obligations de la personne par laquellele dépôt a été 
fait

Article 510
La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépo-

sitaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose
déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut
lui avoir occasionnées.

Article 511
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de

ce qui lui est dû à raison du dépôt.

Section 5

Du dépôt nécessaire

Article 512
Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident,

tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre évé-
nement imprévu.

Article 513
La preuve par témoin peut être reçue pour le dépôt nécessaire,

même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de deux mille francs.
Note. Les mots «deux mille» résultent du D. du 16 juin 1947.

Article 514
Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précé-

demment énoncées.

Article 515
Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme déposi-

taires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux: le dé-
pôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt
nécessaire.

Article 516
Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voya-

geur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par

les domestiques et préposés de l’hôtellerie, ou par des étrangers al-
lant et venant dans l’hôtellerie.

Article 517
Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou

autre force majeure.

CHAPITRE III

DU SÉQUESTRE

Section 1

Des diverses espèces de séquestre

Article 518
Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

Section 2

Du séquestre conventionnel

Article 519
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs

personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers,
qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la per-
sonne qui sera jugée devoir l’obtenir.

Article 520
Le séquestre peut n’être pas gratuit.

Article 521
Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt propre-

ment dit, sauf les différences ci-après énoncées.

Article 522
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant

la contestation terminée, que du consentement de toutes les par-
ties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Section 3

Du séquestre ou dépôt judiciaire

Article 523
La justice peut ordonner le séquestre:
1° des meubles saisis sur un débiteur;
2° d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou

la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
3° des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.

Article 524
L’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisis-

sant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit ap-
porter pour la conservation des effets saisis les soins d’un bon père
de famille.

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la
vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en
cas de mainlevée de la saisie. L’obligation du saisissant consiste à
payer au gardien le salaire fixé par la loi.

Article 525
Le séquestre judiciaire est donné soit à une personne dont les

parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne
nommée d’office par le juge.

Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée est
soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conven-
tionnel.
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TITRE VIII

DU MANDAT

CHAPITRE I

DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT

Article 526
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne

donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le man-
dant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

Article 527
Le mandat peut être donné, ou par acte authentique, ou par écrit

sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbale-
ment; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformé-
ment au titre: Des contrats ou des obligations conventionnelles en
général.

L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de
l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Article 528
Le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire.

Article 529
Il est ou spécial et pour une affaire, ou certaines affaires seule-

ment, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

Article 530
Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes

d’administration.
S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer ou de quelque autre acte de

propriété, le mandat doit être exprès.

Article 531
Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans

son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de com-
promettre.

CHAPITRE II

DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

Article 532
Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en de-

meure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient
résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du
mandant, s’il y a péril en la demeure.

Article 533
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des

fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée

moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui
qui reçoit un salaire.

Article 534
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de

faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa pro-
curation, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au
mandant.

Article 535
Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la ges-

tion:
1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une

personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapa-
ble ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la
personne que le mandataire s’est substitué.

Article 536
Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis

par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu’autant qu’elle
est exprimée.

Article 537
Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son

usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à
compter du jour qu’il est mis en demeure.

Article 538
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte

en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est
tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est
personnellement soumis.

CHAPITRE III

DES OBLIGATIONS DU MANDANT

Article 539
Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par

le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu’autant qu’il l’a ra-

tifié expressément ou tacitement.

Article 540
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais

que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses sa-
laires lorsqu’il en a été promis.

S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne
peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors
même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant
des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moin-
dres.

Article 541
Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que

celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui
lui soit imputable.

Article 542
L’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le

mandant, à dater du jour des avances constatées.

Article 543
Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes

pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidaire-
ment envers lui de tous les effets du mandat.

CHAPITRE IV

DES DIFFERENTES MANIÈRES DONT LE MANDAT FINIT

Article 544
Le mandat finit:
par la révocation du mandataire;
par la renonciation de celui-ci au mandat;
par la mort ou la déconfiture, soit du mandant, soit du manda-

taire.

Article 545
Le mandant peut révoquer sa procuration, quand bon lui sem-

ble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit
l’écrit sous seing privé qui la contient, soit la minute ou l’expédi-
tion de la procuration.
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Article 546
La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée

aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au
mandant son recours contre le mandataire.

Article 547
La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire

vaut révocation du premier à compter du jour où elle a été notifiée
à celui-ci.

Article 548
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au man-

dant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il de-

vra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se
trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprou-
ver lui-même un préjudice considérable.

Article 549
Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l’une des autres

causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance
est valide.

Article 550
Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exé-

cutés à l’égard des tiers de bonne foi.

Article 551
En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner

avis au mandant et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstan-
ces exigent pour l’intérêt de celui-ci.

TITRE IX

DU CAUTIONNEMENT

CHAPITRE I

DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT

Article 552
Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le

créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait
pas lui-même.

Article 553
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur,

ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et

sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous

des conditions plus onéreuses, n’est point nul: il est seulement ré-
ductible à la mesure de l’obligation principale.

Article 554
On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on

s’oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur

principal, mais encore de celui qui l’a cautionné.

Article 555
Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et l’on

ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été
contracté.

Article 556
Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à

tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première de-
mande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite
à la caution.

Article 557
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers.

Article 558
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une

qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour ré-
pondre de l’objet de l’obligation.

Article 559
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en

justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une
autre.

Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution
n’a été donnée qu’en vertu d’une convention par laquelle le créan-
cier a exigé une telle personne pour caution.

CHAPITRE II

DE L’EFFET DU CAUTIONNEMENT

Section 1
De l’effet du cautionnement entre le créancier et la caution

Article 560
La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à dé-

faut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses
biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discus-
sion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le dé-
biteur; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les
principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Article 561
Le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que

lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées
contre elle.

Article 562
La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier

les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants
pour faire la discussion.

Article 563
Toutes les fois que la caution a fait l’indication de biens autorisée

par l’article précédent, et qu’elle a fourni les deniers suffisants
pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens
indiqués, responsable, à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du
débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

Article 564
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d’un mê-

me débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à
toute la dette.

Article 565
Néanmoins, chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé

au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalable-
ment son action, et la réduise à la part et portion de chaque cau-
tion.

Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la
division, il y en avait d’insolvables, cette caution est tenue propor-
tionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être re-
cherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

Article 566
Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il

ne peut revenir contre cette division, quoiqu’il y eût même anté-
rieurement au temps où il l’a ainsi consentie, des cautions insolva-
bles.

Section 2
De l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution

Article 567
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal,

soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débi-
teur.
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Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les
frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par
elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les pour-
suites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Article 568
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits

qu’avait le créancier contre le débiteur.

Article 569
Lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une

même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun
d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.

Article 570
La caution qui a payé une première fois n’a point de recours

contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle
ne l’a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en ré-
pétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir
averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui
dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des
moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répé-
tition contre le créancier.

Article 571
La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débi-

teur pour être par lui indemnisée:
1° lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement;
2° lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture;
3° lorsque le débiteur s’est obligé de. lui rapporter sa décharge

dans un certain temps;
4° lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme

sous lequel elle avait été contractée;
5° au bout de dix années lorsque l’obligation principale n’a

point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale
ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déter-
miné.

Section 3
De l’effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs

Article 572
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur

pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours
contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un
des cas énoncés en l’article précédent.

CHAPITRE III

DE L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT

Article 573
L’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint par les mê-

mes causes que les autres obligations.

Article 574
La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal

et de sa caution, lorsqu’ils deviennent héritiers l’un de l’autre,
n’éteint point l’action du créancier contre celui qui s’est rendu cau-
tion de la caution.

Article 575
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui

appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la det-
te.

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement per-
sonnelles au débiteur.

Article 576
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hy-

pothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce
créancier, s’opérer en faveur de la caution.

Article 577
L’acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble

ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale, dé-
charge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.

Article 578
La simple prorogation de terme accordée par le créancier au dé-

biteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas,
poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

CHAPITRE IV

DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION 
JUDICIAIRE

Article 579
Toutes les fois qu’une personne est obligée, par la loi ou par une

condamnation, de fournir une caution, la caution offerte doit rem-
plir les conditions prescrites par l’article 558.

Article 580
Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa

place un gage en nantissement suffisant.

Article 581
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du

débiteur principal.

Article 582
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut

demander la discussion du débiteur principal et de la caution.

TITRE X

DES TRANSACTIONS

Article 583
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une

contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce
contrat doit être rédigé par écrit.

Article 584
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets

compris dans la transaction.

Article 585
On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit.
La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public.

Article 586
On peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine

contre celui qui manquera de l’exécuter.

Article 587
Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation

qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que
de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Article 588
Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent

compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des
expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette
intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Article 589
Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef, ac-

quiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il
n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transac-
tion antérieure.
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Article 590
La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres

intéressés, et ne peut être opposée par eux.

Article 591
Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée

en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni

pour cause de lésion.

Article 592
Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a er-

reur dans la personne, ou sur l’objet de la contestation.
Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

Article 593
Il y a également lieu à l’action en rescision contre une transac-

tion, lorsqu’elle a été faite en exécution d’un titre nul, à moins que
les parties n’aient expressément traité sur la nullité.

Article 594
La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues faus-

ses est entièrement nulle.

Article 595
La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en

force de chose jugée, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient
point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d’appel, la
transaction sera valable.

Article 596
Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les af-

faires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient
alors inconnus et qui auraient été postérieurement découverts ne
sont point une cause de rescision, à moins qu’ils n’aient été retenus
par le fait de l’une des parties.

Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur le-
quel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que
l’une des parties n’avait aucun droit.

Article 597
L’erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

TITRE XI

DU GAGE

Article 598
Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la cho-

se qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créan-
ciers.

Article 599
On peut donner en gage toutes choses mobilières qui sont dans

le commerce, incorporelles et corporelles, pourvu qu’elles soient
susceptibles de possession.

Article 600
Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.

Article 601
Le contrat de gage se prouve d’après le droit commun.

Article 602
 (D. du 10 septembre 1916). — Le créancier ne peut exercer les

droits que le gage lui donne contre le débiteur et contre les tiers,
que si l’objet du gage a été mis et est resté en sa possession ou en la
possession d’un tiers convenu entre les parties.

Article 603
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession

lorsqu’elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la
douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arri-

vées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voi-
ture.

Article 604
Le créancier gagiste perçoit aux échéances les intérêts, les divi-

dendes et les capitaux des valeurs données en gage et les impute
sur sa créance.

Si le gage consiste en effets de commerce, le créancier gagiste
exerce les droits et est soumis au devoir du porteur.

Article 605
A défaut de paiement à l’échéance de la créance garantie par le

gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée au dé-
biteur et au tiers bailleur de gage, s’il y en a un, et en s’adressant
par requête au juge, obtenir l’autorisation de faire vendre le gage
soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du juge, et par per-
sonne qu’il désigne.

Il ne sera statué sur cette requête que deux jours francs après
qu’elle aura été signifiée au débiteur et au bailleur de gage, s’il y en
a un, avec invitation de faire dans l’intervalle parvenir au juge
leurs observations, s’il y échet.

Article 606
L’exercice des droits conférés au créancier gagiste n’est suspen-

du ni par la faillite, ni par l’état de saisie, ni par le décès du débi-
teur ou du tiers bailleur de gage.

Article 607
Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage

ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle.

Article 608
Jusqu’à l’expropriation du débiteur, s’il y a lieu, il reste proprié-

taire du gage, qui n’est, dans la main du créancier, qu’un dépôt as-
surant le privilège de celui-ci.

Article 609
Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des contrats

ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détério-
ration du gage qui serait survenue par sa négligence.

De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dé-
penses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conserva-
tion du gage.

Article 610
S’il s’agit d’une créance donnée en gage, et que cette créance

porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent
lui être dus.

Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en ga-
ge, ne porte point elle-même intérêts, l’imputation se fait sur le ca-
pital de la dette.

Article 611
Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abu-

se, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé, tant
en principal qu’intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le
gage a été donné.

S’il existait de la part du même débiteur envers le même créan-
cier une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage,
et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le
créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d’être
entièrement payé de l’une et de l’autre dette, lors même qu’il n’y
aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de
la seconde.

Article 612
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre

les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L’héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette ne peut

demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la det-
te n’est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l’héritier du créancier qui a reçu sa portion de
la dette ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohé-
ritiers qui ne sont pas payés.
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TITRE XII

DE LA PRESCRIPTION
Note. Par D.-L. n° 1/20 du 30 juin 1977 (B.O.B., 1977, n° 10, p. 561) les dispositions
du titre XII du livre III du code civil ont été rendues applicables aux terres régies
par le droit coutumier (article 1), ainsi qu’aux possessions établies antérieurement
à la mise en vigueur de ce même décret-loi, du moment que ces possessions n’ont
pas été écartées par un jugement passé en force de chose jugée (article 2). Voir ce
texte dans la rubrique des dispositions relatives aux «Terres».

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 613
La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un

certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.
Article 614

On ne peut d’avance renoncer à la prescription: on peut renon-
cer à la prescription acquise.

Article 615
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite: la renon-

ciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit ac-
quis.

Article 616
Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription ac-

quise.
Article 617

Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de
la prescription.

Article 618
La prescription peut être opposée en tout état de cause, même en

instance d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le
moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être pré-
sumée y avoir renoncé.

Article 619
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la

prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débi-
teur ou le propriétaire y renonce.

Article 620
On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point

dans le commerce.
Article 621

Toutes personnes, y compris les personnes dites civiles, peuvent
prescrire, et l’on peut prescrire contre elles.

CHAPITRE II

DE LA POSSESSION

Article 622
La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou

d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mê-
mes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.

Article 623
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non

interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de pro-
priétaire.

Article 624
On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de proprié-

taire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un
autre.

Article 625
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours

présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.

Article 626
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent

fonder ni possession ni prescription.
Article 627

Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession
capable d’opérer la prescription.

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Article 628

Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement,
est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la
preuve contraire.

Article 629
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession

celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit
à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

CHAPITRE III

DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION

Article 630
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quel-

que laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire et tous autres qui détiennent pré-

cairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
Article 631

Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu’un des titres
désignés par l’article précédent, ne peuvent non plus prescrire.

Article 632
Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 630 et 631

peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti,
soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’el-
les ont opposée au droit du propriétaire.

Article 633
Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précai-

res ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peu-
vent la prescrire.

Article 634
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne

peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa pos-
session.

Article 635
On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la

libération de l’obligation que l’on a contractée.

CHAPITRE IV

DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI 
SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION

Section 1
Des causes qui interrompent la prescription

Article 636
La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civi-

lement.
Article 637

Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pen-
dant plus d’un an, de la jouissance de la chose soit par l’ancien pro-
priétaire, soit même par un tiers.

Article 638
Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signi-

fiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire forment l’interrup-
tion civile.
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Article 639
Si l’assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se

désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance, ou si sa de-
mande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue.

Article 640
La prescription est interrompue par la reconnaissance que le dé-

biteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il pres-
crivait.

Article 641
L’interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à

l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la
prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire,
ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescrip-
tion à l’égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait
hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la
prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part
dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout à l’égard des
autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers
du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 642
L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissan-

ce, interrompt la prescription contre la caution.

Section 2
Des causes qui suspendent le cours de la prescription

Article 643
La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles

ne soient dans quelque exception établie par une loi.
Article 644

La prescription ne court point:
– à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce

que la condition arrive;
– à l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait

lieu;
– à l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit

arrivé.

CHAPITRE V

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE
Note. En rapport avec le temps requis pour prescrire, le livre III du code civil s’est
inspiré du schéma suivi par le code Napoléon, en posant d’abord un principe de
base, et en aménageant ensuite quelques règles d’exception.
En principe, le temps requis pour prescrire est de trente années, sans aucune autre
condition et notamment sans qu’il soit exigé juste titre et bonne foi.
L’article 647 du code civil burundais n’est que la reproduction fidèle de
l’article 2262 de code Napoléon.
Au départ l’article 647 formait à lui seul, au sein du chapitre 5 règlementant le
temps requis pour prescrire, la section 2 consacrée à la prescription trentenaire.
Par dérogation au principe posé à l’article 647, le code civil burundais établit quel-
ques hypothèses particulières où la prescription est soumise à des délais plus ré-
duits. Et ces hypothèses ne sont pas forcément identiques à celles que prévoit le
code Napoléon.
Tout d’abord, au niveau de la section 3 comprenant les articles 648 à 651, le code
civil burundais réduit à 15 ans, le délai de la prescription acquisitive en faveur du
possesseur d’un immeuble, qui peut légitimement se prévaloir d’un juste titre et de
la bonne foi. Par ailleurs, le code civil organise, dans la section 4, quelques autres
prescriptions particulières, obéissant à des délais variables, mais encore plus
courts, à travers les articles 652 à 659.
Ce schéma auquel obéissait la réglementation de la prescription au sein du titre XII
du livre III du code civil burundais a subi une légère modification, suite à la pro-
mulgation de la loi du 1er septembre 1986 portant code foncier. Cette modification
n’a porté que sur la prescription par quinze ans, qui était régie par les dispositions
formant la section 3 du chapitre 5 susmentionné. L’article 29 de la loi précitée ral-
longe en effet les délais de la prescription pour un possesseur de bonne foi d’un im-
meuble et les porte de 15 à 30 ans, replaçant ainsi dans le droit commun, l’une des

dérogations initialement prévues par le code civil. De la sorte, la prescription par
quinze ans disparaît et l’intitulé de la section 3 qui en consacrait la réglementation
n’a plus d’objet à l’intérieur du chapitre 5.
Par contre, le champ d’application de la section 2 régissant la prescription trente-
naire s’en trouve élargi: initialement limité à l’article 647, il englobe désormais les
articles 648 à 651 modifiés, et qui constituaient précisément la section 3.

Section 1
Dispositions générales

Article 645
La prescription se compte par jours, et non par heures.

Article 646
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Section 2
De la prescription trentenaire

Article 647
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites

par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit
obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’excep-
tion déduite de la mauvaise foi.

Article 648
 (L. du 1er septembre 1986)

Celui qui acquiert un immeuble et en jouit paisiblement pendant
trente ans en acquiert la propriété par prescription.

La détention précaire pour autrui ne peut pas servir de base à
cette prescription.

Article 649
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la pres-

cription de trente ans.
Note. La durée de trente ans résulte de la loi du 1er septembre 1986.

Article 650
La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la

mauvaise foi à la prouver.

Article 651
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.

Section 3
De la prescription par quinze ans

Note. La section 3 initialement intitulé «De la prescription par quinze ans» est de-
venue sans objet après le report à 30 ans de la prescription d’un immeuble, par l’ef-
fet de l’article 29 de la L. du 1er septembre 1986.

Section 4
De quelques prescriptions particulières

Article 652
L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les

leçons qu’ils donnent au mois;
celle des hôteliers et des traiteurs, à raison du logement et de la

nourriture qu’ils fournissent;
celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs

journées, fournitures et salaires,
se prescrivent par six mois.

Article 653
L’action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs

visites, opérations et médicaments;
celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux

particuliers non marchands;
celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs

élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage;
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celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le paiement
de leur salaire;

se prescrivent par un an.
Article 654

La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu
continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule
ou obligation, ou citation en justice non périmée.

Article 655
Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées,

peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question
de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers pour qu’ils
aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.

Article 656
Les juges sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement

des procès.
Article 657

Les arrérages des pensions alimentaires;
les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux;
les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est

payable par année, ou à des termes périodiquement plus courts;

se prescrivent par cinq ans.

Article 658
En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose

peut la revendiquer pendant trois ans, à compter de la perte ou du
vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci
son recours contre celui duquel il la tient.

Article 659
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée

dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou
d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire origi-
naire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le
prix qu’elle lui a coûté.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Article 660
Les dispositions du présent livre ne sont applicables en matière

de propriétés foncières que pour autant qu’elles ne sont pas
contraires aux lois particulières sur le régime foncier.
Note. Voir la note figurant sous l’article 264.
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– compétence, 69, 70.
– stage, 69.
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– copies (formule exécutoire), 57, 58.
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Intervenants aux actes notariés :
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– témoins :

– certificateurs, 76.
– instrumentaires, 74, 75.

Notariat :
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– comptabilité, 78.
– définition du-, 2.
– inviolabilité, 77.
– missions, 3.
– offices notariaux, 6, 7, 8.

Ordre des notaires :
– bureau, 35, 36.
– contrôle, 42.
– définition, 34.
– déontologie, 37.
– discipline, 38-41.
– dispositions transitoires, 82.
– surveillance, 42.

Profession notariale :
– conditions d’accès, 9-16.
– devoirs, 18, 19.
– honorariat, 32, 33.
– incompatibilités, 23.
– interdiction, 20, 22.
– protection du notariat, 77.

serment, 17.
stage, 9-14.

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Il est créé sur l’étendue de la République du Burundi un notariat

et un ordre des notaires.

Article 2
Le notariat est une profession privée, indépendante, exercée de

façon libérale et exclusive par des officiers ministériels portant le
titre de notaire, sous réserve des dispositions de l’article 69.

Article 3
Institués à vie par décret, les notaires sont chargés de recevoir

tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent
faire conférer le caractère d’authenticité attaché aux actes de
l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dé-
pôt en minute, en délivrer des grosses, brevets, expéditions et ex-
traits.

Article 4

Le territoire national est divisé en autant de circonscriptions no-
tariales qu’il y a de tribunaux de grande instance.

Article 5

Chaque circonscription est desservie par un office notarial.
Néanmoins, en fonction du volume des affaires, l’ouverture de
plusieurs offices peut être effectuée dans un ressort déterminé.

Article 6

La création et la suppression d’offices notariaux sont opérées
par décret pris sur proposition du Ministre de la Justice, après avis
de l’ordre des notaires.

Article 7

Sous réserve des articles 29 à 31 relatifs à la suppléance, chaque
notaire exerce son ministère dans le ressort du tribunal de grande
instance où est installé son office.
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Article 8
Tout office notarial est immatriculé dans un registre tenu par le

Bureau de l’ordre suivant un numéro chronologique déterminé
par la date de nomination du premier notaire titulaire.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS D’ACCÈS ET D’EXERCICE DE LA 
PROFESSION NOTARIALE

Section 1
Du stage et de la nomination

Article 9
L’admission au stage de notaire s’effectue par voie de concours

et les candidats admis au stage portent le titre d’aspirant notaire.
Article 10

Le postulant à la qualité d’aspirant notaire doit réunir les condi-
tions suivantes:

être de nationalité burundaise ou ressortissant d’un Etat accor-
dant la réciprocité;

être titulaire au moins d’une licence en droit;
ne pas avoir été révoqué de la fonction publique, de la magistra-

ture, des forces armées ou radiées du barreau;
être reconnu d’une probité et d’une honorabilité irréprochables;
ne pas avoir été condamné, au cours des cinq dernières années,

à une peine privative de liberté égale ou supérieure à six mois fer-
mes comme auteur ou complice d’une des infractions prévues et
punies notamment par les articles 177, 211 à 213, 215 à 218, 239
à 268 et 300 à 302 du code pénal;

jouir de ses droits civiques.
Article 11

Une ordonnance du Ministre de la Justice fixe le programme et
l’organisation du concours de recrutement des aspirants notaires.
Le Ministre procède également à la nomination de ces derniers et
détermine le nombre d’offices à pourvoir, après avis consultatif de
l’ordre des notaires.

Article 12
La formation professionnelle des aspirants notaires comportera

des épreuves théoriques dont la durée et le contenu seront déter-
minés par l’ordre des notaires, après approbation du Ministre de la
Justice, ainsi qu’un enseignement pratique dans l’étude d’un no-
taire désigné par l’ordre ou dans tout autre cadre approprié.

Article 13
Sont dispensés de l’enseignement théorique, les titulaires d’un

diplôme d’études supérieures en notariat, les professeurs de droit,
ainsi que les magistrats, les avocats et les conseillers juridiques
comptant au moins dix ans d’ancienneté, ainsi que les agents pu-
blics ayant exercé la fonction notariale pendant au moins trois ans.
Hormis la dernière catégorie, les personnes sus-visées accomplis-
sent néanmoins un stage pratique de six mois.

Article 14
Le stage est sanctionné par un certificat d’aptitude à la profes-

sion notariale délivré par le Ministre de la Justice, sur rapport des
responsables de la formation sus-visée.

Article 15
Seuls sont nommés notaires, les titulaires du certificat d’aptitu-

de à la profession notariale ou d’un titre équivalent reconnu par le
Ministre de la Justice sur avis de l’ordre des notaires.

Article 16
Le bénéficiaire d’un office notarial devra à son prédécesseur ou

à ses ayants droit une indemnité dont le montant sera librement
déterminé, et, en cas de besoin, par arbitrage de l’ordre des notai-
res.

Il sera notamment tenu compte de la clientèle, du droit au bail et
des investissements réalisés.

Section 2
Des devoirs

Article 17
Avant d’entrer en fonction, le notaire doit prêter le serment sui-

vant, en séance solennelle présidée par le Président de la Cour
d’Appel du ressort notarial:

«Je jure de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me
sont confiées, avec exactitude et probité».

Daté et signé, le document portant serment est envoyé au Minis-
tre de la Justice, accompagné du décret de nomination ainsi que
des spécimens de signature et de paraphe du notaire. Copie en est
transmise au Président de l’ordre des notaires et au Président du
Tribunal de Grande Instance du siège de l’office.

Article 18
Le notaire est tenu d’accomplir son ministère chaque fois qu’il

en est requis.
En outre, il doit résider dans sa circonscription, sauf dérogation

accordée par le Ministre de la Justice, après avis de l’ordre des no-
taires.

Article 19
Sous réserve des dérogations définies par la loi, le notaire est

tenu au secret professionnel. Il doit notamment s’abstenir de com-
muniquer des renseignements extraits du dossier du client, ou de
publier des documents intéressant les affaires de son office.

Section 3
Des interdictions et incompatibilités

Article 20
Il est interdit au notaire de recevoir des actes:
1° contraires à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs;
2° en dehors de sa circonscription, sauf dérogations prévues aux

articles 29 à 31 et 81 de la présente loi;
3° dans lesquels lui-même, ses parents ou alliés en ligne directe

à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré
inclus, auraient quelque intérêt;

4° dont la loi attribue la compétence exclusive à d’autres offi-
ciers publics.

Article 21
L’acte passé en violation de l’article 20/1° est nul de nullité abso-

lue. Celui passé en violation des autres dispositions du même arti-
cle ne vaut que comme sous seing privé à l’égard des parties qui
l’ont signé.

Article 22
Il est défendu au notaire, soit par lui-même, soit par personne

interposée directement ou indirectement, sans que l’énumération
ci-après soit limitative:

1° de se livrer habituellement à toute spéculation commerciale,
notamment à des opérations de bourse, de banque, d’escompte ou
de courtage;

2° de participer à l’administration d’une société commerciale;
3° de faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la vente

d’immeubles, à la cession de créances, droits successoraux, ac-
tions, parts sociales et autres droits incorporels;

4° de prendre intérêt dans toute affaire pour laquelle il prête son
ministère;

5° de recevoir ou conserver des fonds à charge d’en servir inté-
rêt;

6° d’employer, même temporairement, les sommes et valeurs
dont il est détenteur à un titre quelconque, à un usage auquel elles
ne seraient pas destinées;

7° de se constituer garant ou caution, à quelque titre que ce soit,
des prêts qui auraient été faits par son intermédiaire ou qu’il aurait
été chargé de constater par acte public ou privé;
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8° de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le
nom du créancier en blanc;

9° de servir de prête-nom, en aucune circonstance, même pour
des actes autres que ceux désignés ci-dessus.

Article 23
Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de ma-

gistrat, d’avocat, d’huissier, de greffier, ainsi qu’avec toute charge
publique rémunérée.

Toutefois, le notaire peut, à titre subsidiaire, dispenser un ensei-
gnement correspondant à sa spécialité.

Le notaire doit faire preuve de neutralité politique et se garder
de toute opinion idéologique ou philosophique dans l’exercice de
ses fonctions.

CHAPITRE III

DE L’ASSOCIATION, DE LA SUBSTITUTION ET DE LA 
SUPPLÉANCE

Section 1
De l’association de notaires

Article 24
Les notaires titulaires d’un office peuvent s’associer pour exer-

cer leur ministère sous la forme de sociétés civiles professionnelles
ou de moyens régies par le droit commun. Ils prennent alors la
qualité de notaires associés.

Article 25
L’association doit être constatée par acte authentique reçu par

un tiers confrère, dont une expédition est déposée au Cabinet du
Ministre de la Justice, au greffe de la Cour d’Appel du ressort de la
circonscription notariale ainsi qu’au Bureau de l’ordre.

En outre, les statuts de la société doivent être publiés par extrait
au Bulletin Officiel du Burundi ou dans un journal agréé pour re-
cevoir les annonces légales.

Section 2
De la substitution

Article 26
Un notaire peut momentanément se substituer à un confrère en

vue de la réception d’un acte ou de la délivrance d’une expédition
ou d’un extrait, à condition que le notaire substituant soit habilité
à instrumenter dans le ressort du notaire substitué.

Article 27
La substitution ne peut avoir lieu en ce qui concerne les actes

pour lesquels le notaire substitué aurait commission de justice.
Par ailleurs, aucun titre exécutoire ne peut être délivré par un

notaire substituant.
Article 28

Les actes reçus par substitution doivent figurer au répertoire des
deux notaires.

Section 3
De la suppléance

Article 29
La suppléance est la gestion de l’office, pendant une certaine pé-

riode, par un autre notaire, soit que son titulaire est en congé, soit
qu’il est dans l’impossibilité de le gérer pour cause de longue ma-
ladie, de décès ou de toute autre cause.

Article 30
La nomination du notaire suppléant a lieu par ordonnance mo-

tivée du Ministre de la Justice sur proposition de l’ordre des notai-
res; la durée de la suppléance est fixée dans le même acte.

En cas d’association, l’un des notaires associés assume d’office la
suppléance du confrère empêché ou décédé.

Article 31
Le suppléant assure, sous sa responsabilité, la gestion de l’office

dès sa désignation, et les produits de l’étude sont partagés à la
convenance des parties concernées.

CHAPITRE IV

DE L’HONORARIAT

Article 32
Le notaire ayant exercé pendant au moins dix années ininter-

rompues peut être revêtu du titre de notaire honoraire.

Article 33
L’honorariat est fixé par l’ordre des notaires et homologué par le

Ministre de la Justice.

CHAPITRE V

DE L’ORGANISATION ET DE L’ADMINISTRATION

Section 1
De l’ordre des notaires

Article 34
L’ensemble des notaires de la République compose l’ordre des

notaires qui jouit de la personnalité juridique.

Article 35
Les membres de l’ordre choisissent parmi eux un bureau com-

prenant au moins un président, un vice-président, un secrétaire et
un trésorier, dont ils déterminent le mandat.

Ils établissent un règlement intérieur qui doit être soumis pour
agrément au Ministre de la Justice

Article 36
Le bureau constitue l’organe exécutif de l’ordre des notaires. II

exerce les attributions suivantes:
1° il représente et défend les intérêts de la profession;
2° il donne son avis sur les demandes d’admission au notariat;
3° il organise la formation professionnelle des aspirants notai-

res;
4° il fait des propositions ou donne son avis en matière de créa-

tion, de transfert ou de suppression de charges;
5° il prononce ou propose des sanctions disciplinaires;
6° il prévient et concilie les différends d’ordre professionnel en-

tre notaires;
7° il examine toutes réclamations de la part des tiers contre les

notaires dans l’exercice de leurs fonctions, en vue d’un arrange-
ment amiable;

8° il veille à la tenue des comptabilités des notaires, constate et
fait redresser les irrégularités éventuelles ou propose des sanc-
tions disciplinaires, selon la gravité de la faute;

9° il propose pour homologation au Ministre de la Justice le pla-
fond du tarif des émoluments et honoraires;

10° il accorde les certificats de moralité en cas de nomination de
notaires honoraires.

Section 2
De la déontologie et de la discipline

Article 37
Le notaire doit s’imposer, même dans sa vie privée, un compor-

tement et une attitude irréprochables.
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Il doit, en toutes circonstances, mettre en avant la dignité et la
délicatesse dues à sa profession, et faire preuve d’égards et de
courtoisie dans ses relations tant avec ses confrères qu’avec le pu-
blic.

Article 38

Toute violation de la loi ou des règles professionnelles, tout acte
contraire à la probité, à l’honneur ou à la dignité, même se rappor-
tant à des faits extra-professionnels, donnent lieu à sanctions disci-
plinaires.

Article 39

Les peines disciplinaires sont, dans l’ordre de gravité:

1° le rappel à l’ordre;

2° le blâme;

3° la suspension qui ne peut excéder six mois;

4° la radiation.

Article 40

Le rappel à l’ordre est appliqué par le président de l’ordre des
notaires.

Le blâme est prononcé par le bureau de l’ordre. Les autres pei-
nes sont prises par la Cour d’Appel saisie soit par l’ordre des no-
taires, soit par le Ministre de la Justice ou le Ministère Public après
avis de l’ordre.

Article 41

L’arrêt de la Cour d’Appel est susceptible de recours en cassa-
tion ou en révision. En cas de radiation, le pourvoi en cassation a
un effet suspensif.

Section 3

De la surveillance et du contrôle

Article 42

Outre le droit de contrôle pouvant être exercé par le Ministre des
Finances, le notaire est soumis à la surveillance du Ministre de la
Justice qui peut. à tout moment et après en avoir avisé l’ordre des
notaires, désigner tel magistrat ou fonctionnaire de son choix,
pour une mission d’inspection concernant un ou plusieurs offices.

L’ordre des notaires délègue l’un de ses membres pour assister
à l’inspection. Cette inspection ne peut avoir pour effet la violation
du secret professionnel par le notaire inspecté.

Section 4

De l’assurance et de la bourse commune

Article 43

Dès l’entrée en fonction, tout notaire est tenu de garantir sa res-
ponsabilité civile à l’égard de la clientèle par la souscription d’une
assurance de garantie professionnelle.

Article 44

Outre l’assurance professionnelle, les notaires peuvent instituer
entre eux une caisse de garantie supplémentaire dénommée «la
bourse commune», destinée à couvrir pleinement tous les risques
professionnels.

Article 45

La bourse commune est gérée par l’ordre des notaires qui fixe les
modalités de fonctionnement.

CHAPITRE VI

DE LA PRATIQUE NOTARIALE

Section 1
Des actes notariés

Article 46
Les actes notariés dressés conformément aux dispositions de la

présente loi sont authentiques.
Les constatations qui y sont faites ne peuvent être remises en

cause que par la procédure de l’inscription en faux.
Article 47

Les actes notariés sont établis en minute ou en brevet. La minute
est l’original de l’acte que le notaire conserve pour en délivrer aux
intéressés des copies dénommées:

1° «expédition», lorsque la copie est une reproduction littérale et
intégrale de la minute;

2° «grosse», lorsque l’expédition est revêtue de la formule exé-
cutoire tel qu’il est dit à l’article 57;

3° «extrait», lorsque seulement certains passages de la minute
sont reproduits.

Le brevet est l’original de l’acte que le notaire remet à la partie
sans qu’il en soit conservé minute, comme il est stipulé à
l’article 59.

Article 48
Les actes et contrats sont dressés par le notaire et passés devant

lui lorsque la loi impose cette formalité.
Les actes et contrats peuvent être dressés par le notaire et passés

devant lui lorsque les circonstances le justifient.
II en est ainsi, notamment, lorsque les parties sont illettrées,

dans l’impossibilité d’écrire, ou ne peuvent rédiger seules un acte
ou un contrat juridiquement clair et non équivoque.

Article 49
Un acte sous seing privé dressé par les parties peut être déposé

au rang des minutes d’un notaire, et acquérir ainsi la même
authenticité que s’il avait été passé devant le notaire, lorsque les
formalités suivantes sont respectées:

1° le dépôt doit faire l’objet d’un acte dressé par le notaire et pas-
sé devant lui;

2° outre les formalités relatives à tout acte dressé par le notaire
et visées aux articles 52 à 55, le notaire doit constater dans l’acte de
dépôt que les parties reconnaissent que l’acte ou le contrat déposé
renferme bien l’expression de leur volonté, et que les signatures
qui y figurent sont bien les leurs; il y constate également le nombre
de feuillets de l’acte déposé;

3° sur chaque feuillet de l’acte ou contrat déposé:
a) il mentionne le numéro et la date de l’acte de dépôt;
b) il appose son sceau et sa signature.
L’acte déposé doit être produit au moins en deux exemplaires,

l’un destiné à servir de minute et l’autre d’expédition.
Article 50

Le notaire donne date certaine aux actes qu’il reçoit. Lorsque
l’acte est passé devant lui, la date certaine est celle de la passation
de l’acte.

Lorsque l’acte est simplement déposé au rang des minutes du
notaire, la date certaine est celle de l’acte de dépôt, si l’acte déposé
n’a pas lui-même acquis date certaine antérieure par un autre
moyen.

Article 51
Le notaire peut en outre donner date certaine par simple enre-

gistrement, à tout acte ou contrat qui lui est présenté à cette fin.
Pour ce faire, il appose sur chaque feuillet la mention «pour date

certaine» suivie de ladite date, de son sceau et de sa signature.
L’acte ainsi présenté n’est conservé ni en minute, ni au rang des

minutes, mais est simplement enregistré par une mention portée
dans le registre vise à l’article 64.
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La date certaine est alors celle de l’enregistrement.

Article 52
Les mentions visées aux littéras a) et b) du point 3 du premier

alinéa de l’article 49 et au second alinéa de l’article 50 pourront
être apposées à l’aide de tampons formulaires.

Il pourra en être de même pour certains actes simples délivrés
en brevet, tels que la certification de copie conforme à un original
présenté ou la légalisation de la signature d’une personne compa-
rante.

Les dates, numéros et autres chiffres y seront énoncés en toutes
lettres.

Article 53
La ou les parties comparantes déclarent devant le notaire que

l’acte tel qu’il est rédigé, dressé ou déposé renferme bien l’expres-
sion de leur volonté.

Cette déclaration est faite en présence de deux témoins majeurs
ou émancipés, sachant lire et écrire, résidant au Burundi depuis au
moins trois mois, et exempts de condamnation à une peine de ser-
vitude pénale supérieure à deux mois.

Article 54
Le notaire, après avoir vérifié l’identité et la qualité des compa-

rants, donne lecture de l’acte ou connaissance de son contenu, tant
aux parties qu’aux témoins.

La minute de l’acte est ensuite signée par les parties, les témoins
et le notaire.

Ce dernier atteste sur la minute l’accomplissement des formali-
tés susdites et y indique la date et le lieu où l’acte est reçu, ainsi que
les noms et prénoms des témoins.

La signature peut être remplacée, pour ceux, des parties ou des
témoins qui ne savent ou ne peuvent pas signer, par l’empreinte
digitale.

Article 55
Les actes sont rédigés dans l’une des langues officielles, au choix

des parties, sauf disposition légale expresse prescrivant l’emploi
de l’une ou l’autre de ces langues pour tel ou tel type d’actes.

Lorsqu’au moins l’une des parties ne parle ou ne comprend la
langue employée pour la rédaction de l’acte, le notaire se fait assis-
ter d’un interprète qu’il désigne.

Article 56
Seuls peuvent être déposés au rang des minutes du notaire, se-

lon la procédure prévue à l’article 49, les actes ou contrats rédigés
dans l’une des langues officielles.

Aucune condition de langue n’est exigée en ce qui concerne la
rédaction des actes ou contrats présentés pour acquérir date certai-
ne, selon la procédure prévue à l’article 51.

Article 57
Lorsque l’acte constate une dette certaine, liquide et exigible, le

notaire peut en délivrer une copie intégrale, revêtue de la formule
exécutoire, dénommée grosse.

La délivrance d’une grosse à chacune des parties intéressées est
mentionnée sur la minute.

Une seconde grosse peut être délivrée, notamment en cas de
perte ou de destruction constatée de la première.

Article 58
Les actes notariés délivrés en grosse conformément aux disposi-

tions de l’article précédent ont force exécutoire; ils sont suscepti-
bles d’exécution forcée.

La suspension de cette exécution forcée peut toutefois être or-
donnée par le juge, saisi selon une procédure d’urgence, lorsque
l’acte fait l’objet d’une inscription en faux incident civil, lorsque
l’auteur de l’acte fait l’objet d’une plainte pour faux du chef dudit
acte, ou encore lorsque la forme de l’acte manifeste clairement sa
fausseté.

Elle est nécessairement ordonnée lorsque l’auteur de l’acte fait
l’objet de poursuites pour faux du chef dudit acte.

Article 59
Les notaires doivent garder minute de tous les actes passés ou

déposés devant eux, sauf des actes simples tels que les certificats
de vie, les actes de notoriété ou les procurations, qui peuvent être
délivrés en brevet.

L’acte délivré en brevet est simplement mentionné au registre-
répertoire visé à l’article 64.

Article 60
La minute de l’acte porte un numéro d’ordre et est conservée par

le notaire dans un classeur format registre à feuillets mobiles.
La conservation des minutes doit assurer rigoureusement la

consultation et le contrôle aisés; leur archivage doit sauvegarder la
pérennité des actes.

Article 61
Le notaire dépositaire de la minute peut encore en délivrer des

expéditions ou de simples extraits.
Article 62

Les grosses, expéditions ou extraits délivrés par le notaire
conservateur de la minute, comportent l’empreinte du sceau de
délivrance ainsi que celle de sa signature.

Les grosses ne peuvent être délivrées qu’aux parties, à leurs hé-
ritiers ou ayants droit.

Article 63
Les actes passés à l’étranger ont sur le territoire du Burundi, la

même force probante que dans les pays où ils ont été dressés.
Toutefois, la preuve de leur authenticité résultera de la légalisa-

tion effectuée par un notaire burundais.
S’ils sont dressés en forme exécutoire, ils seront rendus exécutoi-

res au Burundi conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 64

Le notaire tient un répertoire à colonnes de tous les actes qu’il re-
çoit. Les actes y sont inscrits sans blancs ni intervalles.

Chaque inscription contient les mentions suivantes: le numéro
de l’acte, la date, la nature de l’acte, les noms et prénoms des par-
ties et leur domicile ou leur résidence.

Article 65
Des honoraires seront perçus, selon un tarif fixé par l’ordre des

notaires et homologué par le Ministre de la Justice, sur chaque acte
dressé par le notaire, sur chaque acte de dépôt et sur l’acte déposé,
sur chaque acte délivré en brevet, sur chaque délivrance de grosse,
expédition, extrait ou copie collationnée.

Une ordonnance conjointe du Ministre de la Justice et celui des
Finances déterminera les modalités d’encaissement des droits que
le notaire pourrait être amené à percevoir pour le compte du Tré-
sor.

Article 66
Chaque notaire est tenu d’avoir un sceau personnel portant ses

noms, prénoms, qualité et résidence.
Les grosses et expéditions des actes portent l’empreinte de ce

sceau à chaque rôle. Il est également apposé sur les brevets et ex-
traits.

Article 67
Doivent être obligatoirement passés en forme authentique de-

vant notaire:
– les actes constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers

enregistrés;
– les testaments et legs;
– les libéralités;
– les contrats de mariage;
– les actes de sociétés et d’associations requérant la personnalité

juridique;
– les baux à usage commercial, industriel ou professionnel, ainsi

que tous les actes et contrats civils ou commerciaux devant faire
l’objet d’une publicité légale;

– les ventes de fonds de commerce;
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– le nantissement de créance ou de fonds de commerce.
Article 68

Peuvent être facultativement passés en forme authentique de-
vant notaire notamment:

– les actes de notoriété publique;
– les attestations diverses;
– les actes notariés déclaratifs;
– les actes d’adjudication;
– les actes de dépôt de pièces authentiques et autres;
– les actes d’inventaire;
– la notification de projet de mariage;
– le procès verbal de carence;
– la procuration générale ou spéciale;
– la promesse de vente;
– la prorogation de délai;
– la quittance;
– le contrat de société civile.

Article 69
L’Administrateur communal a, moyennant un stage pratique au

sein d’un office notarial ou dans un cadre équivalent, compétence
pour procéder aux formalités et passer les actes suivants:

a) les actes constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers
portant sur les terres non enregistrées;

b) la légalisation de signatures;
c) la délivrance des certificats de vie et des certificats de nationa-

lité;
d) l’établissement des actes de notoriété;
e) l’établissement et la légalisation de procurations spéciales.
Toutefois, lorsqu’un document délivré par l’Administrateur

communal est destiné à une autorité étrangère, il doit être présenté
au notaire pour légalisation et signature.

Article 70
Les actes visés à l’article 69 ci-dessus doivent être dressés à

l’aide de formulaires ou de tempons formulaires dont le modèle
sera déterminé par l’ordonnance du Ministre de la Justice sur pro-
position de l’ordre des notaires.

En outre, ceux visés au littéra a) du même article doivent être en-
registrés dans un répertoire à colonnes, tenu conformément au
prescrit de l’article 64 ci-dessus.

Lorsque la transaction porte sur un terrain non encore cadastré,
la superficie de celui-ci doit être mentionnée dans le répertoire.

Section 2
Des intervenants aux actes notariés

Paragraphe 1
Du notaire

Article 71
Lorsque les parties savent ou peuvent signer, l’acte est en princi-

pe reçu par un seul notaire. Néanmoins deux ou plusieurs notaires
peuvent concourir à la rédaction d’un même acte lorsque les diver-
ses parties ont chacune son notaire. Dans ce cas, seul le notaire ins-
trumentant conserve la minute, les émoluments de celle-ci étant
partagés équitablement.

Paragraphe 2
Des parties

Article 72
Les actes notariés doivent, à peine de nullité, contenir les noms,

prénoms, qualité et demeure des parties. Pour les personnes mora-
les, les actes contiennent la raison sociale, le siège et la qualité de
leurs représentants.

Article 73
Chacune des parties peut se faire représenter à l’acte par un

mandataire porteur de procuration établie en minute ou en brevet.

Paragraphe 3
Des témoins

Article 74
Les actes notariés sont établis avec le concours de témoins ins-

trumentaires ou des témoins certificateurs, à l’exception de ceux
délivrés en brevet.

Article 75
Le témoin instrumentaire est appelé à l’acte pour satisfaire au

vœu de la loi. Il doit savoir signer et jouir de ses droits civils.
Deux parents en ligne directe, ainsi que le mari et sa femme ne

peuvent être témoins dans un même acte.

Article 76
Le témoin certificateur est celui qui atteste la véracité des faits

ainsi que l’identité des parties lorsque celles-ci ne sont pas connues
du notaire.

CHAPITRE VII

DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 77
L’office notarial est inviolable. Son accès extraprofessionnel est

soumis à une autorisation écrite et préalable du Président de la
Cour d’Appel du ressort.

Article 78
L’office notarial est une entreprise à caractère civil, astreinte à te-

nir une comptabilité conforme aux normes du Plan Comptable
National.

Article 79
Le notaire ne peut conserver pendant plus d’une année les som-

mes détenues pour le compte d’un tiers à un titre quelconque.
Toute somme non remise aux ayants droit à l’expiration de ce

délai, doit être versée à une caisse des consignations.
Néanmoins, sur demande écrite des parties, le délai peut être

successivement prorogé d’une même durée, à condition que la de-
mande ait été adressée au notaire au plus tard dans le mois précé-
dant l’expiration du délai initial.

Les obligations sus-énoncées ne s’appliquent pas aux sommes
versées à titre provisionnel sur frais d’actes à intervenir.

Article 80
Il est ajouté au second alinéa de l’article 210 du décret du

30 juillet 1888 portant livre III du Code Civil, un 3° ainsi rédigé: «3°
Si l’acte a été présenté au notaire pour acquérir date certaine et en-
registré par celui-ci, il a date certaine du jour de cet enregistre-
ment».

CHAPITRE VIII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 81
En attendant l’application effective des dispositions de la pré-

sente loi, notamment celles relatives à la création d’offices nota-
riaux, un seul notaire pourra avoir compétence territoriale sur
plusieurs circonscriptions.

Article 82
En attendant la mise en place de l’ordre des notaires, les attribu-

tions conférées à ce dernier notamment par les articles 15, 36 et 65
seront remplies par ses premiers notaires nommés agissant en as-
semblée.



Dispositions complémentaires au Code civil • Actes authentiques – Notariat • Dispositions organiques
9 juillet 1996 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 307

Article 83
L’enregistrement des droits fonciers relève uniquement du

Conservateur des titres fonciers conformément aux dispositions
légales en la matière.

Article 84
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la pré-

sente loi, notamment le Décret-loi n° 1/005 du 31 mars 1987 por-

tant modification du Décret-loi n° 1/20 du 15 juin 1982 relatif aux
actes notariés et portant organisation et fonctionnement du nota-
riat.

Article 85
La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.
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Mesures d’exécution

28 septembre 1999. – DÉCRET n° 100/123 portant
création d’Offices notariaux.

(B.O.B., 1999, n° 10, p. 636)

Article 1
Il est créé un Office notarial respectivement à Bujumbura, Gitega

et Ngozi.

Article 2
La circonscription de l’Office notarial de Bujumbura couvre le

ressort de la Cour d’Appel de Bujumbura, avec siège en Mairie de
Bujumbura.

Article 3
La circonscription de l’Office notarial de Gitega couvre le ressort

de la Cour d’Appel de Gitega, avec siège au chef-lieu de Gitega.

Article 4
La circonscription de l’Office notarial de Ngozi couvre le ressort

de la Cour d’Appel de Ngozi, avec siège au chef-lieu de Ngozi.

Article 5
La nomination des notaires titulaires de ces Offices s’effectuera

conformément aux dispositions pertinentes de la loi n° 1/004 du
9 juillet 1996.
Note. Voir cette loi ci-avant.

Article 6
Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est chargé de l’exé-

cution du présent décret qui entrera en vigueur le 1er janvier 2000.

18 février 1983. – DÉCRET n° 100/19 portant création
d’un Département du Notariat et des Titres Fonciers
au sein du Ministère de la Justice.

(B.O.B., 1983, n° 10-12, p. 215)

Note. Ce D. abroge le D. n° 100/225 du 28 octobre 1981 portant redistribution des
attributions du Département des Affaires Foncières et du Cadastre.

Article 1
Il est créé au sein du Ministère de la Justice un Département du

Notariat et des Titres Fonciers.

Article 2
Le Département est placé sous l’autorité d’un Directeur et est

subdivisé en autant de services que de besoin.

Article 3
Le Département du Notariat et des Titres Fonciers reprend cer-

taines attributions précédemment dévolues au Département des
Affaires Juridiques et du Contentieux, à savoir:

– l’enregistrement, la conservation et la gestion des titres fon-
ciers;

– la conservation des actes notariés;
– le contrôle et la surveillance des notaires;
– les questions relatives à la nationalité burundaise;
– la conservation et la gestion des actes de sociétés et associa-

tions;
– la curatelle aux successions d’étrangers;
– le règlement des successions des nationaux;

– la légalisation des signatures;
– les formalités relatives à l’exhumation et au transport des res-

tes mortels.

Article 4
Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret

sont abrogées.

Article 5
Le Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent dé-

cret qui entre en vigueur le jour de sa signature.

17 septembre 1999. – ORDONNANCE MINISTÉRIEL-
LE n° 550/540/549 portant modification des tarifs des
droits et taxes appliqués (au Département du Nota-
riat et des Titres Fonciers) au Ministère de la Justice.

(B.O.B., 1999, n° 10, p. 623)

Note. Avant l’indépendance, le tarif des frais en matière notarial résultait de
l’O.R.U. n° 111/260 du 15 décembre 1958 (B.O.R.U., p. 1119).
Cette ordonnance a été abrogée par l’O.M. n° 550/540/094/90 du 2 mars 1990 por-
tant révision et harmonisation de certains tarifs appliqués au Département du No-
tariat et des Titres Fonciers. Le nouveau tarif ainsi fixé fut à son tour modifié par
l’O.M. n° 550/540/549 du 17 septembre 1999 portant révision des tarifs des droits et
taxes appliqués au Ministère de la Justice, à travers ses divers services. Nous ne re-
prenons que la seule rubrique des tarifs concernant le Département du Notariat et
des Titres Fonciers.

Article 1
Les tarifs des droits et taxes appliqués au Ministère de la Justice

(Département du Notariat et des Titres Fonciers) sont modifiés suivant
les taux déterminés sur le tableau en annexe.
Note. L’annexe suit ci-après.

Article 2
Toutes les dispositions antérieures à la présente sont abrogées.

Article 3
Les comptables et sous-comptables publics sont chargés de l’ap-

plication de la présente ordonnance qui entre en vigueur à partir
du 1er octobre 1999.

Annexe
1. Acte notarié:
a) Original: 7.000 Frs
b) Expédition authentique par page: 3.000 Frs
2. Rédaction, refonte ou correction des statuts:
a) Sociétés commerciales: 10.000 Frs
b) Coopératives: 5.000 Frs
c) A.S.B.L: 5.000 Frs
3. Ordonnance ministérielle relative à une Société commerciale ou une
A.S.B.L: 2.000 Frs
4. Légalisation de signature: 1.000 Frs
5. Acte de notoriété: 2.000 Frs
6. Certification de copie-pièce: 1.000 Frs
7. Certificat de nationalité: 4.000 Frs
8. Acte de renonciation à la nationalité d’origine: 4.000 Frs
9. Agréation d’un acte de renonciation à la nationalité burundaise:
4.000 Frs
10. Copie d’un acte constatant la perte de la nationalité burundaise:
4.000 Frs
11. Attestations diverses délivrées par le Directeur: 4.000 Frs
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Baux emphytéotiques
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Résiliation des contrats de bail emphytéotiques

29 février 1972. – DÉCRET-LOI n° 1/48 portant résilia-
tion des contrats de bail emphytéotique passés entre
l’Administration et les particuliers, avant l’indépen-
dance.

(B.O.B., 1972, n° 3, p. 178)

Article 1
Tous les contrats de bail emphytéotique passés entre l’Adminis-

tration et les particuliers avant l’indépendance nationale sont rési-
liés à la date de ce jour.

Article 2
Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent dé-

cret-loi sont abrogées.

Article 3
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage est chargé de l’exé-

cution du présent décret-loi qui entre en vigueur immédiatement.
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Mesures d’exécution

20 mars 1972. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 710/51 relative à la résiliation des baux emphytéo-
tiques.

(B.O.B., 1972, n° 5, p. 269)

Article 1

Les terrains dont l’énumération suit, sont déclarés d’intérêt pu-
blic:

1. terrains de quinze hectares cinquante-cinq ares (15 ha 55 a) si-
tués à Bujumbura, inscrits au plan de lotissement de la ville sous
les numéros S.2 et S.4 et faisant l’objet du bail emphytéotique n°
B.E. 238;

2. terrain de cinquante hectares (50 ha) situé à Mareka, arrondis-
sement de Makamba, province de Bururi, carte foncière n° 101,
planche 2, faisant l’objet du bail emphytéotique n° B.E. 50;

3. terrain de six hectares (06 ha) situé à Kayanza, arrondissement
de Kayanza, province de Ngozi, faisant l’objet du bail emphytéoti-
que n° B.E. 242;

4. terrain de vingt-cinq hectares (25 ha) situé à Rurtyazo, arron-
dissement de Mwaro, province de Muramvya, faisant l’objet du
bail emphytéotique n° B.E. 188, carte foncière n° 546, planche 1;

5. terrain de vingt-deux hectares trente-six ares (22 ha 36a) situé
à Kayenzi, arrondissement de Muyinga, province de Muyinga,
carte foncière n° 170, planche 3, faisant l’objet du bail emphytéoti-
que n° B.E. 34;

6. terrain de vingt-quatre hectares douze ares (24 ha 12a) situé à
Bubanza, arrondissement de Bubanza, province de Bubanza, carte
foncière n° 589, planche 11, et faisant l’objet du bail emphytéotique
n° B.E. 372;

7. terrain de vingt-quatre hectares (24 ha) situé à la rivière
Mpanda, arrondissement de Bubanza, province de Bubanza, carte
foncière n° 613 et faisant l’objet du bail emphytéotique n° B.E. 227;

8. terrain de trois hectares quarante ares (3 ha 40a) situé à Mu-
rambi, arrondissement de Muramvya, province de Muramvya, et
faisant l’objet du bail emphytéotique n° B.E. 213;

9. terrain de cinq hectares soixante-six ares (05 ha 66a) situé à la
rivière Rwiri, arrondissement de Muramvya, province de Mu-
ramvya, et faisant l’objet du bail emphytéotique n° B.E. 210;

10. terrain situé à Ruhororo (arrondissement et province de Bu-
banza) de vingt-quatre hectares (24 ha) et faisant l’objet du bail
emphytéotique n° B.E. 108.

Article 2

Afin de fixer l’indemnité à proposer aux différents emphytéotes
dont les baux sont résiliés, le Conservateur des titres fonciers est
chargé de fixer la valeur des droits d’emphytéose.

Article 3

Le Conservateur des titres fonciers est chargé de notifier aux
emphytéotes, par lettre recommandée, le préavis prévu par la lé-
gislation en la matière.

27 mars 1980. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 710/66 portant désignation de la commission
chargée d’expertiser les baux emphytéotiques qui
ont été passés entre l’Administration et les particu-
liers avant l’indépendance nationale.

(B.O.B., 1980, n° 6, p. 184)

Article 1
Il est crée une commission chargée expertiser les baux emphy-

téotiques sur toute l’étendue de la République du Burundi.

Article 2
La commission est composée comme suit:
Président: Le Directeur des Affaires Foncières et du Service to-

pographique national;
Vice-Président: Le Directeur du Département de l’Agronomie;
Membre:
– Le Directeur du Département des Affaires Juridiques et du

Contentieux;
– Le Directeur des Affaires Administratives, Juridiques et Politi-

ques du Ministère de l’Intérieur;
– Le Directeur du Département des Impôts;
– Le Directeur du Département de l’Urbanisme.

Article 3
La commission se réunit sur convocation de son président aussi

souvent qu’il est nécessaire, pour le règlement des affaires lui
confiées.

Article 4
La commission établira un programme à suivre pour expertiser

chaque terrain dans sa province respective.

Article 5
La commission s’adjoindra, dans chaque cas, le Responsable

provincial du ressort pour fixer la valeur des baux concernés.

Article 6
La commission prend sa décision et fixe la valeur de chaque bail

à la majorité simple de ses membres. S’il y a divergence de vue ou
de prix, la voix du président est prépondérante pour fixer le der-
nier prix.

Article 7
En cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président remplace

d’office le président et dirige la séance. Mais pour que la réunion
ou l’expertise soit valable, les deux tiers des membres doivent être
présents.

Article 8
Chaque bail emphytéotique fera l’objet d’un dossier séparé et

d’un procès-verbal de constat de mise en valeur, constat qui servi-
ra de base à l’expertise. Ce procès-verbal contiendra entre autres
les renseignements suivants:

1. nom, prénoms, qualité de l’emphytéote;
2. date d’octroi et de prise en cours du bail;
3. date d’expiration;
4. superficie concédée;
5. superficie mise en valeur;
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6. nature des cultures autorisées et plantations d’espèces ligneu-
ses existantes, leur âge, leur densité, leur état;

7. constructions éventuelles existantes, leur état et leur valeur;
8. l’état d’exploitation ou l’abandon total ou partiel.

Article 9
Le rapport d’expertise sera transmis, province par province, au

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, au fur et à mesure et dès
l’achèvement de son élaboration.

Article 10
La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.
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Dispositions organiques

16 décembre 1980. – DÉCRET-LOI n° 1/65 portant
abrogation du décret-loi n° 1/25 du 30 juillet 1977 re-
latif à la réglementation des contrats de bail d’im-
meubles, et ses mesures d’application.

(B.O.B., 1981, n° 5, p. 192)

Note. Voir la note retraçant l’évolution de la réglementation juste avant
l’article 408, en tête de la section 2 du chapitre 2 du titre V réglementant le contrat
de louage au sein du livre III du code civil.
Avant le D.-L. du 16 décembre 1980, le D.-L. du 30 juillet 1977 et l’O.M. n° 110/155
du 30 juillet 1977 qui en portait mesures d’exécution, limitaient les loyers des lo-
caux d’habitation, des locaux à usage professionnel, à usage de bureau, à caractère
commercial ou industriel des zones urbaines. La réglementation prévoyait même
des sanctions pénales à l’égard des bailleurs et locataires qui recevaient ou
payaient des loyers excédant les limites fixées (voir l’article 3 du D.-L. du 30 juillet
1977, B.O.B., 1977, n° 10bis, p. 652).
Le D.-L. du 16 décembre 1980 abroge cette réglementation et établit implicitement
le principe de la liberté des loyers, sauf en ce qui concerne les immeubles loués par
le gouvernement. L’O.M. du 6 décembre 1986 explicite le principe précité.

Article 1
Le décret-loi n° 1/25 du 30 juillet 1977 relatif à la réglementation

des contrats de bail et l’ordonnance ministérielle n° 110/155 du
même jour, portant sa mesure d’application, sont abrogés.

Article 2
Le Ministre des Travaux Publics, de l’Equipement et du Loge-

ment, ainsi que le Ministre ayant le Commerce dans ses attribu-
tions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret-loi qui entre en vigueur le jour de sa signature.



Dispositions complémentaires au Code civil • Baux à loyers • Réglementation des loyers
6 décembre 1986 — Ordonnance ministérielle

316  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Mesures d’exécution

6 décembre 1986. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 720/424/86 portant modification de l’O.M.
n° 720/72 du 10 avril 1981 relative aux taux des loyers
payés par le Gouvernement.

(B.O.B., 1987, n° 12, p. 390)

Article 1
Les loyers des immeubles, tant du secteur public que parapu-

blic, à usage d’habitation pour les Agents du Gouvernement, sont
fixés partout dans le pays à 300 Fbu par mètre carré.

Article 2
Sans préjudice des dispositions de l’article 1 ci-dessus, le loyer

maximum à payer par le Gouvernement pour un bail d’un immeu-
ble à usage d’habitation, ne peut être supérieur à 60.000 Fbu par
mois.

Article 3
Les loyers des immeubles à usage de bureau, industriel, com-

mercial et artisanal, sont soumis aux dispositions de l’article 1 ci-
dessus, mais restent en dehors du plafond apporté par l’article 2.

Article 4
La présente ordonnance ne s’applique pas aux baux conclus en-

tre particuliers qui restent soumis à la loi de l’offre et de la deman-
de entre le bailleur et le locataire.

Article 5
Toutes autres dispositions contraires à la présente ordonnance

sont abrogées.

Article 6
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature.
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Abolition

30 juin 1977. – DÉCRET-LOI n° 1/19 portant abolition
de l’institution d’«ubugererwa».

(B.O.B., 1977, n° 10, p. 555)

Note. L’«ubugererwa» était une institution traditionnelle, en vertu de laquelle un
titulaire de droits fonciers, le «shebuja», concédait la jouissance d’un fonds,
l’«itongo», à un exploitant qui n’avait généralement pas d’autres terres disponi-
bles, le «mugererwa», pour une durée indéterminée, mais révocable selon la volon-
té et la décision du titulaire foncier.

Cette institution met à la charge du «mugererwa» et de sa descendance, l’obliga-
tion de services personnels sans limitation précise, créant ainsi un lien de subordi-
nation et d’allégeance incompatible avec les principes démocratiques de liberté,
d’égalité et de justice social.

Même si l’on a parfois tenté de la rapprocher d’un contrat de bail à ferme «sui ge-
neris», l’institution d’«ubugererwa» demeure étrangère aux baux à ferme conclus
en application du droit écrit. Et si on a été amené à en présenter le décret-loi d’abo-
lition, sous la présente rubrique des baux à loyer, c’est à défaut de lui trouver un
autre cadre, qui soit mieux approprié, pour cette institution essentiellement coutu-
mière dont le droit écrit ne s’est saisi que pour l’abroger, à la faveur des modalités
fixées par le décret-loi du 30 juin 1977.

Article 1

Est désormais interdite à peine de nullité, la convention d’«ubu-
gererwa», selon laquelle, un titulaire de droits fonciers, le shebuja,
remet la jouissance d’un fonds de terres, l’itongo, à un exploitant, le
mugererwa, pour une durée indéfinie et révocable, à charge pour ce
dernier et sa descendance, de servir au «shebuja»des prestations di-
verses de travail et de services variés ou de fournitures de valeurs
ou denrées, manifestant l’allégeance du mugererwa et des siens à
l’égard du shebuja.

Article 2

A compter de l’entrée en vigueur du présent décret-loi, le shebuja
n’est plus fondé à exiger ou recevoir des prestations de l’ancien
mugererwa, quelles qu’en soient la nature et la quotité. Ce dernier
jouit désormais des terres et biens constituant l’itongo, sans aucune
autre limite que celle des droits de l’Etat et de la commune, s’il a
assuré la mise en valeur de cet itongo depuis au moins sept ans.

Article 3

Si la jouissance et la mise en valeur de l’itongo par le mugererwa
est inférieure au délai de 7 ans, le shebuja peut en reprendre posses-
sion en payant au mugererwa une indemnité pour la plus-value y
apportée par ses soins et services.

Le mugererwa sortant peut prétendre à une concession de terres
vacantes du domaine de l’Etat, selon les modalités fixées par la
commission de liquidation de l’ubugererwa instituée par l’article 5.

Article 4

Si le shebuja n’use pas du droit de reprise institué par l’article
précédent, il abandonne ses droits au mugererwa sans prétendre à
aucune forme d’indemnité.

Article 5

Il est institué une commission de liquidation de l’ubugererwa
dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par dé-
cret.

Cette commission est seule compétente pour juger des contesta-
tions relatives à la liquidation des droits régis par la convention
d’ubugererwa.

Article 6

Les décisions de la commission de liquidation de l’ubugererwa ne
peuvent être attaquées que par voie de tierce opposition.

L’opposition des tiers lésés par les décisions de la commission
est déférée à celle-ci, endéans trois mois à dater du jour de la déci-
sion attaquée.

Article 7

La commission apprécie concrètement et en équité les modalités
de liquidation des conventions d’ubugererwa, en prenant en consi-
dération notamment les impenses et investissements effectués par
chacune des parties, la durée et l’importance des prestations four-
nies depuis la convention, la situation économique et familiale des
intéressés, dans un souci de justice sociale et de développement
rural.

La commission, pour limiter ou éviter le versement d’indemni-
tés, peut décider de partager l’itongo entre les parties suivant les
modalités et propositions qu’elle juge convenables.

Article 8

Est punissable d’une servitude pénale ne pouvant excéder six
mois et d’une amende de 2.000 francs au plus, ou d‘une de ces
deux peines seulement, tout shebuja mettant obstacle directement
ou indirectement à la jouissance par son ancien mugererwa de
l’itongo libéré des anciennes redevances conformément à
l’article 2.

Est punissable des mêmes peines le mugererwa mettant obstacle,
directement ou indirectement, au droit de reprise de son shebuja,
conformément à l’article 3.

Article 9

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement
Rural, le Ministre de la Justice et le Ministre de l’Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret-loi qui entre en vigueur le jour de sa signature.
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Mesures d’exécution

16 octobre 1981. – DÉCRET n° 100/223 portant sup-
pression de la commission de liquidation de l’ubu-
gererwa.

(B.O.B., 1982, n° 7-9, p. 132)

Note. En application de l’article 5 du D.-L. du 30 juin 1977 portant abolition de
l’ubugererwa, une commission a été mise sur pied par le D. n° 100/65 du 30 juin
1977 qui en déterminait la composition et le fonctionnement (B.O.B., 1977, n° 10,
p. 588).

Le mandat de la commission a duré plus de quatre ans et le D. du 16 octobre 1981
a mis fin à la commission, le préambule de ce décret précisant que «les litiges rela-

tifs à l’institution de l’ubugererwa ne justifient plus le fonctionnement de la com-
mission de liquidation de l’ubugererwa».

Article 1
Le décret n° 100/65 du 30 juin 1977 portant composition et fonc-

tionnement de la commission de liquidation de l’ubugererwa est
abrogé.

Article 2
Les éventuelles contestations ayant trait à l’ubugererwa seront

soumises aux autorités locales déterminées par le Ministre de l’In-
térieur et suivant ses instructions.

Article 3
Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent

décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.
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Enfants confiés aux orphelinats
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Dispositions organiques

10 juillet 1970. – DÉCRET-LOI n° 1/48 organisant la
tutelle des enfants confiés aux orphelinats officiels
et privés.

(B.O.B., 1970, n° 8, p. 217)

Article 1
La tutelle des enfants confiés aux orphelinats officiels et privés

peut être déférée conformément aux dispositions du présent dé-
cret-loi.

Article 2
La tutelle déférée conformément aux dispositions du présent

décret-loi produit les mêmes effets que la tutelle coutumière.
Note. L’unification des règles écrites et coutumières par le D.-L. n° 1/1 du
15 janvier 1980 portant code des personnes et de la famille, et reconfirmée par la
suite par le D.-L. n° 1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du code précité, rend
actuellement la référence à la tutelle coutumière anachronique et sans objet. Quelle
qu’en soit la variante, la tutelle est organisée par les dispositions des articles 299
à 334, et c’est aux effets résultant de ces dispositions qu’il faut se référer.

Article 3
Lors de l’entrée d’un enfant dans un orphelinat, la direction de

l’établissement invite la personne qui exerce la puissance parenta-
le ou qui assure la garde, de droit ou de fait, à souscrire une décla-
ration aux termes de laquelle cette personne reconnaît avoir été
informée que la tutelle de l’enfant confié à l’orphelinat pourra être
déférée aux conditions prévues par le présent décret-loi, et que cet-
te tutelle produira tous les effets prévus par la coutume nationale.
Note. En ce qui concerne le renvoi à la coutume nationale, voir la note sous
l’article 2 ci-avant.

Pour les enfants confiés à un orphelinat avant l’entrée en vi-
gueur du présent décret-loi, la direction de l’établissement pour-
voira, dans le plus bref délai, à l’établissement de la déclaration
dont question à l’alinéa précédent.

Lorsque la personne qui exerce la puissance parentale sur l’en-
fant ou qui en assure la garde, de droit ou de fait, est illettrée, elle
appose 1’empreinte de son pouce droit au bas de la déclaration, la-
quelle est contresignée par deux témoins majeurs et étrangers à
l’administration de l’orphelinat.

Article 4
La déclaration visée à l’article 3 est établie devant l’administra-

teur communal du lieu de l’orphelinat. L’administrateur atteste au
bas de la déclaration que le souscripteur de celle-ci a effectivement
reçu les informations mentionnées au premier alinéa de l’article
précédent.

Article 5
Le modèle de la déclaration visée aux articles 4 et 5 du présent

décret-loi est fixé par ordonnance du Ministre des Affaires socia-
les.

Note. Par erreur, le texte de l’article 5 renvoie aux articles 4 et 5, mais c’est de toute
évidence aux articles 3 et 4. Par ailleurs, le modèle de la déclaration dont il est ques-
tion dans cet article 5 est fixé par l’O.M. n° 110/132 du 16 octobre 1970, reproduite
plus loin.

Article 6
La délation de la tutelle est soumise aux conditions suivantes:
1. le pupille ne peut être âgé de moins de quatre ans accomplis;
2. le pupille doit avoir séjourné pendant six mois au moins à l’or-

phelinat, à compter de la date de la déclaration dont question aux
articles 3 à 5 du présent décret-loi;

3. le tuteur ne peut être âgé de moins de vingt-cinq ans ou de
plus de cinquante-cinq ans;

4. la différence d’âge entre le tuteur et le pupille doit être de dix
ans au moins;

5. les personnes mariées ne peuvent accepter la tutelle d’un pu-
pille que moyennant l’autorisation de leur conjoint.

Article 7
Les actions en délation de la tutelle sont de la compétence des

tribunaux de province. Le tribunal compétent est celui du lieu de
l’orphelinat.
Note. La L. n° 1/004 du 14 janvier 1987 qui a réformé le code portant organisation
et compétence judiciaires en vigueur au moment du décret-loi organisant la tutelle
des enfants confiés aux orphelinats, a supprimé les tribunaux de province et donné
compétence, en son article 9, c, aux tribunaux de résidence, pour connaître, en pre-
mier ressort, des questions relatives au droit des personnes et de la famille.
En réformant à son tour le code de l’organisation et de la compétence judiciaires du
14 janvier 1987, la L. n° 1/08 du 17 mars 2004 (B.O.B., 2005, n° 3quater) reconfirme
en son article 12, d, la compétence des tribunaux de résidence pour connaître, en
premier ressort, des questions relatives au droit des personnes et de la famille, sauf
dérogation particulière qui serait expressément réservée par la loi. Or aucune ex-
ception ne concerne la tutelle en la matière.

Article 8
Les demandes en délation de tutelle sont établies conjointement

par la personne qui dirige l’orphelinat et par le tuteur.

Article 9
Le tribunal ne défère la tutelle qu’après avoir constaté qu’aucun

des parents de l’enfant n’est disposé à assurer sa tutelle, vérifié
l’existence des conditions mentionnées à l’article 6 du présent dé-
cret-loi et s’être assuré que la moralité et les revenus du tuteur le
mettent en mesure de pourvoir correctement à l’entretien et à
l’éducation du pupille.

Article 10
Tout jugement déférant la tutelle doit, dans un délai d’un an et à

la diligence du tuteur, être confirmé par le tribunal qui a déféré la
tutelle.

Si, un an après le prononcé du jugement, le tuteur reste en dé-
faut d’en demander la confirmation, le président du tribunal com-
pétent inscrit d’office l’affaire au rôle.

Le tribunal ne confirme la tutelle qu’après s’être assuré que le
pupille jouit, auprès du tuteur, de conditions favorables à l’épa-
nouissement de sa personnalité. A cette occasion, le tribunal est
tenu d’entendre le pupille.
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En cas de non-confirmation et si le pupille n’a pas atteint l’âge de
dix-huit ans accomplis, le tribunal ordonne son hébergement dans
un orphelinat.

Article 11
La tutelle, confirmée ou non, peut être révoquée dans les deux

cas suivants:
1° à la demande du ministère public, lorsque le tuteur ne remplit

pas à l’égard du pupille, les devoirs d’entretien et d’éducation qui
lui incombent;

2° à la demande du tuteur, lorsque le pupille, par son ingratitu-
de, se montre indigne des bienfaits qu’il reçoit ou a reçus.

La juridiction compétente est le tribunal de province dans le res-
sort duquel le tuteur a sa résidence.
Note. En ce qui concerne le renvoi au tribunal de province, voir la note sous
l’article 7 plus haut.

Lorsque l’annulation de la tutelle concerne un pupille âgé de
moins de dix-huit ans accomplis, le tribunal ordonne son héberge-
ment dans un orphelinat

Article 12

La non-confirmation ou la révocation de la tutelle anéantissent
les effets de celle-ci sans rétroactivité.

Article 13

Le jugement portant déclaration, confirmation, non-confirma-
tion ou révocation de la tutelle sont toujours exécutoires, nonobs-
tant appel ou opposition.

Article 14

La procédure en délation, confirmation, non-confirmation ou ré-
vocation de la tutelle est gratuite.

Article 15

Le présent décret-loi entre en vigueur le jour de sa signature.
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Mesures d’exécution

7 juin 1973. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 630/83 fixant les conditions d’admission des en-
fants dans les orphelinats publics et privés.

(B.O.B., 1973, n° 7, p. 168)

Article 1
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à tous

les orphelinats de la République, tant publics que privés.

Article 2
Ne peuvent être admis dans les orphelinats que les enfants ap-

partenant à l’une des catégories ci-dessous:
a) les orphelins de père et de mère;
b) les enfants abandonnés; sont considérés comme tels les en-

fants dont le père et la mère ne sont pas connus ou n’ont pas de ré-
sidence connue; les enfants abandonnés perdent leur qualité
lorsque la résidence de leur père, de leur mère ou de leurs père et
mère vient à être connue.

Article 3
Les orphelins de père et de mère ainsi que les enfants abandon-

nés sont admis dans les orphelinats jusqu’à l’âge de dix-huit ans
accomplis.

Article 4
Les orphelins de mère seulement sont admis dans les orpheli-

nats si, en raison de leur âge, ils réclament des soins que le père est
incapable de leur assurer; leur hébergement prend fin en tout état
de cause, lorsqu’ils atteignent l’âge de cinq ans accomplis; ils sont
alors remis à leur père.

Article 5
Les orphelins de père seulement, ne peuvent jamais être admis

dans les orphelinats.

Article 6
Lorsque la résidence de la mère d’un enfant abandonné et admis

dans un orphelinat vient à être connue, l’enfant est remis à sa mère
quel que soit son âge, sauf si la direction de l’orphelinat estime que
la santé physique de l’enfant serait ainsi exposé à un danger grave;
ce cas échéant, l’enfant continue d’être hébergé à l’orphelinat jus-
qu’à ce que tout danger ait disparu; en aucun cas, la continuation
de l’hébergement ne peut se prolonger, lorsque l’enfant a atteint
l’âge de cinq ans accomplis.

Lorsque la résidence du père d’un enfant abandonné et admis
dans un orphelinat vient à être connue la résidence de la mère res-
tant inconnue, l’enfant est remis à son père s’il a atteint l’âge de
cinq ans accomplis; s’il n’a pas atteint cet âge, il reste hébergé à
l’orphelinat jusqu’à son cinquième anniversaire.

Article 7
Les enfants actuellement hébergés dans les orphelinats en

contravention des dispositions des articles 2 à 6 de la présente or-
donnance seront remis à leur père ou à leur mère dans un délai de
trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente
ordonnance.

Article 8
L’entretien des enfants orphelins de père et de mère et des en-

fants abandonnés est à charge de l’orphelinat qui les héberge.

Article 9
L’entretien des enfants orphelins de mère seulement est égale-

ment à charge de l’orphelinat qui les héberge.
Toutefois, le père de l’enfant est tenu de verser à la direction de

l’orphelinat, une contribution aux frais d’entretien d’un montant
de cinquante francs par mois au moins. Au cas où l’intéressé se
trouve dans l’impossibilité de verser cette contribution, la direc-
tion de l’orphelinat peut l’autoriser à la remplacer par une contri-
bution en nature.

Article 10
Les contributions en espèces et en nature prévues à l’article pré-

cédent doivent être mensuellement et ponctuellement fournies à
l’orphelinat par les débiteurs, sans mise en demeure, ou rappel. La
direction de l’orphelinat est habilitée à provoquer la fourniture des
contributions arriérées par toutes voies de droit, tant judiciaires
qu’administratives.

Les autorités judiciaires et administratives et plus particulière-
ment les autorités communales, fourniront aux directions d’orphe-
linat toute l’aide nécessaire pour assurer à celles-ci la due
fourniture des contributions auxquelles les pères des enfants ad-
mis dans un orphelinat sont tenus, en vertu des dispositions de la
présente ordonnance.

Article 11
Tout départ d’un enfant hébergé dans un orphelinat donne lieu

à l’établissement d’un constat de sortie approuvé par deux té-
moins.

Le modèle de ce constat est fixé sous l’annexe 1 de la présente or-
donnance, en ce qui concerne les enfants qui ont atteint l’âge de
dix-huit ans accomplis, et sous l’annexe 2 en ce qui concerne les en-
fants plus jeunes.
Note. Pour les annexes 1 et 2 dont il est question ci-avant, voir leurs modèles et
contenu dans le B.O.B., 1973, n° 7, p. 169.

Chaque constat est dressé en quatre exemplaires; le premier
exemplaire est adressé au département de l’Assistance Sociale, le
deuxième exemplaire est adressé au procureur de la République
dans le ressort duquel l’orphelinat est établi, le troisième exem-
plaire est remis à la personne qui quitte l’orphelinat ou, si elle n’a
pas atteint l’âge de dix-huit ans, à la personne à qui elle est confiée
lors de la sortie, le quatrième et dernier exemplaire est conservé
dans les archives de l’orphelinat.

Article 12
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publica-

tion par voie d’affichage.
L’affichage a eu lieu le 18 juillet 1973.

16 octobre 1970. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 110/132 portant modèle de la déclaration à établir
lors de l’entrée d’un enfant dans un orphelinat.

(B.O.B., p. 355)

Article 1
Le modèle de la déclaration visée aux articles 4 et 5 du décret-loi

n° 1/48 du 10 juillet 1970 est celui annexé à la présente ordonnance
ministérielle.
Note. En ce qui concerne le renvoi aux articles 4 et 5 du D.-L. n° 1/48 qui a été relevé
plus haut, voir la note figurant sous l’article 5 du D.-L. du 10 juillet que nous avons
relevé plus haut. Quant à l’annexe annoncée par l’article 1 ci-dessus, voir le B.O.B.,
1970, p. 356.
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Article 2
Ladite déclaration est, dans tous les cas, dressée en cinq exem-

plaires qui, à la diligence de la direction de l’orphelinat, reçoivent
les destinations suivantes:

– le premier exemplaire est adressé au département de l’Assis-
tance sociale;

– le second exemplaire est adressé au chef du parquet dans le
ressort duquel l’orphelinat est établi;

– le troisième exemplaire est remis à la personne qui a fait la dé-
claration;

– le deux derniers exemplaires sont conservés dans les archives
de l’orphelinat.

Article 3
La présente ordonnance ministérielle entre en vigueur le jour de

sa signature.
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État civil

29 avril 1980. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 530/102 — Création des bureaux d’état civil.

Modifiée par:
– O.M. n° 530/229 du 22 septembre 1980 portant désignation des officiers d’état ci-
vil et officiers d’état civil adjoints, dans la commune urbaine de Bujumbura (B.O.B.,
1980, n° 12, p. 404);
– O.M. n° 530/51 du 12 mars 1981 complétant l’O.M. précitée (B.O.B., 1981, n° 8,
p. 367);
– O.M. n° 530/327 du 4 novembre 1988 portant désignation des officiers d’état civil
dans la commune urbaine de Bujumbura (B.O.B., 1988, n° 12, p. 266).

Article 1
Il est créé un bureau de l’état civil au chef-lieu de la commune.

Article 2
Les administrateurs communaux sont désignés en qualité d’offi-

cier de l’état civil dans la commune de leur ressort.
 (O.M. n° 530/229 du 20 septembre 1980, article 1er). —  Le commis-

saire et le commissaire-adjoint de Bujumbura sont désignés offi-
ciers de l’état civil.

 (O.M. n° 530/51 du 22 mars 1981, article 1er). —  En cas d’absence
ou d’empêchement de l’administrateur communal, le commissaire
d’arrondissement dont relève la commune peut exercer les fonc-
tions d’officier de l’état civil.

 (O.M. n° 530/327 du 4 novembre 1988, article 1er). —  Sont dési-
gnés officiers de l’état civil les conseillers du maire.
Note. Les alinéas 2 et 4 de l’article 2 ci-dessus, tel que cet article a été modifié, ne
concerne que la commune de Bujumbura exclusivement. Le préambule de l’ordon-
nance de 4 novembre 1988 précisait d’ailleurs que cette ordonnance a été prise en
considération «des particularités de la commune urbaine de Bujumbura».
Par ailleurs, il importe de préciser que les fonctions de commissaire et de commis-
saire-adjoint d’arrondissement ont été implicitement supprimées par le D.-L.
n° 1/29 du 24 septembre 1982 portant délimitation des provinces et des communes
(voir infra Organisation politique et administrative).

Article 3
Les officiers de l’état civil ont comme collaborateurs techniques

des agents de l’état civil chargés d’établir les différents actes et les
bulletins statistiques.

Article 4
Le gouverneur de province ou son conseiller chargé des affaires

administratives et politiques, sont chargés de l’exécution de la pré-
sente ordonnance, conformément au décret-loi n° 1/1 du 15 janvier
1980.
Note. Le D.-L. du 15 janvier 1980 auquel il est fait référence organisait le code des
personnes et de la famille. Il y était pris appui parce que ce code contenait des dis-
positions régissant les bureaux et les actes de l’état civil. Le code des personnes et
de la famille résultant du D.-L. du 15 janvier 1980 a été réformé par le D.-L. du
24 avril 1993, qui a lui-même consacré plusieurs dispositions à l’organisation des
bureaux et aux actes de l’état civil (voir le titre IV, à partir de l’article 24 du code
réformé).

Article 5
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature.

1er octobre 1968. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 100/151 portant organisation du bureau d’état ci-
vil pour étrangers à Bujumbura.

(B.O.B., p. 428)

Note. Cette O.M. a été implicitement abrogée par l’O.M. du 29 avril 1980 ci-avant.
Cette dernière a créé un bureau d’état civil au chef-lieu de chaque commune et a
soumis ainsi tous les habitants du territoire national à s’adresser à l’état civil ainsi
organisé, rendant en conséquence inutile l’existence d’un bureau d’état civil initia-
lement réservé aux étrangers.

...
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Hypothèques

Mesures d’exécution

15 mai 1922. – ARRÊTÉ ROYAL — Inscriptions-For-
malités.

(B.O., 1922, p. 513)

Rendu exécutoire au Burundi par O.R.U., n° 9 du 8 mars 1927 (B.O.R.U., p. 265)

Note. Le D. du 15 mai 1922 portant régime hypothécaire a été repris et intégré dans
le code foncier par la L. du 1er septembre 1986 qui a abrogé en conséquence le dé-
cret précité.

Actuellement l’article 213 du code foncier qui a repris l’article 74 du décret hypo-
thécaire abrogé, renvoie pour ce qui concerne les formalités des inscriptions, des
radiations et de toutes les autres mentions ou annotations hypothécaires, à une or-
donnance du Ministre ayant les titres fonciers dans ses attributions.

L’article 74 de l’ancien décret hypothécaire renvoyait, quant à lui, à l’A.R. du
15 mai 1922 qui régissait la matière des formalités susmentionnées et qui, à ce jour,
n’a été relayé par aucun autre texte légal. L’ordonnance ministérielle à laquelle ren-
voie l’article 213 n’a pas encore été instituée pour remplacer l’A.R. du 15 mai 1922
sur la même matière, si bien que les dispositions de cet arrêté royal restent d’appli-
cation.

Voir la note sous l’article 213 du code civil, livre II, partie relative au code foncier.

Article 1
Toutes les inscriptions auxquelles la constitution, le renouvelle-

ment, la transmission ou l’extinction d’une charge réelle sur un im-
meuble enregistré donnent lieu; toutes les inscriptions dont
l’existence ou l’extinction d’un droit d’obligation relatif à un im-
meuble enregistré doit être l’objet pour être opposable aux tiers;
toutes les mentions qui se rapportent à ces inscriptions, sont por-
tées dans un ordre successif, déterminé par leur date, au verso du
certificat d’enregistrement de l’immeuble que ces inscriptions
concernent.

Il en est de même en cas de concession d’emphytéose et de super-
ficie sur une terre domaniale non enregistrée; pour toutes les ins-
criptions relatives à la transmission du droit d’emphytéose et de
superficie; à la constitution, au renouvellement ou à l’extinction,
soit d’une hypothèque, soit d’une servitude; à l’existence ou à l’ex-
tinction d’un droit d’obligation dont l’inscription est requise pour
être opposable aux tiers; ainsi que pour les mentions qui se rappor-
tent à ces inscriptions.
Note. Le droit de superficie n’a pas été repris par le code foncier, comme faisant
partie de la gamme des droits réels à caractère foncier. L’exposé des motifs du code
foncier semble considérer que ce droit est une variante d’emphytéose, ce qui n’est
pas tout à fait exact, eu égard aux prérogatives classiques contenues dans l’un et
dans l’autre droit réel considéré.

Article 2
Les inscriptions et les mentions sont précédées d’un numéro

d’ordre. Elles reproduisent la date de la remise des pièces ainsi que
le numéro sous lequel cette remise est constatée au registre-journal
prévu par l’article 46 du décret du 6 février 1920.
Note. Le D. du 6 février 1920 qui formait le titre 3 régissant la transmission de la
propriété immobilière au sein de l’ancien livre II du code civil, a été repris et incor-
poré dans le code foncier du Burundi. Actuellement, le registre-journal dont il est
question dans l’article 2 ci-dessus, est prévu par l’article 19, 4°, du code foncier.

Article 3
Si un même acte donne lieu à l’inscription de différents chefs,

chaque inscription est effectuée sous un numéro distinct.

Article 4
Les inscriptions sont écrites lisiblement, au moyen d’une encre

indélébile, sans abréviation, blanc, lacune, intervalle, surcharge ni
grattage; elles énoncent en toutes lettres les sommes, les quantités
et les dates.

Article 5
La désignation des personnes dont les noms doivent figurer

dans une inscription se fait par la mention de leurs nom, prénoms,
profession ou qualité, domicile ou résidence, et, éventuellement,
de leur domicile d’élection.

Article 6
Le conservateur appose la date d’inscription ainsi que sa signa-

ture immédiatement à la suite de l’inscription.

Article 7
Les rectifications et renvois sont approuvés et signés par le

conservateur.
Aucune rectification par rature ou renvoi ne peut être apportée

aux inscriptions après que les formalités ont été clôturées.
Si une erreur est constatée ultérieurement, le conservateur peut

la rectifier à la date courante par un article motivé. Dans ce cas,
l’article de rectification est mentionné au registre-journal.

Article 8
Lorsqu’une inscription a quelque rapport avec une inscription

antérieure, il est établi une référence, de l’une à l’autre, par l’indi-
cation, dans l’inscription nouvelle, du numéro d’ordre de l’ins-
cription antérieure et, en marge de l’inscription antérieure, du
numéro d’ordre de l’inscription nouvelle.

Article 9
Lorsque l’espace réservé aux inscriptions sur le certificat est

complètement rempli, celles-ci sont continuées dans un registre de
suite, avec les références nécessaires.

Article 10
L’extrait du certificat d’enregistrement du bien grevé, à publier

au Bulletin officiel en conformité avec l’article 67, alinéa 4, du décret
du 15 mai 1922 indique, au minimum:

1° la conservation des titres fonciers des registres de laquelle
l’extrait est délivré;

2° le certificat d’enregistrement sur lequel est inscrit le bien im-
mobilier grevé de l’hypothèque: par la mention du numéro du re-
gistre dans lequel ce certificat est inscrit et du folio sur lequel il
figure;

3° la situation, la description et la superficie du bien immobilier
sur le certificat d’enregistrement duquel l’hypothèque est inscrite;

4° le droit grevé de l’hypothèque (propriété, droit d’emphytéo-
se, de superficie, etc.);

5° la société ou association propriétaire de l’immeuble ou titulai-
re du droit immobilier grevé de l’hypothèque: par la mention de sa
dénomination sociale et de son siège social et, si le propriétaire de
l’immeuble ou le titulaire du droit immobilier à grever est une per-
sonne physique, par ses nom, prénoms, profession et domicile;

6° dans le dernier cas prévu in fine du 5° ci-dessus, la date de
l’acte en vertu duquel le propriétaire de l’immeuble ou le titulaire
du droit immobilier grevé de l’hypothèque, a consenti à grever son
bien en garantie des obligations de la société, la désignation de
l’officier public dont cet acte émane, la nature de la convention, ses
éléments principaux, les conditions et le terme prévus;

7° les hypothèques primant celle inscrite pour sûreté de l’em-
prunt réalisé ou à réaliser: par la mention de la date de leur inscrip-
tion et, le cas échéant, de leur renouvellement; par la désignation
précise des créanciers hypothécaires et des sommes pour lesquel-
les l’inscription a été prise; par l’indication des conditions des obli-
gations garanties par ces hypothèques, de l’époque de l’exigibilité
des sommes dues à titre de capital, ainsi que du taux des intérêts
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stipulés; le cas échéant, l’extrait mentionne l’existence de la clause
à ordre ou de la stipulation de voie parée;

8° l’hypothèque prise pour sûreté de l’emprunt: par la repro-
duction de l’inscription, telle qu’elle figure sur le certificat;

9° la conformité des mentions de l’extrait avec les registres fon-
ciers; la date à laquelle l’extrait a été délivré; la qualité et le nom de
celui qui l’a délivré.
Note. L’article 67, alinéa 4 du décret du 15 mai 1922 auquel renvoie l’article 10 ci-
dessus, correspond actuellement à l’article 204 alinéa 2 du code foncier qui a repris
le décret précité. Par ailleurs, le droit de superficie auquel il est fait allusion au 4°
de l’article précédent n’a pas été repris par le code foncier.

Article 11
Notre Ministre des colonies est chargé, etc…

21 novembre 1925. – ARRÊTÉ ROYAL — Régime hy-
pothécaire-Vente par voie parée.

(B.O., 1925, p. 728)

Rendu exécutoire au Burundi par O.R.U., n° 9 du 8 mars 1927 (B.O.R.U., p. 265).
Modifié par l’A.R. du 20 décembre 1955 (B.O., 1956, p. 107) rendu exécutoire par
l’O.R.U. n° 42/60 du 24 avril 1956 (B.O.R.U., p. 354).

Article 1
La vente en vertu de la clause de voie parée doit être précédée

d’un commandement signifié au débiteur, de payer la somme due,
dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

Le commandement énoncera que, faute de paiement, il sera pro-
cédé aux formalités tendant à l’expropriation de l’immeuble dont
l’indication sera donnée dans ce commandement.

A moins que le créancier n’ait déjà élu domicile dans la localité
qui constitue le siège du tribunal de première instance prévu à
l’article 4, l’exploit contiendra élection de domicile dans cette loca-
lité.

Si l’immeuble a été transmis à un tiers, la vente doit, en outre,
être précédée d’une sommation, signifiée à ce tiers avec copie du
commandement, d’avoir à payer, dans un délai qui ne peut être in-
férieur à deux mois depuis le commandement au débiteur et la
sommation au tiers détenteur.

Le commandement et la sommation sont signifiés à personne ou
à domicile réel ou élu, et selon le mode prescrit pour les citations.
Note. Actuellement, le tribunal dont il est question à l’alinéa 3 de l’article précé-
dent est dénommé «tribunal de grande instance».

Article 2
Si le commandement contient l’indication prévue par

l’article 1er, alinéa 2, le créancier a la faculté de faire procéder, par
le Conservateur des titres fonciers, à l’inscription de ce comman-
dement et, le cas échéant, de la sommation, sur le certificat de l’im-
meuble.

Ce fonctionnaire procède à l’inscription sur la production de la
copie de l’exploit.

Article 3
Les baux qui n’ont pas date certaine avant le commandement

ou, le cas échéant, avant la sommation, pourront, suivant les cir-
constances, être annulés, si les créanciers le demandent.

Sont nuls les baux conclus depuis l’inscription du commande-
ment ou, le cas échéant, de la sommation.

Sans préjudice aux effets de l’opposition au droit du propriétai-
re, prévue par l’article 56 du décret sur la transmission de la proprié-
té immobilière, le Conservateur des titres fonciers, dès le jour où il
doit procéder à l’inscription prévue à l’article 2 du présent arrêté,
refusera toute mutation de l’immeuble ou toute inscription de
droits réels sur cette immeuble.
Note. Le code foncier ayant repris l’ancien décret du 6 février 1920 sur la transmis-
sion de la propriété immobilière qui formait le titre 3 de l’ancien livre II du code

civil, l’article 56 dont il est question dans l’article 3 ci-dessus, est devenu
l’article 349 au sein du code foncier résultant de la loi du 1er septembre 1986.

Article 4
S’il n’est pas satisfait au commandement ni, le cas échéant, à la

sommation, le créancier s’adresse, par voie de requête, au juge du
tribunal de première instance dans le ressort duquel l’immeuble est
situé, aux fins d’être autorisé à faire procéder à la vente.

En cas d’existence des conditions légales requises pour que la
vente puisse avoir lieu, le juge autorise la vente.

Par le seul fait de l’autorisation, le Conservateur des titres fon-
ciers de la circonscription foncière dans laquelle l’immeuble est si-
tué, est nommé pour procéder à la vente.

Le juge fixe les localités où, après accord ou décision sur le ca-
hier des charges, la vente sera annoncée par voie d’affiches et les
conditions dans lesquelles l’affichage devra être effectué. Il pourra
prescrire d’autres mesures pour donner à la vente plus de publici-
té.

L’ordonnance du juge n’est susceptible d’aucun recours.
Note. Actuellement, la compétence pour autoriser la vente par voie parée revient
au tribunal de grande instance en matière civile, et au tribunal de commerce en ma-
tière commerciale.

Article 5
L’ordonnance autorisant la vente est signifiée au débiteur, et, le

cas échéant, au tiers détenteur.
Copie, certifiée conforme par le greffier, en est, en outre, en-

voyée, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, par le
créancier poursuivant, au Conservateur des titres fonciers.

Dès réception de ce document, le conservateur fait inscription
de l’autorisation sur le certificat d’enregistrement de l’immeuble.

Article 6
Nonobstant l’autorisation de faire vendre, le débiteur, ou, le cas

échéant, le tiers détenteur, s’il n’a pas déjà loué ou affermé l’im-
meuble, restera, en qualité de séquestre judicaire, en possession de
celui-ci, à moins que, sur citation, il n’en soit autrement ordonné
par le tribunal.

Les fruits perçus et les loyers et fermages échus postérieurement
à la signification de l’ordonnance du juge autorisant la vente, se-
ront immobilisés pour être distribués aux créanciers avec le prix de
l’immeuble.

Les fruits naturels ou industriels seront vendus de la manière
déterminée par le juge et dans le délai fixé par lui.

Le prix des fruits vendus ainsi que les loyers et fermages échus
seront déposés entre les mains de l’officier public chargé de la ven-
te de l’immeuble.

Article 7
Tout créancier y ayant droit, peut saisir les fruits naturels, im-

mobilisés en vertu de l’article précédent, ainsi que les autres biens
immeubles par destination ou par incorporation, lorsqu’ils ont été
déplacés sans son consentement depuis la signification de l’ordon-
nance du juge, pourvu que l’action en revendication soit exercé
dans le délai de trente jours depuis leur déplacement.

Il peut, même après ce délai, faire valoir ses droits sur le prix
payé des biens déplacés, comme aussi sur les loyers et les fermages
frappés d’immobilisation.

Toute déclaration, en quelque forme qu’elle soit faite, par la-
quelle le créancier fait connaître au tiers ses prétentions sur les
créances visées à l’alinéa précédent, vaut opposition.

Article 8
Dans la quinzaine de la communication qui lui est faite de l’or-

donnance autorisant la vente, le Conservateur des titres fonciers
dresse le cahier des charges de la vente.

Celui-ci contient:
1° l’énonciation du titre en vertu duquel il est procédé à la vente

et de la date du commandement;
2° la désignation précise de l’immeuble;
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3° les conditions générales et spéciales de la vente;
4° la localité, l’endroit, la date et l’heure de l’adjudication;
5° la délégation du prix au profit des créanciers.
Le cahier des charges ne peut indiquer, comme localité où la

vente doit avoir lieu, que le siège de la conservation des titres fon-
ciers ou que le siège de l’office notarial dans le ressort desquels
l’immeuble est situé.

Article 9
Le conservateur effectue le dépôt du cahier des charges dans son

bureau et en transmet un double à l’office notarial dans le ressort
duquel l’immeuble est situé, à moins que cet office ne soit institué
dans la même localité que la conservation des titres fonciers.

Article 10
Invitation est faite par le Conservateur des titres fonciers à tous

les créanciers ayant hypothèque sur l’immeuble, aux créanciers
chirographaires qui lui auraient signifié le commandement, au dé-
biteur et, éventuellement, au tiers détenteur, de prendre commu-
nication du cahier des charges, soit à la conservation des titres
fonciers, soit, le cas échéant, à l’office notarial que l’invitation indi-
quera, de formuler éventuellement leurs observations à la conser-
vation des titres fonciers quant aux clauses et conditions insérées
dans le cahier des charges et d’assister à la vente, si bon leur sem-
ble.

Cette invitation est signifiée suivant les règles prescrites pour les
citations.

La signification aux créanciers se fait au domicile élu par eux et,
à défaut de domicile élu, au procureur du Roi près le tribunal dont
le juge qui a autorisé la vente, fait partie.
Note. Il s’agit actuellement du procureur de la République, dans le dernier alinéa
de l’article précédent.

Article 11
Les observations doivent être faites ou parvenir au Conserva-

teur des titres fonciers avant l’expiration du délai accordé à la per-
sonne qui, parmi toutes celles auxquelles l’invitation a été
signifiée, bénéficie du plus long délai.

Il est calculé à partir du jour de la signification de l’invitation et
suivant les règles prévues pour les citations.

Article 12
Les observations sont faites, soit par déclaration au Conserva-

teur des titres fonciers qui en dresse acte dans son cahier des char-
ges et les fait signer par le déclarant, soit par lettre dûment
légalisée et envoyée au Conservateur des titres fonciers sous pli
fermé, mais à découvert, recommandé à la poste, avec accusé de
réception, ou remis par un messager ordinaire contre récépissé.

Le conservateur, dès la réception de la lettre, l’annexe au cahier
des charges et mentionne sur celui-ci l’existence de la lettre.

Article 13
Pour les personnes qui ne seraient pas domiciliées dans la loca-

lité où la conservation des titres fonciers est constituée, ou qui n’y
auraient pas déjà élu domicile, les observations doivent être ac-
compagnées ou suivies d’une élection de domicile dans cette loca-
lité, à défaut de quoi, toutes les significations auxquelles les
observations peuvent donner lieu seront faites au procureur du
Roi.
Note. Voir l’observation faite sous l’article 10 ci-avant.

Article 14
S’il y a des observations au cahier des charges, le Conservateur

des titres fonciers surseoit à toute opération et renvoie les parties à
se pourvoir devant le tribunal.

Article 15
A la requête de la partie la plus diligente, toutes les autres par-

ties invitées, ainsi que le Conservateur des titres fonciers, s’il n’a

pas lui-même pris l’initiative de saisir le tribunal de la contesta-
tion, sont assignées pour entendre statuer sur le mérite des obser-
vations, devant le tribunal de première instance dont le juge a
autorisé la vente.

Le tribunal prononce sans opposition ni appel.
Note. Voir l’observation faite précédemment sous l’article 4, en ce qui concerne le
tribunal visé dans l’article qui précède.

Article 16
Nonobstant la disposition formant l’alinéa 3 de l’article 4, dans

le cas où, d’après le cahier des charge ou la décision du tribunal, la
vente doit avoir lieu dans une localité qui est le siège d’un office
notarial, sans être celui de la conservation des titres fonciers, le
conservateur, avec l’autorisation du juge, peut déléguer au notaire
de cette localité, la mission de procéder à la vente.

Celui-ci pourra subdéléguer ses pouvoirs à une autre personne
résidant dans la même localité.

Article 17
Si le créancier laisse écouler plus de huit mois entre le comman-

dement ou, le cas échéant, entre la sommation et la vente, il sera
tenu de signifier de nouveaux exploits.

Article 18
La vente a lieu publiquement aux enchères.
S’il n’y a pas eu d’adjudication provisoire et si un créancier ou le

débiteur estime que le prix offert est insuffisant, l’adjudication dé-
finitive sera remise à une date ultérieure qui ne pourra être fixée
par l’officier public à plus de quinze jours après la première séance
d’adjudication.

L’annonce de la remise, avec indication du jour, en séance publi-
que, par l’officier instrumentant, vaudra signification d’invitation
pour toutes les parties visées à l’article 10.

Article 19
Les frais de la poursuite et de la vente qui ne sont pas prévus par

les dispositions légales sont taxés par le juge du tribunal qui a
autorisé la vente.

Article 20
Si les formalités légales prévues au présent arrêté n’ont pas été

observées, celui contre lequel la poursuite en expropriation est
exercée, peut intenter l’action en nullité de la vente.

L’action en nullité doit, à peine de déchéance, être intentée et
son exercice notifié au Conservateur des titres fonciers dans la hui-
taine de l’adjudication ou, si celui auquel cette action appartient
n’a pas assisté à la vente, dans la huitaine du jour où l’adjudication
lui a été signifiée.

En cas de force majeure, le délai pour l’exercice de l’action pour-
ra être prolongé par décision du juge. Notification de cette déci-
sion sera faite au Conservateur des titres fonciers par la personne
qui l’aura obtenue.

Article 21
La mutation de la propriété ne pourra être opérée qu’après les

délais accordés pour exercer l’action en nullité et, en cas d’exercice
de celle-ci, qu’après un jugement passé en force de chose jugée, va-
lidant la vente.

Article 22
Si, dans les trois mois de la notification prévue à l’article 48,

alinéa 3, du décret du 15 mai 1922 sur les hypothèques, le conser-
vateur a reçu quelque opposition de la part des créanciers, il sur-
seoit à la radiation et renvoie les parties à se pourvoir devant le
tribunal de première instance.

Les questions d’ordre seront réglées ainsi qu’il est prévu par
l’article 21 de l’ordonnance du 12 novembre 1886 sur la saisie im-
mobilière.
Note. Voir, pour le tribunal actuellement compétent, la note sous l’article 4 du pré-
sent arrêté. Par ailleurs, la saisie immobilière reste toujours régie par l’Ord. du
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12 novembre 1886. Voir ce texte dans la partie du code, consacrée aux «Disposi-
tions diverses».

Article 23.  (A.R. du 20 décembre 1955):
Si le titulaire d’un droit figurant au livre d’enregistrement ne

peut être atteint par un des actes de la procédure, celle-ci se pour-
suit contre un administrateur des biens à mettre en vente, nommé
par le tribunal sur requête du créancier.

L’administrateur représente le débiteur dans toutes les phases
de la procédure; les articles 71 et 72 du livre du code civil intitulé
«Des personnes» lui sont applicables. Il recueille éventuellement le
solde des biens vendus et le consigne au nom du débiteur ou de ses
ayants droit [à la Caisse d’épargne du Congo belge et du Ruanda-Urun-
di].

Les honoraires et débours de l’administrateur sont fixés par tri-
bunal et prélevés sur le produit de la vente.
Note. L’alinéa 2 de l’article qui précède fait référence aux articles 71 et 72 de l’an-
cien livre I du code civil. Ces dispositions régissaient alors les pouvoirs de l’admi-
nistrateur désigné par le tribunal, en cas d’absence, pour assurer l’administration
des biens de la personne placée sous le régime de la présomption d’absence. Ac-
tuellement et sous l’empire du D.-L. du 28 avril 1993 portant réforme du code des
personnes et de la famille, le régime de la présomption d’absence est organisé par
les articles 51 à 63 formant le chapitre 1 du titre V du code précité.

Par ailleurs le même alinéa 2 de l’article précédent fait référence à la Caisse d’épar-
gne du Congo belge et du Ruanda-Urundi qui n’existe plus et qui n’a d’ailleurs pas
d’équivalent actuellement au Burundi.

L’idée essentielle à retenir est que le solde doit être tenu à la disposition du débi-
teur ou de ses ayants droit.
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18 juillet 2000. – LOI n° 1/013 portant réforme du
Code de la nationalité.

(B.O.B., 2000, n° 8bis, p. 579)

INDEX ALPHABÉTIQUE
Acquisition :

– par décision de l’autorité publique, 6-8, 18-20.
– par déclaration, 4, 10-12.
– par option, 4, 5, 13, 14.
– par présomption légale, 3.

Attribution :
– enfant légitime, 2.
– enfant naturel, 2.

Certificat de nationalité, 46.
Contentieux de la nationalité :

– action, 44.
– autorité de la chose jugée, 45.
– compétence, 43.
– privilège du préalable, 42.
– procédure, 43.
– recours, 43.

Déchéance (de la nationalité) :
– causes, 33.
– effets du jugement, 37.

– juridiction compétente, 34.
– publication (du jugement), 36, 37.
– recours, 34.

Double nationalité :
– conditions, 21-25.
– définition, 1.
– effets -, 26-29.

Nationalité :
– définition, 1.

Naturalisation :
– commission consultative, 8.
– compétence, 18.
– définition, 1.
– effets, 9, 20.
– frais, 19.
– inscription -, 20.
– publication, 20.
– requête, 7, 18, 20.

Perte de la nationalité :
– déchéance, 33-35.
– renonciation, 30-32.

Procédure d’acquisition, 10-20.
Recouvrement de la nationalité :

– conditions, 38.
– frais, 40.
– Procédure, 39.
– publication, 41.

Registre-répertoire des actes, 16, 20, 29, 32, 36, 41, 45.

CHAPITRE I

DES DÉFINITIONS

Article 1
Aux fins de la présente loi, les termes ci-après ont la signification

suivante:
1. la nationalité est le lien juridique et politique qui rattache un

individu à la population constitutive d’un état souverain;
2. la naturalisation est l’acquisition volontaire de la nationalité

burundaise par un étranger qui ne l’a jamais possédée auparavant;
3. l’option de nationalité est la faculté offerte par le législateur de

décliner ou de réclamer la nationalité burundaise;
4. la double nationalité est la situation juridique d’un individu

qui acquiert une seconde nationalité en plus de la nationalité d’ori-
gine.

CHAPITRE II

DES MODES D’ETABLISSEMENT DE LA NATIONALITE 
BURUNDAISE

Section 1
De l’attribution de la nationalité

Article 2
Est burundais de naissance:

a) l’enfant légitime né, même en pays étranger, d’un père ayant
la qualité de burundais au jour de la naissance ou, si le père est dé-
cédé avant la naissance de l’enfant, au jour du décès;

b) l’enfant naturel, quelle que soit sa filiation maternelle, qui fait
l’objet d’une reconnaissance volontaire, d’une légitimation ou
d’une reconnaissance judiciaire établissant sa filiation avec un pè-
re burundais;

c) l’enfant naturel dont la filiation paternelle n’est pas établie et
qui fait l’objet d’une reconnaissance volontaire ou judiciaire éta-
blissant sa filiation avec une mère burundaise;

d) l’enfant désavoué par son père, pour autant qu’au moment
du désaveu, sa mère possède la nationalité burundaise.

Section 2
De l’acquisition de la nationalité

Paragraphe 1
De l’acquisition par présomption légale

Article 3
Est burundais par présomption légale:
a) l’enfant né au Burundi de parents légalement inconnus;
b) l’enfant trouvé au Burundi, sauf s’il est établi qu’il n’est pas né

sur le sol burundais;
c) l’enfant mineur lorsque son père ou, si la filiation paternelle

n’est pas établie, lorsque sa mère acquiert ou recouvre la nationa-
lité burundaise.
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Paragraphe 2
De l’acquisition par déclaration

Article 4
Devient burundaise par mariage la femme étrangère qui épouse

un burundais ou dont le mari acquiert cette qualité par option.
Toutefois, l’acquisition de la nationalité burundaise n’est atta-

chée qu’à la célébration d’un mariage valide.

Article 5
Peut acquérir la nationalité burundaise par option:
a) l’enfant né de parents dont au moins un, par application des

articles 2 et 3, est burundais au moment de l’option;
b) en cas d’adoption plénière, l’enfant adopté par une personne

de nationalité burundaise, à condition que l’intéressé réside au Bu-
rundi au moment de la déclaration d’option.

Paragraphe 3
De l’acquisition par décision de l’autorité publique

Article 6
La nationalité burundaise peut également s’acquérir par la natu-

ralisation. La naturalisation est accordée par le Président de la Ré-
publique par voie de décret.

Article 7
La recevabilité de la requête en naturalisation est soumise aux

conditions suivantes:
a) au moment de la demande, l’intéressé doit être âgé de vingt-

et-un ans au moins, ou, s’il s’agit d’un enfant dont la demande est
introduite en même temps que celle de son père ou de sa mère, de
vingt ans au plus;

b) le requérant doit être de bonne conduite, vie et moeurs, et
exempt de toute condamnation résultant d’un crime ou d’un délit;

c) le requérant doit justifier de son attachement à la nation bu-
rundaise et de son assimilation aux citoyens burundais;

d) l’intéressé doit avoir résidé en permanence au Burundi pen-
dant une durée d’au moins dix ans. Ce délai est réduit à cinq ans
en faveur des étrangers mariés à des burundaises ainsi qu’à des
étrangers qui ont rendu des services exceptionnels au Burundi.

Article 8
Un décret détermine les modalités pratiques d’application de

l’article précédent, et crée une commission consultative pour la na-
turalisation.
Note. C’est le D. n° 100/156 du 14 octobre 2003 (B.O.B., 2003, n° 10, p. 687) qui fixe
les modalités pratiques dont il est question dans l’article ci-dessus. Ce décret est re-
produit juste après le texte de la présente loi.

Article 9
Les personnes devenues burundaises par naturalisation ne

jouissent des droits d’éligibilité qu’après un délai de dix ans à da-
ter de la publication de l’acte de naturalisation au Bulletin Officiel.

Section 3
De la procédure

Paragraphe 1
De la déclaration de la femme étrangère

Article 10
La femme étrangère acquiert par mariage la nationalité de son

conjoint burundais par simple déclaration.

Article 11
La déclaration est souscrite à tout moment, pendant ou après la

célébration du mariage.
Elle est reçue et enregistrée par l’officier de l’état civil.

Article 12
Cette déclaration prend effet de plein droit à partir de son enre-

gistrement.

Paragraphe 2
De la déclaration d’option

Article 13
La déclaration d’option est faite devant le Procureur de la Répu-

blique. Celui-ci en informe, pour enquête, l’Administrateur com-
munal du lieu de résidence du requérant.

La déclaration est souscrite par la personne qui exerce l’autorité
parentale, si l’enfant est mineur, et par l’intéressé lui-même, s’il est
majeur.

Article 14
Le Procureur de la République procède sans délai à l’affichage

de la déclaration sur les portes de son office, afin de permettre à
toute personne qui aurait connaissance d’éventuelles objections de
les lui faire connaître.

Article 15
Après clôture de l’enquête dont la durée ne peut excéder dix

mois à dater du jour de l’affichage, l’Administrateur communal
transmet au Procureur de la République les résultats de l’enquête.

Article 16
L’agrément de l’option est prononcé par Ordonnance du Minis-

tre de la Justice et notifié à l’intéressé, au Procureur de la Républi-
que ainsi qu’à 1’Administrateur communal.

L’ordonnance d’agrément est portée au registre-répertoire des
actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité.

Elle est en outre publiée par extrait au Bulletin Officiel du Bu-
rundi par les soins du déclarant, et l’option ne sort ses effets qu’à
dater de cette publication.
Note. Le registre-répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité visé
par l’alinéa 2 de l’article précédent est régi par l’O.M. n° 550/347 du 20 avril 2004
qui en fixe la forme et le contenu (B.O.B., 2004, n° 5, p. 360). Cette ordonnance est
reproduite plus loin, sous cette même rubrique.

Article 17
L’option de nationalité donne lieu à la perception d’un droit

dont le montant est fixé par Ordonnance conjointe du Ministre de
la Justice et du Ministre des Finances.

Ledit droit ainsi que les frais de publication sont à charge du dé-
clarant.

Paragraphe 3
De la requête en naturalisation

Article 18
Toute requête en naturalisation doit porter la signature de celui

qui la forme. Elle est adressée au Ministre de la Justice, sous le cou-
vert du Procureur de la République compétent, après enquête me-
née suivant la procédure déterminée aux articles 13 à 15.

Après clôture de l’enquête, le Procureur de la République trans-
met le dossier complet au Ministre de la Justice, qui, le cas échéant,
propose la naturalisation au Président de la République, après avis
de la commission consultative pour la naturalisation.

Article 19
Outre les frais d’enquête et de publication, l’acquisition de la na-

tionalité par naturalisation donne lieu à la perception d’un droit
fixe dont le montant est déterminé par Ordonnance conjointe des
Ministres ayant les Finances et la Justice dans leurs attributions.

Article 20
L’acte de naturalisation est inscrit au registre -répertoire des ac-

tes modificatifs ou déclaratifs de nationalité. En outre, il est publié
par extrait au Bulletin Officiel, par les soins du bénéficiaire.

La naturalisation n’a d’effet qu’à partir de cette publication.
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CHAPITRE III

DE LA DOUBLE NATIONALITÉ

Article 21
Tout burundais à qui la loi attribue cette qualité à titre originai-

re, a le droit d’avoir une double nationalité.

Article 22
Toute personne, ayant possédé la nationalité burundaise à titre

originaire, et l’ayant perdue pour avoir acquis une nationalité
étrangère, peut redevenir burundaise à condition d’en faire la de-
mande, et garder sa seconde nationalité.

Article 23
L’enfant adopté peut, à sa majorité, demander de recouvrer la

nationalité burundaise, sans perdre celle de son auteur adoptif.

Article 24
Le recouvrement dont il est question doit obéir aux règles de

procédure prévues au Chapitre 5 de la présente loi.

Article 25
Est binational de plein droit, l’enfant mineur lorsque son père

ou, si la filiation paternelle n’est pas établie, lorsque sa mère ac-
quiert une double nationalité.

Article 26
Le double national ne peut se prévaloir de sa qualité d’étranger

au Burundi pour se soustraire à l’exécution de ses obligations civi-
ques.

Article 27
A l’étranger, le citoyen burundais bénéficiant d’une double na-

tionalité a droit à la protection diplomatique et aux services consu-
laires.

Article 28
Pour le règlement d’éventuels conflits de nationalité, le juge sai-

si fera application de la loi burundaise.

Article 29
La qualité de double national sera obligatoirement mentionnée

dans le registre-répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de
nationalité.

Il y sera en outre clairement indiqué le nom de l’autre Etat dont
le double national est ressortissant.

CHAPITRE IV

DE LA PERTE DE LA NATIONALITÉ BURUNDAISE

Section 1

De la renonciation

Article 30
Ceux qui possèdent une nationalité étrangère peuvent, à leur

majorité, renoncer à leur qualité de burundais.

Article 31
La renonciation est adressée au Ministre de la Justice. Les per-

sonnes résidant à l’étranger peuvent adresser au Ministre de la
Justice, sous pli recommandé à la poste, une déclaration de renon-
ciation portant leur signature légalisée et accompagnée des docu-
ments établissant qu’elles se trouvent dans les conditions requises.

Article 32
La déclaration est actée au registre-repértoire des actes modifi-

catifs ou déclaratifs de nationalité.
La renonciation, dûment agréée par le Ministre de la Justice, ne

devient effective qu’après sa publication au Bulletin Officiel.

Section 2

De la déchéance

Article 33
Peut être déchue de la nationalité burundaise:
a) toute personne devenue burundaise par application des

articles 4, 5, ou 6, si elle l’a acquise par dol, fraude, corruption d’un
agent public ou par tout autre procédé illégal;

b) toute personne qui s’engage dans une armée étrangère d’un
Etat en guerre déclarée contre le Burundi.

Article 34
La déchéance est prononcée par le Tribunal de Grande Instance

du lieu de résidence de l’intéressé, qui rendra son jugement sur ac-
tion intentée par le Ministère Public ou par toute personne intéres-
sée.

Article 35
Le jugement, dont le dispositif mentionnera l’identité complète

de l’intéressé, est susceptible d’opposition, d’appel et de pourvoi
en cassation.

Article 36
Le Procureur de la République fera publier par extrait au Bulle-

tin Officiel et enregistrer au registre-répertoire des actes modifica-
tifs ou déclaratifs de nationalité, toute décision coulée en force de
chose jugée et qui prononce la déchéance.

Article 37
Le jugement produit ses effets le jour du prononcé, s’il est

contradictoire et, s’il est prononcé par défaut, le jour de sa signifi-
cation à l’intéressé, ou de sa publication au Bulletin Officiel.

CHAPITRE V

DU RECOUVREMENT DE LA NATIONALITÉ 
BURUNDAISE

Article 38
Peut recouvrer la nationalité burundaise par simple déclaration,

toute personne l’ayant possédée à titre originaire, et l’ayant per-
due, par application de l’ancien code de la nationalité, en raison de
l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère.
Note. L’ancien D.-L. n° 1/93 du 10 août 1971 qui organisait le code de la nationalité
burundaise (B.O.B., p. 304) avant son abrogation par la loi actuelle, prévoyait que
la nationalité burundaise ne pouvait pas se cumuler avec une autre nationalité
étrangère, acquise volontairement (articles 1 et 15).

Article 39
Le recouvrement résulte d’une déclaration souscrite devant le

Ministre de la Justice.

Article 40
Le recouvrement de la nationalité burundaise donne lieu au

paiement d’un droit dont le montant est fixé par Ordonnance
conjointe du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances,
sauf pour les indigents.

Article 41
L’acte de recouvrement doit être porté au registre -répertoire

des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité.
Il ne prend effet qu’après sa publication au Bulletin Officiel.

CHAPITRE VI

DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITÉ

Article 42
L’Administration a le privilège du préalable pour constater

qu’une personne ne possède pas la nationalité burundaise.
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Article 43
Le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de l’intéres-

sé est le seul compétent pour connaître en premier ressort des
contestations sur la nationalité.

Tout jugement en la matière est susceptible d’opposition, d’ap-
pel et de cassation. Les exceptions de nationalité sont d’ordre pu-
blic et doivent être soulevées d’office par le juge.

Article 44
Les actions en matière de nationalité sont introduites par voie

d’assignation.
Lorsqu’elle émane de celui qui conteste la décision prise à son

égard par l’Administration, l’assignation est dirigée contre le Mi-
nistère Public. Lorsqu’elle émane d’un tiers intéressé, l’assignation
est dirigée contre la personne dont la nationalité est contestée,
mais le Ministère Public sera toujours partie jointe.

Le Ministère Public a également qualité pour intenter pareille
action, soit d’office, soit à la demande d’un tiers intéressé.

Article 45
Les décisions judiciaires définitives rendues en matière de natio-

nalité ont, à l’égard de tous, l’autorité de la chose jugée. A la dili-
gence du Ministère Public, elles sont signifiées au Ministre de la
Justice pour être enregistrées dans le registre-répertoire des actes
modificatifs ou déclaratifs de nationalité.

Article 46
Le Ministre de la Justice peut délivrer un certificat de nationalité

à tout burundais qui en fait la demande, et dont la nationalité n’est
pas contestable.

CHAPITRE VII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 47
Par dérogation à l’article 17, les requêtes en état d’avoir une dé-

cision définitive à l’entrée en vigueur de la présente loi seront
transmises, à cette fin au Président de la République sans autre for-
malité.
Note. Ce n’est pas en réalité l’article 17 auquel il est dérogé par l’effet de l’article
précédent, mais plutôt à l’article 18.

Article 48
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont

abrogées.
Note. Cette loi réforme principalement et expressément le D.-L. du 10 août 1971
portant code de la nationalité, et implicitement pour incompatibilité, l’O.M.
n° 100/167 du 19 novembre 1971 portant mesure d’exécution du décret-loi réformé.

Article 49
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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Mesures d’exécution

14 octobre 2003. – DÉCRET n° 100/156 portant moda-
lités pratiques d’acquisition de la nationalité burun-
daise par naturalisation.

(B.O.B., 2003, n° 10, p. 687)

Article 1
Le présent décret détermine les modalités pratiques d’acquisi-

tion de la nationalité burundaise par naturalisation et crée une
Commission consultative pour la naturalisation.

CHAPITRE I

DES MODALITÉS PRATIQUES D’ACQUISITION DE LA 
NATIONALITÉ PAR NATURALISATION

Article 2
La recevabilité de la requête en naturalisation est soumise aux

conditions suivantes:
a) au moment de la demande, l’intéressé doit être âgé de vingt-

et-un ans au moins, ou, s’il s’agit d’un enfant dont la demande est
introduite en même temps que celle de son père ou de sa mère, de
vingt ans au plus;

b) le requérant doit être de bonnes conduite, vie et moeurs,
exempt de toute condamnation résultant d’un crime ou d’un délit;

c) le requérant doit justifier de son attachement à la nation bu-
rundaise et de son assimilation aux citoyens burundais;

d) l’intéressé doit avoir résidé en permanence au Burundi pen-
dant une durée d’au moins dix ans. Ce délai est réduit à cinq ans
en faveur des étrangers mariés à des burundaises ainsi qu’à des
étrangers qui ont rendu des services exceptionnels au Burundi;

Pour l’application du littéra c) ci-dessus, peuvent notamment
être considérés comme des critères de justification de l’attache-
ment à la nation burundaise et d’assimilation aux citoyens burun-
dais:

1°) la connaissance de la langue nationale, le Kirundi;
2°) le fait d’être domicilié au Burundi et d’y posséder des biens;
3°) l’exercice d’une activité professionnelle.

Article 3
Toute requête en naturalisation porte la signature de celui qui la

forme. Elle est établie selon le modèle défini par l’ordonnance du
Ministre de la Justice.
Note. Ce modèle est fixé par l’O.M. n° 550/346 du 20 avril 2004 (B.O.B., n° 5/2004,
p. 357) qui est présentée plus loin.

Article 4
La requête en naturalisation est accompagnée des documents

suivants:
– un curriculum vitae du requérant;
– des extraits d’acte de naissance du requérant et de ses enfants

mineurs ou, à défaut, tous documents en tenant lieu;
– un certificat de nationalité du requérant ou tout autre docu-

ment prouvant sa nationalité;
– une attestation délivrée par les services d’immigration établis-

sant la durée de séjour au Burundi; le cas échéant, ce document
sera accompagné des pièces établissant que l’intéressé peut bénéfi-
cier de la réduction du délai prévue par l’article 2, littéra d) du pré-
sent décret;

– une attestation de bonne conduite, vie et moeurs et civisme;
– un extrait du casier judiciaire;
– tous documents prouvant l’attachement du requérant au Bu-

rundi et son assimilation aux citoyens burundais.

Article 5
La requête en naturalisation est adressée au Ministre de la Justi-

ce sous couvert du Procureur de la République compétent. Celui-
ci en informe, pour enquête, l’Administrateur communal du lieu
de résidence du requérant.

Article 6
Dès réception de la requête en naturalisation, le Procureur de la

République procède à son affichage par extrait, afin de permettre à
toute personne qui aurait d’éventuelles objections à formuler de
les lui faire connaître. L’affichage dure au moins trois mois.

Article 7
Dès réception du dossier, l’Administrateur communal procède à

l’affichage, par extrait, de la requête en naturalisation. L’affichage
dure au moins trois mois.

Au cours de ses investigations, l’Administrateur communal vé-
rifie notamment si le requérant remplit les conditions exigées par
l’article 2 du présent décret.

Après clôture de l’enquête dont la durée ne peut excéder dix
mois à dater du jour de la réception du dossier, l’Administrateur
communal transmet au Procureur de la République, sous pli confi-
dentiel, les résultats de l’enquête.

Article 8
Le Procureur de la République, après s’être assuré que tous les

éléments requis par la loi et le présent décret ont été réunis, trans-
met le dossier complet accompagné de son rapport au Ministre de
la Justice.

CHAPITRE II

DE LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA 
NATURALISATION

Article 9
II est créé une Commission consultative pour la naturalisation,

ci-après désignée «la Commission».

Article 10
La Commission est composée des membres suivants:
– un représentant du Ministère de la Justice: Président;
– un représentant du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité

Publique: Secrétaire;
– un représentant du Ministère des Relations Extérieures et de la

Coopération: Membre;
– un représentant du Ministère de la Défense Nationale: Mem-

bre;
– un représentant de la Police de l’Air, des Frontières et des

Etrangers: Membre;
– un représentant de la Documentation Nationale: Membre.
Les membres de la Commission sont nommés par ordonnance

du Ministre de la Justice.

Article 11
La Commission se réunit chaque fois que de besoin sur convoca-

tion de son Président. Elle ne siège valablement que si au moins
quatre cinquième de ses membres sont présents, et adopte ses dé-
cisions à la majorité simple.

Article 12
Lors de l’examen des dossiers, la Commission peut requérir le

concours de tout service ou de toute personne dont les compéten-
ces sont jugées à même d’étayer ses avis.

Article 13
La Commission donne son avis au plus tard dans les deux mois

qui suivent sa saisine.
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CHAPITRE III

DE LA DÉCISION DE NATURALISATION

Article 14
La naturalisation est octroyée par décret sur proposition du Mi-

nistre de la Justice.

Article 15
La décision d’octroi de la naturalisation ou de rejet est signifiée

au requérant endéans deux ans à dater de son enregistrement à
l’office du Procureur de la République compétent.

Lorsque la requête en naturalisation a été rejetée, aucune autre
requête ne peut être introduite avant l’expiration d’un délai de
trois ans à dater de la signification de la décision de rejet par le Mi-
nistre de la Justice.

Article 16
Le décret de la naturalisation est enregistré au registre-répertoi-

re des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité et publié par
extrait au Bulletin Officiel du Burundi selon le modèle défini par
ordonnance du Ministre de la Justice.
Note. Voir la note produite sous l’article 3 du présent décret.

Article 17
Les frais d’enquête et de publication sont déterminés par ordon-

nance conjointe des Ministres des Finances et de la Justice.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 18
Les dossiers de requêtes en naturalisation qui se trouvent déjà

en instance seront retournés aux intéressés, afin qu’ils se confor-
ment aux dispositions du présent décret.

Article 19
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont

abrogées.

Article 20
Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est chargé de l’exé-

cution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signa-
ture.

20 avril 2004. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 550/346 déterminant la forme et le contenu de cer-
tains actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité.

(B.O.B., 2004, n° 5, p. 357)

Article 1
La présente ordonnance déterminera la forme et le contenu des

actes ci-après:
– déclaration de la femme étrangère, en vue de l’acquisition par

mariage de la nationalité de son conjoint burundais;
– actes de déclaration d’option, en vue d’acquisition de la natio-

nalité burundaise par la personne qui exerce l’autorité parentale, si
l’enfant est mineur;

– actes de déclaration d’option, si l’enfant est devenu majeur;
– acte de déclaration d’option en vue d’adoption plénière;
– acte de renonciation à la nationalité burundaise;
– acte de recouvrement de la nationalité burundaise;
– agrément d’un acte de renonciation à la nationalité burundai-

se;
– publication d’un extrait d’un acte de naturalisation.

Article 2
Les actes dont question à l’article 1er sont rédigés suivant les

modèles figurant spécialement aux annexes 1,2,3,4,5,6,7 et 8.
Note. Ces annexes peuvent être consultés dans le B.O.B., 2004, n° 5, p. 357.

Article 3
En cas d’adoption plénière, la forme et le contenu de l’acte de

déclaration d’option sont identiques à ceux fixés aux annexes 2 et 3
selon que l’enfant est mineur ou majeur.

Article 4
Les annexes dont objet à l’article 2 font partie intégrante de cette

ordonnance.

Article 5
La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signatu-

re.

20 avril 2004. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 550/347 fixant la forme et le contenu du registre-
répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de
nationalité.

(B.O.B., 2004, n° 5, p. 360)

Article 1
Le registre-répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de na-

tionalité est à colonnes. Il est coté et paraphé par l’autorité compé-
tente.

Article 2
Le registre-répertoire mentionne tous les actes reçus par le fonc-

tionnaire préposé au registre-répertoire ou déposés entre ses
mains.

Article 3
Les actes suivants sont enregistrés au registre-répertoire:
a) la renonciation à la qualité de burundais par ceux qui possè-

dent une nationalité étrangère;
b) l’ordonnance d’agrément d’option;
c) l’acte de recouvrement de nationalité;
d) l’acte de naturalisation;
e) la décision coulée en force de chose jugée, et qui prononce la

déchéance de la nationalité;
f) la qualité de double nationalité;
g) les décisions judiciaires définitives, rendues en matière de na-

tionalité.

Article 4
Les actes, dont mention à l’article 3, sont enrôlés sans blanc, la-

cune ni intervalle.

Article 5
Chaque inscription au registre-répertoire porte les mentions sui-

vantes:
– le numéro d’ordre;
– la date de l’acte;
– la nature de l’acte;
– le nom et prénom de l’intéressé;
– la nationalité étrangère et le numéro du passeport:
– le nom de l’époux ou de l’épouse;
– la résidence de l’intéressé;
– la date d’enregistrement;
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– les observations éventuelles.

Article 6
Le registre-répertoire peut être consulté librement par toute per-

sonne pouvant justifier d’un intérêt légitime.

Article 7
Le fonctionnaire instrumentant procède au classement des actes

reçus, après y avoir inscrit la date, le numéro d’enregistrement et
son nom.

Les actes sont classés dans l’ordre de leur enregistrement.

Article 8

Le fonctionnaire chargé du registre-répertoire est responsable
de la bonne conservation des registres-répertoires et des actes re-
çus.

Aux personnes pouvant invoquer un intérêt légitime, il peut dé-
livrer copie conforme des actes enregistrés.

Article 9

La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.
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Nom des personnes physiques

28 juin 1979. – DÉCRET n° 100/94 portant réglemen-
tation du changement de nom.

(B.O.B., 1979, n° 8, p. 409)

Article 1
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, nul

ne peut user d’un autre nom que celui figurant sur son acte de
naissance ou sur le registre des déclarations de naissance, ou à dé-
faut, d’un autre nom que celui dont il a eu la possession constante
et publique au cours de son enfance et en tous cas jusqu’à l’âge de
16 ans.

Cette interdiction emporte celle faite aux agents publics de déli-
vrer des documents de toute nature, constatant ou consacrant un
changement de nom.

Les dérogations aux dispositions des deux alinéas précédents ne
peuvent être accordées que par le Ministre de la Justice, dans les
conditions prévues aux articles 2 à 7.

Article 2
Toute personne qui aura quelque raison légitime de changer de

nom en adressera la demande motivée au Ministre de la Justice.
Le requérant devra joindre, d’office ou à la demande du Minis-

tre de la Justice, toutes pièces justificatives utiles et l’exposé des
motifs sur lesquels il appuie sa requête.

Article 3
Le requérant devra justifier d’un intérêt au changement de nom

envisagé, cet intérêt pouvant être, notamment:
– la volonté de ne plus porter un nom grotesque, ridicule, obsè-

ne ou répulsif;
– le souci d’éviter une homonymie pouvant être source de

confusion ou, au contraire, de relever un nom illustre susceptible
de s’éteindre;

– le désir de porter un pseudonyme sous lequel il a acquis, dans
l’exercice d’une activité particulière, une certaine réputation ou
notoriété, ou de porter un nom dont il a la possession ancienne et
constante;

– toute autre raison dont le bien-fondé est apprécié par le Minis-
tre de la Justice.

Dans tous les cas, le Ministre de la Justice appré cie souveraine-
ment, par une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire et
non susceptible de recours, la suite pouvant être donnée à la de-
mande de changement de nom, quelle qu’en soit la raison.

Article 4
Dès réception d’une requête en changement de nom, le Ministre

de la Justice,
– invite si besoin en est, le requérant à fournir tous documents

justificatifs ou complémentaires;
– fait procéder à une enquête, s’il l’estime utile;
– en fait publier, dans tous les cas, la teneur, au frais du requé-

rant, au Bulletin Officiel du Burundi, et en ordonne l’affichage aux
bureaux de la Commune de résidence du requérant.

Article 5
La publication visée à l’article précédent, in fine, doit mention-

ner que tout intéressé dispose d’un délai de deux mois pour faire
connaître au Ministre de la Justice, les raisons personnelles ou fa-
miliales l’incitant à soutenir le changement de nom envisagé, ou à
s’y opposer.

Après l’expiration de ce délai, compté à partir de la plus tardive
des publications, le Ministre de la Justice prend sa décision qui, s’il
admet la demande, autorisera le changement de nom, mais n’aura
son exécution qu’après un délai de six mois à compter de son in-
sertion au Bulletin Officiel du Burundi.

La décision de rejet d’une demande de changement de nom
n’est pas publiée au Bulletin Officiel du Burundi, mais simplement
notifiée au requérant; elle ne fait acquérir aucun droit aux tiers, ni
préjudice au requérant, qui peut en introduire une nouvelle de-
mande après un délai de deux ans.

Article 6
Pendant le délai de six mois visé au second alinéa de l’article

précédent, toute personne ayant un intérêt personnel ou familial
sera admise à présenter une requête au Ministre de la Justice, en
vue d’obtenir la révocation de changement de nom; cette révoca-
tion sera prononcée par le Ministre de la Justice et publiée au Bul-
letin Officiel du Burundi.

Article 7
S’il n’y a pas eu d’opposition, ou si celles qui ont été faites n’ont

point été admises, parce que non fondées, la décision autorisant le
changement de nom aura son plein et entier effet à l’expiration du
délai de six mois visé au second alinéa de l’article 5 du présent dé-
cret.

Mention du nouveau nom sera alors portée, soit d’office, soit à la
demande du bénéficiaire du changement de nom, sur ordre du Mi-
nistre de la Justice, en marge des actes de l’état civil de l’intéressé
auquel il sera en outre délivré autant d’expéditions de la décision
qu’il sera nécessaire pour lui permettre de régulariser sa situation.

Article 8
Afin de faciliter leur assimilation par la communauté nationale,

les personnes ayant acquis la nationalité burundaise par déclara-
tion d’option ou par naturalisation, au sens des articles 5 et 9 du
décret-loi du 10 août 1971 portant code de la nationalité burundai-
se, bénéficieront des plus grandes facilités pour l’adaptation à la
phonétique et à l’orthographe burundaise des noms à consonances
étrangères.
Note. Le D.-L. du 10 août 1971 ayant été abrogé par la L. du 18 juillet 2000 portant
réforme de la nationalité (voir supra), l’acquisition de la nationalité par option et la
naturalisation qui étaient régies respectivement par les articles 5 et 9 du décret-loi
abrogé, se retrouvent réglées par les articles 5 et 6 dans la nouvelle loi.

Par dérogation aux dispositions des articles précédents, les de-
mandes de changement de nom pourront être jointes aux déclara-
tions d’option et aux demandes de naturalisation et être autorisées
par la décision d’agrément de l’option ou accordant la naturalisa-
tion. Une ordonnance du Ministre de la Justice précisera la procé-
dure devant être alors suivie et y adoptera les règles de fond et de
forme figurant aux articles précédents, notamment aux articles 4
à 7.
Note. Aucune ordonnance n’a encore été édictée sur cette matière.

Article 9
L’usage d’un pseudonyme est interdit au Burundi à toute per-

sonne de nationalité étrangère.
Toutefois, des dérogations pourront être accordées dans un inté-

rêt artistique, littéraire ou scientifique, par le Ministre de la Justice,
après avis du Ministre ayant, selon les circonstances, la Culture ou
l’Education dans ses attributions. Ces autorisations seront stricte-
ment limitées à l’activité en vue de laquelle elles auront été accor-
dées.

Article 10
Les infractions aux dispositions des articles 1 et 9 seront punies

d’une peine d’amende de 1.000 à 10.000 francs. En cas de récidive,
la peine d’amende pourra être doublée et il pourra être prononcé
une peine de servitude pénale ne pouvant dépasser deux mois.
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Article 11
Le Ministre de la Justice et, les Ministres ayant respectivement

l’Intérieur, la Culture et l’Education dans leurs attributions, sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et en-
tre en vigueur le jour de sa signature.
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Privilèges sur la généralité des meubles

22 janvier 1896. – ORDONNANCE DU GOUVERNEUR
GÉNÉRAL — Code civil. Créances privilégiées.

(B.O., p. 120)

Approuvée par D. du 15 avril 1896.

Le D. du 15 avril 1896 ci-dessus a été rendu exécutoire au Burundi par O.R.U.,
n° 5/Just. du 20 janvier 1933 (B.O.R.U., p. 14). Il a été modifié à plusieurs reprises.

Note. Dans son état actuel, l’Ord. du 22 janvier 1896 a subi plusieurs modifications
à travers son article 1 fixant l’ordre des privilèges portant sur la généralité des
meubles d’un débiteur. Certaines de ces modifications ont été incorporées dans le
texte de l’article 1, d’autres sont demeurées implicites et doivent être prises en
compte, pour conférer l’harmonie au texte légal de base et en permettre une lecture
actualisée. Certaines des textes modificatifs ont, à leur tour, subi ultérieurement
des modifications, si bien qu’il ne soit pas nécessaire de rendre compte des change-
ments qui ne sont plus en vigueur. Les seuls textes modificatifs qui demeurent
d’actualité sont relevés ci-après.

– D. du 24 janvier 1957 (B.O., p. 303), rendu exécutoire au Burundi par O.R.U.,
n° 11/178 du 18 novembre 1957 (B.O.R.U, p. 753). Les modifications résultant de ce
décret ont directement été incorporées au texte de base.

– L. du 21 septembre 1963 portant impôt sur les revenus (B.O.B., p. 399), telle que
cette loi a été elle-même modifiée par l’A.-L. n° 001/28 du 5 novembre 1966 (B.O.B.,
p. 494).

– D.-L. n° 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du Travail du Burundi
(B.O.B., 1993, n° 9, p. 452).

– L. n° 1/010 du 16 juin 1999 portant Code de la sécurité sociale (B.O.B., 1999, n° 7,
p. 413).

Les modifications résultant des trois derniers textes légaux sont plutôt implicites et
demeurent en dehors du texte de base, produisant cependant des interférences di-
rectes.

Article 1

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont cel-
les ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant:

Note. Tel qu’il est établi par l’article 1 de l’Ord. du 22 janvier 1896 à travers la nu-
mérotation allant du 1° au 6°, l’ordre de préférence des privilèges généraux mobi-
liers n’est plus exact. Des lois postérieures en date ont apporté des modifications
ou institué de nouveaux privilèges assortis d’un rang plus fort que les privilèges
préexistants. Certains de ces nouveaux privilèges vont jusqu’à primer sur ceux qui
étaient en tête de liste.

Tout d’abord, le D.-L. n° 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du Travail
du Burundi, organise en son article 93, un privilège des travailleurs qui, dans l’état
actuel des choses, surclasse tous les autres privilèges résultant de l’ordonnance du
22 janvier 1896. Le texte de cette disposition est suffisamment clair en rapport avec
sa primauté.

«En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise, les travailleurs em-
ployés dans celle-ci ont rang de créanciers privilégiés sur tous les autres créanciers,
y compris le Trésor public, nonobstant toute disposition contraire de la législation
antérieure, pour les salaires et autres indemnités liées au contrat, comme les in-
demnités de préavis, de licenciement et les congés payés, ainsi que les dommages
et intérêts éventuels qui leur sont dus jusqu’au prononcé de la faille ou de la liqui-
dation.

Ce privilège s’exerce sur les biens meubles et immeubles de l’employeur».

D’autre part, la L. n° 1/010 du 16 juin 1999 portant Code la sécurité sociale, organi-
se, en son article 23, un privilège garantissant le paiement des cotisations et des in-
térêts moratoires dus par l’employeur à l’I.N.S.S. Ce privilège prend rang
immédiatement après celui des travailleurs, et donc avant même le privilège du
Trésor pourtant cité au premier rang par l’article 1er de l’Ord. du 22 janvier 1896.
Le texte de l’article 23 est très clair au sujet de son rang.

«Le paiement des cotisations et des majorations de retard est garanti par un privi-
lège sur les biens meubles et immeubles, qui prend rang immédiatement après ce-
lui qui garantit le paiement des salaires».

Les deux privilèges que nous venons de relever remettent donc forcément en cause
l’énumération de l’article 1er de l’ordonnance précitée. Tout en reproduisant ci-
après les numéros d’ordre fixés par ladite ordonnance à la suite des deux privilèges
relevés ci-avant, nous apporterons l’éclairage nécessaire chaque fois que de besoin,
pour faire comprendre l’ordre exact de ces privilèges, dans l’état actuel de la légis-
lation.

1° les sommes dues au Trésor pour le paiement des impositions
directes et personnelles de l’année courante et de l’année antérieu-
re, et pour le paiement des frais de poursuite, sans préjudice au
privilège sur les biens immeubles résultant de l’article 27 du règle-
ment du 3 septembre 1980;

2° les sommes dues au Trésor du chef de tous autres impôts,
contributions ou droits quelconques, établis ou à établir, durant les
six mois qui suivent leur exigibilité;

Note. Bien que l’Ord. du 22 janvier 1896 dissocie les impositions directes et person-
nelles d’une part et les autres impôts ou contributions d’autre part, pour les couvrir
de deux privilèges ayant des rangs distincts, ces deux privilèges ont été ultérieure-
ment fondus en un seul, par l’effet direct de la L. du 21 septembre 1963 portant im-
pôt sur les revenus, telle que cette loi a été modifiée par l’A.-L. du 5 novembre 1966.
Le texte de l’article 136 de la loi précitée est clair à ce sujet; il n’y a plus de distinc-
tion à faire au niveau des impôts, et la loi couvre par un seul et même privilège, non
seulement tous les impôts indistinctement, mais également tous les accessoires liés
à ces impôts.

«Pour le recouvrement des impôts, des accroissements d’impôts, des additionnels,
des majorations, des amendes, des factures émises par le gouvernement du Burun-
di et enrôlées par le département des impôts, des intérêts et des frais de poursuites,
le Trésor a privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du
redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Le privilège grève également les revenus et les biens meubles du conjoint du rede-
vable, dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article 138, le recou-
vrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits revenus et biens…».

3° les frais de justice faits dans l’intérêt commun des créanciers;

4° les frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune
du défunt;

5°  (D. du 24 janvier 1957). —  les frais de maladie, pour les trois
derniers mois de celle-ci;

6°  (D. du 24 janvier 1957). —  les sommes et la contre-valeur des
avantages dus par l’employeur à l’engagé, pour lui-même ou pour
sa famille, en vertu du contrat d’emploi ou de travail, ou des dis-
positions légales qui sont applicables à ces contrats, pour les six
derniers mois de service, ainsi que les sommes et la contre-valeur
des avantages qui leur sont dus pour cessation du contrat; le mon-
tant du privilège ne peut excéder 400.000 francs.

Note. L’article 93 du D.-L. du 7 juillet 1993 ayant couvert par un seul et même pri-
vilège, non seulement les salaires du travailleur, mais également toutes les autres
indemnités qui sont liées au contrat de travail qui peuvent lui être dues, notam-
ment les indemnités de licenciement, les indemnités de préavis, les dommages-in-
térêts ainsi que toutes autres indemnités représentatives de frais, de risques ou de
dommages particuliers auxquels le travailleur aurait été exposé, le privilège prévu
au 6° de l’article 1 de l’Ord. du 22 janvier 1896 n’a plus d’objet. Il a été absorbé par
le privilège des travailleurs qui vient en tête de la hiérarchie des privilèges géné-
raux sur meubles; il n’y a même plus de limitation de montant.

Les créanciers privilégiés, qui sont dans le même rang, sont
payés par concurrence.

Article 2

Notre Secrétaire d’Etat, etc…
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Successions des étrangers

16 novembre 1972. – DÉCRET-LOI n° 500/136 relatif à
l’administration et à la liquidation des successions
d’étrangers abandonnées.

(B.O.B., 1972, n° 12, p. 493)

Article 1
Au sens du présent décret-loi, sont considérés comme succes-

sions abandonnées, les biens quels qu’ils soient, délaissés au Bu-
rundi par tout défunt de nationalité étrangère, que le décès se soit
produit sur le territoire national ou à l’étranger, et qui ne laisse au
Burundi ni héritier, ni conjoint non divorcé ou séparé de corps, ni
exécuteur testamentaire.

Au sens du présent décret-loi, est réputée héritier, toute person-
ne qui, en vertu de la législation nationale du défunt sur les succes-
sions dévolues ab intestat, est appelée à hériter de tout ou d’une
quantité de la succession.

Sont assimilés aux successions abandonnées, les biens délaissés
par tout défunt de nationalité étrangère et dont les héritiers, le
conjoint non divorcé ni séparé de corps et l’exécuteur testamentai-
re, bien que se trouvant au Burundi, refusent d’assurer l’adminis-
tration.

Article 2
Lorsqu’il est informé de l’ouverture d’une succession abandon-

née dans son ressort, le gouverneur de province avertit sans délai
le Curateur aux successions et prend à l’égard des biens formant la
succession, toutes mesures utiles de conservation et de sauvegar-
de.

Lesdites mesures comprennent notamment la garde des biens
successoraux et l’apposition de scellés sur les immeubles dépen-
dant de la succession.

A défaut du gouverneur de province, les devoirs prescrits aux
deux alinéas précédents sont exécutés par le commissaire d’arron-
dissement ou par l’administrateur communal de l’endroit où se
trouvent les biens successoraux.

Article 3
Le Curateur aux successions est chargé de l’administration de

toutes les successions abandonnées ouvertes au Burundi.
Le Curateur aux successions est désigné par le Ministère de la

Justice parmi les fonctionnaires de la catégorie de direction de son
ministère.

Article 4
Lorsqu’il est averti de l’ouverture d’une succession abandonnée,

le Curateur aux successions en informe sans délai le représentant
diplomatique ou consulaire du défunt et l’invite à assister à l’in-
ventaire des biens successoraux.

Article 5
Si le représentant diplomatique ou consulaire de la nationalité

du défunt refuse d’assister à l’inventaire ou si l’Etat dont le défunt
était ressortissant ne possède pas de représentant résidant au Bu-
rundi, le Curateur aux successions dresse l’inventaire des biens
successoraux en présence de deux concitoyens du défunt, résidant
sur place et honorablement connus.

Article 6
Le Curateur aux successions publie sans délai l’ouverture de

toute succession abandonnée.
Cette publication a lieu sous forme d’avis diffusé par la Voix de

la Révolution et inséré dans le Bulletin Officiel du Burundi ainsi
que dans un journal édité par le gouvernement.

Note. L’appellation «Voix de la Révolution» servait pour désigner la Radio Natio-
nale.

Ledit avis renseigne l’identité du défunt, le lieu et la date de son
décès; il invite les créanciers du défunt à faire connaître leurs
créances au Curateur aux successions et les débiteurs à lui signaler
leur dû et à en régler le montant.

Article 7
Dès l’ouverture d’une succession abandonnée, le Curateur aux

successions procède en outre aux devoirs suivants:
a) il remet les souvenirs de famille dépourvus de valeur vénale

au représentant diplomatique ou consulaire de la nationalité du
défunt; si l’Etat dont le défunt était ressortissant ne possède pas de
représentant résidant au Burundi, le Curateur aux successions
transmet les souvenirs de famille au Ministère des Affaires étran-
gères qui les fait parvenir au gouvernement de l’Etat dont le dé-
funt était ressortissant;

b) il réalise aux meilleurs prix les biens susceptibles de rapide
dépérissement ou de conservation dispendieuse;

c) il verse au Dépôt des Forces Armées les armes à feu, les muni-
tions et les engins prohibés;

d) il détruit par le feu ou par tout autre moyen offrant une garan-
tie, les objets et documents susceptibles de porter atteinte aux bon-
nes moeurs ou à la mémoire du défunt; il dresse procès-verbal
administratif de ces destructions;

e) il licencie les travailleurs au service du défunt, à l’exception
du personnel indispensable à l’administration de la succession;

f) il consigne au Trésor les espèces trouvées à la mortuaire ainsi
que le produit des ventes visées au littera b) du présent article; au
cas où ces fonds comprennent des devises étrangères, il procède
préalablement au change de celles-ci en monnaie nationale, dans
une banque de la place et au cours du jour.

Article 8
Pendant une période de six mois à compter de la publication de

l’avis d’ouverture de succession au Bulletin Officiel du Burundi, le
Curateur aux successions veille à la perception des revenus et re-
cettes de la succession, quelle qu’en soit l’origine, assure la conser-
vation des objets mobiliers dans un local ou dans des conditions
offrant toute garantie contre le vol et la détérioration, gère les im-
meubles en bon père de famille, poursuit les débiteurs, exerce tou-
te action qui compète à l’hérédité et répond à toue demande
formée contre elle.

Lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seul à l’ad-
ministration de la succession, soit que celle-ci soit trop absorbante,
soit qu’elle réclame des connaissances techniques particulières, le
Curateur aux successions peut, sous sa responsabilité et son
contrôle, faire appel aux concours nécessaires.

Article 9
Le Curateur aux successions a qualité pour communiquer aux

héritiers les renseignements que ceux-ci sollicitent concernant la
succession et les modalités de son administration.

Il peut tenir compte de leurs suggestions dans la mesure où elles
son compatibles avec les dispositions du présent décret-loi.

Ces suggestions peuvent notamment porter:
a) sur le choix des biens successoraux qui seront réalisés par ap-

plication de l’article 12 ou 19;
b) sur la réalisation de biens successoraux dont les héritiers pré-

fèrent recevoir la contre-valeur en espèces; la réalisation de ces
biens a lieu en vente publique et le produit en est consigné au Tré-
sor, conformément au prescrit de l’article 7 littera f.

Article 10
Au terme du délai mentionné à l’article 8, le Curateur aux suc-

cessions clôture la succession et paie celles de ses dettes qui sont
nées au Burundi et à raison desquelles les créanciers ont déposé
des déclarations de créance admises au passif de la succession.
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Le paiement des dettes de la succession a lieu conformément
aux privilèges établies par la loi.

Article 11
Lorsqu’il refuse d’admettre une créance au passif de la succes-

sion, le Curateur aux successions doit, par lettre recommandée à la
poste, en informer le créancier intéressé qui dispose d’un mois
pour se pourvoir devant le tribunal de première instance de Bujum-
bura.

Le pourvoi ainsi formé suspend, jusqu’au prononcé du juge-
ment, le paiement des autres dettes de la succession d’un rang égal
ou inférieur à celui de la dette en litige. Toutefois, le pourvoi n’em-
pêche pas la délation de la succession suite à la demande réguliè-
rement formée de l’une des personnes visées à l’article 17.
Note. L’appellation «tribunal de grande instance» a remplacé actuellement celle de
«tribunal de première instance» utilisée par le texte de l’article précédent.

Article 12
Si les fonds de la succession abandonnée ne suffisent pas au

paiement de toutes les dettes, le Curateur aux successions fait ven-
dre, en vente publique, les biens successoraux à due concurrence.

Au cas où, nonobstant la vente de la totalité de ceux-ci, les fonds
successoraux ne permettent pas l’apurement complet de toutes les
dettes de la succession, le Curateur aux successions répartit l’actif
au marc le franc entre les différents créanciers, sans préjudice des
privilèges établis par la loi.

Article 13
Le Curateur aux successions délivre au représentant diplomati-

que ou consulaire de la nationalité du défunt les fonds et les biens
de la succession qui subsistent après paiement des dettes, ainsi que
les comptes de la gestion et les pièces justificatives des opérations
auxquelles il a été procédé pour compte de la succession.

Article 14
Si l’Etat dont le défunt était ressortissant ne possède pas de re-

présentant diplomatique ou consulaire résidant au Burundi, le Cu-
rateur aux successions délivre les fonds, biens, comptes et pièces
justificatives au Ministre des Affaires Etrangères qui les fait parve-
nir au gouvernement de l’Etat dont le défunt était ressortissant.

Article 15
La délivrance des fonds et des biens formant la succession aban-

donnée, des comptes de la gestion et des pièces justificatives opé-
rée en vertu de l’article 13 ou 14 a lieu contre bonne et valable
décharge consignée dans un procès-verbal et souscrite, selon le
cas, par le représentant diplomatique ou consulaire de la nationa-
lité du défunt ou le Ministre des Affaires Etrangères du Burundi.

Article 16
Avant leur délivrance au représentant diplomatique ou consu-

laire ou au Ministre des Affaires Etrangères, les successions aban-
données supportent les frais d’administration qu’elles ont
occasionnés à l’Etat.

Ces frais d’administration comprennent:

a) les différents droits, taxes et impôts dus à raison l’administra-
tion de la succession;

b) l’indemnisation du Trésor à raison du temps consacré par le
Curateur aux successions et, le cas échéant, par d’autres fonction-
naires ou agents, à la conservation et à l’administration de la suc-
cession; le montant de cette indemnisation est fixé dans chaque cas
par décision motivée du Curateur aux successions; elle ne peut en
aucun cas dépasser 7 % de l’actif brut de la succession;

c) les frais de gestion de la succession quels qu’ils soient. No-
nobstant toute disposition légale contraire, les créances du Trésor
résultant du présent article sont privilégiées par rapport à toute
autre créance.

Article 17
Toute succession abandonnée administrée par le Curateur aux

successions peut être déférée à un héritier du défunt, à son
conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au mandataire de l’une
ou de plusieurs de ces personnes, ainsi qu’au représentant diplo-
matique ou consulaire de la nationalité du défunt et accrédité au
Burundi.

La demande en délation d’une succession abandonnée est
adressée au Curateur aux successions. Les signatures de ce docu-
ment doivent être dûment légalisées, la dernière légalisation éma-
nant d’une autorité du Burundi.

En outre, si la demande émane d’un héritier, du conjoint non di-
vorcé ni séparé de corps ou du mandataire de l’une ou de plu-
sieurs de ces personnes, elle doit être revêtue de l’accord du
représentant diplomatique ou consulaire de la nationalité du dé-
funt et accrédité au Burundi.

Si l’Etat dont le défunt était ressortissant ne possède pas un tel
représentant au Burundi, la demande en délation doit être revêtue
de l’accord du Ministre des Affaires Etrangères de cet Etat.

Article 18
La délation d’une succession abandonnée n’est soumise à aucu-

ne condition de délai et peut intervenir aussi longtemps que le Cu-
rateur aux successions n’a pas délivré la succession conformément
à l’article 13 ou 14.

Article 19
La délation de la succession abandonnée à l’une des personnes

mentionnées à l’article 17 ne peut avoir lieu qu’après paiement de
toutes les dettes dont la succession est redevable vis-à-vis du Tré-
sor.

A cet effet, le Curateur aux successions prend toutes informa-
tions nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts du Trésor.

S’il apprend l’existence de telles dettes et si les fonds de la suc-
cession n’en permettent pas l’apurement complet, le Curateur aux
successions est habilité à faire vendre, en vente publique, les biens
successoraux à due concurrence, sans attendre l’expiration du dé-
lai fixé à l’article 8.

La personne qui a introduit une demande valable en délation
d’une succession abandonnée peut, moyennant l’accord préalable
du Curateur aux successions, procéder personnellement au paie-
ment des dettes visées au premier alinéa du présent article. La suc-
cession lui est, dans ce cas, déférée sans délai.

Article 20
La délation d’une succession abandonnée à l’une des personnes

visées à l’article 17 se réalise par la délivrance des fonds et des
biens qui forment la succession, des comptes de la gestion et des
pièces justificatives y afférentes.

Article 21
Le Curateur aux successions publie sans délai la délation de tou-

te succession abandonnée à l’une des personnes mentionnées à
l’article 17.

Cette publication a lieu sous forme d’avis diffusé et publié
conformément au prescrit du deuxième alinéa de l’article 6.

Ledit avis renseigne l’identité du défunt, le lieu et la date de son
décès, ainsi que l’identité complète de la personne en faveur de qui
la délation de la succession a eu lieu.

Article 22
Tous les mouvements de fonds opérés pour le compte de succes-

sions abandonnées en application des dispositions du présent dé-
cret-loi, ont lieu par l’intermédiaire du comptable titulaire du
Ministère de la Justice, tant en ce qui concerne la perception des re-
cettes que le paiement des dépenses.

Seul le paiement effectué entre les mains de ce fonctionnaire pu-
blic libère le débiteur d’une succession.
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Le fonctionnaire public précité ne peut disposer des fonds suc-
cessoraux que sur instructions dûment motivées du Curateur aux
successions.

Article 23

Toute action en justice dans laquelle une succession abandonnée
et représentée par le Curateur aux successions est en cause, tant
comme demanderesse que comme défenderesse, est de la compé-
tente du tribunal de première instance de Bujumbura.

Il en est de même des contestations portant sur l’administration
de la succession et survenant entre le Curateur aux successions,
d’une part, et les héritiers, les ayants droit ou les créanciers de la
succession, d’autre part.
Note. Voir l’observation formulée sous l’article 11.

Article 24

L’ancienne législation continuera d’être appliquée aux succes-
sions abandonnées ouvertes avant l’entrée en vigueur du présent
décret-loi.

Toutefois, leur administration pourra être déférée conformé-
ment aux dispositions des articles 16 à 21, si plus d’un semestre
s’est écoulé depuis leur ouverture, et si elles ne sont pas ou ont ces-
sé d’être redevables de dettes nées au Burundi.

Article 25
Les dispositions du présent décret-loi ne sont pas applicables

aux successions abandonnées de défunts qui, au moment de leur
décès, étaient célibataires et membres de congrégations religieu-
ses.

L’administration de ces successions est assurée par les supé-
rieurs religieux des défunts, sans intervention du Curateur aux
successions.

Article 26
Sont abrogés le décret du 28 décembre 1888 sur les successions

d’étrangers, l’arrêté de l’Administrateur Général du département
des Affaires Etrangères du 31 juillet 1891 sur les successions
d’étrangers, l’arrêté du Gouverneur Général du 18 août 1899 sur
les délégués du Procureur d’Etat pour la conservation des succes-
sions d’étrangers, l’arrêté ministériel du 23 mars 1911 sur la liqui-
dation des successions d’étrangers, l’arrêté ministériel du 15 mars
1913 sur les prorogations du délai de liquidation des successions
d’étrangers, l’arrêté royal du 20 janvier 1921 sur les successions ab
intestat et le décret du 3 avril 1954 sur l’administration et la liqui-
dation des biens successoraux délaissés lorsqu’il n’y a pas lieu à
l’application des dispositions du décret du 28 décembre 1888.

Article 27
Le présent décret-loi entre en vigueur le 16 novembre 1972.
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Renvoi à des matières extérieures
au Code Civil et aux dispositions complémentaires

1. Sous les articles 3 et 11 du Code civil, livre II, 2ème partie, nous renvoyons au Code minier et pétrolier de la République du Burundi,
avec mentions «Dispositions économiques».
2. Sous l’article 11 du Code civil, livre II, 2ème partie, nous renvoyons au D.-L. sur le domaine public hydraulique, avec mentions «Dis-
positions économiques».
3. Dans la note figurant sous l’article 29 du Code civil, livre II, 2ème partie, nous renvoyons aux «Dispositions économiques», sous le volet
«Terres».
4. Dans la note figurant sous l’intitulé du titre III du Code civil, livre II (Régimes des terres domaniales), nous renvoyons aux «Disposi-
tions économiques», rubrique consacrée aux «Terres».
5. Dans la note figurant sous l’article 214 du Code civil, livre II, 2ème partie, nous renvoyons au D.-L. sur le domaine public hydrauli-
que, avec mentions «Dispositions économiques».
6. Dans la note figurant sous l’article 429 du Code civil, livre III, nous renvoyons au Code du travail figurant sous la rubrique de la
«Législation sociale».
7. Dans les dispositions complémentaires relatives à l’«État civil», la note figurant sous l’article 2 de l’Ord. du 29 avril 1980 sur la créa-
tion des bureaux d’état civil, renvoie aux dispositions figurant sous la rubrique «Organisation politique et administrative», pour ce qui
concerne le D.-L. n° 1/29 du 24 septembre 1982 portant délimitation des communes et des provinces.
8. Dans les dispositions complémentaires relatives à la rubrique «Hypothèque», la note figurant sous l’article 22 de l’A.R. du
21 novembre organisant le régime de la vente par voie parée, fait référence à l’Ord. du 12 novembre 1886 sur la saisie immobilière, en
renvoyant aux  «Dispositions diverses».
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I. Code pénal
L’avènement du code de 1981 répondait principalement à deux impératifs majeurs, l’un de fond et l’autre de forme. Au titre du pre-
mier, il fallait revoir le système pénal hérité de la colonisation qui était devenu, à certains égards, anachronique ou en tout cas n’était
plus adapté à la situation tant politique, économique, sociale que culturelle des années 1980 et d’après: criminalité de plus en plus ga-
lopante et organisée, des formes de délinquance que le législateur colonial et les régimes qui lui avaient succédé n’avaient pu prévoir
pour édicter des sanctions efficaces et dissuasives etc. Au titre du second, l’idée maîtresse était de cordonner dans un texte unique qui
se voulait cohérent et complet, plusieurs dispositions pénales jusque-là éparses, mises en vigueur à des périodes différentes aussi bien
d’avant que d’après l’indépendance du Burundi. C’est le même code pénal qui est encore à ce moment (c’est-à-dire à la date de la
deuxième édition des «Codes et lois du Burundi») en vigueur, au fur du temps complété et modifié en certaines de ses dispositions par
des lois particulières.
Après près de trois décennies, de nombreux spécialistes du droit estiment, à juste titre, que compte tenu des mutations profondes qu’a
connues le Burundi notamment sur les plans politique, économique, social et culturel, le code pénal promulgué en 1981 est lui-même
devenu anachronique et mérite d’être révisé. C’est dans cette perspective que le Ministre de la justice a mis sur pied une équipe de
juristes chargée de rédiger un projet de texte de révision du code pénal qui serait adapté à la criminalité et à la politique criminelle
actuelles, et qui serait conforme aux instruments internationaux pertinents qui lient le Burundi.
En attendant la promulgation de ce code pénal refondu et mis à jour, l’on ne peut que s’en tenir aux textes législatifs et réglementaires
pertinents dans l’état où ils se trouvent.

4 avril 1981. – DÉCRET-LOI n° 1/6 portant réforme du
Code pénal.

(B.O.B., 1981, n° 6, p. 249)

INDEX ALPHABÉTIQUE
Abandon de famille, 369, 443.
Abus :

– d’autorité, 392.
– de confiance, 211-213.
– de croyances superstitieuses, 183.
– d’une position, 387.

Actes :
– arbitraire, 392.
– d’anthropophagie, 165.
– de barbarie, 145.
– de trahison, 393-396, 434.
– réglementaires, 440, 441.
– d’instruction ou de poursuite, 91.
– de contrainte morale, 196.
– de contrainte physique, 196.
– de société, 205.
– modificatifs, 205.
– exécutoires, 269.
– injuste (fonctionnaires ou officiers publics), 301.
– de bienfaisance, 319.
– de commerce, 403.

Action :
– publique, 85, 86, 92, 105, 128, 220, 357.
– civile, 92.

Adultère, 362-366.
Amnistie, 25, 85, 127, 129, 130.
Animaux (destruction), 237.
Antropophagie, 165, 166.
Armes, 28, 56, 68, 186, 195, 271, 336, 393, 412, 422, 432.
Assistance (non-), 351, 352.
Association criminelle, 334-338.
Atteinte à la sûreté extérieure de l’État, 393-409.
Atteinte à la sûreté intérieure, 410-439.
Attentat :

– à la pudeur, 382-384.
– contre la vie ou la personne du Chef de l’État, 410.
– contre les personnes ou les propriétés, 141, 343, 417.

Auteur (d’infraction), 67.
Autorité parentale, 359.
Aversion ou haine raciale, 180.
Avortement, 353-357.
Banqueroute, et cas assimilés à-, 202-210.
Bateau (effraction), 197.
Boissons, 220, 331, 332.
Borne des terres (enlèvement, déplacement), 238.
Bris de scellés, 198.
Cadavre :

– fouille, 164.
– mutilation, 163.
– recel, 348.

Chose jugée, 85.
Cel frauduleux, 219.
Circonstances :

– aggravantes, 7, 63, 185, 186, 271, 368, 380.
– atténuantes, 21, 22, 422.

Commencement d’exécution, 8, 384.
Complice (d’infraction), 68.
Concubine, 367.
Concussions, 77, 81, 298.
Condamnation :

– aux restitutions, 78-84.
– avec sursis, 109.
– civiles, 100, 111.
– conditionnelle, 74-77, 109, 134.
– publicité, 39, 61.

Confiscation :
– corps du délit, 293, 294.
– générale, 41.
– spéciale, 39, 40, 97, 294, 316.

Contrainte par corps, 80, 81, 107.
Contravention, 6, 10, 40, 89, 94, 442.
Contrefaçon, 5, 245, 246, 251.
Corruption :

– des fonctionnaires publics, 300-303.
– des mœurs, 372.

Crime, 6, 9, 18, 40, 89, 145, 407, 408.
Cultes (liberté), 391.
Débauche (de mœurs), 372-374.
Dégradation civique, 39, 56-59, 64.
Délit, 6, 9, 18, 40, 89, 326, 329.
Dénonciations calomnieuses, 181-183.
Destruction :

– des animaux, 237.
– des arbres, récoltes ou autres propriétés, 235, 236.
– des constructions, 233.
– cultures, substances et plantes (stupéfiants), 330.
– des machines, 233.
– des monuments, 234.
– des tombeaux, 234.

Détenu, 171, 172, 344, 352.
Détournement :

– de fonds publics, 295-299.
– de main d’œuvre, 214.
– des objets saisis, 188.

Dommages-intérêts, 79-83, 111, 134, 367.
Domicile :

– justification (de), 339.
– violation (de), 173, 174.

Drogues, 390.
Duel, 167-170.
Écrits anonymes, 304.
Effets :

– de l’action publique, 131.
– de la grâce, 110, 111.
– de la grâce amnistiante, 130, 131.
– Sans provision, 224-226.

Effraction :
– de domicile, 173.
– dégradation et démolition, 197.

Empoisonnement, 151, 152.
Enlèvement :
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– arbitraire d’une personne, 171.
– d’enfants, 359.

Époux, 349, 365, 367.
Épreuve :

– délai (de), 138.
– superstitieuses, 159-162.

Escalade, 173, 186, 199.
Escroquerie, 215.
Espionnage, 393, 397, 399, 400, 434.
Établissement (fermeture), 39, 60.
État civil, 308-312, 361, 382.
État de nécessité, 17.
Évasion :

– du condamné, 98.
– d’un détenu, 344-346.

Excuses :
– absolutoires, 19, 252.
– atténuantes, 19.
– définition, 18.
– légales, 19.

Exécution :
– par les armes, 28.
– par pendaison, 28.

Expert, 56, 267, 300-303.
Extorsion, 190.
Famille :

– abandon (de), 369, 370.
– infractions (contre), 363-370.

Falsification :
– de documents, 257-263.
– de sceaux de l’État et monnaie nationale, 5.

Fausse qualité, 259, 260.
Faux :

– en écriture publique ou authentique, 249-253.
– en écriture privée, de commerce ou de banque, 254-256.
– dans certains documents administratifs et certificats, 257-263.
– déclarations en justice, 266, 267.
– serment, 268.
– signes monétaires, 239-244.
– témoignage, 264.

Fermeture d’établissement, 39.
Fonctionnaire public, 181, 186, 247, 295-303, 380.
Frais de justice, 60, 84, 107, 134, 220.
Fraude, 204, 207, 246, 359.
Gage frauduleux, 212, 387.
Grâce, 5, 88, 106-114, 129-131, 134.
Grivèlerie, 220.
Guerre, 395, 396, 401, 403, 428.
Hasard ou opération, 203, 206, 313, 314.
Homicide :

– de coups et blessures, 349.
– involontaire, 154, 155.
– volontaire, 141-145.

Imputation (s) :
– acte ou événement, 183.
– calomnieuses, 181.
– dommageable, 178.

Incendie, 227-232.
Inceste, 368.
Infanticide, 143.
Infraction :

– circonstances atténuantes, 20-22.
– classification, 6, 7.
– commise à l’étranger, 4, 5.
– commise par les mineurs, 14.
– concours (d’), 62.
– concours idéal, 63.
– concours réel, 64.
– définition, 62.
– excuses, 18, 19.
– faits justificatifs, 17.

Injure, 168, 179, 182, 363.
Insignes officiels, 186, 248, 273, 281.
Intégrité :

– du territoire national, 406, 412, 414, 427.
– physique, 166, 406, 412, 414, 427.

Interdiction :
– de port d’armes, 56.
– de séjour, 39, 42-46, 64.

Interprète, 267.
Ivresse publique, 331, 332.

Légitime défense, 17.
Lésions :

– corporelles volontaires, 146-150.
– corporelles involontaires, 156-158.

Loterie, 315-317, 319.
Magistrat, 249, 250, 275-277, 295.
Marchés publics, 290.
Mariage, 362, 366.
Mauvais traitements (enfants), 369.
Menaces, 68, 171, 186, 196, 269, 303, 346, 382, 424.
Mendiant, 339-341.
Mercenariat, 406-409.
Meurtre, 142, 151, 190.
Mineur, 14, 142-144, 327, 359, 368, 372, 373, 380.
Ministre, 29, 33, 53, 113, 319, 380, 444.
Ministre du culte, 380.
Mise à la disposition du gouvernement, 49-55, 64, 111, 340, 341.
Monnaie, 5, 239, 241-244.
Monuments, 234.
Mouvement insurrectionnel, 423-425.
Mutilation, 149, 159.
Participation :

– à des bandes armées, 419-422.
– à un mouvement insurrectionnel, 423-425.
– criminelle, 67-73.

Partie civile, 178.
Peines :

– accessoires ou complémentaires, 39, 99, 111.
– principales, 27, 60, 107.

Pillage, 417, 424, 433.
Poinçons, 245.
Polygamie ou polyandrie, 366.
Port illégal de décoration, 248.
Prescription :

– de l’action publique, 89-92.
– de la peine, 87, 93, 94-100, 110, 121.

Prostitution, 371, 373, 374, 376.
Puissance ennemie, 403.
Racolage, 377.
Rébellion, 269-275.
Recel, 223, 347, 348, 349, 435.
Recèlement, 218.
Récidive, 25, 26, 32, 111, 203.
Réhabilitation, 57, 88, 132, 139, 443.
Représentation d’enfant (non), 360.
Responsabilité pénale (cause de non), 16.
Restitutions, 78-80, 83, 111, 116.
Ruses, 171, 380, 382, 385.
Outrages, 276, 278, 279, 281.

– à Chef d’État, 276, 279.
– aux bonnes mœurs, 388-391.

Saisie (des biens), 88, 294, 317, 438.
Scellés, 198, 282-285.
Secret :

– Défense Nationale, 396, 399, 400.
– de fabrication, 288.
– des lettres, 175, 176.
– professionnel, 177.

Serment, 268.
Solidarité publique (manquement), 351, 352.
Stupéfiants, 324-330.
Subornation de témoins, 265.
Supposition, substitution et supression d’enfant, 361.
Sursis, 74-77, 109, 111.
Tapage nocturne, 333.
Témoin :

– dégradation civique, 56.
– faux, 264-268.
– refus de témoigner, 308.
– rétractation, 252.
– subornation, 265.

Tentative :
– de contravention, 10.
– exemption de peine, 10, 318, 338, 352, 437.
– impossible, 11.
– punissable, 8, 430.
– peine, 9.

Titres (pièces), 254, 295, 320.
Tombeaux, 234.
Tortures, 145, 171.
Trahison, 393-396, 399, 400, 439.
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Travaux publics (entraves), 286, 290.
Tromperie, 216, 217, 244.
Usurpation de fonction publique, 247.
Vagabondage, 339-341.
Violences, 171, 187, 303, 346, 382, 424.
Voies de fait :

– en général, 153, 286, 287, 289, 290.

– contre le Chef de l’État, 280.
Vol(s) :

– commis la nuit, 191.
– meurtre commis pour faciliter (le), 190.
– simple, 184, 185.
– soustraction par parents et conjoints, 221-223.
– qualifié, 186-200.

LIVRE PREMIER

DES INFRACTIONS ET DE LA RÉPRESSION EN 
GÉNÉRAL

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I

DE L’INFRACTION EN GÉNÉRAL

Article 1
L’infraction est une action ou une omission qui se manifeste

comme une atteinte à l’ordre social et que la loi sanctionne par une
peine.

Article 2
Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas

portées par la loi avant que l’infraction fût commise.
Toutefois, en cas de concours de deux lois pénales, l’une ancien-

ne sous l’empire de laquelle l’infraction a été commise et l’autre
promulguée depuis l’infraction et avant qu’un jugement définitif
ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édicte
une peine moins sévère.

Article 3
Quiconque commet une infraction est, sous réserve des conven-

tions internationales sur les immunités diplomatiques et consulai-
res, puni conformément à la loi.
Note. S’agissant de ces conventions internationales, il y a lieu de noter:
– la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, (entrée
en vigueur le 24 avril 1964);
– Le Burundi a adhéré à cette convention le 1er mai 1968 et, à son égard, la Conven-

tion est entrée en vigueur 31 mai 1968 conformément à l’article 51 de cette Conven-
tion;
– la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (entrée en

vigueur le 19 mars 1964). - Le Burundi n’est pas Partie à cette convention mais un
grand nombre de ses dispositions ont une portée coutumière;
– la Convention sur les missions spéciales, adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies le 8 décembre 1969 et entrée en vigueur le 21 juin 1985. - Le Burundi
n’est pas Partie à cette convention mais un grand nombre de ses dispositions ont
une portée coutumière;
– la Convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la représentation des Etats dans

leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel. Cette
convention n’est pas encore entrée en vigueur;
– les différents accords de siège que le Burundi signe avec les organisations inter-

gouvernementales et les organisations non gouvernementales qu’il accueille sur
son territoire, lesquels accords prévoient des privilèges et des immunités, mais ne
sont pas publiés au Bulletin Officiel du Burundi.

Article 4
Toute infraction commise à l’étranger et pour laquelle la loi bu-

rundaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux
mois peut être poursuivie et jugée, sauf application des disposi-
tions légales sur l’extradition. La poursuite ne peut être intentée
qu’à la requête du Ministère Public.

Article 5
Quand l’infraction est commise à l’étranger contre un particulier

et que la peine maximum prévue par la loi du Burundi est de cinq
ans de servitude pénale au moins, cette requête doit être précédée

d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle
de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. Toutefois, pour
les infractions autres que celles attentatoires à la sûreté de l’Etat,
celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des mon-
naies nationales, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il
a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation,
qu’il a subi, prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou son amnistie. Sauf
pour les infractions attentatoires à la sûreté de l’Etat et de contrefa-
çon des sceaux de l’Etat ou de falsification de monnaies nationales,
la poursuite n’a lieu que si l’inculpé est au Burundi.

CHAPITRE II

DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

Article 6
Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées cri-

mes, délits ou contraventions.
Les infractions punissables au plus de deux mois de servitude

pénale sont des contraventions. Les infractions punissables de
plus de cinq ans de servitude pénale sont des crimes. Les autres in-
fractions sont des délits.

Article 7
Lorsque la peine réprimant une infraction est exprimée par un

minimum et un maximum, seul ce dernier est pris en considéra-
tion pour l’application des dispositions de l’article précédent.

Lorsque la répression d’une infraction est augmentée par l’effet
de circonstances aggravantes, le maximum de la peine aggravée et
effectivement encourue est seul pris en considération pour l’appli-
cation des dispositions de l’article précédent.

Lorsque la peine encourue par l’auteur de l’infraction est aug-
mentée par l’effet des dispositions du chapitre VI du présent titre,
cette augmentation n’est pas prise en considération pour l’applica-
tion des dispositions de l’article précédent.

CHAPITRE III

DE LA TENTATIVE

Article 8
Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre

l’infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment le
commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été sus-
pendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur.

Article 9
La tentative est punie de la même peine que pour le crime et le

délit consommés.

Article 10
La tentative de contravention n’est pas punissable, sauf disposi-

tion spéciale contraire pouvant être édictée lorsque l’intention
coupable est un élément constitutif de l’infraction.

Article 11
La tentative impossible est punie de la moitié de la peine de l’in-

fraction manquée.
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CHAPITRE IV

DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE, DES FAITS 
JUSTIFICATIFS ET DES EXCUSES

Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales a été introduit dans
certaines matières pénales spéciales telles que:

– la L. n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la
corruption et des infractions connexes, (B.O.B., 2006, n° 4, p. 236);

– le D.-L. n° 1/038 du 7 juillet 1993 portant statut de la Banque de la République du
Burundi (B.O.B., 1993, n° 10, p. 551);

– la L. n° 1/002 du 6 mars 1996 portant code des sociétés privées et publiques
(B.O.B., 1996, n° 3, p. 69).

Section 1

Des causes de non responsabilité pénale

Article 12

N’est pas punissable, celui qui était en état d’aliénation mentale
au moment où il a commis l’infraction.

Article 13

Toutefois, celui qui s’est volontairement privé de l’usage de ses
facultés mentales au moment de l’infraction demeure pénalement
responsable, même si cette privation n’a pas été provoquée dans le
but de commettre l’infraction.

Article 14

Les infractions commises par les mineurs de moins de treize ans
ne donnent lieu qu’à des réparations civiles.

Article 15

L’exonération de la responsabilité pénale pour des causes énon-
cées aux articles précédents est personnelle; elle ne s’étend pas aux
co-auteurs ou complices des faits punissables.

Article 16

Lorsque l’auteur ou le complice d’une infraction est un mineur
de treize à dix-huit ans au moment de l’infraction les peines seront
prononcées ainsi qu’il suit:

1° s’il a encouru la peine de mort ou la servitude pénale à perpé-
tuité, il sera condamné à une peine de cinq à dix ans de servitude
pénale principale;

2° s’il a encouru une condamnation à temps ou une peine
d’amende, les peines pouvant être prononcées contre lui ne pour-
ront dépasser la moitié de celles auxquelles il aurait été condamné
s’il avait dix-huit ans.

Section 2

Des faits justificatifs de l’infraction

Article 17

Il n’y a pas d’infraction:

1° lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi;

2° en cas d’état de nécessité, qui est la position de celui qui, situé
devant un danger grave et imminent, y résiste pour un intérêt su-
périeur en commettant un fait tombant sous le coup de la loi péna-
le;

3° lorsque le fait est commandé, par la nécessité actuelle de la lé-
gitime défense de soi-même ou d’autrui, pourvu que la défense
soit proportionnelle à la gravité de l’agression.

4° lorsque l’auteur a été contraint par une force à laquelle il n’a
pu résister.

Section 3

Des excuses

Article 18

Nul crime ni délit ne peut être excusé si ce n’est dans les cas dé-
terminés par la loi.

Article 19

Les excuses légales laissent subsister l’infraction et la responsa-
bilité, mais assurent aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles
sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont
atténuantes.

CHAPITRE V

DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

Article 20

Le juge apprécie souverainement les circonstances qui, antérieu-
res, concomitantes ou postérieures à l’infraction, atténuent la
culpabilité de son auteur.

Article 21

La décision qui admet les circonstances atténuantes les indique-
ra, les énumérera et les motivera.

Article 22

S’il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort doit
être commuée en servitude pénale à perpétuité ou en une servitu-
de pénale dont le juge déterminera la durée. Les peines de servitu-
de pénale et d’amende pourront être réduites dans la mesure
déterminée par le juge.

Toutefois, il ne sera pas prononcé de peine de servitude pénale
de moins d’un jour, ni de peine d’amende de moins d’un franc.

CHAPITRE VI

DE LA RÉCIDIVE

Article 23

Quiconque ayant été par décision définitive, condamné pour
une infraction à une peine supérieure ou égale à une année de ser-
vitude pénale, a, dans un délai de cinq années après l’expiration de
cette peine ou sa prescription, commis une infraction qui doit être
punie de la servitude pénale de plus de deux mois, est condamné
au maximum de la peine portée par la loi pour cette infraction et
cette peine peut être élevée au double.

Article 24

Si la première condamnation était la servitude pénale à perpé-
tuité et que la seconde infraction est passible de la même peine, la
peine de mort sera encourue.

Article 25

Il n’y a pas de récidive, lorsque la peine prononcée pour la pre-
mière infraction a été effacée par l’amnistie ou si le condamné a été
irrévocablement réhabilité.

Article 26

Celui qui aura été condamné par un tribunal militaire ne sera, en
cas d’infraction postérieure, passible des peines de la récidive que
si la première condamnation a été prononcée pour une infraction
punissable d’après le droit commun.
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TITRE II

DES PEINES EN GÉNÉRAL

CHAPITRE I

DE LA CLASSIFICATION DES PEINES

Section 1
Des peines principales

Article 27
Les peines principales sont:
1° la peine de mort;
2° la servitude pénale;
3° l’amende.

§ 1
De la mort

Article 28
Le condamné à mort sera exécuté par pendaison ou sera passé

par les armes.

Article 29
Le lieu et les autres modalités d’exécution de la peine de mort se-

ront fixés par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Article 30
S’il est vérifié qu’une femme condamnée à mort est enceinte, elle

ne subira la peine qu’après délivrance.

§ 2
De la servitude pénale

Article 31
La durée de la servitude pénale principale est, soit perpétuelle,

soit temporaire.

Article 32
La durée de la peine de servitude pénale à temps est au mini-

mum d’un jour et au maximum de vingt ans, selon les cas spécifiés
par la loi, et sauf dans les cas de récidive ou autres où la loi aurait
déterminé d’autres limites.

Elle se calcule par jour, mois et année de calendrier grégorien. La
peine d’un jour est de vingt quatre heures. Celle d’un mois est de
trente jours.

Article 33
Les condamnés à la servitude pénale subissent leur peine dans

les prisons déterminées par le Ministre qui a la Justice dans ses at-
tributions. Ils sont employés soit à l’intérieur de ces établissements
soit au dehors, à l’un des travaux autorisés par les règlements de
l’établissement à moins qu’ils n’en soient dispensés, dans des cas
exceptionnels, par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Article 34
Toute détention subie, avant la condamnation irrévocable par

suite de l’infraction, qui a donné lieu à cette condamnation, sera
imputée pour la totalité sur l’entière durée de peine de servitude
pénale prononcée.

§ 3
De l’amende

Article 35
L’amende est une peine pécuniaire qui consiste dans l’obliga-

tion de payer une somme d’argent au Trésor public. Elle est d’un
franc au moins.

Article 36
L’amende est prononcée individuellement contre chacun des

condamnés à raison d’une même infraction. Il n’existe pas d’amen-
des collectives.

Article 37
A défaut de paiement dans les délais de huitaine qui suit la

condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d’un jugement
immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé
du jugement ou de l’arrêt, l’amende peut être remplacée par une
servitude pénale dont la durée sera fixée par le jugement de
condamnation d’après les circonstances ou le montant de l’amen-
de infligée au condamné.

Article 38
La durée de la servitude pénale subsidiaire en cas d’amende ne

peut excéder six mois. Dans tous les cas, le condamné peut se libé-
rer de cette servitude pénale en payant l’amende. Il ne peut se
soustraire aux poursuites sur les biens en offrant de subir la servi-
tude pénale.

Section 2
Des peines accessoires

Article 39
Les peines accessoires sont:
1° La confiscation spéciale;
2° l’interdiction de séjour et l’assignation à résidence;
3° la mise à la disposition du gouvernement;
4° la dégradation civique;
5° la fermeture d’établissement;
6° la publicité de la condamnation.

§ 1
La confiscation spéciale

Article 40
En cas de crime ou de délit, la confiscation spéciale des biens qui

forment le corps de l’infraction ou qui ont servi, ou ont été destinés
à la commettre, ou qui ont été produits par l’infraction, pourra être
prononcée accessoirement à la peine principale, lorsque la pro-
priété des dits biens appartient au condamné.

Lorsque la propriété des biens décrits ci-dessus n’appartient pas
au condamné, ainsi qu’en matière de contravention, la confisca-
tion spéciale ne pourra être prononcée que dans les cas prévus par
la loi.

Article 41
La confiscation générale portant sur la totalité du patrimoine

présent et futur du condamné est interdite.

§ 2
L’interdiction de séjour et l’assignation à résidence

Article 42
L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un

condamné de paraître dans certains lieux déterminés.
Article 43

L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite au
condamné de résider dans certains lieux déterminés.

Article 44
La durée de l’interdiction de séjour ne peut dépasser un an.

Article 45
L’interdiction de séjour et l’assignation à résidence peuvent être

prononcées:
1° contre tout condamné pour avoir commis une infraction pu-

nissable d’une peine de servitude pénale principale de six mois au
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maximum ou lorsque la peine méritée ne doit pas dépasser six
mois en raison des circonstances;

2° contre quiconque a commis depuis dix ans, au moins deux in-
fractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au
moins six mois.

Article 46
Les peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence

prennent cours:
a) à la date à fixer par le jugement lorsqu’elles sont prononcées

en vertu de l’article 45, 1°;
b) à la date à laquelle le condamné est libéré, soit définitivement

par expiration ou la remise de la peine de servitude pénale, soit
conditionnellement, lorsqu’elles sont prononcées en vertu de
l’article 45, 2°; la réincarcération du condamné, pour quelque cau-
se que ce soit, n’entraîne pas prolongation de la durée de ces pei-
nes.

Article 47
Les conditions d’application des articles 42 à 46 sont détermi-

nées par décret.

§ 3
De la mise à la disposition du gouvernement

Article 48
Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infrac-

tions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins six
moins, présente en outre une tendance persistance à la délinquan-
ce peut, par l’arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la
disposition du gouvernement pour un terme n’excédant pas dix
ans après expiration de la peine de servitude pénale.

Article 49
Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la

mise à la disposition du gouvernement sont jointes au dossier de la
poursuite, et les motifs de la décision sont spécifiés dans celle-ci
par l’indication des circonstances qui établissent la tendance per-
sistante à la délinquance.

Article 50
Lorsqu’un condamné a été mis à la disposition du gouverne-

ment par deux décisions successives pour des infractions non
concurrentes, si la mise à la disposition du gouvernement pronon-
cée par la décision première en date n’a pas atteint son terme à l’ex-
piration de la peine de servitude pénale principale prononcée par
la seconde décision, la seconde mise à la disposition du gouverne-
ment ne prend cours qu’à l’expiration de la première.

Article 51
Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de

mise à la disposition du gouvernement prend cours à la date de la
libération conditionnelle. Son exécution est suspendue en cas de
révocation de la libération conditionnelle à partir de l’arrestation.

Article 52
Lorsque pendant l’exécution de la mise à la disposition du gou-

vernement, le condamné est arrêté, même préventivement, en ver-
tu d’une décision judiciaire, l’exécution de la peine de la mise à la
disposition du gouvernement est suspendue pendant la durée de
détention.

Article 53
Le condamné mis à la disposition du gouvernement est interné,

s’il y a lieu dans un établissement désigné par le Ministre ayant la
Justice dans ses attributions.

Article 54
A l’expiration de la peine principale, le Ministre ayant la Justice

dans ses attributions décide s’il est mis en liberté ou interné. Si le
condamné est mis en liberté, il peut, à tout moment, pour cause
d’inconduite, être interné par décision du gouverneur de province
du ressort où a eu lieu l’inconduite. Avant de prendre la décision,
le gouverneur de province doit demander l’avis du Ministère Pu-
blic près la juridiction qui prononce la peine. Le condamné peut in-

troduire un recours contre la décision du gouverneur de province
auprès du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Article 55
Le condamné mis à la disposition du gouvernement peut de-

mander à être relevé des effets de cette condamnation. La deman-
de est adressée au Procureur Général près la Cour d’Appel dans le
ressort de laquelle siège la juridiction qui a prononcé la mise à la
disposition du gouvernement. Le Procureur Général instruit la re-
quête et saisit, par ses réquisitions, la juridiction qui a condamné;
celle-ci statue par décision motivée, le condamné régulièrement ci-
té et entendu. En cas de rejet de la demande, une nouvelle deman-
de ne peut être formée avant l’expiration d’un délai d’un an.

§ 4
La dégradation civique

Article 56
La dégradation civique consiste:
1° dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes les

fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics et dans
l’interdiction de les exercer;

2° dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et en gé-
néral de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter
toute décoration;

3° dans l’incapacité d’être expert, témoin dans les actes et de dé-
poser en justice autrement que pour donner de simples renseigne-
ments;

4° dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille,
d’être tuteur subrogé tuteur ou conseil judiciaire si ce n’est de ses
propres enfants;

5° dans la privation du droit de port d’armes;
6° dans la privation d’exercer certaines professions limitative-

ment énumérées dans la condamnation.

Article 57
La dégradation civique prononcée par les cours et tribunaux a

pour effet de priver le condamné d’un ou plusieurs droits énumé-
rés à l’article précédent, sans qu’elle puisse porter sur l’ensemble
de ces droits; sa durée, fixée par le jugement ou arrêt, ne peut excé-
der vingt ans.

Toutefois, dans les cas expressément prévus par la loi, la dégra-
dation civique peut être totale ou partielle. Elle peut être suspen-
due en cours d’exécution dans les mêmes conditions que la
servitude pénale.

Elle peut être réduite ou effacée suivant la procédure de réhabi-
litation, après un terme et l’accomplissement de conditions lais-
sées à l’appréciation de la Cour d’Appel.

Article 58
La peine de mort ou la servitude pénale à perpétuité entraîne de

plein droit la dégradation civique perpétuelle ou totale.

Article 59
La dégradation civique ne peut être prononcée qu’accessoire-

ment à une peine de servitude pénale supérieure à cinq ans.

§ 5
De la fermeture d’établissement

Article 60
Lorsque l’infraction est commise dans le cadre des activités com-

merciales, artisanales ou industrielles dans le chef d’entreprises et
dans tous les cas expressément prévus par la loi, les tribunaux
peuvent, outre des peines principales, ordonner la fermeture de
l’établissement du condamné et pendant une période de deux ans
au plus.

Dans ce cas, le condamné peut céder tout ou partie de son stock,
notamment les denrées périssables, à un autre professionnel. Le
prix de cession ne peut être versé avant accord du Trésor, qui jouit
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d’un privilège spécial sur ce prix, pour le paiement des amendes
pénales ou fiscales et les frais de justice à charge du condamné.

§ 6

De la publicité de la condamnation

Article 61
Dans les cas déterminés par la loi, à la demande d’une partie in-

téressée ou d’office à l’appréciation du tribunal, la juridiction de
jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera
publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs jour-
naux qu’elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu’elle indique,
le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publi-
cation puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision
de condamnation, ni que la durée d’affichage puisse excéder un
mois.

CHAPITRE II

CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS

Article 62
Il y a concours d’infractions lorsque plusieurs infractions ont été

commises par le même auteur sans qu’une condamnation définiti-
ve soit intervenue au moins pour l’une d’elles.

Article 63
Il y a concours idéal:
1° lorsque le fait unique au point de vue matériel est susceptible

de plusieurs qualifications;
2° lorsque l’action comprend des faits qui, constituant des in-

fractions distinctes, sont unis entre eux comme procédant d’une
intention délictueuse unique ou comme étant les uns des circons-
tances aggravantes des autres. Dans l’un et l’autre cas, la peine la
plus forte sera seule prononcée.

Article 64
Il y a concours réel lorsque les faits, distincts au point de vue ma-

tériel, se sont succédés et ont constitué des infractions distinctes.
Dans ce cas, il sera prononcé des peines pour chaque infraction, et
des peines prononcées seront cumulées sous réserve des disposi-
tions suivantes:

1° la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent
de droit toute peine privative de liberté;

2° le total des peines cumulées de servitude pénale à temps et
des amendes ne peut dépasser le double du maximum des peines
les plus fortes prévues par l’une ou l’autre infraction retenue
contre le condamné;

3° le total des peines d’interdiction de séjour et d’assignation à
résidence ne pourra pas dépasser vingt ans;

4° le total des peines de mise à la disposition du gouvernement
ne pourra pas dépasser dix ans; toute peine de mise à la disposi-
tion de gouvernement absorbe de droit les peines d’interdiction de
séjour et d’assignation à résidence;

5° le total des peines de dégradation civique temporaire ne
pourra pas dépasser vingt ans.

Article 65
La peine la plus forte est celle dont le maximum est le plus élevé.

Si deux peines ont le même maximum, la peine la plus forte est cel-
le dont le minimum est le plus élevé. Si deux peines ont le même
maximum et le même minimum, la peine la plus forte est celle qui
est assortie d’une peine d’amende.

Article 66
Une peine d’amende est toujours moins forte qu’une peine de

servitude pénale.

CHAPITRE III

DE LA PARTICIPATION CRIMINELLE

Article 67

Sont considérés comme auteurs:

a) ceux qui, personnellement, ont pris part directement à l’exé-
cution de l’infraction ou ont coopéré directement à son exécution;

b) ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécu-
tion une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction n’eût pu
être commise.

Article 68

Sont considérés comme complices d’une infraction, ceux qui
sans participation directe à celle-ci et sans que leur concours soit
indispensable, auront:

1° provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ou
donné des instructions pour la commettre;

2° procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui
aura servi à l’action sachant qu’il devait y servir;

3° avec connaissance, aidé par tout moyen, ou assisté l’auteur ou
les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée,
ou dans ceux qui l’ont consommée;

4° avec connaissance de leur conduite criminelle, habituelle-
ment fourni logement, lieu de retraite ou de réunion à l’un ou plu-
sieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences
contre la sûreté de l’Etat;

5° soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les
lieux publics, soit par des écrits ou des imprimés vendus ou distri-
bués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics,
ou par des placards ou affiches exposés au regard du public, direc-
tement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre cette action;

6° ceux qui ont recelé ou aidé des malfaiteurs dans les condi-
tions prévue à l’article 218 du présent code.

Article 69

Celui qui, intentionnellement, aura décidé une personne à com-
mettre une infraction encourra, si celle-ci a été commise, la peine
applicable à l’auteur de l’infraction.

Article 70

Lorsque l’infraction n’aura pas été commise par le seul fait de
l’abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l’instiga-
teur encourra la moitié de la peine prévue pour cette infraction.

Article 71

Sauf dispositions particulières établissant d’autres peines, les
co-auteurs et complices seront punis ainsi qu’il suit:

1° les co-auteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des
auteurs;

2° les complices, d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de
celle qu’ils auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes auteurs;

3° lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude
pénale à perpétuité, la peine applicable au complice sera, respecti-
vement de vingt ou dix ans de servitude pénale.

Article 72

Les circonstances personnelles d’où résultent aggravation, atté-
nuation ou exemption de peine, n’ont d’effet qu’à l’égard du seul
participant auquel elles se rapportent.

Article 73

Les circonstances objectives inhérentes à l’infraction qui aggra-
vent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infrac-
tion ont effet à leur charge ou en leur faveur selon qu’ils en ont eu
ou non connaissance.
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CHAPITRE IV

DE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE

Article 74
Les cours et tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs pei-

nes de servitude pénale principales ou subsidiaires, pourront or-
donner par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de
l’arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines, pen-
dant un délai dont ils fixeront la durée à compter de la date du pro-
noncé de l’arrêt ou jugement, mais qui ne pourra pas excéder cinq
années.

L’octroi du sursis est subordonné aux conditions ci-après:
1° qu’il ne soit pas prononcé contre le condamné une peine de

servitude pénale principale supérieure à un an;
2° que le condamné n’ait antérieurement encouru aucune

condamnation à la servitude pénale du chef d’une infraction com-
mise au Burundi, punissable, indépendamment de l’amende,
d’une servitude pénale de plus de deux mois.

Article 75
L’arrêt ou le jugement portant condamnation ne sera pas exécu-

té, en ce qui concerne la ou les peines de servitude pénale, si, pen-
dant le délai fixé, le condamné n’encourt pas de condamnations
nouvelles du chef d’infractions punissables, indépendamment de
l’amende, d’une servitude pénale de plus de deux mois.

Article 76
Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis aura été

accordé et celles qui auront fait l’objet de la condamnation nouvel-
le seront cumulées.

Article 77
En cas de sursis applicable à la servitude pénale subsidiaire, la

suspension de la prescription s’étend à l’amende.
Pour les condamnations prononcées sur base des détourne-

ments et concussions, les cours et les tribunaux ne peuvent accor-
der le sursis que si les sommes obtenues à l’aide de ces infractions
ont été intégralement restituées.

CHAPITRE V

DES RESTITUTIONS ET DES DOMMAGES INTÉRÊTS

Article 78
Toute condamnation pénale est prononcée sans préjudice des

restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux par-
ties, à leur demande ou à celle du Ministère Public.

Article 79
Le Tribunal peut fixer le montant des dommages-intérêts et pro-

noncer d’office les restitutions et les dommages intérêts qui sont
dus en vertu de la loi ou des usages locaux.

Article 80
L’exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages

intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte
par corps.

Article 81
La contrainte par corps est assimilée pour son exécution à la ser-

vitude pénale. Sa durée n’est pas libératoire de paiement.
La durée de la contrainte par corps sera déterminée par le juge-

ment; elle ne peut excéder un an sauf disposition expresse légale
contraire. Le condamné qui justifiera de son insolvabilité est mis
en liberté après avoir subi un mois de contraire par corps.

Toutefois, la durée de la contrainte par corps, imposée par le ju-
gement pour assurer l’exécution des condamnations et aux dom-
mages-intérêts prononcés du chef de détournements et de
concussions prévus aux articles 295 et 298 peut excéder la limite
d’un an fixée à l’alinéa 2 du présent article. La durée de la contrain-
te par corps sera proportionnelle au montant des sommes détour-
nées à raison de six mois par tranche ou partie de tranche de cent
mille francs. Une personne condamnée sur base des articles 295

et 298 ne sera jamais considérée comme insolvable au sens de l’ali-
néa deux du présent article.

Article 82
La contrainte par corps ne sera ni exercée ou maintenue contre

les condamnés qui auront atteint leur soixante-dixième année.

Article 83
Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir

les condamnations à l’amende, aux restitutions et aux dommages-
intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.

Article 84
En cas de concurrence de l’amende avec les frais de justice dus à

l’Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en
premier lieu sur ces frais.

TITRE III

DE L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 85
L’action publique s’éteint par la mort du prévenu, l’abrogation

de la loi pénale, la chose jugée, l’amnistie ou la prescription.
Article 86

L’action publique peut aussi s’éteindre par transaction et par dé-
sistement de la plainte lorsque la loi en dispose expressément.

Article 87
La peine s’éteint par son exécution, par la mort du condamné,

l’amnistie ou la prescription.
Article 88

La peine peut aussi être modifiée ou effacée par la grâce, la libé-
ration conditionnelle ou la réhabilitation.

CHAPITRE II

DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE

Article 89
L’action publique résultant d’une infraction est prescrite:
1° après un an révolu si l’infraction commise constitue une

contravention;
2° après trois ans révolus si l’infraction commise constitue un

délit;
3° après dix ans si l’infraction commise constitue un crime pu-

nissable de cinq à dix ans de servitude pénale;
4° après vingt ans si l’infraction commise constitue un crime pu-

nissable de plus de dix ans de servitude pénale ou de la peine de
mort.

Article 90
La prescription commence à courir le jour où tous les éléments

constitutifs de l’infraction sont réunis en cas d’infractions instanta-
nées; elle court du jour où l’état délictueux a cessé en matière d’in-
fractions continues ou continuées.

Article 91
La prescription est interrompue par des actes d’instruction ou

de poursuite faits dans les délais d’un an, trois ans ou dix ans à
compter du jour où l’infraction a été réalisée.

Article 92
L’action civile née d’une infraction et prescrite selon les règles

du droit civil.
Toutefois, si la prescription de l’action civile était acquise, alors

que celle de l’action publique n’est pas encore accomplie, l’action
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civile ne se prescrit que selon les règles touchant à l’action publi-
que.

CHAPITRE III

DE LA PRESCRIPTION DES PEINES

Article 93
Les peines d’amende de moins de cinq cents francs se prescri-

vent par deux ans révolus, les peines de cinq cents francs et plus se
prescrivent par quatre ans révolus.

Article 94
Les peines de servitude pénale se prescrivent par deux ans ou

cinq ans révolus selon qu’il s’agit de peines en matières contraven-
tionnelle ou délictuelle.

Article 95
Les peines de servitude pénale en matière criminelle se prescri-

vent par un délai égal au double de la peine prononcée et les pei-
nes perpétuelles par vingt cinq années.

Article 96
Les délais des articles 93 à 95 courent de la date du jour où le ju-

gement rendu n’est plus susceptible de voie de recours.

Article 97
La peine de confiscation spéciale se prescrira dans le même délai

que la peine dont elle est l’accessoire.

Article 98
Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s’évader, la

prescription commence à courir le jour de l’évasion.

Article 99
La prescription de la peine sera interrompue par l’arrestation du

condamné; sa détention entraîne la suspension de la prescription
au regard des peines accessoires.

Article 100
Les condamnations civiles prononcées par les juridictions ré-

pressives se prescrivent selon les règles du code civil.

CHAPITRE IV

DU DÉSISTEMENT DE LA PLAINTE

Article 101
Pour les infractions qui ne peuvent être poursuivies que sur la

plainte de la partie lésée, le désistement de celle-ci éteint l’action
publique. Le désistement n’est recevable que s’il s’étend à tous
ceux qui ont participé à la perpétration de l’infraction.

Article 102
Le désistement est judiciaire ou extrajudiciaire. Il est tacite lors-

que le plaignant a accompli des actes incompatibles avec la volon-
té de persister dans sa plainte.

Article 103
Le désistement, exprès ou tacite, ne peut être retiré.

Article 104
Pour produire ses effets, le désistement doit, sauf dans les cas où

la loi en disposerait autrement, intervenir avant que la condamna-
tion ne soit définitive.

Article 105
Si la plainte a été déposée par plusieurs victimes à l’occasion de

la même infraction, l’action publique n’est éteinte que si tous les
plaignants se sont désistés.

CHAPITRE V

DE LA GRÂCE

Article 106
La grâce consiste dans la remise totale ou partielle par le pouvoir

exécutif de l’exécution des peines prononcées ou dans leur com-
mutation en d’autres peines moins graves déterminées par la loi.

Article 107
Elle peut s’appliquer à toutes les peines principales, accessoires

ou complémentaires. Elle ne s’applique pas à la contrainte par
corps exercée pour le recouvrement des amendes ni aux frais de
justice, ni aux réparations civiles, ni aux mesures de sûreté dé-
pourvues de caractère pénale.

Article 108
Peuvent seules faire l’objet d’une mesure de grâce, les peines

exécutoires et résultant d’une condamnation définitive.

Article 109
La condamnation avec sursis ne peut faire l’objet d’une grâce

tant que le sursis n’est pas révoqué.

Article 110
La grâce peut être, ou sans condition, ou subordonnée à l’exécu-

tion d’une condamnation énoncée par la décision de grâce. Si cette
condition n’est pas réalisée, la révocation de la grâce a lieu de plein
droit et la condamnation est ramenée à exécution.

Dans ce cas, la prescription de la peine est suspendue entre la
notification et la révocation de la grâce.

Article 111
La grâce n’éteint pas les peines accessoires non visées par la dé-

cision gracieuse, ni les effets de la condamnation, notamment ceux
relatifs à la récidive, à la mise à la disposition du gouvernement, à
l’application du sursis en cas de poursuites ultérieures et aux
condamnations civiles telles que les restitutions et les dommages
intérêts.

Article 112
Les recours en grâce sont instruits par le Ministère Public, soit

de la juridiction qui a prononcé la condamnation, soit de la rési-
dence du requérant, soit du lieu de détention.

Article 113
Lorsqu’elle est générale, la grâce est proposée, à la diligence du

Ministre ayant la Justice dans ses attributions; la requête en est
présentée par le condamné ou tout intéressé agissant en son nom
lorsqu’elle est individuelle.

Article 114
Après instruction, les dossiers de grâce sont adressés au Minis-

tre ayant la Justice dans ses attributions qui présente un rapport au
Chef de l’Etat pour décision discrétionnaire.

CHAPITRE VI

DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

Article 115
Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines compor-

tant privation de liberté peuvent être mis en liberté conditionnelle-
ment lorsqu’ils ont accompli le quart de ces peines, pourvu que la
durée de l’incarcération déjà subie dépasse trois mois.

Les condamnés à perpétuité pourront être mis en liberté condi-
tionnellement lorsque la durée de l’incarcération déjà subie dépas-
se dix ans.

La durée de l’incarcération prescrite aux deux alinéas précé-
dents pourra être réduite lorsqu’il sera justifié qu’une incarcéra-
tion prolongée pourra mettre en péril la vie du condamné.

Article 116
La libération conditionnelle ne pourra intervenir en faveur des

personnes condamnées sur base des articles 295 ou 298 du présent
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code qu’après restitution des sommes obtenues à l’aide de détour-
nement ou de concussion.

Article 117
La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d’in-

conduite ou d’infraction aux conditions énoncées dans l’ordon-
nance de libération.

Article 118
La libération définitive est acquise au condamné si la révocation

n’est pas intervenue avant l’expiration d’un délai égal au double
du terme d’incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date
à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.

Article 119
La mise en liberté conditionnelle est ordonnée par le Ministre

ayant la Justice dans ses attributions après avis du Ministère Pu-
blic et du directeur de prison. Elle est révoquée par le même Minis-
tre après avis du Ministère Public.

La réintégration a lieu, en vertu de l’ordonnance de révocation,
pour l’achèvement du terme d’incarcération que l’exécution de la
peine comportait encore à la date de la libération.

Article 120
L’arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordon-

née par le Procureur Général de la République ou l’un de ses subs-
tituts, à charge d’en donner immédiatement avis au Ministre ayant
la justice dans ses attributions.

Article 121
La prescription des peines ne court pas pendant que le condam-

né se trouve en liberté en vertu d’un ordre de libération qui n’a pas
été révoqué.

Article 122
Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions détermine la

forme des permis de libération, les conditions auxquelles la libéra-
tion pourra être soumise et le mode de surveillance des libérés
conditionnels.

CHAPITRE VII

DE L’AMNISTIE

Article 123
L’amnistie est l’acte par lequel le pouvoir législatif interdit

d’exercer ou de continuer des poursuites pénales, et efface les
condamnations prononcées.

Article 124
L’amnistie est en principe générale; toutefois, elle peut être limi-

tée à certaines catégories d’infractions.
Article 125

L’amnistie est d’ordre public: elle est acquise de plein droit et à
l’insu, et malgré ceux qui en bénéficient.

Article 126
L’amnistie efface tantôt certaines infractions déterminées indé-

pendamment de la peine prononcée, tantôt elle se base unique-
ment sur la quotité des peines prononcées.

Article 127
Le pouvoir d’interpréter les lois d’amnistie appartient au pou-

voir judiciaire et plus spécialement à la juridiction qui a prononcé
la condamnation.

Toutefois, le législateur peut confier à une commission les
contestations qui pourraient résulter de l’interprétation de la loi
d’amnistie.

Article 128
L’amnistie éteint l’action publique, efface ou réduit toute

condamnation de nature pénale mais laisse subsister les disposi-
tions n’ayant pas un caractère répressif; elle ne peut être opposée
aux droits de l’Etat et des tiers. Les amendes déjà perçues et de
frais payés restent acquis au Trésor.

CHAPITRE VIII

DE LA GRÂCE AMNISTIANTE

Article 129
La grâce amnistiante est la combinaison de la grâce et de l’am-

nistie à laquelle le législateur recourt pour introduire plus de justi-
ce dans l’application de l’amnistie.

Article 130
Le législateur fixe dans une loi d’amnistie les faits délictueux

auquel devra s’étendre la mesure d’indulgence; mais il laisse au
Chef de l’Etat le soin de déterminer ensuite, par voie de grâce indi-
viduelle, quels seront, parmi les auteurs des faits prévus, les seuls
bénéficiaires d’amnistie.

Article 131
La grâce amnistiante efface ou réduit les condamnations péna-

les; elle laisse subsister les autres effets de l’action publique ou de
la condamnation tels que définis à l’article 128.

CHAPITRE IX

DE LA RÉHABILITATION

Article 132
La réhabilitation est un acte du pouvoir judiciaire qui restitue au

condamné les droits perdus et fait cesser les effets résultant de la
condamnation pour l’avenir sans préjudice des droits des tiers.

Article 133
Toute personne condamnée du chef d’une infraction au Burundi

peut être réhabilitée.

Article 134
La réhabilitation est subordonnée aux conditions suivantes:
1° la peine pécuniaire ou privative de liberté doit avoir été subie

ou remise en vertu du droit de grâce ou être comme non avenue
par suite de condamnation conditionnelle;

2° un délai de cinq ans doit s’être écoulé soit depuis le jour où la
condamnation est devenue irrévocable pour le condamné à
l’amende, soit du jour de la libération définitive ou du jour de la
libération conditionnelle si celle-ci n’a pas été suivie de révocation
pour le condamné à une peine de servitude.

Ce délai est de dix ans pour le récidiviste et celui qui a prescrit sa
peine;

3° pendant ce délai, le condamné doit avoir été de bonne
conduite et avoir eu une résidence certaine;

4° il ne doit pas avoir déjà joui du bénéfice de la réhabilitation;
5° il doit justifier, sauf dans le cas de prescription, du paiement

des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts, du pas-
sif de la faillite s’il est banqueroutier, ou de la remise qui lui en a
été faite; à défaut de ces justifications, il doit établir qu’il a subi la
durée de la contrainte par corps ou que le Trésor ou les victimes de
l’infraction ont renoncé à ce moyen d’exécution; toutefois, si le
condamné justifie qu’il est hors d’état absolu de se libérer des
condamnations pécuniaires mises à sa charge, il peut être réhabili-
té, même si ces condamnations n’ont pas été acquittées ou ne l’ont
été que partiellement.

Article 135
Si la partie lésée ne peut être retrouvée ou si elle refuse de rece-

voir la somme due, celle-ci est consignée dans une caisse publique.
Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se

faire attribuer la somme consignée, cette somme est versée au Tré-
sor à la diligence du juge qui à prononcé la condamnation.

Article 136
Le condamné adresse la demande de réhabilitation à l’officier

du Ministère Public de sa résidence. Cette demande précise la date
de la condamnation et les lieux où le condamné a résidé depuis sa
libération. L’Officier du Ministère Public procède à une enquête de
moralité sur le condamné. Il se fait délivrer une expédition des ju-
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gements de condamnation, un extrait du registre des lieux de dé-
tention où la peine a été subie, et constatant quelle a été la conduite
du condamné ainsi qu’un bulletin de casier judiciaire. Il transmet
les pièces, avec son avis, au Procureur Général près la Cour d’Ap-
pel.

Article 137
La Cour est saisie par le Procureur Général et se prononce dans

les deux mois sur les réquisitions de ce dernier, la partie ou son
conseil entendu ou dûment convoqué.

Article 138
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut

être formée avant l’expiration d’un délai de deux années, à moins
que le rejet de la première n’ait été motivée par l’insuffisance du
délai d’épreuves; en ce cas, la demande peut être renouvelée dès
l’expiration de ce délai.

Article 139
La réhabilitation est révoquée de plein droit si le condamné ré-

habilité commet, dans les cinq ans, une infraction passible d’une
peine de servitude pénale égale ou supérieure à cinq ans, et suivie
d’une condamnation à l’emprisonnement; à cet effet, le Ministère
Public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l’em-
prisonnement doit informer le Procureur Général, lequel saisira
lui-même la Cour d’Appel aux fins de faire constater la révocation
de la réhabilitation, la partie ou son conseil étant dûment convo-
qué.

En cas de révocation, la réhabilitation est considérée comme
n’ayant jamais été accordée.

Article 140
Les frais de la procédure de réhabilitation sont à charge du re-

quérant.

LIVRE DEUXIÈME

DES INFRACTIONS ET DE LEUR RÉPRESSION EN 
PARTICULIER

TITRE I

DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE I

DE L’HOMICIDE ET DES LÉSIONS CORPORELLES 
VOLONTAIRES

Section 1
De l’homicide

Note. En complément aux dispositions de cette section, il y a lieu de renvoyer aux
dispositions pertinentes de la L. n° 1/018 du 12 mai 2005 portant protection juridi-
que des personnes infectées par le virus de l’immunodéficience humaine et des
personnes atteintes du syndrome de l’immunodéficience acquise notamment les
articles 41 à 44. En particulier, l’article 42 de la loi précitée assimile à la tentative
d’homicide volontaire et punit des peines prévues par le code pénal pour cette in-
fraction, le fait pour une personne de transmettre délibérément et par quelque
moyen que ce soit le virus du VIH/SIDA à une autre personne (Voir B.O.B., 2005,
n° 6, p. 439).

Article 141
Sont qualifiés volontaires, l’homicide commis et les lésions cau-

sées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déter-
miné ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce
dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque
condition, et lors même que l’auteur se serait trompé dans la per-
sonne de celui qui a été victime de l’attentat.

Article 142
L’homicide commis avec l’intention de donner la mort est quali-

fié de meurtre. Il est puni de servitude pénale à perpétuité ou de la
peine de mort.

Article 143
Le meurtre des père, mère ou autres ascendants légitimes ainsi

que le meurtre des père ou mère naturels, est qualifié parricide. Il
est puni de mort.

Est également puni de mort, le meurtre commis sur ses enfants,
frères ou sœurs légitimes ou naturels.

Le meurtre commis par les père ou mère légitimes ou naturels,
sur un enfant nouveau-né, est qualifié d’infanticide. Il est puni de
servitude pénale à perpétuité.

Article 144
Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat.

Il est puni de mort.
Il y a préméditation quand le dessein visé à l’article 141 a été for-

mé avant l’action.
Article 145

Ceux qui, pour l’exécution des crimes qualifiés dans la présente
section, emploient des tortures ou commettent des actes de barba-
rie, sont punis de mort.

Section 2
Des lésions corporelles volontaires

Article 146
Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des

coups est puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et
d’une amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines
seulement. En cas de préméditation, le coupable sera condamné à
une servitude pénale d’un mois à deux ans et à une amende de
deux cents à deux mille francs.

Article 147
Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une inca-

pacité de travail personnel, ou s’il en est résulté la perte de l’usage
absolu d’un organe ou une mutilation grave, les peines seront une
servitude pénale de deux à cinq ans et une amende qui ne pourra
excéder dix mille francs.

Article 148
La servitude pénale prévue par les articles 146 et 147 peut être

portée au double lorsque les coups ou les blessures ont atteint soit
un ascendant, soit un enfant âgé de moins de treize ans accomplis.

Article 149
Celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une per-

sonne, un de ses membres ou de ses organes, ou rendu ce membre
ou cet organe impropre à sa fonction, ou aura causé à une person-
ne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale
permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et
permanente, sera puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et
d’une amende qui ne pourra excéder cinquante mille francs.

Article 150
Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement

mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée, le
coupable sera puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et
d’une amende qui ne pourra excéder dix mille francs.

Section 3
De l’empoisonnement

Article 151
Est qualifié empoisonnement, le meurtre commis par le moyen

de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins prompte-
ment, de quelque manière que ces substances aient été employées
ou administrées. Il sera puni de mort.

Article 152
Sera puni d’une servitude pénale d’un à vingt ans et d’une

amende de mille à dix mille francs, quiconque aura administré vo-
lontairement des substances qui peuvent donner la mort ou qui,
sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant l’altérer.
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Section 4

Des voies de fait

Article 153
Sont punissables au maximum d’une servitude pénale de sept

jours et d’une amende de mille francs ou d’une de ces peines seu-
lement, les auteurs de voies de fait ou violences légères exercées
volontairement, pourvu qu’ils n’aient blessé ou frappé personne,
particulièrement ceux qui auraient volontairement, mais sans in-
tention de l’injurier, lancé sur une personne un objet quelconque
de nature à l’incommoder ou à la souiller.

CHAPITRE II

DE L’HOMICIDE ET DES LÉSIONS CORPORELLES 
INVOLONTAIRES

Section 1

De l’homicide involontaire

Article 154
Est coupable d’homicide involontaire, celui qui a causé la mort

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui.

Article 155
Quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne

sera puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une
amende de mille à dix mille francs.

Section 2

Des lésions corporelles involontaires

Article 156
S’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que

des coups ou blessures, le coupable sera puni d’une servitude pé-
nale d’un mois à un an et d’une amende de mille francs à cinq mille
francs, ou d’une de ces peines seulement.

Article 157
Sera puni des mêmes peines ou de l’une d’elles seulement, celui

qui aura, involontairement, causé à autrui une maladie ou une in-
capacité de travail personnelle en lui administrant des substances
qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la san-
té.

Article 158
Sont punissables au maximum d’une servitude pénale de deux

jours ou d’une amende de mille francs, ceux qui, imprudemment,
auront jeté sur une personne une chose quelconque pouvant l’in-
commoder ou la souiller.

CHAPITRE III

DES ÉPREUVES SUPERSTITIEUSES ET DES PRATIQUES 
BARBARES

Section 1

Des épreuves superstitieuses

Article 159
Seront punis d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et

d’une amende de cinq cents à cinq mille francs ou d’une de ces pei-
nes seulement, les auteurs de toute épreuve superstitieuse consis-
tant à soumettre, de gré, ou de force, une personne à un mal
physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets produits

l’imputabilité d’un acte ou d’un événement, ou toute autre conclu-
sion.

Si l’épreuve a causé une maladie ou une incapacité de travail
personnelle, ou s’il en est résulté la perte de l’usage absolu d’un or-
gane ou une mutilation grave, les auteurs seront punis d’une ser-
vitude pénale de six mois à vingt ans et d’une amende de mille à
dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Ils seront punis
de mort si l’épreuve a causé la mort.

Article 160
Sont auteurs ou complices de l’épreuve superstitieuse visée à

l’article précédent, ceux qui y ont participé selon les modes prévus
aux articles 67 et 68 du présent code.

Sont considérés également comme auteurs ou complices de cette
même infraction, ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à des-
sein fait naître la résolution de la réclamer, de l’ordonner ou de la
pratiquer. N’est considéré ni comme auteur ni comme complice, la
personne qui a consenti à subir le mal physique constitutif de
l’épreuve.

Article 161
Quand une épreuve superstitieuse, qu’elle soit ou non constitu-

tive d’infraction, est la cause directe d’une infraction, ceux qui y
ont participé seront punis comme complices de l’infraction consé-
cutive, à moins qu’ils n’aient pas pu prévoir qu’elle serait commi-
se.

Il n’y a pas lieu à poursuite, lorsque l’infraction consécutive à
l’épreuve est un vol ou une détention non accompagné de sévices
sur les personnes ou une autre infraction moins grave.

Article 162
Sont considérés comme ayant participé à l’épreuve superstitieu-

se non constitutive d’infraction visée à l’article précédent, ceux qui
y ont prêté leur concours selon les modes prévus aux articles 67
et 68 du présent code et ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont
à dessein fait naître la résolution de réclamer, d’ordonner ou de
pratiquer l’épreuve.

Section 2

De la mutilation d’un cadavre

Article 163
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une

amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment, quiconque aura méchamment mutilé un cadavre humain.

Article 164
Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amen-

de de mille à dix mille francs, quiconque aura, dans une intention
coupable, fouillé une personne en état d’inconscience ou trouvée
morte.

Section 3

De l’anthropophagie

Article 165
Quiconque aura provoqué ou préparé des actes d’anthropopha-

gie, y aura participé, ou aura été trouvé en possession de chaire hu-
maine destinée à des actes d’anthropophagie, sera puni de la peine
de mort.

Article 166
Toute secte, toute association à caractère religieux ou autre

ayant pour objet de porter atteinte à l’intégrité physique de la per-
sonne humaine est interdite sur toute l’étendue de la République
du Burundi.

Quiconque sera reconnu membre de cette secte ou de cette asso-
ciation, ou contreviendra de manière quelconque aux dispositions
du présent article, sera puni d’une servitude pénale principale de
cinq à vingt ans.
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Section 4
Du duel

Article 167
La provocation en duel sera punie d’une amende de mille à trois

mille francs.

Article 168
Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provo-

cation au duel, sera puni d’une amende de mille à cinq mille
francs.

Article 169
Celui qui se sera battu en duel sera puni d’une servitude pénale

d’un mois à trois ans et d’une amende de trois mille à quinze mille
francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 170
Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire,

sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende
de cinq mille à vingt mille francs.

CHAPITRE IV

DES ATTENTATS À LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET À 
L’INVIOLABILITÉ DU DOMICILE

Section 1
De l’enlèvement

Article 171
Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans, celui qui, par

violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait
arrêter, détenu ou fait détenir arbitrairement une personne quel-
conque.

Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté, soit avec l’aide
d’un uniforme ou d’un insigne réglementaire ou paraissant tels,
soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique,
la peine sera la servitude pénale de cinq à dix ans.

La même peine est applicable si l’arrestation ou l’enlèvement a
été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victi-
me a été menacée de mort.

Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue, aura été sou-
mise à des tortures corporelles, le coupable est puni d’une servitu-
de pénale de dix à vingt ans.

Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la
servitude pénale à perpétuité ou à mort.

Si la personne enlevée, arrêtée ou détenue a été soumise à une
exigence de rançon, le coupable sera condamné à la servitude pé-
nale à perpétuité ou à mort.

Article 172
Est puni des peines prévues par et selon les distinctions de l’ar-

ticle précédent, celui qui a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait ar-
rêter, détenu ou fait détenir des personnes quelconques, pour les
vendre comme esclaves, ou qui a disposé des personnes placées
sous son autorité dans le même but.

Section 2
Violation de domicile

Article 173
Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et

d’une amende de cent mille francs au maximum ou d’une de ces
peines seulement, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas
où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre
leur volonté, se sera introduit dans une maison, une chambre ou
un logement habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l’aide
de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen
d’effraction, d’escalade ou de fausses clés.

Article 174
Tout individu qui, hors les cas prévus à l’article précédent, pénè-

tre contre la volonté de l’occupant dans une maison, un apparte-
ment, une chambre, une case, une cabane, un logement ou leurs
dépendances clôturées, est puni d’une servitude pénale d’un mois
au maximum et d’une amende de trois mille francs ou d’une de ces
peines seulement.

CHAPITRE V

DES ATTENTATS À L’INVIOLABILITÉ DU SECRET DES 
LETTRES

Article 175
Toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, aura ouvert ou

supprimé des lettres, des cartes postales ou autres objets confiés à
la poste, ou ordonné ou facilité l’ouverture ou la suppression de
ces lettres, cartes ou objets, sera punie d’une amende qui ne dépas-
sera pas dix mille francs pour chaque cas. L’amende pourra être
portée à vingt mille francs si la lettre ou l’envoi était recommandé
ou assuré, ou s’il renfermait des valeurs réalisables.

Indépendamment de l’amende, le délinquant pourra être puni
d’une servitude pénale de six mois au maximum s’il est agent des
postes ou officiellement commissionné comme tel.

Article 176
Tout agent des postes ou toute personne officiellement commis-

sionnée pour assurer le service postal qui, hors le cas où la loi l’y
obligerait, aura révélé l’existence ou le contenu d’une lettre, d’une
carte postale ou de tout autre envoi confié à la poste, sera puni
d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende qui
ne dépassera pas cinq mille francs, ou d’une de ces peines seule-
ment.

CHAPITRE VI

DE LA RÉVÉLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

Article 177
Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets

qu’on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre té-
moignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces
secrets, les auront révélés, seront punies d’une servitude pénale
d’un à six mois et d’une amende de deux mille à dix mille francs,
ou d’une de ces peines seulement.
Note. Des lois ou des dispositions particulières peuvent prévoir d’autres peines
plus ou moins sensiblement différentes que celles prévues au présent article. C’est
le cas notamment de l’article 36bis de la L. n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures
de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes (B.O.B.,
2006, n° 4, p. 236) qui augmente sensiblement la sanction de la violation du secret
professionnel commis par les dépositaires des déclarations de patrimoines de cer-
tains agents et mandataires publics qui ont l’obligation de déclarer leurs biens et
patrimoines. La peine peut aller jusqu’à cinq ans de servitude pénale et à un mil-
lion de francs d’amende.

CHAPITRE VII

DES IMPUTATIONS DOMMAGEABLES ET DES INJURES

Section 1
De l’imputation dommageable

Article 178
Celui qui a méchamment et publiquement imputé à (une person-

ne) un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur ou
à la considération de cette personne ou à l’exposer au mépris pu-
blic, sera puni d’une servitude pénale de huit jours à un an et
d’une amende de cinq cents à cinq mille francs, ou d’une de ces
peines seulement.

Lorsque l’imputation dommageable porte atteinte au renom
d’une administration publique à travers son agent mis en cause,
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cette administration peut intervenir comme partie civile et deman-
der la publication, aux frais du condamné, du jugement prononcé.
Note. La lecture attentive de l’article donne à penser que les mots «à une person-
ne», en caractères gras dans cet article, manquent dans le texte officiel publié au
B.O.B., mais qu’ils devraient y figurer.

Section 2

Des injures

Article 179
Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni

d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende
de mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Section 3

De l’aversion raciale

Article 180
Quiconque aura manifesté de l’aversion ou de la haine raciale ou

ethnique, ou commis un acte de nature à provoquer cette aversion
ou cette haine, sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an
et d’une amende n’excédant pas cinq mille francs, ou d’une de ces
peines seulement.

Section 4

Des dénonciations calomnieuses

Article 181
Sera puni d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et

d’une amende de dix mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment:

– celui qui aura fait par écrit ou verbalement, à une autorité judi-
ciaire ou à un fonctionnaire public qui a le devoir d’en saisir ladite
autorité, une dénonciation calomnieuse;

– celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une personne des
imputations calomnieuses contre son subordonné.

Article 182
Sera puni d’une servitude pénale de huit jours et d’une amende

de deux mille francs au maximum ou d’une de ces peines seule-
ment, celui qui aura dirigé contre une personne des injures autres
que celles prévues dans les dispositions précédentes du présent
chapitre.

Article 183
Quiconque, abusant des croyances superstitieuses des popula-

tions, aura sans fondement réel, imputé à une personne un acte ou
un événement vrai ou imaginaire, sachant que cette imputation in-
citerait autrui à commettre une infraction, sera considéré comme
complice de l’infraction ainsi provoquée.

TITRE II

DES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIÉTÉS

CHAPITRE I

DES VOLS ET DES EXTORSIONS

Section 1

Du vol simple

Article 184
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui ap-

partient pas est coupable de vol.

Article 185
En l’absence de l’une ou l’autre des circonstances aggravantes

spécifiées à l’article 186 ci-après, le vol est puni d’une servitude pé-
nale de cinq ans au maximum et d’une amende de mille à dix mille
francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 2
Du vol qualifié

Article 186
La servitude pénale peut être portée à dix ans si le vol a été com-

mis avec l’une des circonstances ci-après spécifiée:
1° si le vol a été commis la nuit dans un local habité ou servant à

l’habitation ou ses dépendances;
2° s’il a été commis par un groupe de deux ou plusieurs person-

nes;
3° si le ou les coupables ont agi à l’aide d’effraction extérieure,

d’escalade ou de fausses clés;
4° si le ou les coupables ont agi en prenant le titre ou les insignes

d’un fonctionnaire public ou en alléguant un faux ordre de l’auto-
rité publique;

5° si le vol a été commis avec violences ou menaces;
6° si le ou les coupables se sont assurés la disposition d’un véhi-

cule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser
leur fuite;

7° si l’un ou plusieurs des coupables étaient porteurs d’une ar-
me;

8° si le vol a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de
ses fonctions;

9° si le vol a porté sur du gros bétail;
10° si le vol a porté sur des récoltes sur pied;
11° si le vol a été commis par une personne travaillant habituel-

lement dans l’habitation où elle a volé.
La servitude pénale sera portée à vingt ans si le vol a été commis

avec deux au moins des circonstances ci-dessus spécifiées.
Elle sera portée à la servitude pénale à perpétuité ou à la peine

de mort si le vol a été commis avec trois au moins des circonstan-
ces aggravantes ci-dessus spécifiées comprenant deux de celles
énumérées aux supra 2° et 7°, aux 6° et 7°.

Article 187
Quiconque, pour commettre un vol, a fait usage de violence

ayant occasionné à la victime une infirmité permanente ou une in-
capacité totale de travail personnel excédant trois mois, est puni de
la servitude pénale à perpétuité.

Si l’infirmité permanente ou l’incapacité totale reprise à l’alinéa
précédent a été occasionnée par l’usage d’une arme, le coupable
pourra être puni de mort.

Section 3
Du détournement des objets saisis

Article 188
Le saisi ou les tiers qui auront détourné des objets saisis seront

passibles de peines de vol.

Section 4
De l’extorsion

Article 189
Est puni d’une servitude pénale de cinq ans et d’une amende de

cinq à dix mille francs, celui qui a extorqué à l’aide de violences ou
de menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations,
billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d’un
document quelconque contenant ou opérant obligation, disposi-
tion ou décharge.
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Section 5

Du meurtre commis pour faciliter le vol ou l’extorsion, ou 
pour en assurer l’impunité

Article 190
Le meurtre commis, soit pour faciliter le vol ou l’extorsion, soit

pour en assurer l’impunité, est puni de mort.

Section 6

De la signification des termes employés dans le présent titre

§ 1

Vol commis la nuit

Article 191
Le vol commis pendant la nuit est le vol commis entre le coucher

et le lever du soleil.

§ 2

Maison habitée

Article 192
Est réputé maison habitée, tout édifice, tout appartement, tout

logement, toute cabane, même mobile, ou autre lieu servant à l’ha-
bitation.

§ 3

Dépendances d’une maison habitée

Article 193
Sont réputés dépendances d’une maison habitée, les cours, bas-

se-cours, jardins et tous terrains clos, ainsi que les granges, étables,
écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit
l’usage, quand même ils formeraient un enclos particulier dans
l’enclos principal.

Article 194
Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campa-

gne, de quelque manière qu’ils soient faits, sont réputés dépen-
dances de maison habitée lorsqu’ils sont établis sur une même
pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés
aux gardiens.

§ 4

Armes

Article 195
Sont compris dans le mot «armes», toutes machines, tous instru-

ments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou conton-
dants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si
on n’en a pas fait usage.
Note: Il existe une réglementation spécifique pour les armes à feux. Cette régle-
mentation fait l’objet du D.-L. n° 1/91 du 2 août 1971 portant régime des armes à
feu et de leurs munitions. Aux termes de l’article 24 de ce D.-L. (B.O.B., 1971,
n° 9bis, p. 319):

«Quiconque importe, acquiert, détient, cède, abandonne, fabrique, répare, transite
ou exporte des armes ou des munitions en violation des dispositions du présent
décret-loi ou de ses mesures d’exécution est passible d’une servitude pénale de dix
ans au plus et d’une amende maximum de 5.000 francs ou de l’une de ces peines
seulement.

La peine de la servitude pénale à perpétuité et la peine de mort peuvent être pro-
noncées lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article se ratta-
chent à une entreprise collective visant à renverser les pouvoirs établis.

Les autres infractions au présent décret-loi et à ses mesures d’exécution sont punis-
sables d’une servitude pénale de cinq ans au plus et d’une amende maximum de
1.000 francs ou de l’une de ces peines seulement.

Sont également passibles des peines mentionnées à l’alinéa précédent du présent
article, les personnes qui, par leur négligence ou leur manque de précautions dans
la garde des armes ou des munitions qu’elles détiennent, en ont rendu la dispari-
tion possible.

Dans tous les cas, la confiscation spéciale des armes et des munitions peut être pro-
noncée. Elle est obligatoirement prononcée dans le cas d’armes à feu, armes blan-
ches et engins spéciaux prohibés» (Voir Tome III).

§ 5

Violences et menaces

Article 196
Par «violence», la loi entend les actes de contrainte physique

exercés sur les personnes. Par «menace», la loi entend tous moyens
de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent.

§ 6

Effraction

Article 197
L’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou en-

lever toutes espèces de clôture extérieure ou intérieure d’une mai-
son, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un
bateau, d’un wagon, d’une voiture; à forcer des armoires ou des
meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets
qu’ils renferment.

Article 198
Sont assimilés au vol avec effraction: l’enlèvement des meubles

dont question à l’article précédent; le vol commis à l’aide d’un bris
de scellés.

§ 7

Escalade

Article 199
Est qualifiée «escalade» toute entrée dans les maisons, bâti-

ments, cours, basse-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, en-
clos, exécutée par dessus les murs, portes, toitures ou toute autre
espèce de clôture; l’entrée par une ouverture souterraine autre que
celle qui a été établie pour servir d’entrée.

§ 8

Fausses clés

Article 200
Sont qualifiées fausses clés: tous crochets, rossignols, passe-par-

tout, clés imitées, contrefaites ou altérées;
les clés qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire,

aubergiste ou logeur aux serrures, cadenas ou aux fermetures
quelconques auxquelles le coupable les aura employées;

les clés perdues ou soustraites qui auront servi à commettre le
vol.

Toutefois, l’emploi de fausses clés ne constituera une circonstan-
ce aggravante que s’il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l’effrac-
tion eut entraîné une aggravation de peine

Article 201
Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clés

sera condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans et
à une amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines
seulement.

Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d’une ser-
vitude pénale de deux à cinq ans et d’une amende de cinq à dix
mille francs ou d’une de ces peines seulement.
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CHAPITRE II

DES FRAUDES

Section 1

De la banqueroute

Article 202

Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amen-
de de cinq mille à cinquante mille francs, le commerçant déclaré en
faillite qui, frauduleusement:

1° aura détourné ou dissimulé une partie de son actif ou se sera
reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas;

2° aura soustrait ses livres ou en aura enlevé, effacé ou altéré le
contenu.
Note. Les peines prévues à cet article s’appliquent aussi au commerçant failli qui a
remis de faux extraits ou fait de fausses déclarations, dans le but d’exclure quelque
catégorie de biens du patrimoine qui forme le gage de ses créanciers (Voir article 20
du D.-L. n° 1/045 du 9 juillet 1993 portant dispositions générales du code de com-
merce (B.O.B., 1994, n° 1, p. 1). Comparez infra avec les articles 254 et ss. du code
pénal.

Article 203

Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à un an et d’une
amende de mille à cinq mille francs, le commerçant déclarée en
faillite qui:

1° après cessation de ses payements, aura favorisé un créancier
au détriment de la masse;

2° aura, pour ses besoins personnels ou ceux de sa maison, fait
des dépenses Excessives;

3° aura consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de
pur hasard ou des opérations fictives;

4° aura, dans l’intention de retarder sa faillite, fait des achats
pour revendre au dessous du cours, ou, dans la même situation, se
sera livré à des emprunts, circulations d’effets et autres moyens
ruineux de se procurer des fonds;

5° aura supposé des défenses ou des pertes, ou ne justifiera pas
de l’existence ou de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire et
des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils
soient , qui lui seraient avenus postérieurement.

Article 204

Pourra être puni des peines prévues à l’article 203, le commer-
çant déclaré en faillite:

1° qui n’aura pas tenu les livres de commerce ni fait les inventai-
res prescrits par les dispositions légales et réglementaires;

2° dont les livres ou les inventaires seront incomplets, irrégu-
liers ou rédigés dans une langue autre que celle dont l’emploi en la
matière est prescrite par la loi;

3° dont les livres ou les inventaires n’offrent pas sa véritable si-
tuation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude;

4° qui aura contracté , sans recevoir des valeurs en échange, des
engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lors-
qu’il les a contractés;

5° qui, sans qu’il soit malheureux et de bonne foi, a déjà été an-
térieurement déclaré en faillite;

6° qui, à la suite d’une faillite précédente, n’a pas rempli toutes
les obligations d’un concordat en cours ou contre lequel la résolu-
tion du concordat a été prononcée;

7° qui n’aura fait l’aveu de la cessation de ses payements dans
les conditions et les délais prévus par la législation sur la faillite;

8° qui, sans cause légitime, se sera absenté sans l’autorisation du
juge ou ne se sera pas rendu en personne aux convocations qui lui
auront été faites par le juge ou le curateur;

Section 2
Des cas assimilés à la banqueroute

Article 205
Seront punis des peines prévues à l’article 202, les présidents,

administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société
commerciale déclarée en faillite et d’une manière générale, toute
personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne
interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous cou-
vert ou en lieu et place de ses représentants légaux, qui, frauduleu-
sement:

1° auront détourné ou dissimulé une partie de l’actif ou reconnu
la société débitrice des sommes qu’ils ne devaient pas;

2° auront soustrait les livres de la société ou en auront enlevé, ef-
facé ou altéré le contenu;

3° auront omis de publier l’acte de société ou les actes modifica-
tifs de celui-ci dans les formes et délais prévus par la loi;

4° auront, dans ces actes, fait des indications contraires à la véri-
té;

5° auront provoqué la faillite de la société.
Article 206

Seront punis des peines portées à l’article 202, les présidents, ad-
ministrateurs, directeurs, gérant ou liquidateurs d’une société
commerciale déclarée en faillite et, d’une manière générale, toute,
personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne
interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous cou-
vert ou au lieu et place de ses représentants légaux, qui, frauduleu-
sement:

1° après cessation des paiements de la société, auront favorisé
un créancier au détriment de la masse;

2° auront engagé la société dans des dépenses ou des frais exces-
sifs;

3° auront, pour le compte de la société, consommé de fortes
sommes au jeu, ou qui auront fait pour elle des opérations de pur
hasard ou des opérations fictives;

4° auront, dans l’intention de retarder la faillite de la société, fait
des achats pour revendre au dessous du cours, ou, dans la même
intention, se seront livrés à des emprunts, circulations d’effets et
autres moyens ruineux de se procurer des fonds;

5° auront supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifieront
pas de l’existence ou de l’emploi de l’actif du dernier inventaire de
la société et des deniers, valeurs , meubles et effets, de quelque na-
ture qu’ils soient, qui seraient postérieurement avenus à la société;

6° auront opéré la répartition entre les membres de la société des
dividendes non prélevés sur les bénéfices réels.

Article 207
Pourront être punis des mêmes peines, les présidents, adminis-

trateurs directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commer-
ciale déclarée en faillite et, d’une manière générale, toute personne
ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée,
administré, géré ou liquidé une telle société, sous couvert ou en
lieu et place de ses représentants légaux, lorsque, par leur faute:

1° les livres prévus [à l’article 1 du décret du 31 juillet 1912]
n’auront pas été tenus, les inventaires prévus à l’article 2 du même
décret n’auront pas été faits; qu’ils auront été écrits dans une lan-
gue autre que celle dont d’emploi, en cette matière, est prescrit par
la loi; qu’ils seront incomplets ou irréguliers; que les mêmes livres
et inventaires n’offriront pas la véritable situation active et passive
de la société, sans néanmoins qu’il y ait eu fraude;

2° l’aveu de la cessation de payement de la société n’aura pas été
fait dans les conditions et délais prévus par la législation sur les
faillites.
Note:
– Comme le D. du 31 juillet 1912 n’est plus en vigueur du fait qu’il a été abrogé, il
faudrait plutôt se référer, aux fins de l’application du point 1° de l’article ci-dessus,
à l’article 23 du D.-L. n° 1/045 portant dispositions générales du Code de commer-
ce (Voir Tome I, 3ème partie).
– La cessation de payement est, à côté de l’ébranlement du crédit, une des deux
conditions de fond de la faillite (article 1er de la L. n° 1/07 du 15 mars 2006 sur les
faillites, B.O.B., 2006, n° 3bis, p. 116). Cette loi prévoit notamment que, sans préju-
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dice des dispositions de la loi sur le concordat judiciaire (L. n° 1/08 du 15 mars
2006, voir Tome I, 3ème partie), la faillite est déclarée (…) soit sur l’aveu du com-
merçant, soit sur citation d’un ou plusieurs créanciers, du Ministère Public ou de
l’Administrateur Provisoire désigné par le Tribunal de commerce.

Article 208
Pourront être punis des mêmes peines les présidents, adminis-

trateurs directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commer-
ciale déclarée en faillite et d’une manière générale toute personne
ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée,
administré, géré ou liquidé une telle société, sous couvert ou au
lieu et place de ses représentants légaux qui n’auront pas fourni les
renseignements qui leur ont été demandés soit par le juge, soit par
le curateur, ou qui auront donné des renseignements inexacts.

Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne
se seront pas rendus en personne à la convocation du juge ou du
curateur.

Article 209
Seront punis des peines prévues à l’article 202:
1° ceux qui, dans l’intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé

ou recelé tout ou partie de ses biens;
2° ceux qui, frauduleusement, auront présenté dans la faillite

des créances fausses ou exagérées;
3° le curateur qui se sera rendu coupable de malversations dans

sa gestion.

Article 210
Seront punis des peines prévues à l’article 202, ceux qui auront

stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des
avantages particuliers à raison de leur vote dans la déclaration de
la faillite, ou qui auront fait un traité particulier duquel résulterait,
en leur faveur, un avantage à la charge de la masse.

Section 3

Des abus de confiance

Article 211
Quiconque a frauduleusement, soit détourné, soit dissipé au

préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quit-
tances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation, dis-
position ou décharge, et qui lui avaient été remis à la condition de
les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni
d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de
mille à cinq mille francs, ou de l’une de ces peines seulement.

Article 212
Sera puni des peines portées à l’article précédent, quiconque

aura vendu ou donné en gage, un immeuble qui ne lui appartient
pas, ou qui aura ,vendu ou donné en gage un même bien à deux ou
plusieurs personnes.

Article 213
Est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et

d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines
seulement, celui qui, abusant des faiblesses, des passions, des be-
soins, ou de l’ignorance du débiteur, se fait, en raison d’une opéra-
tion de crédit , d’un contrat de prêt ou de tout autre contrat
indiquant une remise de valeur mobilière, quelle que soit la forme
apparente du contrat, promettre pour lui-même ou pour autrui un
intérêt ou d’autres avantages excédant manifestement l’intérêt
normal.

Dans le cas prévu au présent article, le juge peut, à la demande
de toute partie lésée, réduire ses obligations à l’intérêt normal. La
réduction s’étend aux paiements effectués par le débiteur, à condi-
tion que la demande soit intentée dans les trois ans à dater du jour
du paiement.
Note. Aux fins de cette dernière disposition, il faut entendre la lésion sous l’angle
du droit des obligations comme désignant, en matière contractuelle, le préjudice
particulier subi par l’un des cocontractants du fait du déséquilibre existant, au mo-
ment de la formation d’un contrat à titre onéreux, entre les prestations.

Section 4

Du détournement de main-d’œuvre

Article 214
Sera puni des peines portées à l’article 211, quiconque aura frau-

duleusement utilisé à son profit ou au profit d’un tiers, les services
d’engagés mis sous ses ordres par le maître en vue d’un travail à
exécuter pour celui-ci ou pour autrui.

Section 5

De l’escroquerie et de la tromperie

§ 1

De l’escroquerie

Article 215
Quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à

autrui, s’est fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obliga-
tions, quittances, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un
succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique,
pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité , est puni
d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de
mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Note. Cette disposition doit être lue conjointement et interprétée de façon compa-
tible avec notamment l’article 115 de la L. n° 1/002 du 6 mars 1996 portant code des
sociétés privées et publiques (B.O.B., 1996, n° 3, p. 69), en évitant éventuellement le
cumul des deux infractions.

§ 2

De la tromperie

Article 216
Est puni de trois mois à deux ans de servitude pénale et d’une

amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment, celui qui a trompé l’acheteur:

1° sur l’identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement
une chose autre que l’objet déterminé sur lequel a porté la transac-
tion;

2° sur la nature ou l’origine de la chose vendue, en vendant ou
en livrant frauduleusement une chose qui, semblable en apparen-
ce à celle qu’il a achetée ou qu’il a cru acheter, déçoit l’acheteur
dans ce qu’il a principalement recherché.
Note: Cette disposition doit être lue conjointement et interprétée de façon compa-
tible avec notamment l’article 117 de la loi n° 1/002 du 6 mars 1996 portant code
des sociétés privées et publiques (B.O.B., 1996, n° 3, p. 69) en évitant éventuelle-
ment le cumul des deux infractions.

Article 217
Est puni des peines prévues à l’article précédent, celui qui, par

des manœuvres frauduleuses, a trompé:
1° l’acheteur ou le vendeur sur la qualité des choses vendues;
2° les parties engagées dans un contrat de louage d’ouvrage, ou

l’une d’elles, sur les éléments qui doivent servir à calculer le salai-
re.

Section 6

Du recèlement des objets obtenus à l’aide d’une infraction

Article 218
Celui qui a recelé en tout ou en partie les choses enlevées, dé-

tournées ou obtenues à l’aide d’une infraction est puni d’une ser-
vitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de deux
mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
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Section 7
Du cel frauduleux

Article 219
Seront d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une

amende de mille à six mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment, ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à
autrui, ou en ayant obtenu par hasard la possession, l’auront frau-
duleusement celée ou livrée à des tiers.

Section 8
De la grivèlerie

Article 220
Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et

d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines
seulement, celui qui sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue
de payer se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des
boissons ou des aliments qu’il y aura consommés en tout ou en
partie, se sera fait donner un logement dans un hôtel où il s’est pré-
senté comme voyageur, ou aura pris en location une voiture de
louage.

Sera puni des mêmes peines, celui qui sachant qu’il est dans
l’impossibilité absolue de payer se sera fait fournir du carburant
ou du lubrifiant.

Les infractions prévues aux alinéas précédents ne pourront être
poursuivies que sur la plainte de la partie lésée. Le payement du
prix et des frais de justice avancés avant le jugement par la partie
plaignante ou le désistement de celle-ci, éteindra l’action publique.

Section 9
Dispositions particulières

Article 221
Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des ré-

parations civiles, les soustractions commises:
1° par les ascendants au préjudice de leurs enfants et autres des-

cendants;
2° par les descendants au préjudice de leurs ascendants;
3° par un conjoint au préjudice de l’autre conjoint, sauf dans les

cas d’instance en divorce ou de séparation.

Article 222
Les vols commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au 4°

degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte
de la personne lésée. Le retrait de la plainte met fin aux poursuites.

Article 223
Les dispositions des articles 221 et 222 ne s’appliquent pas à tou-

tes autres personnes qui auraient participé au vol ou recel des ob-
jets volés.

Section 10
Des effets sans provision

Article 224
Sera puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une

amende de deux cent mille francs au maximum, ou de l’une de ces
peines seulement, celui qui se sera frauduleusement procuré des
fonds, valeurs ou décharge au moyen d’un effet tiré soit sur une
personne qui n’existe pas, soit sur une personne qui ne l’avait pas
autorisé à tirer sur elle, et qu’il savait n’être pas sa débitrice ou ne
pas devoir l’être à l’échéance.

Article 225
Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et

d’une amende de deux cent mille francs au maximum, ou de l’une
de ces peines seulement:

1° celui qui, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision
préalable et disponible, ou avec une provision inférieure au mon-
tant du chèque;

2° celui qui, sauf opposition régulière, en cas de perte ou de son
incapacité de recevoir, retire, après l’émission, tout ou partie de la
provision ou fait défense au tiré de payer;

3° celui qui cède un chèque sachant qu’il n’y a pas de provision,
ou que la provision est insuffisante ou qu’elle n’est pas disponible;

4° celui qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir un
chèque émis dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Article 226
Dans les cas visés aux articles 224 et 225, la peine applicable ne

dépassera pas le quart du maximum de l’emprisonnement et de
l’amende prévus par ces articles ou d’une de ces peines seulement,
si le porteur de bonne foi a été désintéressé avant que le tribunal ait
été saisi.

CHAPITRE III

DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS, DOMMAGES

Section 1
De l’incendie

Article 227
Seront punis d’une servitude pénale de quinze à vingt ans, ceux

qui auront mis le feu soit à des édifices, navires, magasins ou tous
autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou
plusieurs personnes au moment de l’incendie, soit à tous les lieux,
même inhabités, si d’après les circonstances, l’auteur a dû présu-
mer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de
l’infraction.

Article 228
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à quinze ans ceux

qui auront mis le feu à des édifices ou tous autres bâtiments quel-
conques appartenant à autrui et construits en matériaux durables,
mais inhabités au moment de l’incendie.

Si les édifices ne sont pas construits en matériaux durables, les
coupables seront punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans
et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines
seulement.

Article 229
Seront punis des peines portées à l’article 227, ceux qui, en de-

hors des cas visés par le règlement sur l’incendie des herbes et vé-
gétaux sur pied, auront mis le feu à des forêts, bois et récoltes sur
pied.

Les peines seront celles portées au deuxième alinéa de l’article
précédent si l’incendie a pour objet les bois abattus ou les récoltes
coupées.
Note. Cette disposition doit être lue conjointement et interprétée de manière com-
patible avec l’article 141 de la L. n° 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’environ-
nement de la République du Burundi (B.O.B., 2000, n° 6, p. 369) qui elle-même
renvoie à l’article 33 du même Code auquel elle sanctionne les manquements.

Article 230
Seront punis des mêmes peines les propriétaires exclusifs des

choses désignées aux articles 228 et 229 qui y auront mis le feu
dans une intention méchante ou frauduleuse.

Celui qui, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus
aux articles 227 à 229, aura mis le feu à des objets quelconques pla-
cés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire,
sera puni comme s’il avait directement mis le feu à cette dernière
chose.

Article 231
Lorsque l’incendie a causé la mort d’une ou de plusieurs person-

nes qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux
incendiés au moment de l’infraction, et si la mort devait être consi-
dérée comme une conséquence nécessaire ou probable de celle-ci;
le coupable sera puni de la peine de mort ou de la servitude pénale
à perpétuité.
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Si l’incendie a causé une blessure, la peine de servitude pénale
sera toujours prononcée.

Article 232
Sera puni d’une servitude pénale de sept jours à trois mois et

d’une amende de mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines
seulement, l’incendie de propriétés mobilières ou immobilières
d’autrui qui aura été causé par défaut de prévoyance ou de pré-
caution.

Section 2

De la destruction des constructions, machines, tombeaux et 
monuments

Article 233
Quiconque aura détruit, renversé ou dégradé, par quelque

moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, ponts, di-
gues, chaussées, chemins de fer, appareils télégraphiques ou télé-
phoniques, ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni
d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende de
mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Article 234
Sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une

amende de mille à dix mille francs, quiconque aura détruit, abattu,
mutilé ou dégradé des tombeaux, signes commémoratifs ou pier-
res sépulcrales, des monuments, statues ou autres objets destinés à
l’utilité ou à la décoration publique.

Section 3

De la destruction et de la dégradation d’arbres, récoltes ou 
autres propriétés

Article 235
Seront punis des peines prévues à l’article 234, ceux qui, dans les

endroits clôturés ou non clôturés, auront méchamment détruit ou
dégradé des arbres, des récoltes, des instruments d’agriculture ou
d’autres biens, meubles ou immeubles appartenant à autrui.

Article 236
Quiconque aura, même sans intention méchante, détruit ou dé-

gradé, sans titre ni droit, des arbres, des récoltes meubles ou im-
meubles, sera puni d’une servitude pénale de sept jours au
maximum et d’une amende qui n’excède pas deux mille francs, ou
d’une de ces peines seulement.

Section 4

De la destruction d’animaux

Article 237
Sera puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une

amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seule-
ment, quiconque aura, méchamment et sans nécessité, ruée ou gra-
vement blessée des bestiaux ou animaux domestiques appartenant
à autrui.

Section 5

De l’enlèvement ou du déplacement de bornes

Article 238
Seront punis d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et

d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines
seulement, ceux qui, sans y être valablement autorisés, auront en-
levé ou déplacé, et ceux qui auront méchamment dégradé des bor-
nes délimitant des terres légalement occupées par eux ou par
autrui.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui, sans y être valable-
ment autorisés, auront enlevé ou déplacé, détruit ou dégradé des
bornes fixées par une autorité judiciaire, des signaux ou repères
géodésiques, ou en auront modifié l’aspect, les indications ou les
inscriptions.

TITRE III

DES INFRACTIONS CONTRE LA FOI PUBLIQUE

CHAPITRE I

DE LA CONTREFAÇON, DE LA FALSIFICATION ET DE 
L’IMITATION DES SIGNES MONÉTAIRES

Article 239

Sont punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une
amende de dix mille à cent mille francs, ceux qui ont contrefait ou
frauduleusement altéré des monnaies métalliques ayant cours lé-
gal au Burundi ou à l’étranger, et ceux qui ont introduit ou émis,
sur le territoire du Burundi, des monnaies ainsi contrefaites ou
frauduleusement altérées.

Article 240

Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une
amende de cinquante mille à deux cent mille francs, ceux qui ont
frauduleusement contrefait ou falsifié des billets au porteur ayant
cours légal au Burundi ou à l’étranger, et ceux qui ont introduit ou
émis au Burundi des billets ainsi contrefaits ou falsifiés.

Article 241

Sont punis d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une
amende de cinq mille à cinquante mille francs, ceux qui, sans être
coupables de participation, se sont procurés, avec connaissance,
des monnaies métalliques ou des billets au porteur, visés aux
articles 239 et 240, et les ont mis ou ont tenté de les mettre en circu-
lation.

Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une
amende de mille à dix mille francs, ceux qui, dans le but de les met-
tre en circulation, ont reçu ou se sont procuré des monnaies métal-
liques ou des billets au porteur, visés aux articles 239 et 240.

Article 242

Sont punis de la servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amen-
de de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement,
ceux qui, ayant reçu pour bons des monnaies métalliques ou des
billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger,
contrefaits ou falsifiés, les ont remis en circulation en connaissance
des vices.

Article 243

Sont punis d’une servitude pénale de dix ans au plus et d’une
amende ne dépassant pas cinquante mille francs, ou d’une de ces
peines seulement, ceux qui ont fabriqué, distribué, ou mis en circu-
lation, soit des jetons, médailles ou pièces métalliques, soit des im-
primés ou formules obtenus par un procédé quelconque, et
présentant par leur forme extérieure, avec des monnaies ou billets
au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, une res-
semblance ayant pour but d’en faciliter l’acceptation en lieu et pla-
ce des valeurs imitées.

Article 244

Sont punis, comme coupables de tromperie, ceux qui ont donné
ou offert en paiement des jetons, médailles, pièces métalliques, im-
primés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et repré-
sentant par leur forme extérieure, avec les monnaies ou billets au
porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, une ressem-
blance de nature à en faciliter l’acceptation en lieu et place des va-
leurs imitées.
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CHAPITRE II

DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES 
SCEAUX TIMBRES, POINÇONS, MARQUES

Article 245
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une

amende de dix mille à cent mille francs:
1° ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poin-

çons ou marques du Burundi et des administrations publiques;
2° ceux qui auront fait usage de ces objets contrefaits ou falsifiés;
3° ceux qui auront sciemment exposé en vente les produits de

ces contrefaçons ou falsification.
Article 246

Ceux qui, dans un but de fraude, auront fait subir aux timbres-
poste ou cartes postales du Burundi ou des Etats étrangers, une al-
tération ou une préparation quelconque, ou qui auront, avec ou
sans intention frauduleuse, contrefait ces timbres ou ces cartes, se-
ront punis d’une amende qui ne dépasse pas cinquante mille
francs pour chaque cas.

CHAPITRE III

DE L’USURPATION DE FONCTION PUBLIQUE

Article 247
Quiconque se sera attribué faussement la qualité de fonctionnai-

re public ou aura porté publiquement tout insigne ou emblème
destiné à faire croire à l’existence d’un mandat public, sera puni
d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de mil-
le à dix mille francs.

Si l’insigne ou l’emblème n’est pas destiné, mais est simplement
de nature à faire croire à l’existence d’un mandat public, celui qui
publiquement l’aura porté, ou laissé ou fait porter par une person-
ne à son service ou sous son autorité, sera puni d’une servitude pé-
nale d’un mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera
pas cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE IV

DU PORT ILLÉGAL DE DÉCORATION

Article 248
Toute personne qui aura publiquement porté une décoration, un

ruban ou autres insignes d’un ordre qui ne lui appartient pas, sera
punie d’une servitude pénale d’un mois au maximum et d’une
amende de deux mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines
seulement.

CHAPITRE V

DES FAUX COMMIS EN ÉCRITURE PUBLIQUE OU 
AUTHENTIQUE

Article 249
Est puni de la servitude pénale d’un à dix ans, tout magistrat,

fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonc-
tions, a commis un faux:

1° soit par fausses signatures;
2° soit par altération des actes, écritures ou signatures;
3° soit par supposition ou substitution de personnes;
4° soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres.

Article 250
Est puni d’une servitude pénale d’un à dix ans tout magistrat,

tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de
sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les cir-
constances, soit en écrivant les conventions autres que celles qui

ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme
vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant faussement que les
faits avaient été avoués ou s’étaient passés en sa présence, soit en
omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par
lui.

Article 251
Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans toute personne,

autre que celles désignées à l’article 250 qui commet un faux en
écriture authentique ou publique:

1° soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatu-
res;

2° soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges, ou par leur insertion ultérieure dans ces actes;

3° soit par addition, omission ou altération de clauses, de décla-
rations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater;

4° soit par supposition ou substitution de personnes.

Article 252
Est punie d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amen-

de de deux mille à vingt mille francs, toute personne non partie à
l’acte, qui fait, devant un officier public, une déclaration qu’elle sa-
vait non conforme à la vérité.

Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire, celui qui, ayant à
titre de témoin devant un officier public, fait une déclaration non
conforme à la vérité, s’est rétracté avant que ne soit résulté de
l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-
même été l’objet de poursuites.

Article 253
Dans les cas visés au présent chapitre, celui qui fait usage de la

pièce qu’il savait fausse, est puni d’une servitude pénale d’un à dix
ans.

CHAPITRE VI

DES FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE, DE COMMERCE OU DE 
BANQUE

Note. Certaines des dispositions qui suivent doivent être lues conjointement avec
les articles 113 et suivants de la L. n° 1/002 du 06 mars 1996 portant code des socié-
tés privées et publiques (B.O.B., 1996, n° 3, p. 69; Voir Tome I, 3ème partie). En l’oc-
currence, l’article 113 dispose que les dispositions du code pénal et des lois pénales
particulières sont applicables en matière de société, sous réserve de règles prévues
au présent chapitre (chapitre consacré aux dispositions pénales). C’est dire qu’en
ce qui concerne les infractions de faux en écriture privée, de commerce ou de ban-
que, les dispositions du code pénal et des lois particulières ne s’appliquent que
pour autant et dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions pertinen-
tes de la loi sur les sociétés privées et publiques.

Article 254
Toute personne qui,  de l’une des manières prévues à

l’article 251, commet ou tente de commettre un faux en écriture de
commerce ou de banque, est punie d’une servitude pénale d’un à
cinq ans et d’une amende de dix mille à cinq cent mille francs.

La peine peut être portée au double du maximum prévu au pre-
mier alinéa lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un
administrateur de société et, en général, une personne ayant fait
appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons,
ports ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entrepri-
se commerciale ou industrielle.
Note. Les peines prévues au présent article sanctionnent également la violation du
prescrit de l’article 114 de la L. n° 1/002 du 6 mars 1996 portant Code des sociétés
privées et publiques.

Article 255
Toute personne qui,  de l’une des manières prévues à

l’article 253, commet, ou tente de commettre un faux en écriture
privée, est punie d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une
amende de dix mille à cinquante mille francs.

Article 256
Dans les cas visés au présent chapitre, celui qui aura fait usage

ou aura tenté de faire usage de la pièce qu’il savait fausse, sera
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puni des peines réprimant le faux suivant les distinctions prévues
à l’article 254.

CHAPITRE VII

DES FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS ET CERTIFICATS

Article 257
Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, li-

vrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission,
feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par
les administrations publiques en vue de constater un droit, une
identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni
d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de
trois mille à trente mille francs.

Article 258
Les peines prévues à l’article précédent sont appliquées à:
1° celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contre-

faits, falsifiés ou altérés;
2° celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa pre-

mier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues in-
complètes ou inexactes.

Article 259
Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer

indûment un des documents désignés à l’article 257 soit en faisant
de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse
qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou
attestations, est puni d’une servitude pénale de trois mois à trois
ans et d’une amende de trois mille à trente mille francs, sans préju-
dice des dispositions particulières applicables en la matière.

Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel
document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un
nom autre que le sien.

Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents
désignés à l’article 257 à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit,
est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende
de cinq mille à cinquante mille francs, à moins que le fait ne consti-
tue une autre infraction plus sévèrement punie.

Article 260
Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire

ou officier public, un certificat de bonne conduite, d’indigence ou
relatant d’autres circonstances propres à appeler la bienveillance,
ou des certificats destinés à lui procurer places, crédit ou secours,
est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une
amende de deux mille à vingt mille francs ou d’une de ces peines
seulement.

Article 261
Les peines prévues à l’article précédent son appliquées à:
1° celui qui falsifie un certificat originairement véritable, pour le

rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait
été primitivement délivré;

2° tout individu qui s’est servi d’un certificat ainsi fabriqué ou
falsifié.

Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa
fabrication ou son usage est puni d’une servitude pénale d’un
mois à six mois.

Article 262
Est puni d’une servitude pénale de dix mois à deux ans et d’une

amende de quatre mille à vingt mille francs ou de l’une de ces
deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infrac-
tion plus grave, quiconque,

1° établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des
faits matériellement inexacts;

2° falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou
un certificat originairement sincère;

3° fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat
inexact ou falsifié.

Article 263
Les faux réprimés au présent chapitre, lorsqu’ils sont commis au

préjudice du trésor public ou d’un tiers sont punis suivant leur na-
ture, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit
comme faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

CHAPITRE VIII

DU FAUX TÉMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT

Section 1
Du faux témoignage

Article 264
Le faux témoignage devant les tribunaux est puni de servitude

pénale. La peine peut s’élever à cinq ans. Si l’accusé a été condam-
né soit à la servitude pénale à perpétuité, soit à la peine de mort, le
faux témoin qui a déposé contre lui peut être condamné à la peine
de servitude pénale à perpétuité.

Section 2
De la subornation de témoin

Article 265
Le coupable de subornation de témoin est passible de la même

peine que le faux témoin selon la distinction de l’article précédent.

Section 3
Des fausses déclarations en justice

Article 266
Toute personne appelée en justice pour donner de simples ren-

seignements, qui se sera rendue coupable de fausses déclarations,
sera punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une
amende de mille à cinquante mille francs ou d’une de ces peines
seulement.

Article 267
L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations en jus-

tice seront punis comme faux témoins.

Section 4
Du faux serment

Article 268
Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile

et qui aura fait un faux serment sera puni d’une servitude pénale
de six mois à trois ans et d’une amende de six à vingt mille francs
ou d’une de ces peines seulement.

TITRE IV

INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE PUBLIC

CHAPITRE I

DE LA RÉBELLION

Article 269
Est qualifiée rébellion toute attaque, toute résistance avec vio-

lences ou menaces envers les dépositaires ou agents de l’autorité
ou de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, des or-
dres ou ordonnances de l’autorité publique, jugements ou autres
actes exécutoires.
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Article 270
La rébellion commise par une seule personne est punie au maxi-

mum d’une servitude pénale d’un an et d’une amende de mille à
dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 271
Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes et par suite

d’un concert préalable, la servitude pénale peut être portée à cinq
ans et l’amende est de cinquante mille francs.

La servitude pénale pourra être portée à dix ans à l’encontre des
rebelles qui auront fait usage d’armes ou en auront été trouvés
porteurs.

Article 272
En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l’article 422 du

présent code sera applicable aux rebelles sans fonction ni emploi
dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de
l’autorité publique ou même depuis, s’ils ont été saisis hors du lieu
de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans arme.

Article 273
Sera puni de deux mois de servitude pénale au maximum et

d’une amende de cinq mille francs au maximum, ou de l’une de
ces peines seulement:

1° celui qui, en public, commettra tout acte ou fera tout geste, ou
tiendra tout propos de nature à marquer ou à provoquer du mé-
pris à l’égard des pouvoirs établis, des agents de l’autorité publi-
que ou actes qui constituent l’exercice de leurs attributions, des
emblèmes ou insignes adoptés par les agents de l’autorité pour ré-
véler l’existence d’un mandat public, ou à l’égard de documents
ou objets remis en exécution des dispositions légales ou réglemen-
taires;

2° celui qui refusera de fournir les renseignements demandés
par les agents de l’administration, les magistrats ou agents de l’or-
dre judiciaire, les officiers de police judiciaire ou les agents de for-
ce publique agissant pour l’exécution de leurs fonctions, ou qui,
sciemment donnera une réponse mensongère à une demande de
cette nature.
Note. Dans la version officielle publiée dans le B.O.B, l’on constate que l’article 274
n’existe pas. Est-ce un contenu d’une disposition qui aurait été sautée lors de la sai-
sie ou une erreur dans la numérotation? L’analyse des dispositions qui forment ce
chapitre révèle un ensemble de dispositions ordonnées d’une façon si cohérente
qu’on ne pourrait soupçonner une disposition qui aurait été sautée par mégarde.
Tout porte donc à considérer qu’il ne s’agit que d’une simple erreur de numérota-
tion.

Article 275
Sera puni au maximum de sept jours de servitude pénale et

d’une amende de deux mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment:

1° celui qui, en public, refuse d’obtempérer à un ordre d’un
agent de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses attribu-
tions à moins que le refus ne constitue une infraction passible de
peines plus fortes;

2° celui qui, sauf cas de force majeure, ne répond pas à une
convocation de service écrite et nominative émanant d’un magis-
trat, d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé d’un commande-
ment territorial agissant dans l’exercice de ses attributions;

3° celui qui recèle ou aide à se soustraire aux recherches des per-
sonnes que l’on sait être poursuivies ou condamnées du chef d’une
atteinte à l’ordre public, à la police d’immigration, aux disposi-
tions légales ou réglementaires concernant le droit de résidence.

CHAPITRE II

DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES 
DÉPOSITAIRES DE L’AUTORITÉ OU DE LA FORCE 

PUBLIQUE

Article 276
Est puni d’une servitude pénale de six mois au maximum et

d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines

seulement, celui qui a outragé par faits, paroles, gestes ou mena-
ces, écrits ou dessins, un magistrat, fonctionnaire ou agent de
l’autorité ou de la force publique, en raison, dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice des ses fonctions.

Si l’outrage a eu lieu lors d’une séance ou d’une réunion publi-
que ou au cours d’une audience d’une cour ou d’un tribunal, les
peines prévues seront de deux mois à deux ans de servitude péna-
le et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces pei-
nes seulement.

Article 277
Celui qui a frappé un magistrat, fonctionnaire ou agent de

l’autorité ou de la force publique dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions est puni d’une servitude pénale de six
mois à deux ans et d’une amende de mille à vingt mille francs ou
d’une de ces peines seulement.

Si les coups portés, sans intention de donner la mort, l’ont pour-
tant causée, la servitude pénale à perpétuité pourra être pronon-
cée.

Article 278
L’outrage commis envers le Chef de l’Etat sera puni d’un empri-

sonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de cinq mille
à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 279
Les peines portées par les articles 276 et 277 seront applicables

dans les cas où l’on aura outragé des témoins à raison de leurs dé-
positions.

Article 280
Les violences ou voies de fait commises envers le Chef de l’Etat

seront punies d’un emprisonnement de dix à vingt ans, si elles
n’ont pas été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie.

Si elles ont été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie,
ou s’il y a eu préméditation, la peine sera l’emprisonnement à per-
pétuité.

Si la mort s’en est suivie ou si les violences ont été commises
avec intention de donner la mort le coupable sera puni de mort.

Article 281
Sera puni de deux mois à cinq ans de servitude pénale et d’une

amende de cinq mille à vingt mille francs, ou de l’une de ces peines
seulement, celui qui aura, publiquement et par mépris, enlevé, dé-
truit, détérioré, remplacé ou outragé le drapeau ou les insignes of-
ficiels de souveraineté de la République.

CHAPITRE III

DES BRIS DES SCELLÉS

Article 282
Lorsque des scellés apposés par l’autorité publique auront été

brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, d’une
servitude pénale d’un mois et d’une amende de mille à cinq mille
francs, ou d’une de ces peines seulement.

Article 283
Celui qui aura, à dessein, brisé ou enlevé une marque officielle,

notamment un scellé apposé pour enfermer ou identifier un objet,
ou qui en aura déjoué l’effet, sera puni d’une servitude pénale de
six mois à deux ans et d’une amende de deux à douze mille francs,
ou d’une de ces peines seulement.

Article 284
Si le bris des scellés est commis avec violences envers les person-

nes, le coupable est puni d’une servitude pénale de deux à cinq
ans.

Article 285
Si l’infraction à été commise par le gardien lui-même ou le fonc-

tionnaire qui a opéré l’apposition, la servitude pénale pourra être
portée à trois ans et l’amende à quinze mille francs.
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CHAPITRE IV

DES ENTRAVES APPORTÉES A L’EXÉCUTION DES 
TRAVAUX PUBLICS

Article 286
Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l’exécution de tra-

vaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni
d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende
qui ne dépassera pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seu-
lement.

Si l’opposition à ces travaux a lieu par attroupement et violen-
ces, voies de fait ou menaces, les coupables seront punis d’une ser-
vitude pénale de deux à trois ans et d’une amende qui pourra
s’élever à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE V

DES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE 
L’ÉCONOMIE NATIONALE

Article 287
[Sera puni d’un mois à deux ans de servitude pénale et d’une

amende de mille à dix mille francs quiconque, à l’aide de menaces,
violences, voies de fait ou manœuvres frauduleuses, aura amené
ou maintenu une cessation concertée de travail dans le but de for-
cer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre
exercice de l’industrie ou du travail].
Note. Cette disposition a été abrogée par l’article 122, 2° du D.-L. n° 1/045 du
9 juillet 1993 portant dispositions générales du Code de commerce. Elle a été rem-
placée par l’article 73 du même D.-L. qui porte la même incrimination et des peines
différentes.

Article 288
[Les peines prévues à l’article précédent sont applicables aux

travailleurs et agents de direction qui, sans autorisation, commu-
niquent des secrets de fabrication de leur entreprise à des person-
nes étrangères à celle-ci].
Note. Cette disposition a été abrogée par l’article 122, 2° du D.-L. n° 1/045 du
9 juillet 1993 portant dispositions générales du Code de commerce. Elle a été rem-
placée par l’article 74 du même D.-L. qui porte la même incrimination et des peines
différentes.

Article 289
Sera puni d’un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende

de dix mille à un million de francs ou d’une de ces peines seule-
ment, quiconque, par une action concertée, en faisant usage d’in-
formations inexactes ou tendancieuses, ou en faisant usage de
menaces, voies de fait, ou en dissimulant les stocks de denrées ou
de matériaux qu’il détient ou fait détenir, aura fait obstacle à la li-
bre concurrence commerciale ou à l’approvisionnement normal
des commerçants détaillants ou du public.
Note. Cet article est repris, en ce qui concerne l’incrimination par l’article 75 al. 1
du D.-L. n° 1/045 du 9 juillet 1993.

Article 290
[Les peines prévues à l’article précédent sont applicables à ceux

qui, dans les ventes publiques aux enchères ou dans les adjudica-
tions de marchés publics, auront entravé ou troublé la liberté des
enchères ou des soumissions par des voies de fait, menaces, pro-
messes, fausses nouvelles, ententes sur les prix ou toute action
concertée frauduleuse.]
Note. Cette disposition a été abrogée par l’article 122, 2° du D.-L. n° 1/045 du
9 juillet 1993 portant dispositions générales du Code de commerce. Elle a été rem-
placée par l’article 75 al. 2 du même D.-L. qui porte la même incrimination et des
peines différentes.

Article 291
Sont punis de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amen-

de de cent mille à un million de francs:
1° toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat, des ad-

ministrations publiques, des collectivités locales, des établisse-
ments publics, des entreprises paraétatiques ou d’économie mixte,
des organismes bancaires, des unités autogérées de consomma-

tion, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de
droit privé assurant la gestion d’un service public, passe, à des fins
personnelles, un contrat, une convention ou un marché qu’elle sait
être contraires aux intérêts économiques fondamentaux de la Na-
tion;

2° [tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou en gé-
néral toute personne, qui passe, même à titre occasionnel, un
contrat ou marché avec l’Etat ou l’un de ces organismes visés dans
l’alinéa précédent, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des
agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils prati-
quent normalement et habituellement ou pour modifier à leur
avantage la qualité des denrées ou des délais de livraison;

3° tout intermédiaire non autorisé et qui, sans besoins réels ré-
pondant aux nécessités du système de distribution, contribue à la
majoration artificielle des prix, modifie à son avantage la qualité
des denrées ou perturbe les délais de livraison.]
Note. Les alinéas 2 et 3 ci-dessus ont été abrogés par l’article 122, 2° du D.-L.
n° 1/045 du 9 juillet 1993, précité. Ils ont été remplacés par l’article 76 du même D.-
L.

Article 292
Commet une infraction à la réglementation des changes quicon-

que:
1° viole une obligation ou interdiction relative aux transferts de

fonds, aux déclarations d’avoirs, à la détention ou au commerce
des métaux précieux ou pierres précieuses;

2° offre de vendre ou d’acheter des devises, espèces, valeurs,
même lorsque ces offres ne s’accompagnent d’aucune remise ou
présentation;

3° offre ses services, à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en
rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations
même lorsque cette entremise n’est pas rémunérée.

Article 293
Est punie de deux mois à dix ans de servitude pénale et d’une

amende égale à la valeur légale du corps du délit ayant fait l’objet
de l’infraction, toute personne qui commet ou tente de commettre
l’une des infractions à la réglementation des changes visées à l’ar-
ticle précédent.

En cas de récidive, la peine de servitude pénale peut être portée
à vingt ans.

Article 294
Indépendamment des peines prévues à l’article précédent, il est

procédé à la confiscation du corps du délit.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu

être saisi ou n’est pas représenté, le délinquant est condamné à une
amende d’un montant égal à la valeur du corps du délit.

CHAPITRE VI

DES DÉTOURNEMENTS, DES GESTIONS 
FRAUDULEUSES ET DES CONCUSSIONS COMMIS PAR 

DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
Note. Les dispositions de ce chapitre et du chapitre suivant doivent être considé-
rées comme abrogées par la L. n° 1/12 du 8 avril 2006 portant mesures de préven-
tion et de répression de la corruption et des infractions connexes (Voir infra, IV de
cette partie). En effet, cette loi, en plus d’être plus récente et spéciale, a un champ
d’application ratione materiae et ratione personae plus étendu que le code pénal en
matière de corruption et des infractions connexes (article 1er de la loi précitée). Qui
plus est, il résulte de l’article 72 du titre V consacré aux dispositions transitoires et
finales de ladite loi que toutes les dispositions législatives ou réglementaires anté-
rieures contraires à cette loi sont abrogées. Au titre des dispositions visées figurent,
indubitablement celles qui forment ces deux chapitres du code pénal. Enfin, il n’est
pas superflu de relever que la compétence, en matière de poursuite et de jugement
du chef de la corruption et des infractions connexes, a été retirée des juridictions
ordinaires pour être confiée à une juridiction spéciale: la Cour anti-corruption près
laquelle ont été institués un parquet général et une brigade spéciale anti-corrup-
tion.
Il convient de préciser que le Burundi est juridiquement lié par deux importants
instruments internationaux de lutte contre la corruption en l’occurrence la
Convention des Nations Unies contre la corruption signée le 9 décembre 2003 à
Mérida au Mexique et ratifiée par la République du Burundi par la L. n° 1/03 du
18 janvier 2005 ainsi que la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la
lutte contre la corruption, adoptée par la 2ème session ordinaire de la Conférence de
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l’Union à Maputo, le 11 juillet 2003 et ratifiée par la République du Burundi par la
L. n° 1/02 du 18 janvier 2005.

Néanmoins, ladite loi de 2006 relative à la prévention et de répression de la corrup-
tion et des infractions connexes ne met pas entièrement en œuvre les deux conven-
tions précitées. Certes, elle incrimine et réprime la corruption et les infractions
connexes, et organise la restitution des produits des infractions liées à la corrup-
tion, mais elle ne prévoit pas les modalités de la coopération pénale internationale
conformément, d’une part aux articles 1b, 43 et suivants, et d’autre part, aux
articles 2 et 19 et suivants, respectivement de la Convention des Nations Unies
contre la corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et
la lutte contre la corruption précitées.

Article 295
[Sera puni d’une servitude pénale de trois à vingt ans et d’une

amende de dix mille francs, tout magistrat, fonctionnaire ou assi-
milé:

1° qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en
tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient en-
tre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge;

2° qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou sup-
primé des actes ou titres dont il était dépositaire en sa qualité ou
qui lui avaient été communiqués à raison de sa charge.]

Article 296
[Est assimilé au fonctionnaire au regard de la loi pénale, toute

personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quel-
conque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même tempo-
raire, rémunéré ou gratuit, et concourt à ce titre au service de
l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des
établissements publics, des entreprises paraétatiques, d’économie
mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées des
consommation, production industrielle ou agricole, de tout orga-
nisme de droit privé assurant la gestion d’un service public.

La qualité de fonctionnaire s’apprécie au jour de l’infraction.
Elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions lorsqu’elle a
facilité ou permis l’accomplissement de l’infraction.]

Article 297
[Est puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans, quiconque

commet, à des fins frauduleuses, des irrégularités dans l’exécution
des comptes et budgets de l’Etat ou de l’un des organismes visés à
l’article 291 du présent code dont la gestion lui est confiée. Les
poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’in-
fraction, qu’ils aient ou non connaissance de la non-authenticité
des espèces ou valeurs.]

Article 298
[Seront punis d’une servitude pénale de six mois à dix ans, tous

fonctionnaires ou officiers publics et toutes personnes chargées
d’un service public, qui se sont rendus coupables de concussion en
ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu’ils savaient
n’être pas dû ou excéder ce qui était dû, pour droits, taxes, contri-
butions, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements.]

Article 299
[Sera puni des peines portées à l’article précédent, tout fonction-

naire ou officier public, toute personne chargée d’un service public
qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit,
sans autorisation de la loi, aura accordé des exonérations ou aura
effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements
de l’Etat.]

CHAPITRE VII

DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS, 
D’ARBITRES OU D’EXPERTS COMMIS EN JUSTICE

Article 300
[Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée

d’un service public, tout arbitre ou expert commis en justice qui
aura agréé des offres ou promesses, qui aura reçu des dons ou pré-
sents pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mis-

sion, même juste mais non sujet à salaire, sera puni d’une
servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de mille à
vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.]

Article 301

[Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée
d’un service public, tout arbitre ou tout expert commis en justice
qui, par des offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus,
aura fait, dans l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa
mission, un acte injuste, ou s’est abstenu de faire un acte qui entre
dans l’ordre de ses devoirs, sera puni d’une servitude pénale d’un
à cinq ans et d’une amende de deux à trente mille francs ou d’une
de ces peines seulement.]

Article 302

[Le coupable sera puni d’une servitude pénale de deux à dix ans
et d’une amende de cinq à cinquante mille francs ou d’une de ces
peines seulement, s’il a agréé des offres ou promesses ou reçu des
dons ou présents pour commettre dans l’exercice de sa fonction,
de son emploi ou de sa mission, une infraction.]

Article 303

[Ceux qui auront contraint par violences ou menaces ou corrom-
pu par promesses, dons ou présents un fonctionnaire ou officier
public, une personne chargée d’un service public, un arbitre ou un
expert commis en justice pour obtenir un acte de sa fonction, de
son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire,
ou l’abstention d’un acte rentrant dans l’ordre de ses devoirs, se-
ront punis des mêmes peines que la personne coupable de s’être
laissée corrompre.]

CHAPITRE VIII

DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION DES 
ÉCRITS

Article 304

Toute personne, qui sera auteur ou aura sciemment contribué à
la publication ou à la distribution de tout écrit dans lequel ne se
trouve pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou
de l’imprimeur, sera punie d’une servitude pénale ne dépassant
pas deux mois et d’une amende de cinq mille francs au maximum
ou l’une de ces peines seulement.

Toutefois, la servitude pénale ne pourra être prononcée lorsque
l’écrit public sans indications requises fait partie d’une publication
dont l’origine est connue par son apparition antérieure.

Article 305

Seront exemptés de la peine prévue par le précédent article,
ceux qui auront fait connaître l’auteur ou l’imprimeur, ainsi que
les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait
connaître la personne de laquelle ils tiennent l’écrit incriminé.

CHAPITRE IX

INFRACTIONS EN MATIÈRE DE TRANSPORT D’OBJETS 
POSTAUX

Article 306

Celui qui, sauf des exceptions admises par la loi, aura transporté
des objets de correspondance dont le transport est un monopole de
l’Etat, sera puni d’une amende ne dépassant pas cinq mille francs
pour chaque cas.

Article 307

Tout commandant d’un navire qui ne se sera pas conformé aux
prescriptions à lui imposées par la législation postale, sera puni,
solidairement avec les propriétaires du navire, d’une amende qui
n’excédera pas dix mille francs pour chaque infraction.
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CHAPITRE X

DES INFRACTIONS TENDANT À EMPÉCHER LA PREUVE 
DE L’ÉTAT CIVIL ET FAUSSE DÉCLARATION DEVANT LES 

OFFICIERS DE L’ÉTAT CIVIL

Article 308
Seront punies d’une servitude pénale de deux mois au maxi-

mum et d’une amende n’excédant pas cinq mille francs, ou d’une
de ces peines seulement, toutes personnes qui, obligées de faire les
déclarations de naissance ou de décès, ne les feraient pas dans le
délai légal et celles qui, convoquées par l’officier de l’état civil pour
faire une déclaration de décès, refuseraient de comparaître ou de
témoigner.

Article 309
Sont punies d’une servitude pénale de deux mois à deux ans et

d’une amende de dix mille francs, ou l’une de ces peines seule-
ment, les fausses déclarations faites devant l’officier de l’état civil
quant aux énonciations que doivent contenir les actes, soit par les
personnes obligées par la loi de faire les déclarations de naissance
ou de décès, soit par celles qui auraient été convoquées par l’offi-
cier de l’état civil pour faire une déclaration d’état civil, soit par
toutes autres personnes qui, sans être tenues de faire les déclara-
tions, auront volontairement comparu devant l’officier de l’état ci-
vil.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront donné la
mission de commettre les fausses déclarations mentionnées au pa-
ragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution.

Article 310
Sera puni d’une servitude pénale de deux ans au maximum et

d’une amende n’excédant pas dix mille francs ou d’une de ces pei-
nes seulement, celui qui, étant requis par l’autorité de déclarer son
identité , aura déclaré comme sienne, soit une identité qui n’appar-
tient qu’à autrui, soit une identité purement imaginaire.

Article 311
A moins que le fait ne constitue une infraction punissable de pei-

nes plus fortes, sera puni d’une servitude pénale de trois ans au
maximum et d’une amende n’excédant pas vingt mille francs ou
d’une de ces peines seulement, celui qui, soit en présentant comme
lui appartenant des documents ou des objets se rapportant à une
personne déterminée, délivrés ou visés par une autorité nationale
ou étrangère, soit par toute autre manœuvre, aura trompé ou tenté
de tromper l’autorité sur son identité.

Article 312
A moins que le fait ne constitue une infraction ou la participa-

tion à une infraction punissable de peines plus fortes, sera puni
des mêmes peines, celui qui dans le but de tromper l’autorité sur
l’identité, aura remis des documents ou des objets de cette espèce
ne se rapportant pas à la personne qui en fait usage, soit à cette per-
sonne, soit à un tiers.

CHAPITRE XI

DES JEUX DE HASARD, DES LOTERIES ET DES 
CONCOURS DE PRONOSTICS

Section 1
Des jeux de hasard

Article 313
Les jeux de hasard sont des jeux dans lesquels le hasard est l’élé-

ment essentiel et prépondérant et prédomine sur l’adresse, l’agilité
ou les combinaisons des joueurs qui y engagent, dans l’espoir de
réaliser un gain appréciable, des sommes d’argent relativement
considérables, eu égard à leurs facultés contributives.

La tenue des jeux de hasard consiste dans le fait d’organiser ou
faciliter la passion d’autrui pour ces jeux, en vue d’en tirer un pro-
fit pécuniaire personnel.

Les jeux de hasard sont interdits dans les lieux publics ou
ouverts au public, dans tous les lieux non clôturés où le public
peut avoir vue directement, ainsi que dans tous autres lieux, même
privés, où quiconque, désireux de s’adonner au jeu, est admis li-
brement à pénétrer.

Article 314
Sera puni de huit à deux mois de servitude pénale et d’une

amende de cinq mille francs au maximum ou d’une de ces peines
seulement:

1° quiconque aura tenu des jeux de hasard dans un des endroits
et dans les conditions visées à l’article 313;

2° quiconque aura joué à des jeux de hasard dans ces mêmes en-
droits et conditions.

Section 2
Des loteries

Article 315
Les loteries sont prohibées.
Sont réputées loteries, toutes les opérations offertes au public

sous quelque dénomination que se soit et destinées à faire naître
l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Article 316
Les auteurs, les entrepreneurs, administrateurs, préposés ou

agents de loterie seront punis d’une servitude de huit jours à six
mois et d’une amende de mille à trente mille francs ou de l’une de
ces peines seulement.

Seront confisqués, les objets mobiliers mis en loterie et ceux em-
ployés ou destinés à son service.

Lorsqu’un immeuble a été mis en loterie, la confiscation spéciale
sera remplacée par une amende de dix mille à cent mille francs.

Article 317
Sera puni de huit à deux mois de servitude pénale et d’une

amende de cinq mille francs ou l’une de ces peines seulement:
1° ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de lo-

terie;
2° ceux, qui par des avis, annonces, affiches ou par autre moyen

de publication, auront fait connaître l’existence des loteries ou fa-
cilité l’émission de leurs billets.

Dans tous les cas, les billets, avis, annonces ou affiches seront
saisis et détruits.

Article 318
Seront exempts des peines portées à l’article précédent, les

crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de la-
quelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés.

Article 319
Seront exceptées de présentes dispositions, les loteries exclusi-

vement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement
de l’industrie, des arts ou des sports ou à tout autre but d’utilité
publique, lorsqu’elles auront été autorisées:

– par le Ministre de l’Intérieur, si l’émission des billets est faite et
annoncée ou publiée dans plus d’une province;

– par le gouverneur de province, si l’émission de billets n’est fai-
te et annoncée ou publiée que dans une province.

Article 320
Sont également exceptées:
1° les opérations financières de l’Etat, faites avec primes ou rem-

boursables par la voie du sort;
2° les opérations financières de même nature, faites par les puis-

sances étrangères, lorsque l’émission des titres relatifs à cette opé-
ration aura été autorisée par le Président de la République ou son
délégué;

3° les opérations financières de même nature, faites par les com-
munes, ainsi que les opérations des sociétés faisant accessoirement
des remboursements avec primes par la voie du sort, lorsqu’elles
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auront été autorisées par le Président de la République ou son dé-
légué.

Section 3

Des concours de pronostics

Article 321
Sera puni de huit à trois mois de servitude pénale et d’une

amende de deux cent mille francs au maximum ou d’une de ces
peines seulement:

1° celui qui, dans le but de lucre, aura organisé ou exploité pour
son compte ou pour le compte d’autrui des concours de pronos-
tics;

2° celui qui, à titre gratuit ou moyennant rémunération, aura
servi d’intermédiaire dans un concours de pronostics prohibé, soit
en transférant des fonds, soit en diffusant des bulletins ou récla-
mes de l’entreprise qui organise ou exploite ce concours.

Article 322
Dans tous les cas, les fonds, enjeux, bulletins, réclames et maté-

riel d’exploitation seront confisqués.

Article 323
Sont exceptés des présentes dispositions, les concours de pro-

nostics organisés dans les conditions prévues à l’article 319.

Section 4

Des stupéfiants
Note. Les dispositions de cette section doivent particulièrement être lues conjoin-
tement et interprétées de manière compatible avec les articles 281 et 307 de la L.
n° 1/02 du 11 janvier 2007 instituant le code des douanes (Voir Tome III).

Article 324
Le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions déter-

mine, par ordonnance, les substances classées comme stupéfiants.

Article 325
La culture, la vente, le transport, la détention et la consomma-

tion des stupéfiants sont interdits, sauf dans les cas et les condi-
tions déterminés par ordonnance du Ministre ayant la Santé
publique dans ses attributions.

Article 326
Seront punis d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et

d’une amende de deux cent cinquante mille francs au maximum
ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront contrevenu
aux dispositions réglementaires concernant les substances classées
comme stupéfiants.

Lorsque le délit aura consisté dans la production, l’importation,
la fabrication ou l’exportation illicite desdites substances, les pei-
nes encourues pourront être portées au double.

Les peines seront encourues alors même que les divers actes
constituant les éléments de l’infraction auront été accomplis dans
des pays différents.

Article 327
Seront punis d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et

d’une amende de cinq mille à cinq cent mille francs ou l’une de ces
peines seulement, ceux qui auront facilité à autrui l’usage desdites
substances, à titre onéreux ou gratuit, soit en procurant dans ce but
un local, soit par tout autre moyen.

Les mêmes peines seront prononcées contre ceux qui, au moyen
d’ordonnances fictives ou d’ordonnances de complaisance, se se-
ront fait délivrer lesdites substances et contre ceux qui, connais-
sant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances,
auront, sur la présentation de ces ordonnances, délivré lesdites
substances.

Si l’usage ou la délivrance a été faite à des mineurs de moins de
dix-huit ans, la peine de servitude pénale pourra être portée à dix
ans.

Article 328
Seront punis d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une

amende de cinquante à cent mille francs ou de l’une de ces peines
seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l’une
des substances classées comme stupéfiants.

Article 329
Seront punis des mêmes peines:
1° ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l’un

des délits réprimés par les articles 325 à 328 alors même que cette
provocation n’aurait pas été suivie d’effet, ou qui les auront pré-
sentés sous un jour favorable;

2° ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué alors
même que même cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet,
à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de subs-
tances ou plantes stupéfiantes.

Article 330
Dans tous les cas prévus aux articles 324 à 329, le tribunal ordon-

nera la confiscation des substances ou plantes classées comme stu-
péfiants et la confiscation des matériels et installations ayant servi
à la consommation, à la fabrication et au transport desdites subs-
tances ou plantes.

Le tribunal ordonnera la destruction des cultures et des substan-
ces ou plantes confisquées.

Il sera pourvu d’office par l’autorité, et aux frais des contreve-
nants, à la destruction des cultures faites en violation de la loi.

Section 5
De l’ivresse publique et du tapage nocturne

Article 331
Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et

d’une amende de cinq mille francs au maximum ou de l’une de ces
peines seulement, celui qui aura été trouvé en état manifeste
d’ivresse, ce dans les rues, places, chemins, débits de boissons, sal-
les de spectacles ou autres lieux non clôturés sur lesquels le public
peut avoir vue directement.

Article 332
Seront punis des mêmes peines, les débiteurs de boissons ainsi

que leurs préposés qui auront donné à boire à des gens manifeste-
ment ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements.

Article 333
Sera puni d’une servitude pénale de sept jours au maximum et

d’une amende de cinq cent francs à cinq mille francs ou de l’une de
ces peines seulement, celui qui se sera rendu coupable de bruits et
tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habi-
tants.

TITRE V

INFRACTIONS CONTRE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

CHAPITRE I

DE L’ASSOCIATION FORMÉE DANS LE BUT 
D’ATTENTER AUX PERSONNES ET AUX PROPRIÉTÉS

Article 334
Toute association formée dans le but d’attenter aux personnes et

aux propriétés est une infraction, qui existe par le seul fait de l’or-
ganisation de la bande.

Article 335
Si l’association a pour but la perpétration d’une infraction pu-

nissable d’au moins dix ans de servitude pénale, les provocateurs
de cette association, les chefs de cette bande et ceux ayant exercé
un commandement quelconque, sont punis de dix à vingt ans de
servitude pénale.
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Les mêmes personnes sont punies de deux à cinq ans de servitu-
de pénale si l’association a été formée seulement en vue de perpé-
trer les infractions punissables de moins de dix ans de servitude
pénale ou des infractions non spécialement qualifiées.

Article 336
Quiconque ayant sciemment et volontairement fourni à la bande

ou association, des armes et munitions, des véhicules, est puni de
cinq ans de servitude pénale.

Article 337
Toutes autres personnes faisant partie de l’association ou ceux

ayant sciemment et volontairement fourni à la bande des rensei-
gnements, du matériel, des lieux de retraite ou de réunion ou toute
autre aide utile à la perpétration et à la consommation des infrac-
tions, objets de l’association, seront condamnées à une servitude
pénale de deux mois à deux ans.

Article 338
Seront exempts des peines prévues à l’article précédent, ceux

des coupables qui, avant toute tentative d’infraction faisant l’objet
de l’association et avant toutes poursuites commencées, auront ré-
vélé aux autorités publiques l’existence de ces bandes et les noms
de leurs chefs ou responsables.

CHAPITRE II

DU VAGABONDAGE, DE LA MENDICITÉ ET DE LA 
DÉLINQUANCE

Article 339
Sont vagabonds, ceux qui errent sans exercer de profession ou

de métier, sans posséder de moyens de substance et qui ne justi-
fient d’un domicile certain. Les mendiants sont ceux qui se livrent
habituellement à la quête d’aumône, qui vivent de la charité publi-
que.

Article 340
Pourra être mise à la disposition du gouvernement pour cinq

ans au plus, toute personne valide qui exploite la charité comme
mendiant de profession et celle qui, par fainéantise, ivrognerie ou
dérèglement de mœurs, vit en état habituel de vagabondage.

Article 341
Pourra être mise à la disposition du gouvernement pendant un

temps ne dépassant pas un an, toute personne trouvée en état de
vagabondage ou mendiant sans aucune des circonstances men-
tionnées à l’article précédent.

Article 342
Il sera pourvu à l’établissement de maisons ou ateliers de travail

où seront internées les personnes condamnées pour être mises à la
disposition du gouvernement.

CHAPITRE III

DES MENACES D’ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES 
OU CONTRE LES PROPRIÉTÉS

Article 343
Sera condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans

et à une amende de mille à dix mille francs ou à une de ces peines
seulement, celui qui, par écrit anonyme ou signé, aura menacé
avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou
les propriétés punissables d’au moins cinq années de servitude pé-
nale.

La menace verbale faite avec ordre ou sous condition, ou la me-
nace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes ou
les propriétés punissables d’au moins cinq années de servitude pé-
nale, sera puni d’un mois à six mois et d’une amende de mille à six
mille francs ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE IV

DE L’ÉVASION DES DÉTENUS

Article 344
Ceux qui auront procuré ou facilité l’évasion d’un détenu seront

punis d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amen-
de de quatre cents à deux mille francs ou d’une de ces peines seu-
lement.

Article 345
Si l’infraction a été commise par une personne préposée à la

conduite ou à la garde des détenus, la peine sera la servitude péna-
le d’un à cinq ans et l’amende de deux à vingt mille francs.

Article 346
Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences, menaces ou

bris de prison, les peines contre ceux qui l’auront favorisée, soit
par leur coopération, soit en fournissant des instruments ou armes
propres à opérer, seront la servitude pénale de trois à cinq ans et
l’amende de deux à cinq mille francs.

CHAPITRE V

DE LA RUPTURE DE BAN ET DE QUELQUES 
RECELEMENTS

Article 347
Seront punis des peines prévues à l’articles 344, ceux qui auront

recelé ou fait receler des personnes qu’ils savaient poursuivies ou
condamnées du chef d’une infraction que la loi punit de mort ou
de cinq ans au moins de servitude pénale.

Article 348
Quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le ca-

davre d’une personne homicidée ou morte des suites des coups et
blessures, sera puni de trois mois à deux ans de servitude pénale
principale et d’une amende de deux à vingt mille francs.

Article 349
Seront exceptés des deux dispositions précédentes, les ascen-

dants, époux ou épouses mêmes divorcés, frères ou sœurs et alliés
aux mêmes degrés des coupables recelés, des auteurs ou complices
de l’homicide des coups ou des blessures.

Article 350
Le condamné, qui contreviendra à l’obligation de s’éloigner de

certains lieux ou d’une certaine région, ou d’habiter dans un lieu
déterminé prévu aux articles 42 à 47 du présent code, sera puni
d’une servitude pénale de six mois au maximum.

CHAPITRE VI

DES MANQUEMENTS À LA SOLIDARITÉ PUBLIQUE

Article 351
Est puni de deux mois à deux ans de servitude pénale, quicon-

que, ayant connaissance d’une infraction punissable de plus de
cinq ans de servitude pénale, déjà tentée ou consommée, n’aura
pas averti aussitôt les autorités publiques, alors qu’il était encore
possible d’en prévenir ou d’en limiter les effets ou qu’on pouvait
penser que les coupables ou l’un deux commettraient de nouvelles
infractions qu’une dénonciation pourrait prévenir.

Article 352
Quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate sans

risque pour lui ou pour les tiers, soit une infraction contre les per-
sonnes, soit une infraction contre les propriétés, s’abstient volon-
tairement de le faire, est puni de deux ans de servitude pénale et
d’une amende de cinq mille francs au plus ou d’une de ces peines
seulement.

Est puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontaire-
ment de porter à une personne en péril l’assistance que, sans ris-
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que pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son
action personnelle soit en provoquant un secours.

Est puni des mêmes peines, celui qui, connaissant la preuve de
l’innocence d’une personne détenue préventivement ou en juge-
ment, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoi-
gnage aux autorités judiciaires. Toutefois, aucune peine ne sera
prononcée contre celui qui, spontanément apportera son témoi-
gnage tardivement.

TITRE VI

DES INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE ET CONTRE LA 
MORALITÉ PUBLIQUE

CHAPITRE I

DES INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE DES FAMILLES

Section 1
De l’avortement

Article 353
Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou

par tout autre moyen, aura fait avorter une femme en dehors des
cas prévus par la loi, sera puni d’une servitude pénale de six mois
à deux ans et d’une amende de mille à cinq mille francs.

Article 354
Si les coupables exercent une profession médicale ou para-médi-

cale, ou sont en cours d’études pour obtenir le diplôme ouvrant
droit à l’exercice d’une telle profession, ils seront punis d’une ser-
vitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de mille à dix mille
francs.

Article 355
Si les manœuvres abortives ont causé la mort de la femme, les

coupables seront punissables de vingt ans de servitude pénale.

Article 356
La femme qui, volontairement, se sera fait avorter, sera punie

d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de
mille à cinq mille francs.

Article 357
Les sanctions pénales prévues aux articles précédents ne sont

pas applicables lorsque la grossesse aura été interrompue par un
médecin diplômé, avec le consentement écrit de la personne en-
ceinte et sur avis conforme d’un second médecin diplômé, en vue
d’écarter un danger impossible à détourner autrement et mena-
çant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d’une at-
teinte grave et permanente. Si la personne enceinte est incapable
de manifester sa volonté, le consentement écrit de son représen-
tant légal devra être requis.

Dans l’exercice de l’action publique et lors de la condamnation
éventuelle en vertu des dispositions des articles 353 à 356, il sera
tenu compte des exigences sociales du milieu dans lequel le fait a
été accompli.

Section 2
Des infractions contre l’enfant

Article 358
Ceux qui auront exposé, fait exposer; délaissé ou fait délaisser

un enfant ou un incapable hors de se protéger eux-mêmes à raison
de leur état physique ou mental, seront punis de ce seul fait:

1° de deux mois à un an de servitude pénale et d’une amende de
deux mille francs au plus ou d’une de ces peines seulement, si le
fait a eu lieu dans un endroit non solitaire;

2° de six mois à trois ans de servitude pénale et d’une amende
de cinq mille francs au plus ou d’une de ces peines seulement, si le
fait a eu lieu dans un endroit solitaire.

Ces peines pourront être portées au double de la peine si les cou-
pables sont les ascendants ou sont légalement chargés de la garde
de l’enfant ou de l’incapable.

Article 359
Quiconque aura enlevé ou fait enlever, détourné ou fait détour-

ner, déplacé ou fait déplacer des enfants âgés de moins de dix-huit
ans, des lieux où ils étaient mis par ceux ayant autorité parentale
sur eux, sera puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et
d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines
seulement.

La servitude pénale pourra être portée à dix ans si les faits ont
été commis avec violence, fraude ou menaces.

Elle pourra être portée à vingt ans si les coupables ont agi dans
le but de se faire une rançon.

Si l’enlèvement a été suivi de la mort du mineur, les coupables
seront punis de mort.

[De la non représentation]

Article 360
Quand il aura été statué sur la garde d’un mineur par décision

de justice exécutoire, le père, la mère ou toute autre personne qui
ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le récla-
mer, ou qui l’enlèveront de chez ceux auxquels sa garde aura été
confiée ou des lieux où ceux-ci l’auront placé, seront punis d’un
mois à un an de servitude pénale et de cinq cents à cinq mille
francs d’amende ou d’une de ces peines seulement.

Section 3
De la protection de l’état civil de l’enfant, de la supposition, 

substitution et suppression

Article 361
Seront punis d’un à cinq ans de servitude pénale, ceux qui

auront attribué à une femme qui n’était pas enceinte l’enfant né
d’une autre femme, pour lui faire obtenir l’état civil auquel elle
n’avait pas droit.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront substitué un
enfant à un autre ou qui auront essayé d’empêcher la preuve d’état
civil de l’enfant, auront dissimulé la naissance d’enfant ou l’auront
fait passer pour mort.

Section 4
Infraction contre le mariage

§ 1
De l’adultère

Article 362
Est qualifié d’adultère, l’union sexuelle d’une personne mariée

légalement et dont le mariage n’est pas dissous, avec une personne
autre que son conjoint.

Article 363
La femme convaincue d’adultère sera punie d’une amende de

mille à dix mille francs.
Sera puni des mêmes peines, le mari convaincu d’adultère, si

l’adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer
le caractère d’une injure grave.
Cette disposition est l’un des derniers vestiges de l’inégalité de l’homme et de la
femme devant la loi et n’est pas compatible avec les instruments internationaux
pertinents en rapport avec les droits de l’homme notamment la Déclaration Uni-
verselle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (A/RES/217 A (III), le Pacte in-
ternational relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Recueil des
Traités des Nations Unies, Vol. 999, p. 171 et Vol. 1057, p. 407), la Charte Africaine
des droits de l’homme et des peuples de 1981, la Convention sur l’élimination de
toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies le 18 décembre 1979 (Recueil des Traités des Nations Unies,
Vol. 1249, p. 13); (Voir Dispositions fondamentales).
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Article 364
En cas d’adultère punissable, la peine portée à l’article précé-

dent sera appliquée au complice.

Article 365
La poursuite ou la condamnation pour adultère ne pourra avoir

lieu que sur plainte de l’époux qui se prétend offensé. Le plaignant
pourra, en tout état de cause, par le retrait de sa plainte, arrêter la
procédure.

§ 2
De la polygamie

Article 366
Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura

contracté un ou plusieurs autres, avant la dissolution du précé-
dent, sera puni, du chef de polygamie ou de polyandrie, d’une
amende de deux mille à cent mille francs.

En aucun cas, le conjoint dans une telle union ne peut être consi-
déré comme personnage à charge au sens de la législation fiscale,
sociale ou administrative.

§ 3
De l’entretien d’une concubine

Article 367
L’époux convaincu d’avoir entretenu un concubin ou une

concubine dans la maison conjugale sera condamné à une amende
de cinq mille à dix mille francs et des dommages-intérêts moraux
à l’autre conjoint.

La poursuite ou la condamnation ne pourra avoir lieu que sur
plainte de l’époux qui se prétend offensé. Le plaignant pourra, en
tout état de cause, par le retrait de sa plainte, arrêter la procédure.

Section 5
Des infractions contre la moralité familiale

§ 1
De l’inceste

Article 368
Sont considérées comme inceste et punies d’une servitude péna-

le de six mois à cinq ans, les relations sexuelles entre:
1° parents en ligne descendante et ascendante directe, que les

liens de parenté soient légitimes, naturels ou adoptifs;
2° frères et sœurs germains, consanguins ou utérins;
3° une personne et un enfant de l’un de ses frères ou sœurs ger-

mains, consanguins ou utérins, ou avec un descendant de celui-ci;
4° le parâtre ou la marâtre et le descendant de l’autre conjoint.
Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne ma-

jeure avec une personne mineure de moins de dix-huit ans, la pei-
ne infligée à la personne majeure sera supérieure à celle infligée à
la personne mineure. La condamnation prononcée contre l’auteur
de l’infraction comporte la perte de la puissance paternelle ou de
la tutelle légale.

§ 2
De l’abandon de famille

Article 369
Sont punis d’une servitude pénale qui n’excédera pas deux mois

et d’une amende de cinq mille francs au maximum ou d’une de ces
peines seulement:

1° le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif, pen-
dant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout
ou partie des obligations d’ordre moral ou matériel résultant de la
puissance parentale ou de la tutelle légale; le délai de deux mois ne

pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la
volonté de reprendre définitivement la vie familiale;

2° le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement pen-
dant plus de deux mois sa femme la sachant enceinte;

3° le père ou la mère, que la déchéance de la puissance parentale
soit ou non prononcée à leur égard, qui compromet par mauvais
traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle
ou inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de
direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de
ses enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.

Article 370
Sera puni de huit jours à deux mois de servitude pénale et d’une

amende de deux mille francs ou d’une de ces peines seulement,
quiconque, ayant été condamné par une décision judiciaire désor-
mais sans recours en opposition ou en appel, à fournir une pension
alimentaire à son conjoint, à ses descentes, ou à ses ascendants,
sera volontairement demeuré plus de deux mois sans en acquitter
les termes.

CHAPITRE II

DES INFRACTIONS CONTRE LES BONNES MŒURS

Section 1
De la prostitution

Article 371
Toute personne qui se livre à la prostitution pourra, par juge-

ment du tribunal de résidence, être astreinte à se soumettre, pour
une durée qui ne sera pas supérieure à un an, à une ou plusieurs
obligations ci-après énumérées:

1° ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge-
ment;

2° ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le jugement;
3° se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de

soins, même sous le régime de l’hospitalisation;
4° répondre aux convocations de toute autorité ou de toute per-

sonne qualifiée désignée par le jugement;
5° se présenter périodiquement aux services ou autorités dési-

gnés par le jugement.
La violation de l’une des obligations prononcées par le tribunal

sera punie d’une servitude pénale de trois à six mois et d’une
amende de deux mille à cinq mille francs ou de l’une de ces peines
seulement.

§ 1
De l’incitation à la débauche et à la prostitution

Article 372
Sera puni de trois mois à cinq ans de servitude pénale et d’une

amende de dix mille à cent mille francs, quiconque aura attenté
aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les
passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution de
personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées ou apparemment âgées
de plus de vingt et un ans.

La peine pourra être portée à dix ans si la personne sur laquelle
aura portée la débauche, la corruption ou la prostitution est âgée
ou apparemment âgée de moins de vingt et un ans.

L’âge de personnes pourra être déterminé notamment par exa-
men médical à défaut d’état.

Article 373
Les peines portées au premier alinéa de l’article précédent se-

ront applicables à:
1° quiconque aura embauché, entraîné ou détourné en vue de la

débauche ou de la prostitution, une autre personne majeure ou mi-
neure, même consentante;

2° quiconque entretient, aux mêmes fins, une personne majeure
ou mineure, même consentante.
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Article 374
Sera puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une

amende de dix mille à cent mille francs, quiconque, par menace,
pression, manœuvre ou tout autre moyen, entrave l’action de pré-
vention, d’assurance ou de rééducation entreprise par des organis-
mes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou
en danger de prostitution.

§ 2
De l’exploitation de la prostitution

Article 375
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une

amende de vingt mille à cent mille francs, quiconque, directement
ou par personne interposée, dirige, gère, ou sciemment finance ou
contribue à financer une maison de prostitution.

Article 376
Sera punie d’un an à cinq ans de servitude pénale et d’une

amende de vingt mille à cent mille francs, toute personne qui, sous
une forme quelconque, partage les produits de la prostitution
d’une autre personne majeure ou mineure, même si celle-ci est
consentante, ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habi-
tuellement à la prostitution des facilités en vue de la prostitution.

§ 3
Des facilités en vue de la prostitution

Article 377
Sera puni de trois mois à trois ans de servitude pénale et d’une

amende de dix mille à cinquante mille francs, toute personne qui,
d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la
prostitution d’autrui ou racolage en vue de la prostitution.

Article 378
Les peines prévues à l’article précédent seront applicables à tou-

te personne qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque,
entre les personnes se livrant habituellement à la prostitution et les
individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution d’autrui.

Article 379
Quiconque donne ou prend sciemment en location, en tout ou

en partie, un immeuble ou local quelconque aux fins de la prosti-
tution d’autrui sera puni d’un an à trois ans de servitude pénale et
d’une amende de six à cinquante mille francs ou d’une de ces pei-
nes seulement.

§ 4
Des circonstances aggravantes

Article 380
Les peines prévues aux articles précédents seront portées au

double lorsque l’une de circonstances aggravantes ci-après sera
établie en la cause:

1° l’infraction a été commise à l’égard d’une personne mineure
de moins de dix-huit ans;

2° l’infraction a été commise à l’égard d’une personne non
consentante;

3° l’infraction a été commise par plusieurs auteurs, coauteurs ou
complices;

4° l’auteur de l’infraction a agi par ruse, menaces ou violences;
5° l’infraction a été commise par un ascendant de la victime;
6° l’infraction a été commise par une personne qui a autorité sur

la victime;
7° l’infraction a été commise par un serviteur de la victime;
8° l’infraction a été commise par un fonctionnaire public ou mi-

nistre du culte.

§ 5
Dispositions complémentaires

Article 381
Au cas où un individu condamné à l’étranger pour des faits in-

criminés par la présente section vient à se trouver sur le territoire
national, le tribunal de sa résidence pourra déclarer, à la requête
du Ministère Public, qu’il y a lieu à l’application de l’une ou de
plusieurs mesures de sûreté ou interdictions, déchéances ou inca-
pacités prévues aux articles 42 à 47 et 66 du présent code.

Section 2
De l’attentat à la pudeur et du viol

Article 382
Tout attentat à la pudeur commis sans violences, ruse ou mena-

ces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé ou
apparemment âgé de moins de dix-huit ans, sera puni d’une servi-
tude pénale de cinq à quinze ans. L’âge de l’enfant pourra être dé-
terminé notamment par examen médical, à défaut d’état civil.

Article 383
L’attentat à la pudeur commis avec violences ruse ou menaces

sur des personnes de l’un de l’autre sexe sera puni d’une servitude
pénale de six mois à cinq ans.

Si l’attentat a été commis sur les personnes ou à l’aide des per-
sonnes désignées à l’article précédent, la peine sera de cinq à vingt
ans.

Article 384
L’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution.

Article 385
Est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans, celui qui

aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves,
soit par ruse, soit en abusant d’une personne qui, par l’effet d’une
maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause ac-
cidentelle, aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privée
par quelque artifice.

Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapproche-
ment charnel des sexes commis sur les personnes désignées à
l’article 382.

Article 386
Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la personne

sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de mort ou de la
servitude pénale à perpétuité.

Article 387
Le minimum des peines portées par les articles 382, 383 et 385

alinéa 1er, sera doublé:
1° si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquel-

le ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis;
2° s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;
3° s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gage ou les servi-

teurs des personnes ci-dessous indiquées;
4° si l’attentat a été commis soit par des fonctionnaires publics

ou des ministres d’un culte qui ont abusé de leur position pour le
commettre, soit par des médecins, chirurgiens, accoucheurs, en-
vers les personnes confiées à leurs soins;

5° si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par
une ou plusieurs personnes;

6° si l’infraction a causé à la victime une altération grave de sa
santé.

Section 3
Des outrages publics aux bonnes mœurs

Article 388
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pam-

phlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, em-
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blèmes ou autres objets contraires aux bonnes mœurs, sera
condamné à une servitude pénale de huit jours à un an et à une
amende de mille à dix mille francs ou à l’une de ces peines seule-
ment.

Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, en vue du com-
merce ou de la distribution, détenu, importé ou fait importer,
transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de
distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des
chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets
contraires aux bonnes mœurs.

Dans les cas prévus par les alinéas précédents, l’auteur de l’écrit,
de la figure, de l’image, celui qui les aura imprimés ou reproduits
et les fabricants de l’emblème ou de l’objet, sera puni d’une servi-
tude pénale d’un mois à un an et d’une amende de mille à dix mille
francs ou d’une de ces peines seulement.

Quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des
obscénités dans des réunions ou lieux publics, devant plusieurs
personnes et de manière à être entendu de ces personnes, sera puni
d’une peine de servitude pénale de huit jours à un an et d’une
amende de mille à dix mille franc ou d’une de ces peines seule-
ment.

Article 389
Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des ac-

tions qui blessent la pudeur, sera puni d’une servitude pénale de
huit jours à trois ans et d’une amende de deux à douze mille francs
ou d’une de ces peines seulement.

Article 390
Quiconque aura, soit par exposition, vente ou distribution

d’écrits, imprimés ou non, par tout autre moyen de publicité, pré-
conisé l’emploi de moyens quelconques de faire avorter une fem-
me, aura fourni les indications sur la manière de se les procurer ou
de s’en servir, ou aura fait connaître, dans le but de les recomman-
der, les personnes qui les appliquent;

Quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabri-
quer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport
ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publici-
té, les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une
femme ou annoncés comme tels;

Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à un an et d’une
amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment.

TITRE VII

DES ATTEINTES AUX DROITS GARANTIS AUX 
PARTICULIERS

CHAPITRE I

DES ATTEINTES À LA LIBERTÉ DES CULTES

Article 391
Seront punies d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et

d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines
seulement, toutes personnes qui, par des violences, outrages ou
menaces, par des troubles ou des désordres, auront porté atteinte
à la liberté des cultes ou à leur libre exercice public, et à la liberté
de conscience.

CHAPITRE II

DES ATTEINTES PORTÉES PAR DES FONCTIONNAIRES 
PUBLICS AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS

Article 392
Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits ga-

rantis aux particuliers par les lois, décrets, ordonnances et arrêtés,
ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un
dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, sera

puni d’une servitude pénale de quinze jours à un an et d’une
amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment.

TITRE VIII

DES ATTEINTES À LA SURETÉ DE L’ÉTAT

CHAPITRE I

DES ATTEINTES À LA SURETÉ EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

Section 1
De la trahison et de l’espionnage

Article 393
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout murundi qui

portera les armes contre le Burundi.
Article 394

Sera coupable de trahison et puni de mort, tout murundi qui:
1° entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère

ou avec ses agents, pour engager cette puissance à entreprendre
des hostilités contre le Burundi, ou pour lui en procurer les
moyens;

2° livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, des ouvra-
ges de défense, postes, ports, magasins, matériels, munitions, vais-
seaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant
au Burundi;

3° en vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera
un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une
fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou
qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achè-
vement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provo-
quer un accident.

Article 395
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout murundi qui, en

temps de guerre:
1° provoquera des militaires ou des marins à passer au service

d’une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des
enrôlements pour une puissance en guerre avec le Burundi;

2° entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère
ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puis-
sance contre le Burundi;

3° aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation
de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense
nationale.

Article 396
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout murundi qui, en

temps de guerre:
1° livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quel-

que forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement,
objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt
de la défense nationale;

2° s’assurera par quelque moyen que ce soit, la possession d’un
tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer
à une puissance étrangère ou à ses agents;

3° détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, do-
cument ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

Article 397
Sera coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui

commettra l’un des actes visés aux articles 394 et 395.
Article 398

Sans préjudice de l’application des articles 67 et 68 du présent
code, seront punies d’une servitude pénale d’un à cinq ans:

1° l’offre ou la proposition de commettre l’une des infractions
prévues aux articles 393 à 397;

2° l’acceptation de cette offre ou de cette proposition.
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Section 2
Des autres atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat

Article 399
Sera puni d’une servitude pénale de deux à dix ans, quiconque,

sans intention de trahison ou d’espionnage:
1° s’assurera, étant sans qualité, la possession d’un renseigne-

ment, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans
l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait
conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale;

2° détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reprodui-
ra, ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document
ou procédé;

3° portera ou laissera porter à la connaissance d’une personne
non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document
ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.

Article 400
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, quiconque,

sans intention de trahison ou d’espionnage, aura porté à la
connaissance d’une personne non qualifiée ou du public une infor-
mation militaire non rendue publique par l’autorité compétente et
dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défen-
se nationale.

Article 401
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, quiconque:
1° s’introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dis-

simulant sa qualité ou sa nationalité, dans un ouvrage de défense,
poste, dépôt ou magasin militaire, dans un bâtiment de guerre ou
un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale,
dans un établissement militaire ou dans un établissement ou chan-
tier intéressant la défense nationale;

2° même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa quali-
té ou sa nationalité, aura organisé d’une manière occulte un
moyen quelconque de correspondance ou de transmission à dis-
tance de nature à nuire à la défense nationale.

Article 402
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, quiconque

entretiendra avec les agents d’une puissance étrangère des intelli-
gences de nature à nuire à la situation militaire, politique ou éco-
nomique du Burundi.

Article 403
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, quiconque,

en temps de guerre:
1° entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une corres-

pondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puis-
sance ennemie;

2° fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commer-
ce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris
des prohibitions édictées.

Article 404
Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans, quiconque

aura, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement,
exposé le Burundi à des hostilités de la part d’une puissance étran-
gère.

Si des hostilités s’en sont suivies, la servitude pénale sera de cinq
à vingt ans.

Article 405
Les peines prévues aux articles 399 à 403 et 404, alinéa 1, seront

portées au double si l’auteur de l’infraction est un murundi.
La peine portée à l’article 402, alinéa 2 sera la servitude pénale à

perpétuité ou la mort si l’auteur de l’infraction est un murundi.

Article 406
Sera coupable de mercenariat et sera puni de cinq à vingt ans de

servitude pénale, quiconque, dans le but d’opposer la violence ar-
mée à un processus d’autodétermination, à la stabilité ou à l’inté-
grité territoriale d’un autre Etat, aura, sur le territoire national:

1° abrité, organisé, financé, assisté, équipé, entraîné, soutenu ou
employé sous quelque façon que ce soit, des bandes de mercenai-
res;

2° se sera enrôlé, se sera engagé ou aura tenté de s’engager dans
lesdites bandes.

Article 407
La peine de mort ou de servitude pénale à perpétuité pourra être

prononcée contre toute personne qui aura assumé le commande-
ment de mercenaires, contre celle coupable de crime de mercena-
riat dirigé contre le Burundi.

Article 408
Le mercenaire répondant aussi bien du crime de mercenariat

que de toutes autres infractions connexes, sans préjudice de toutes
infractions pour lesquelles il pourrait être poursuivi.

Article 409
Le terme «mercenaire» s’entend de toute personne:
1° qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger

pour combattre dans un conflit armé;
2° qui en fait prend une part directe aux hostilités;
3° qui prend part aux hostilités en vue d’obtenir un avantage

personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au
conflit ou en son nom, une rémunération matérielle;

4° qui n’est ni ressortissant d’une partie au conflit, ni résident du
territoire contrôlé par une partie au conflit;

5° qui n’est pas membre des forces armées d’une partie au
conflit;

6° qui n’a pas été envoyée par un Etat autre qu’une partie au
conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées
dudit Etat.

CHAPITRE II

DES ATTEINTES À LA SURETÉ INTÉRIEURE DE L’ÉTAT

Section 1

Des attentats et complots contre le chef de l’État

Article 410
L’attentat contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat

sera puni de mort.
S’il n’a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Chef

de l’Etat, et s’il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni ma-
ladie, l’attentat contre sa personne sera puni de la servitude pénale
à perpétuité.

Article 411
Le complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat

sera puni d’une servitude pénale de dix à quinze ans si quelque
acte a été commis pour en préparer l’exécution, et d’une servitude
pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire.

S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot
contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat, celui qui aura
fait une telle proposition sera puni d’une servitude pénale d’un à
cinq ans.

Section 2

Des attentats, complots et autres infractions contre l’autorité 
de l’État et l’intégrité du territoire

Article 412
L’attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le

régime constitutionnel, soit d’exciter les citoyens ou habitants à
s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les
autres, soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national,
sera puni de la servitude pénale à perpétuité.
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Article 413
Le complot formé dans un des buts mentionnés à l’article précé-

dent sera puni d’une servitude pénale de dix à quinze ans si quel-
que acte a été commis ou commencé pour en préparer l’exécution,
et d’une servitude pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire.

S’il y a eu proposition non agréée de former un complot pour ar-
river à l’une des fins mentionnées à l’article 412, celui qui aura fait
une telle proposition sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq
ans.

Article 414
Quiconque, hors les cas prévus aux articles 412 et 413, aura en-

trepris par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégri-
té du territoire national, sera puni d’une servitude pénale d’un à
cinq ans.

Article 415
Seront punis d’une servitude pénale de cinq ans, ceux qui

auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait
engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni des armes ou
munitions, sans ordre ni autorisation du gouvernement.

Article 416
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans:
ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un comman-

dement militaire quelconque;
ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, auront retenu un tel

commandement;
ceux qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après le

licenciement ou la séparation en aura été ordonnée.

Section 3

Des attentats et complots tendant à porter le massacre, la 
dévastation ou le pillage

Article 417
L’attentat dont le but aura été de porter le massacre, la dévasta-

tion ou le pillage sera puni de mort.

Article 418
Le complot formé dans l’un des buts mentionnés à l’article pré-

cédent sera puni d’une servitude pénale de quinze à vingt ans, si
quelque acte a été commis ou commencé pour préparer l’exécu-
tion, et d’une servitude pénale de dix à quinze ans dans le cas
contraire.

S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot
pour arriver à l’une des fins mentionnées à l’article 417, celui qui
aura fait une telle proposition sera puni d’une servitude pénale de
cinq à dix ans.

Section 4

De la participation à des bandes armées

Article 419
Sera puni de mort, quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un

des attentats prévus aux articles 412 et 417, par l’envahissement,
ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en
faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant
contre les auteurs de ces infractions, se sera mis à la tête de bandes
armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quel-
conque.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l’associa-
tion, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.

Article 420
Les individus faisant partie des bandes visées à l’article précé-

dent, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui
auront été saisis sur les lieux de la réunion séditieuse, seront punis
d’une servitude pénale de dix à quinze ans.

Article 421
Dans le cas où l’un des attentats prévus aux article 412 et 417

aura été commis par une bande armée, la peine de mort sera appli-
quée sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie
de la bande et qui auront été saisis sur les lieux.

Sera puni de la même peine quoique non saisi sur les lieux, qui-
conque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un
emploi ou un commandement quelconque.

Article 422
Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre

ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun
commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se se-
ront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou mili-
taires, ou même depuis, lorsqu’ils n’auront été saisis que hors des
lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans
armes.

Ils ne seront punis, dans ce cas, que pour les infractions particu-
lières qu’ils auraient personnellement commises.

Section 5
De la participation à un mouvement insurrectionnel

Article 423
Seront punis d’une servitude pénale de deux à dix ans, les indi-

vidus qui, dans un mouvement insurrectionnel:
1° auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements,

ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter
l’exercice de la force publique;

2° auront empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la
convention ou la réunion de la force publique, ou qui auront pro-
voqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distri-
bution d’ordres ou de proclamations soit par le port de drapeaux
ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel;

3° auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publi-
que,envahi ou occupé des édifices, postes ou autres établissements
publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la mê-
me à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but
des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l’entrée desdites
maisons.

Article 424
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans les indi-

vidus qui, dans un mouvement insurrectionnel:
1° se seront emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes

espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage
de boutiques ou d’établissements publics, soit par le désarmement
des agents de la force publique;

2° auront porté des armes apparentes ou cachées, ou des muni-
tions. Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront pu-
nis de mort.

Article 425
Seront punis de mort, ceux qui auront dirigé ou organisé un

mouvement insurrectionnel.

Section 6
Des autres atteintes à la sûreté intérieure de l’État

Article 426
Sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et

d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines
seulement celui qui, dans un but de propagande, aura distribué,
mis en circulation ou exposé aux regards du public, des tracts, bul-
letins ou pavillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à
nuire à l’intérêt national.

Sera puni des mêmes peines, celui qui aura détenu de tels bulle-
tins ou pavillons en vue de la distribution, de la circulation ou de
l’exposition dans un but de propagande.
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Article 427
Sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et

d’une amende de dix mille à cent mille francs, ou d’une de ces pei-
nes seulement, quiconque recevra, d’une personne ou d’une orga-
nisation étrangère, directement ou indirectement sous quelque
forme et à quelque titre que ce soit, dons, présents, prêts ou autres
avantages, destinés ou employés en tout ou partie à mener ou ré-
munérer au Burundi une activité ou une propagande de nature à
porter atteinte à l’intégrité ou à l’indépendance du Burundi, ou à
ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’Etat et aux institu-
tions du peuple murundi.

Article 428
Sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et

d’une amende de dix mille à cent mille francs, ou d’une de ces pei-
nes seulement:

– celui qui aura publiquement attaqué la force obligatoire des
lois ou provoqué directement à y désobéir;

– celui qui aura répandu sciemment de faux bruits de nature à
alarmer les populations ou à les exciter contre les pouvoirs publics
ou à la guerre civile;

– celui qui, en vue de troubler la paix publique, aura sciemment
contribué à la publication, à la diffusion ou la reproduction par
quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou de pièces fabri-
quées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;

– celui qui aura exposé ou fait exposer, dans les lieux publics ou
ouverts au public, des dessins, affiches, gravures, peintures, pho-
tographies, tous objets ou images de nature à troubler la paix pu-
blique.

Article 429
Sera puni de cinq ans de servitude pénale à la peine de mort et

d’une amende de cinq mille à cent mille franc ou d’une de ces pei-
nes seulement, quiconque aura porté atteinte à l’économie ou à la
sécurité nationale en volant, en détruisant, en renversant ou en dé-
gradant, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des
bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, appareils télé-
graphiques ou téléphoniques, ou autres constructions appartenant
à l’Etat ou aux autres organes étatiques ou para-étatiques.

Section 7
Définitions portant sur les dispositions des sections 1 à 6

Article 430
L’attentat existe dès qu’il y a tentative punissable.

Article 431
Il y a complot dès que la résolution d’agir a été arrêtée entre

deux ou plusieurs personnes.

Article 432
Sont compris dans le mot «armes», toutes machines, tous instru-

ments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou conton-
dants dont on se sera saisi pour tuer, blesser, ou frapper, même si
on n’en a pas fait usage.

Article 433
Par «mouvement insurrectionnel», il faut entendre un mouve-

ment collectif qui s’extériorise, soit par des actes portant atteinte
aux pouvoirs et aux institutions établies, soit par des agressions
contre les personnes, la dévastation ou le pillage.

Section 8
Dispositions communes aux deux chapitres précédents

Article 434
Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et

d’une amende de mille à cinquante mille francs, ou d’une de ces
peines seulement, celui qui, ayant connaissance de projets ou d’ac-
tes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nui-
re à la défense nationale, d’attentats ou de complots contre la
sûreté intérieure de l’Etat, n’en fera pas la déclaration aux autorités

militaires, administratives ou judiciaires, dès le moment où il les
aura connus.

Article 435
Outre les personnes désignées à l’article 68, sera puni comme

complice, quiconque, autre que l’auteur ou le complice:
1° fournira, sans contrainte et en connaissance de leurs inten-

tions, subsides, moyen d’existence, logement, lieu de retraite ou de
réunion aux auteurs d’infractions contre la sûreté de l’Etat;

2° portera sciemment la correspondance des auteurs de telles in-
fractions, ou leur facilitera sciemment de quelque manière que ce
soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet
de l’infraction.

Article 436
Outre les personnes désignées à l’article 218, sera puni comme

receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice d’une infrac-
tion contre la sûreté de l’Etat:

1° recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou
devant servir à commettre l’infraction ou les objets, matériels ou
documents obtenus par l’infraction;

2° détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciem-
ment un document public ou privé de nature à faciliter la recher-
che de l’infraction, la découverte des preuves ou le châtiment de
ses auteurs.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exemp-
ter de la peine encourue les parents ou alliés du coupable jusqu’au
quatrième degré inclusivement.

Article 437
Sera exempté de la peine encourue celui qui, avant exécution ou

tentative d’une infraction contre la sûreté de l’Etat, en donnera la
première connaissance aux autorités administratives ou judiciai-
res.

L’exemption de la peine sera seulement facultative si la dénon-
ciation intervient après la consommation ou la tentative de l’in-
fraction mais avant l’ouverture des poursuites.

L’exemption de la peine sera également facultative à l’égard du
coupable qui, après l’ouverture des poursuites, permettra l’arres-
tation des auteurs et complices de la même infraction, ou d’autres
infractions de même nature ou de même gravité.

Article 438
La confiscation de l’objet de l’infraction et des objets ayant servi

à la commettre sera toujours prononcée.
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur

lorsque la rétribution n’a pu être saisie, sera déclaré acquis au Tré-
sor.

Article 439
Tout coupable de trahison, d’attentat ou de complot contre la sû-

reté intérieure de l’Etat pourra être frappé, pour cinq ans au moins
et dix ans au plus, de l’interdiction du droit de veto et du droit
d’éligibilité.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 440
Les actes réglementaires pris en exécution de la loi, les règle-

ments d’administration et de police de l’autorité publique et des
pouvoirs locaux, ne peuvent établir des sanctions:

1° dépassant deux mois de servitude pénale principale et d’une
amende de vingt mille francs ou l’une de ces peines seulement,
pour les décrets;

2° dépassant quinze jours de servitude pénale principale et
d’une amende de dix mille francs ou l’une de ces peines seule-
ment, pour les ordonnances;

3° dépassant sept jours de servitude pénale principale et d’une
amende de cinq mille francs ou l’une de ces peines seulement,
pour les actes de pouvoirs locaux.
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Il est fait exception, aux dispositions précédentes, en ce qui
concerne les peines d’amende pour les infractions dans les domai-
nes fiscal et douanier, ainsi que dans la réglementation des chan-
ges ou de caractère économique.

Article 441
Les peines prévues par les actes réglementaires et les règlements

d’administration et de police édictés antérieurement à l’entrée en
vigueur du présent décret-loi sont ramenés, en cas de besoin, aux
maxima portés par l’article 440.

Article 442
Les délits et contraventions aux décrets, ordonnances, arrêtés,

décisions, règlements d’administration et de police, à l’égard des-
quels la loi ne détermine pas des peines particulières, seront punis
d’office de peines ne dépassant les maxima de celles prévues à
l’article 440 suivant les distinctions qui y sont faites.

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 443
Toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures et

contraires au présent décret-loi sont abrogées, notamment:
– le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié

à ce jour;
– le décret du 15 juillet 1949 sur l’abandon de famille;
– le décret du 15 juillet 1948 sur l’adultère et la bigamie;

– l’ordonnance législative du 22 janvier 1903 sur le chanvre à fu-
mer;

– le décret du 6 août 1922 relatif aux infractions à l’égard des-
quelles la loi ne détermine pas de peines particulières;

– l’ordonnance législative du Ruanda-Urundi n° 111/304 du
15 septembre 1961 relative aux peines à appliquer en cas d’infrac-
tions à des mesures d’ordre général;

– l’ordonnance n° 21/84 du 14 février 1959 interdisant la déten-
tion de certaines pièces ou documents officiels;

– l’ordonnance du Ruanda-Urundi n° 82/Just. du 22 juillet 1932
réprimant les fausses déclarations d’identité;

– l’ordonnance n° 57/APAJ du 10 juin 1939 réprimant l’ivresse
publique;

– l’arrêt du 19 janvier 1901 interdisant les jeux de hasard;
– décret du 17 août 1927 relatif aux loteries;
– l’ordonnance législative n° 71/41 du 16 mai 1951 interdisant le

concours de pronostics;
– l’ordonnance du Ruanda-Urundi n° 221/6 du 7 janvier 1959 ré-

primant le racolage;
– l’ordonnance n° 64/Cont. du 16 septembre 1925 réprimant le

tapage nocturne;
– le décret du 21 juin 1937 relatif à la réhabilitation des condam-

nés;
– le décret du 12 mars 1923 sur l’émission de chèques sans pro-

vision et les autres effets tirés sans droit.
Article 444

Le Ministre de la Justice est chargé de l’application du présent
décret-loi qui entre en vigueur le 1er mai 1981.
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II. Code pénal militaire
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litaire.
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INDEX ALPHABÉTIQUE
Abandon de poste, 103, 108.
Abus d’autorité, 98.
Actes contraires au devoir ou à la discipline, 62-65.
Actes de l’autorité militaire, 56.
Actions hostiles à une puissance étrangère, 34.
Aéronef, 33, 35, 53, 107, 108.
Aéronef militaire (avion), 23, 31, 35, 53, 55, 69, 107, 108.
Armée (s) :

– bande, 33, 70, 75, 78, 92, 95, 100, 104, 108.
– forces, 51, 54, 57, 61, 78.
– personne étrangère à (l’), 78.

Auditorat, 119.
Autorité :

– civile, 94.
– du commandant, 35.
– ennemie, 5.
– militaire, 94, 109.
– qualifiée, 66, 80.

Bandes armées, 33, 70, 75, 78, 92, 95, 100, 104, 108.
Bateau militaire, 7, 12, 13, 23, 25, 31-33, 35, 38, 51, 53, 55, 69, 77, 107,
108.
Circonstances atténuantes, 5.
Complot militaire, 35-40.
Conseil de guerre - Cour militaire, 119.
Conseil d’enquête, 31, 32.
Consigne (non respect, violation, 99, 103, 107.
violation, 99.
Décoration (port illégal), 57.
Désertion :

– à l’ennemi (en présence de l’ -), 23-25.
– à l’extérieur, 13-17.
– à l’intérieur, 7, 8.
– à plusieurs, 20-22.
– avec complot, 10, 15, 17, 21, 24.
– de concert, 10.

Détenu préventif, 7.
Droit :

– commun, 3.

– pénal militaire, 3.
– pénal ordinaire, 3.

Divulgation de renseignements et secrets, 109.
Drapeau (outrage au), 61.
Emblème (usurpation de signes distinctifs), 58-60.
Espionnage, 109-114.
État :

– d’exception, 9, 16, 29, 38, 69, 77, 92, 100, 104, 115.
– de siège, 9, 16, 29, 38, 69, 77, 92, 100, 104, 115.

Faits justificatifs (non), 5.
Faux et usage de faux, 41.
Fonctionnaire public (usurpation de qualité), 59.
Forces armées, 51, 54, 57, 61, 78.
Fuite (provocation à), 33.
Grade (perte et restitution), 6.
Guerre :

– en matière de -, 1.
– en temps de -, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 26, 27, 29, 38, 55, 60, 63, 65,

69, 77, 92, 100, 102, 104, 108, 115.
– opérations de, 102, 108.

Incendie, 7, 55.
Infraction(s) :

– aux conventions internationales, 1.
– aux lois et coutumes de la guerre;, 1.
– de droit commun, 1, 3.
– militaire(s), 2.

Injure, 88.
Insignes, 57-60.
Légitime défense, 95.
Menaces, 71.
Ministère de la Défense Nationale, 4, 32, 121.
Munition(s), 22, 43.
Poste :

– abandon, 103, 108.
– définition, 103.

Rébellion, 71, 72, 74.
Refus d’obéissance, 75-79.
Refus de service, 94.
Révolte, 66-70.
Sanctions disciplinaires, 4.
Secret - Défense Nationale, 109-111.
Sentinelle (insultes ou violences), 89-93.
Supérieur (voies de fait et outrage), 80-88.
Trahison, 33, 34, 109-111.
Uniformes (port illégal), 57.
Violation du secret militaire, 109-115.
Violences à main armée, 91, 92.
Vol(s) de chambrée, 45.

TITRE I

DES INFRACTIONS ET DE LA RÉPRESSION EN GÉNÉRAL

Article 1
Sans préjudice de la répression des faits qui constituent des in-

fractions de droit commun, les infractions aux lois et coutumes de
la guerre, aux conventions internationales en matière de guerre
sont punies conformément aux dispositions du présent code.
Note. Ces dispostions sont complétées par la L. n° 1/04 du 8 mai 2003 portant ré-
pression du crime de génocide, des crimes contrre l’humanité et des crimes de
guerre (B.O.B., 2003, n° 5, p. 136).

Article 2
Les dispositions du Livre Premier du code pénal ordinaire aux-

quelles il n’est pas dérogé par le présent décret-loi seront appli-
quées aux infractions militaires.

Article 3
Sous réserve des dispositions du présent code et des lois spécia-

les, les peines applicables aux infractions de droit commun com-
mises par des militaires en service actif sont les mêmes qu’en droit
pénal ordinaire et sont appliquées selon les mêmes règles.

Article 4

Lorsqu’elles sont privatives de liberté, les sanctions disciplinai-
res ne peuvent excéder quinze jours. L’échelle des peines discipli-
naires est fixée par le Ministre de la Défense Nationale

Note. Dans la pratique, les autorités militaires se réfèrent au Règlement des Forces
Armées n° 11 qui, lui-même, a comme support légal le D.P. n° 1/154 du 12 avril
1968 portant règlement de la discipline applicable aux membres des Forces Armées
(B.O.B., 1968, p. 299).

Article 5

Les lois, décrets ou règlements émanant de l’autorité ennemie,
les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les
autorités qui en dépendent ou en ont dépendu, ne peuvent être in-
voqués en aucun cas comme faits justificatifs, mais seulement, s’il
y a lieu, comme circonstances atténuantes.

Article 6

En temps de guerre et pour les personnes étrangères à l’armée,
la destitution et la perte du grade, prévues à titre principal pour les
militaires, sont remplacées par une peine de servitude pénale d’un
an à cinq ans.
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TITRE II

DES INFRACTIONS D’ORDRE MILITAIRE ET DE LEUR 
RÉPRESSION

CHAPITRE I

DE LA DÉSERTION

Section 1
De la désertion à l’intérieur

Article 7
Est réputé déserteur à l’intérieur en temps de paix, tout militaire

qui:
1° s’absente sans autorisation, plus de 8 jours, de son corps ou

détachement, de son bateau ou d’un hôpital militaire ou civil où il
était en traitement, ou qui s’évade d’un établissement pénitentiaire
où il était détenu préventivement;

2° en état d’activité ou de réserve, ne se présente pas à un corps
ou détachement dans les quinze jours après la mobilisation géné-
rale;

3° se trouve absent sans permission au moment du départ pour
une destination hors de ce territoire, du bateau ou de l’avion mili-
taire auquel il appartient où à bord duquel il est embarqué, encore
qu’il se soit présenté à l’autorité avant l’expiration des délais ci-
dessus fixés.

En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article
sont réduits à trois jours.

Article 8
La désertion à l’intérieur en temps de paix est punie de deux

mois à trois ans de servitude pénale principale et d’une amende
n’excédant pas quatre mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment. Si le coupable est officier, la destitution peut en outre être
prononcée.

Article 9
La peine pourra être portée à dix ans de servitude pénale:
1° si la désertion a lieu en temps de guerre;
2° si elle a lieu sur un territoire où l’état de siège ou d’exception

aura été proclamé.
Article 10

Est réputé déserteur avec complot, toute désertion effectuée de
concert par deux ou plusieurs militaires.

Article 11
Les coupables seront punis:
a) en temps de paix, de deux à dix ans de servitude pénale;
b) en temps de guerre, de la servitude pénale de dix à vingt ans.
Si le coupable est officier, la destitution peut en outre être pro-

noncée.

Section 2
De la désertion à l’extérieur

Article 12
Est réputé déserteur à l’extérieur en temps de paix, tout militaire

qui:
a) hors du territoire de la République du Burundi, pendant plus

de trois jours, abandonne le corps ou le détachement, la base ou la
formation à laquelle il appartient, le bateau ou l’avion à bord du-
quel il est embarqué;

b) étant sorti de la République du Burundi sans autorisation,
sera demeuré absent pendant plus de trois jours;

c) hors du territoire du Burundi, en permission, en mission ou
en congé, ne sera pas rentré à son corps ou détachement, à la base
ou formation à laquelle il appartient, au bateau ou l’avion à bord
duquel il est embarqué quinze jours après l’expiration de son
congé ou de sa permission.

Article 13
Est déclaré déserteur à l’extérieur, tout militaire qui, hors le ter-

ritoire de la République, se trouve absent sans permission au mo-
ment du départ du bateau ou de l’avion militaire à bord duquel il
est embarqué, encore qu’il se soit présenté à l’autorité avant l’expi-
ration du délai fixé à l’article 12, littéra c.

Article 14
La désertion à l’extérieur en temps de paix est punie de six mois

à trois ans de servitude pénale principale et d’une amende n’excé-
dant pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement. Si le
coupable est officier, la peine peut être portée à cinq ans de servi-
tude pénale.

Article 15
La peine pourra être portée à dix ans de servitude pénale:
1° si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l’Etat;
2° s’il a déserté avec complot;
3° s’il faisait partie d’une patrouille, d’une garde, d’un poste ou

de tout autre service armé au moment de sa désertion;
4° si le coupable a déjà été antérieurement condamné pour dé-

sertion;
5° s’il fait usage d’un congé ou permission contrefaits ou falsi-

fiés;
6° si la désertion a durée plus de six mois.

Article 16
La peine pourra être portée de cinq à dix ans de servitude pénale

si la désertion à l’extérieur a lieu en temps de guerre ou sur un ter-
ritoire sur lequel l’état de siège ou d’exception a été proclamé.

Article 17
La peine sera de dix à vingt ans de servitude pénale si la déser-

tion à l’extérieur a lieu avec complot et en temps de guerre.

Article 18
Le maximum des peines portées aux deux articles précédents

sera prononcé lorsque le coupable est officier.

Article 19
En temps de guerre, les délais prévus aux littéras a et b de

l’article 12 et au littéra c du même article sont respectivement ré-
duits à un jour et cinq jours.

Section 3
De la désertion à plusieurs

Article 20
Est puni de la servitude pénale de dix à vingt ans, tous militaires

qui désertent à plusieurs. Le maximum de la peine sera prononcé
si les coupables sont des officiers.

Article 21
La servitude pénale à perpétuité sera prononcée si la désertion a

été commise avec complot.

Article 22
La peine de mort sera prononcée si les coupables ont emporté

une arme ou des munitions.

Section 4
De la désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi

Article 23
Est puni de mort, tout militaire ou tout individu non militaire

faisant partie de l’équipage d’un bateau ou d’un aéronef militaire
ou d’un navire de commerce convoyé, coupable de désertion à
l’ennemi.

Article 24
Est puni de la servitude pénale de dix à vingt ans, tout déserteur

en présence de l’ennemi.
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S’il est officier, la peine encourue est la servitude pénale à perpé-
tuité.

Si la désertion en présence de l’ennemi a lieu avec complot, la
peine de mort sera prononcée.

Article 25
Doit être considéré comme se trouvant en présence de l’ennemi,

tout militaire ou toute personne non militaire faisant partie d’une
unité, de l’équipage d’un bateau ou d’un aéronef militaire ou d’un
navire de commerce convoyé, pouvant être rapidement aux prises
avec l’ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.

Section 5
Dispositions communes aux diverses désertions

Article 26
En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine

d’emprisonnement pour désertion peut être frappée pour cinq ans
au moins et pour vingt ans de plus de l’interdiction totale ou par-
tielle de l’exercice des droits civiques.

CHAPITRE II

DE LA PROVOCATION À LA DÉSERTION ET DU RECEL 
D’UN DESERTEUR

Article 27
Est puni d’une servitude pénale principale d’un à cinq ans en

temps de paix et d’une amende de mille à cinq mille francs ou
d’une de ces peines seulement, et de cinq à dix ans en temps de
guerre, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, qu’ils
aient été ou non suivis d’effet, provoque ou favorise la désertion
d’un ou plusieurs militaires.

Article 28
Est puni d’une servitude pénale principale de six mois à trois

ans et d’une amende n’excédant pas quatre mille francs ou d’une
de ces peines seulement toute personne, qui, soit recèle sciemment
un déserteur, soit soustrait ou tente de soustraire un déserteur aux
poursuites ordonnées par la loi, si l’exécution n’a été suspendue
ou n’a manqué ses effets que par des circonstances fortuites ou in-
dépendantes de l’auteur.

Article 29
Tout militaire convaincu de s’être rendu volontairement impro-

pre au service, soit d’une manière temporaire, soit d’une manière
permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militai-
res, est puni:

1° en temps de paix, d’une servitude pénale principale de deux
à cinq ans et de l’interdiction pour une durée de cinq à dix ans de
l’exercice des droits civiques;

2° en temps de guerre, de la servitude pénale de cinq à dix ans;
3° de la même peine, s’il se trouve sur un territoire en état de siè-

ge ou d’exception.
Article 30

Si les complices sont des docteurs en médecine ou des pharma-
ciens, les peines peuvent être portées au double, indépendamment
d’une amende de cinq mille à quinze mille francs pour les non mi-
litaires ou non assimilés aux militaires.

Article 31
Est puni de mort, tout commandant d’une unité, d’une force na-

vale ou aérienne, d’un bateau de la marine ou d’un aéronef militai-
re, qui, mis en jugement après avis d’un conseil d’enquête, est
reconnu coupable d’avoir capitulé devant l’ennemi, ou ordonné
de cesser le combat sans avoir épuisé les moyens de défense dont
il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir
et l’honneur.

Article 32
Est puni de la destitution après avis d’un conseil d’enquête, tout

commandant d’une unité, d’un bateau de la marine ou d’un aéro-

nef militaires qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi, se-
courir une troupe, un bâtiment ou un aéronef du Burundi ou allié
poursuivi par l’ennemi, ou engagé dans un combat, ne l’a pas fait
lorsqu’il n’en aura pas été empêché par des instructions générales
ou des motifs graves.

Le conseil d’enquête est désigné par le Ministre de la Défense
Nationale.

CHAPITRE III

DE LA TRAHISON ET DU COMPLOT MILITAIRE

Article 33
Est puni de mort, tout militaire, toute personne embarquée sur

un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire
de commerce convoyé qui:

– provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de
l’ennemi ou de bande armée;

– sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat;
– volontairement, occasionne la prise par l’ennemi de l’unité, du

bateau ou de l’aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il se
trouve.

Article 34
Est puni de mort, tout militaire qui:
1° aura porté les armes contre le Burundi ou un allié du Burundi;
2° aura exposé le Burundi à des hostilités de la part d’une puis-

sance étrangère:
– soit par machination ou intelligences directes ou indirectes

avec cette puissance;
– soit par des actions hostiles envers cette puissance;
3° aura aidé l’action militaire ou le potentiel d’action militaire de

l’ennemi:
– soit sur le terrain;
– soit par des secours ou aides diverses;
– soit en ébranlant la fidélité des citoyens.

Article 35
Est réputé complot militaire, toute résolution d’agir concertée et

arrêtée entre deux ou plusieurs personnes tendant à:
1° porter atteinte à l’autorité du commandant d’une unité, d’un

bateau ou d’un aéronef militaire;
2° compromettre la discipline ou la sécurité de l’unité, du bateau

ou de l’aéronef;
Article 36

Toute personne coupable de complot militaire est punie de cinq
à dix ans de servitude pénale.

Article 37
Le maximum prévu à l’article précédent sera appliqué aux mili-

taires les plus élevés en grade et aux instigateurs du complot.
Article 38

Est puni de mort, tout complot commis en temps de guerre sur
un territoire en état de siège ou d’exception, ou dans toutes cir-
constances pouvant mettre en péril la sécurité de l’unité, du bateau
ou de l’aéronef, ou dans le but de peser sur la décision du chef mi-
litaire responsable.

Article 39
Est puni de la servitude pénale de dix à vingt ans, tout militaire

ou toute personne qui prend le commandement sans ordre ou mo-
tif légitime, ou qui le retient contre l’ordre de ses chefs.

Article 40
Est puni de dix à vingt ans de servitude pénale, tout militaire

qui, tombé dans les mains de l’ennemi, s’est engagé personnelle-
ment, pour obtenir sa liberté sous conditions, à ne plus porter les
armes contre celui-ci.
Note. A comparer avec l’article 21 de la troisième convention de Genève du 12 août
1949 relative au traitement des prisonniers de guerre. Cet article prévoit la possibi-



II. Code pénal militaire
17 mars 1980 — Décret-Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 383

lité, pour la puissance détentrice, de libérer avant la fin des hostilités, les prison-
niers de guerre qui s’engagent à ne plus porter les armes contre cette puissance
(liberté sur parole ou sur engagement). Seulement, il résulte de cette disposition du
code pénal militaire que le Burundi ne permet pas à ses militaires de demander ou
d’accepter la liberté sur parole ou sur engagement.

CHAPITRE IV

DU FAUX, DE LA FALSIFICATION, DES 
DÉTOURNEMENTS ET VOLS

Article 41
Est puni de la servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une

amende de cinq cents à cinq mile francs ou d’une de ces peines
seulement, tout militaire qui, avec une intention frauduleuse ou à
dessein de nuire, aura commis un faux en écriture ou fait usage de
ce faux.

Article 42
Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende

de deux mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seule-
ment, tout militaire ou assimilé au militaire qui avec une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire, aura falsifié ou fait falsifier des
substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde, ou
placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, a distribué ou fait
distribuer lesdites substances, matières ou liquides falsifiés, tout
militaire qui, sciemment a distribué ou fait distribuer des viandes
contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides cor-
rompus ou gâtés.

S’il est résulté pour l’auteur des faits qualifiés ci-dessus, des
gains ou profits, le tribunal prononce en outre leur confiscation.

Article 43
Est puni de deux à dix ans de servitude pénale, tout militaire ou

assimilé au militaire qui aura détourné des armes, munitions, ob-
jets de casernement ou de campement, des deniers ou effets en te-
nant lieu ou autres objets quelconques qui appartiennent à des
militaires ou à l’Etat, et dont il était comptable ou qui étaient
confiés à sa garde pour le service ou à l’occasion du service.

Article 44
Est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une

amende n’excédant pas cinq mille francs ou d’une de ces peines
seulement, toute personne qui se sera rendue coupable de vol au
camp ou en cantonnement.

Article 45
Est puni de la servitude pénale de cinq à dix ans,tout militaire ou

assimilé qui se sera rendu coupable, même en temps de paix, de
vol au préjudice de l’habitant chez lequel il est logé ou a cantonné.

CHAPITRE V

DU CEL ET DU RECEL FRAUDULEUX

Article 46
Est puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une

amende de cinq cents à trois mille francs ou d’une de ces peines
seulement, tout militaire ou assimilé au militaire qui, ayant trouvé
une chose mobilière appartenant à autrui, ou en ayant obtenu par
hasard la possession, l’aura frauduleusement celée ou livrée à des
tiers.

CHAPITRE VI

DES PILLAGES

Article 47
Sont punis de la servitude pénale à perpétuité, tout pillage ou

dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par
des militaires soit avec des armes ou à porte ouverte, soit avec bris
de porte et clôture extérieure, soit avec violences envers les per-
sonnes.

Article 48
Le pillage et les dégâts en bande sont punis de la servitude péna-

le de cinq à dix ans dans tous les autres cas.
Article 49

Dans le cas de l’article 48, la servitude pénale à perpétuité ne
sera prononcée qu’à charge des militaires les plus élevés en grade
et aux instigateurs s’ils en existent parmi les coupables. Les autres
militaires seront punis de la servitude pénale de dix à vingt ans.

Article 50
Toute personne, militaire ou non, qui, dans la zone d’opération

d’une unité:
a) dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni de la

servitude pénale de cinq à dix ans;
b) en vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade, ou nau-

fragé des violences aggravant son état, est puni de servitude péna-
le de dix ans à vingt ans.

Article 51
Est puni d’un à trois ans de servitude pénale principale et d’une

amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment, tout militaire, tout pilote d’un bateau militaire, ou d’un na-
vire de commerce convoyé, coupable d’avoir, par négligence,
occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définiti-
ve ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un aéronef, d’ap-
provisionnement, d’armement, de matériel ou d’une installation
quelconque à l’usage des Forces Armées ou concourant à la défen-
se nationale.

Article 52
Le maximum de la peine prévue à l’article précédent sera appli-

qué si le coupable est officier.
Article 53

La peine prévue par l’article 52 pourra être portée à cinq ans si le
coupable est le commandant du bateau ou de l’aéronef détruit,
perdu ou mis hors service.

Article 54
Est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale, tout militai-

re coupable d’avoir volontairement occasionné la destruction, la
perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d’une
arme ou de tout autre objet affecté au service des Forces Armées
même s’il est la propriété de l’auteur, que cet objet ait été en pos-
session pour le service ou aux mêmes fins à l’usage d’autres mili-
taires.

Article 55
La peine est celle de la servitude pénale de dix à vingt ans si l’ob-

jet rendu impropre au service intéresse la mise en œuvre d’un ba-
teau ou d’un aéronef militaire, si le fait a eu lieu soit en temps de
guerre, soit dans un incendie, abordage ou manœuvre intéressant
la sûreté du bateau ou de l’aéronef.

Article 56
Est puni de la servitude pénale principale d’un à cinq ans et

d’une amende de mille à cinq mille francs ou de l’une de ces peines
seulement, tout militaire qui, volontairement,détruit, lacère des re-
gistres, minutes ou actes originaux de l’autorité militaire.

CHAPITRE VII

DU PORT ILLÉGAL OU USURPATION D’UNIFORME, DE 
DÉCORATION, DE SIGNES DISTINCTIFS ET EMBLÈMES

Article 57
Est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et

d’une amende de cinq cents à deux mille francs ou d’une de ces
peines seulement, tout militaire ou assimilé au militaire, qui porte
publiquement des décorations, médailles, insignes ou uniformes
des Forces Armées du Burundi, sans en avoir le droit. La même
peine est prononcée contre tout militaire qui porte des décora-
tions, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalable-
ment autorisé.
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Article 58
Est puni de sept jours à un mois de servitude pénale et d’une

amende qui n’excède pas trois mille francs ou d’une de ces peines
seulement, tout militaire ou assimilé qui aura porté, aura laissé ou
fait porter par une personne à son service ou sous son autorité un
emblème ou insigne de nature à faire croire à l’existence d’un man-
dat public.

Article 59
La peine sera de six mois à trois ans pour le militaire qui se sera

faussement attribué la qualité de fonctionnaire public ou si l’insi-
gne ou l’emblème est destiné à faire croire à l’existence d’un man-
dat public.

Article 60
Est punie d’une servitude pénale de deux à cinq ans, toute per-

sonne qui, en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie
indûment, dans la zone d’opération d’une unité, les insignes dis-
tinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales
pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux
protégés par ces conventions.

CHAPITRE VIII

DE L’OUTRAGE AU DRAPEAU OU A L’ARMÉE

Article 61
Est puni d’un an à cinq ans et d’une amende n’excédant pas cinq

mille francs ou d’une de ces peines seulement, tout militaire ou
toute personne assimilée au militaire qui commet un outrage au
drapeau ou à l’Armée.

CHAPITRE IX

DE L’INCITATION À COMMETTRE DES ACTES 
CONTRAIRES AU DEVOIR OU À LA DISCIPLINE

Article 62
Est puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une

amende de cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement,
quiconque incite, en temps de paix, un ou plusieurs militaires à
commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.

Article 63
La peine est portée de cinq à dix ans si les faits sont commis en

temps de guerre.

Article 64
Les peines à appliquer sont respectivement de cinq à dix ans et

de dix à vingt ans de servitude pénale pour les faits prévus par les
articles 62 et 63, si le coupable est d’un grade supérieur à celui des
militaires incités à commettre lesdits actes.

Article 65
Est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une

amende n’excédant pas cinq mille francs ou d’une de ces peines
seulement, tout militaire qui, en temps de guerre, sera trouvé ivre
étant de garde ou sous les armes.

CHAPITRE X

DE L’INSUBORDINATION ET DE LA RÉVOLTE

Section 1
De la révolte

Article 66
Sont en état de révolte, les militaires sous les armes et les person-

nes assimilées aux militaires qui, réunis au nombre de deux au
moins, agissant de concert:

1° refusent à la première sommation d’obéir aux ordres de leurs
chefs;

2° prennent les armes sans autorisation et agissent contre les or-
dres de leurs chefs;

3° se livrent à des violences en faisant usage d’armes, et refu-
sent, à la voix de l’autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer
dans l’ordre.

Article 67
La révolte est punie:
1° d’un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende n’excé-

dant pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement dans
les cas prévus au 1° de l’article 66;

2° de cinq ans à dix ans de servitude pénale, dans les cas prévus
au 2° du même article;

3° de dix ans à vingt ans de servitude pénale, dans les cas prévus
au 3° dudit article.

Article 68
La servitude pénale à perpétuité peut être prononcée dans les

cas énumérés à l’article 67 contre les militaires les plus élevés en
grade et aux instigateurs de la révolte.

Article 69
Est punie de la servitude pénale à perpétuité, la révolte commise

en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d’excep-
tion, ou à bord d’un bateau ou d’un aéronef militaire au bord
d’une catastrophe.

Article 70
La peine de mort est à appliquer contre les instigateurs dans les

conditions prévues à l’article précédent et contre les militaires en
révolte dans les cas prévus à l’article 67, si la révolte a lieu en pré-
sence de l’ennemi ou de bande armée.

Section 2
De la rébellion

Article 71
Est qualifiée de rébellion, toute attaque, toute résistance par vio-

lences, menaces ou voies de fait commises par un militaire envers
les agents de l’autorité.

Article 72
La rébellion commise par un militaire sans arme est punie de

deux mois à un an de servitude pénale et d’une amende de cinq
cents à deux mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 73
Elle est punie de deux à cinq ans de servitude pénale si elle a lieu

avec arme.

Article 74
Toute rébellion commise par des militaires armés et agissant au

nombre de trois au moins, est punie de la servitude pénale de cinq
à dix ans. Les instigateurs ou chefs de rébellion ou les militaires les
plus élevés en grade sont passibles de la servitude pénale de dix à
vingt ans.

Section 3
Du refus d’obéissance

Article 75
Est puni de mort, tout militaire ou toute personne assimilée au

militaire qui refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour marcher
contre l’ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef
en présence de l’ennemi ou d’une bande armée.

Article 76
Est puni d’un à cinq ans de servitude pénale et d’une amande

dont le montant ne dépasse pas cinq mille francs ou d’une de ces
peines seulement, tout militaire ou toute personne assimilée au
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militaire qui refuse d’obéir ou qui, hors le cas de force majeure,
n’exécute pas des ordres reçus.

Article 77
La servitude pénale est de cinq à dix ans si le fait a eu lieu en

temps de guerre ou sur un territoire déclaré ou un état de siège ou
d’exception, ou à bord d’un bateau ou d’un aéronef militaire au
bord d’une catastrophe.

Article 78
Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une

amende dont le montant ne peut excéder cinq mille francs ou
d’une de ces peines seulement, tout militaire ou toute personne au
service des Forces Armées, qui refuse d’obéir lorsqu’il est com-
mandé pour un service, soit en présence de l’ennemi ou d’une ban-
de armée, soit lors d’un incendie ou d’un danger menaçant la
sûreté de l’établissement.

Article 79
Est puni d’un an à cinq ans de servitude pénale d’une amende

n’excédant pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement,
tout militaire qui aura volontairement employé ses armes sans or-
dre.

Section 4
Des voies de fait et outrage envers des supérieurs

Article 80
Sont punies de la servitude pénale de deux à cinq ans, les voies

de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par
un militaire pendant le service ou à l’occasion du service.

Article 81
La peine pourra être portée à dix ans si le coupable est un officier

ou si les voies de fait ont été commises par un militaire avec arme.

Article 82
Si les voies de fait n’ont pas été exercées pendant le service ou à

l’occasion de service, elles sont punies d’un emprisonnement de
trois mois à trois ans ou d’une amende de cinq cents à trois mille
ou d’une de ces peines seulement.

Article 83
Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises

ou par leurs conséquences, les violences prévues aux article 81 et
82 constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code
pénal ordinaire, elles sont punies conformément aux dispositions
de celui-ci.

Article 84
Tout militaire qui, pendant le service ou à l’occasion du service,

outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est
puni d’un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende n’excé-
dant pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 85
La peine est de deux à cinq ans et d’une amende de deux à cinq

mille francs ou d’une de ces peines seulement si le coupable est of-
ficier.

Article 86
La peine est d’un mois à un an et d’une amende n’excédant pas

mille francs ou d’une de ces peines seulement si l’outrage est com-
mis en toute autre circonstance.

Article 87
Si, dans les cas prévus aux articles 81 à 86, il résulte des débats

que les voies de fait ou outrages ont été commis sans que le subor-
donné connût la qualité de son supérieur, les pénalités applicables
sont celles du code pénal ordinaire.

Article 88
Est punie conformément aux dispositions du code pénal ordi-

naire, l’injure entre militaires ou assimilés de même grade,sous ré-
serve cependant des dispositions prévues à la section cinq du
présent chapitre.

Section 5
Des violences ou insultes à la sentinelle

Article 89
Sont punies d’une servitude pénale d’un à trois ans et d’une

amende de mille à trois mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment, les violences commises envers une sentinelle par un militai-
re seul et sans arme.

Article 90
La peine sera de trois à cinq ans si le militaire est accompagné

d’une ou plusieurs autres personnes.

Article 91
Les violences à main armée sont punies de la peine de servitude

pénale de dix à quinze ans.

Article 92
Si les violences ont été commises en présence de l’ennemi, d’une

bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de
siège ou d’exception, la peine peut être portée à la servitude pénale
à perpétuité dans le cas prévu à l’article 91 et doublée dans les cas
prévus aux articles 89 et 90.

Article 93
Tout militaire ou tout individu assimilé au militaire qui insulte

une sentinelle par paroles, gestes ou menaces, est puni d’un mois
à un an de servitude pénale principale et d’une amende de cinq
cents à deux mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 6
Du refus d’un service dû légalement

Article 94
Est punie d’un à deux ans de servitude pénale et d’une amende

de mille à trois mille francs ou d’une de ces peines seulement, tou-
te autorité militaire qui, régulièrement saisie d’une réquisition
d’une autorité civile, refuse ou s’abstient de faire agir les forces
sous ses ordres.

CHAPITRE XI

DE L’ABUS D’AUTORITÉ

Article 95
Est puni d’un an à cinq ans de servitude pénale et d’une amende

n’excédant pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement,
tout militaire qui exerce des violences sur un subordonné, hors le
cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui.

Toutefois, il n’y a ni crime ni délit si les violences ont été commi-
ses à l’effet de rallier des fuyards en présence de l’ennemi ou de
bande armée, ou d’arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le
désordre grave de nature à compromettre l’ordre public.

Article 96
Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises

ou par leurs conséquences, les violences constituent une infraction
plus sévèrement punie par le code pénal ordinaire, elles sont pu-
nies conformément aux dispositions de celui-ci.

Article 97
Est puni de trois mois à un an de servitude pénale et d’une

amende n’excédant pas trois mille francs ou d’une de ces peines
seulement, tout militaire qui, pendant le service ou à l’occasion du
service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage gravement
un subordonné et sans y avoir été provoqué.

Article 98
Seront punis conformément aux dispositions du code pénal or-

dinaire, les faits prévus aux articles 95 à 97 commis en dehors du
service, sans que le supérieur ne connût la qualité de la victime.
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CHAPITRE XII

DE LA VIOLATION DES CONSIGNES

Article 99

Est puni de trois mois à deux ans de servitude pénale et d’une
amende de cinq cents à trois mille francs ou d’une de ces peines
seulement, tout militaire qui viole une consigne générale donnée à
la troupe, reçue personnellement comme mission à faire exécuter
ou qui force sciemment une consigne donnée à un autre militaire.

Article 100

La peine d’emprisonnement peut être portée à cinq ans, si le fait
a été commis en présence de bande armée, en temps de guerre ou
sur un territoire en état de siège ou d’exception.

Article 101

Est puni d’un à cinq de servitude pénale, tout commandant
d’unité, tout militaire qui par négligence, manque une mission
dont il est chargé, se laisse volontairement surprendre par l’enne-
mi, ou se sépare de son chef en présence de l’ennemi.

Article 102

En temps de guerre et si la mission était relative à des opérations
de guerre, le coupable est puni de mort.

Article 103

Tout militaire, coupable d’abandon de poste en temps de paix
ou qui ne remplit pas sa consigne, est puni d’un à trois ans de ser-
vitude pénale et d’une amende de mille à trois mille francs ou
d’une de ces peines seulement.

Par poste, il faut entendre l’endroit que le militaire doit protéger
à un moment donné pour l’accomplissement de la mission reçue
de ses chefs.

Article 104

La peine est de trois ans à cinq ans et d’une amende n’excédant
pas cinq mille ou d’une de ces peines seulement, si l’abandon a lieu
en présence d’une bande armée, en temps de guerre ou sur un ter-
ritoire en état de siège ou d’exception.

Article 105

Est puni de quinze jours à deux mois de servitude pénale ou
d’une amende de cinq cents à mille francs ou d’une de ces peines
seulement, tout militaire qui, étant de faction, en temps de paix, est
trouvé ivre ou endormi.

Article 106

La peine est de cinq à dix ans de servitude pénale si la défaillan-
ce a lieu dans la situation prévue à l’article 104.

Article 107

Est puni de mort, tout commandant d’un bateau militaire, tout
pilote d’un aéronef militaire en vol qui, volontairement et en viola-
tion des consignes reçues, en cas de perte de son bateau ou de son
aéronef, ne l’abandonne pas le dernier.

Est puni de la même peine, le commandant non pilote d’un aé-
ronef militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aé-
ronef avant l’évacuation des autres personnes à bord, hormis le
pilote.

Article 108

L’abandon de poste en présence de l’ennemi ou de bande armée
est puni de peine de mort pour tout militaire. Tout commandant
d’une unité, d’un bateau ou d’un aéronef militaire qui, volontaire-
ment, en temps de guerre ou au cours d’opérations de guerre, ne
maintient pas au combat son unité, son bateau ou son aéronef ou
se sépare volontairement de son chef, en présence de l’ennemi ou
de bande armée, est considéré comme ayant abandonné son poste.

CHAPITRE XIII

DE LA VIOLATION DU SECRET MILITAIRE

Article 109

Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans, toute personne
qui, sans intention de trahison et d’espionnage:

1° s’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseigne-
ment, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans
l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait
conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale;

2° détruit, soustrait, laisse détruire ou soustraire, reproduit ou
laisse reproduire les objets ci-dessus;

3° porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non
qualifiée ou du public une information non rendue publique par
l’autorité militaire compétente, un renseignement, objet, docu-
ment ou procédé qui doit être tenu secret et dont la divulgation est
de nature à nuire à la défense nationale;

4° étend la divulgation d’une telle information, d’un tel rensei-
gnement, objet, document ou procédé.

Article 110

Est punie d’une servitude pénale de cinq à dix ans, toute person-
ne qui, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit mais
sans intention de trahison ou d’espionnage:

1° livre à une puissance étrangère ou à ses agents, un renseigne-
ment, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans
l’intérêt de la défense nationale;

2° s’assure de la possession d’un tel renseignement, objet, docu-
ment ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou
à ses agents;

3° détruit ou laisse détruire les objets ci-dessus énumérés en vue
de favoriser une puissance étrangère.

Article 111

Est puni d’une servitude pénale de dix à vingt ans, tout gardien
ou dépositaire par fonction ou par qualité d’ un renseignement,
objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt
de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire
à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans inten-
tion de trahison ou d’espionnage, l’a sciemment détruit, soustrait,
laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé produire, porte ou
laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du
public.

Article 112

Les faits ci-dessus définis sont punis de cinq à dix ans de servi-
tude pénale, lorsque le gardien ou le dépositaire a agi par mala-
dresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des
règlements.

Article 113

Est punie de dix ans à vingt ans, toute personne qui, dans l’in-
tention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des ren-
seignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et
l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.

Article 114

Est punie de dix à vingt ans, toute personne qui organise d’une
manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de
transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale.

Article 115

Les infractions prévues au présent chapitre sont passibles de la
peine de mort lorsqu’elles portent gravement atteinte à la sécurité
de l’Etat, ou lorsqu’elles sont perpétrées en temps de guerre ou sur
un territoire en état de siège ou d’exception.
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CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 116
Les infractions non prévues par le présent code sont réprimées

conformément aux dispositions du code pénal ordinaire, des lois
et règlements en vigueur.

Article 117
Est abrogée l’ordonnance-loi n° 08/332 du 20 octobre 1961 por-

tant code pénal militaire tel que renouvelé par l’O.L.R.U. n° 111/35
du 1er mars 1962.

Article 118
Toutefois, les faits infractionnels dont les juridictions militaires

étaient saisies avant la promulgation du présent décret-loi, seront
jugés sous l’empire de l’ordonnance-loi précitée.

Article 119
En attendant la promulgation du code de procédure pénale mi-

litaire, les règles de procédure pénale ordinaire resteront d’appli-
cation pour toutes les affaires dont les auditorats, conseils de
guerre et cour militaire seront saisis.

Article 120
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret-loi

sont abrogées.
Article 121

Le Ministre de la Défense Nationale est chargé de l’exécution du
présent décret-loi qui entre en vigueur le jour de sa signature.
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III. Crime de génocide,
crimes contre l’humanité et

crimes de guerre

8 mai 2003. – LOI n° 1/004
(B.O.B., 2003, n° 5, p. 136)

Note. La promulgation de cette loi représente une mise en oeuvre, sur le plan na-
tional, d’un certain nombre d’instruments juridiques internationaux pertinents no-
tamment les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (Recueil des Traités des
Nations Unies, Vol. 75) et leurs deux protocoles additionnels du 8 juin 1977 (Recueil
des Traités des Nations Unies, Vol. 1125, n° 17512 et Recueil des Traités des Nations
Unies, Vol. 1125, n° 609), la Convention pour la prévention et la répression du cri-
me de génocide, adoptée à New York le 9 décembre 1948 (Recueil des Traités des Na-
tions Unies, Vol. 78, p. 277), la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre l’humanité adoptée à New York le 11 novembre 1970
(Recueil des Traités des Nations Unies, Vol. 754, p. 73), la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 (Re-
cueil des Traités des Nations Unies, Vol. 1577, p. 3) et le Statut de Rome de la Cour
pénale internationale du 17 juillet 1998 (Recueil des Traités des Nations Unies, Vol.
2187, n° 38544); (Supra, Tome I)
Le Burundi a signé le Statut de Rome le 13 janvier 1999, l’a ratifié le 30 août 2003 et
a déposé auprès du Secrétaire Général de l’ONU, dépositaire du Statut, l’instru-
ment de ratification le 21 septembre 2004. Le Burundi a renoncé à faire usage de la
possibilité laissée par l’article 124 du Statut de la Cour qui permet à un Etat de ne
pas accepter la Compétence de la Cour en ce qui concerne les crimes de guerre,
pour une période de sept ans à partir de l’entrée en vigueur du Statut à son égard,
lorsqu’il est allégué qu’un tel crime a été commis sur son territoire ou par ses res-
sortissants. Ainsi, à l’égard du Burundi, le Statut de la CPI est entré en vigueur le
1er décembre 2004 conformément à l’article 126 du Statut de la Cour étant donné
que le Burundi n’a pas fait la Déclaration prévue à l’article 12 paragraphe 3 dudit
statut.
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CHAPITRE I

DES GÉNÉRALITES

Article 1

La présente loi a pour objet d’intégrer dans la législation burun-
daise le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les cri-
mes de guerre, et d’organiser la procédure de poursuite et de mise
en jugement des personnes accusées desdits crimes.

Tombent également sous le champ d’application de la présente
loi, les infractions visées au code pénal ou au code pénal militaire
qui ont été commises en relation avec le crime de génocide, les cri-
mes contre l’humanité et les crimes de guerre.

CHAPITRE II

DES DÉFINITIONS

Article 2
Aux termes de la présente loi et conformément au Statut de

Rome de la Cour Pénale Internationale et à la convention du
9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de gé-
nocide, le génocide s’entend comme l’un quelconque des actes ci-
après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel:

a. meurtre de membres du groupe;
b. atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres

du groupe;
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c. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’exis-
tence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e. transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Article 3
Sont considérés comme crimes contre l’humanité, les actes sui-

vants lorsqu’ils ont été commis dans le cadre d’une attaque géné-
ralisée ou systématique contre une population civile, quelle qu’elle
soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique,
raciale ou religieuse:

a. meurtre;
b. extermination;
c. réduction en esclavage;
d. déportation ou transfert forcé de population;
e. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté

physique en violation des dispositions légales;
f. torture;
g. viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée,

stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de
gravité comparable;

h. persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifia-
ble pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique,
culturel, religieux ou sexiste;

i. disparitions forcées de personnes;
j. crime d’apartheid;
k. autres actes inhumains de caractère analogue causant inten-

tionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Article 4
Sont considérés comme crimes de guerre:
A —  Les infractions graves aux Conventions de Genève du

12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils
visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des
Conventions de Genève:

a. le meurtre;
b. la torture ou les traitements inhumains, y compris les expé-

riences biologiques;
c. le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou

de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé;
d. la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par

des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de fa-
çon illicite et arbitraire;

e. le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne
protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie;

f. le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou
toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulière-
ment et impartialement;

g. la déportation ou le transfert illégal, ou la détention illégale;
h. la prise d’otages.
B —  Les autres violations graves des lois et coutumes applica-

bles aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après:

a. le fait de lancer des attaques délibérées contre la population
civile, en général ou contre des civils qui ne prennent pas directe-
ment part aux hostilités;

b. le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils,
c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;

c. le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la
paix conformément à la Charte des Nations-Unies pour autant
qu’ils aient droit à la protection que le droit international des
conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

d. le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle cau-
sera incidemment des pertes en vies humaines ou des blessures
parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère

civil, ou des dommages étendus, durables et graves à l’environne-
ment naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à
l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu;

e. le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce
soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas
défendus et qui ne sont des objectifs militaires;

f. le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé
les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à
discrétion;

g. le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le dra-
peau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de
l’Organisation des Nations-Unies, ainsi que les signes distinctifs
prévus par les conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la
perte de vies humaines ou des blessures graves;

h. le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante
d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occu-
pe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du terri-
toire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce
territoire;

i. le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à
l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des
lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant
que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;

j. le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tom-
bées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médi-
cales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni ef-
fectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort
de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

k. le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus apparte-
nant à la nation ou à l’armée ennemie;

l. le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
m. le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans

les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités de la guerre;

n. le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en jus-
tice les droits et actions des nationaux de la partie adverse;

o. le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la
partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées
contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant
avant le commencement de la guerre;

p. le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
q. le fait d’utiliser du poison ou des armes empoisonnées, des

gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières
ou engins analogues;

r. le fait d’utiliser des balles qui se dilatent ou s’aplatissent faci-
lement dans le corps humain, telles que des balles dont l’envelop-
pe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée
d’entailles;

s. le fait d’employer les armes, projectiles, matériels et méthodes
de combat, de nature à causer des maux superflus ou des souffran-
ces inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit in-
ternational des conflits armés, à condition que ces armes,
projectiles, matériels et méthodes de combat fassent l’objet d’une
interdiction générale;

t. les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traite-
ments humiliants et dégradants;

u. le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse
forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence
sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Ge-
nève;

v. le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne
protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires
ne soient la cible d’opérations militaires;

w. le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments,
le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le
personnel utilisant, conformément au droit international, les si-
gnes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
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x. le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de
guerre, en les privant des biens indispensables à leur survie, y
compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours pré-
vus par les Conventions de Genève;

y. le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’en-
fants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de
les faire participer activement à des hostilités.

C —  En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère inter-
national, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque
des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne partici-
pent pas directement aux hostilités, y compris les membres des
forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été
mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par tou-
te autre cause:

a. les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels et la torture;

b. les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traite-
ments humiliants et dégradants;

c. les prises d’otages;
d. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées

sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti de garanties judiciaires généralement reconnues
comme indispensables.

Les dispositions de ce point C ne s’appliquent pas aux situations
de troubles et tensions internes tels que les émeutes, les actes isolés
et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.

D —  Les autres violations graves des lois et coutumes applica-
bles aux conflits armés ne présentant pas un caractère internatio-
nal dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un
quelconque des actes ci-après:

a. le fait de lancer des attaques délibérées contre la population
civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directe-
ment part aux hostilités;

b. le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le
matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le per-
sonnel utilisant conformément au droit international, les signes
distinctifs des Conventions de Genève;

c. le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la
paix conformément à la Charte des Nations-Unies pour autant
qu’ils aient droit à la protection que le droit international des
conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

d. le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à
l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des
lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant
que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;

e. le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
f. le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse

forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence
sexuelle constituant une infraction grave à l’article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève;

g. le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’en-
fants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des grou-
pes ou de les faire participer activement à des hostilités;

h. le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour
des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité
des civils ou des impératifs militaires l’exigent;

i. le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combat-
tant;

j. le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
k. le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit

tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences
médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier; ni ef-
fectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort
de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

l. le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si
ces destructions ou saisies sont impérativement commandées par
les nécessités du conflit.

Les dispositions de ce point D ne s’appliquent pas aux situations
de troubles et tensions internes tels que les émeutes, les actes isolés
et sporadiques de violence ou les actes similaires. Elles s’appli-
quent aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le
territoire national le Gouvernement et des groupes armés organi-
sés ou des groupes armés organisés entre eux.

CHAPITRE III

DE LA PARTICIPATION CRIMINELLE ET DE LA 
RESPONSABILITÉ PÉNALE

Article 5
Est coupable de crime de génocide, de crime contre l’humanité,

de crime de guerre, quiconque conçoit, planifie, complote, ordon-
ne, incite à commettre, tente de commettre ou commet l’une des in-
fractions visées respectivement aux articles 2, 3 et 4 de la présente
loi suivant les modes de participation criminelle tels que prévus
aux articles 67 à 69 du code pénal.

Article 6
Le terme complot signifie, au sens de la présente loi, toute réso-

lution d’agir concertée et arrêtée dans le but de commettre les in-
fractions visées aux articles 2 à 4.

Article 7
Les dispositions relatives aux causes de non responsabilité pé-

nale, aux excuses et aux circonstances atténuantes prévues par les
articles 12 à 16 et 18 à 22 du code pénal sont applicables aux infrac-
tions visées aux articles 2 à 4.

CHAPITRE IV

DES PEINES APPLICABLES

Article 8
Sont passibles de la peine de mort, les auteurs ou coauteurs de

l’un quelconque des crimes de génocide, des crimes contre l’hu-
manité et des crimes de guerre visés respectivement aux articles 2,
3 et 4 de la présente loi.

Article 9
Quiconque aura conçu ou planifié le crime de génocide, le crime

contre l’humanité ou le crime de guerre sera passible de la peine
de mort.

Article 10
Celui qui, intentionnellement aura ordonné ou incité publique-

ment à commettre le crime de génocide, le crime contre l’humanité
ou le crime de guerre encourra, si ceux-ci ont été commis, la peine
de mort.

Lorsque le crime visé à l’alinéa l n’aura pas été commis par le
seul fait de l’abstention volontaire de celui qui devait le commet-
tre, l’instigateur encourra la servitude pénale à perpétuité.

Article 11
Quiconque aura formé le complot au sens de l’article 6 de la pré-

sente loi est passible de la peine de mort, si quelque acte a été com-
mis ou commencé pour en préparer l’exécution, et d’une servitude
pénale à perpétuité dans le cas contraire.

Article 12
Quiconque aura tenté de commettre un des crimes visés aux

articles 2, 3 et 4 sera puni conformément à l’article 9 du code pénal.

Article 13
Les complices des crimes visés aux articles 2 à 4 seront punis

conformément à l’article 71 du code pénal.
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Article 14
La peine de vingt ans de servitude pénale principale sera appli-

quée aux auteurs ou coauteurs des infractions visant les person-
nes, autres que celles de crimes de sang, commises dans le cadre
des crimes de guerre.

Article 15
Encourent la servitude pénale de vingt ans, les auteurs ou coau-

teurs des infractions contre les biens commises dans le cadre des
crimes de guerre.

Article 16
Le juge appréciera des réductions de peines à accorder au préve-

nu en aveux complets et circonstanciés, qui s’est en outre distingué
par sa volonté de s’amender et de coopérer avec la justice.

Dans ce cas, la peine de mort sera commuée en servitude pénale
à perpétuité ou en une servitude pénale qui ne pourra pas être in-
férieure à dix ans. Les peines de servitude pénale et d’amende
pourront être réduites dans la mesure déterminée par le juge.

Dans les autres cas, le juge appréciera souverainement les cir-
constances qui antérieures, concomitantes ou postérieures au cri-
me, atténuent la culpabilité de son auteur, son coauteur ou son
complice à condition de les indiquer, les énumérer et les motiver.

Article 17
Les personnes reconnues coupables aux termes de la présente

loi encourent, de la manière suivante la peine de dégradation civi-
que:

– la dégradation civique totale telle que définie à l’article 58 du
code pénal pour les auteurs et les coauteurs;

– la dégradation civique partielle pour les complices.

Article 18
En cas de concours d’infractions, seront d’application les règles

énoncées aux articles 62 à 66 du code pénal.

CHAPITRE V

DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE

Article 19
La juridiction compétente pour connaître des infractions crimi-

nelles passibles de la peine de mort et de la servitude pénale à per-
pétuité est, aussi bien au premier qu’au second degré, celle
compétente pour connaître des infractions visées aux articles 2 à 4
de la présente loi.

Article 20
Pour l’application de l’article précédent, les dispositions portant

sur les exceptions relatives aux personnes justiciables des juridic-
tions militaires et aux personnes jouissant des privilèges de juri-
diction ne sont pas observées.

CHAPITRE VI

DE LA PROCÉDURE

Article 21
Le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes

de guerre doivent faire l’objet d’une enquête et les personnes
contre lesquelles il existe des indices de culpabilité sont recher-
chées, arrêtées, traduites devant la juridiction compétente et, si el-
les sont reconnues coupables, punies conformément à la
procédure prévue par le code de procédure pénale ou par d’autres
dispositions particulières prévues par la loi.

Les décisions judiciaires prononcées sont susceptibles de voies
de recours ordinaires et extraordinaires.

Article 22
Les victimes, leurs ayants droit, leurs représentants, toute per-

sonne physique ou morale, peuvent requérir la mise en mouve-
ment de l’action publique par voie de dénonciation ou de plainte.

Article 23
Les victimes, leurs ayants droit, leurs représentants, toute per-

sonne physique ou morale lésée ou ayant un intérêt direct, peu-
vent saisir la juridiction compétente par voie de citation directe.

Article 24
Par dérogation aux règles prévues par le code de procédure pé-

nale, le Ministère Public peut citer en justice les personnes qui
n’ont ni domicile ni résidence connus au Burundi ou qui se trou-
vent à l’extérieur du territoire, et contre lesquelles il existe des
preuves flagrantes, concordantes et irréfutables de culpabilité,
qu’elles aient pu être ou non préalablement interrogées par lui.

Article 25
Les demandes incidentes ou les exceptions de procédure sont

portées devant le juge saisi du fond qui les apprécie souveraine-
ment et y statue par décision sans recours.

Article 26
Les personnes poursuivies en application de la présente loi

jouissent du droit de la défense.

Article 27
L’action publique et les peines relatives aux infractions constitu-

tives de génocide, de crime contre l’humanité ou de crimes de
guerre sont imprescriptibles.

CHAPITRE VII

DE L’INDEMNISATION DES VICTIMES

Article 28
Subsidiairement aux dispositions de [l’article 187 du code de

l’organisation et la compétence judiciaires], le Ministère Public re-
présente, d’office ou sur demande, les intérêts de toute personne
physique ou morale qu’il estime être, pour quelque cause que ce
soit, dans l’incapacité ou dans l’impossibilité d’en assurer elle-mê-
me la défense.
Note. Le code dont il est question ici est celui de 1987 (L. n° 1/004 du 14 janvier,
B.O.B., 1987, n° 4, p. 87). Cette loi a été abrogée par la L. n° 1/08 du 17 mars 2005
portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires (B.O.B., 2005,
n° 3quater, p. 19).

En vertu de l’article 134 de cette loi, le Ministère Public peut «agir au civil par voie
d’action principale, au nom et dans l’intérêt de toute personne physique ou morale
lésée [qu’il estime] être, pour quelque cause que ce soit, dans l’incapacité ou dans
l’impossibilité d’assurer elle-même la défense de ses intérêts (...)».

Article 29
Depuis la phase des enquêtes préliminaires jusqu’au jour du ju-

gement définitif, la juridiction compétente, sur requête écrite du
Ministère Public, de la partie lésée ou de la partie ayant un intérêt
direct, peut prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires
à la sauvegarde des intérêts civils.

Article 30
Les personnes visées à l’article 23 peuvent se constituer partie

civile conformément aux dispositions du code de procédure péna-
le.

Les victimes, les ayants droit ou leurs représentants sont exemp-
tés du versement des frais de consignation.

Article 31
La juridiction saisie de l’action pénale se prononce d’office sur

les dommages et intérêts.

CHAPITRE VIII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32
Par dérogation à l’article 21, l’enquête et la qualification des ac-

tes de génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre
l’humanité commis au Burundi depuis le 01 juillet 1962 jusqu’à la
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promulgation de la présente loi, seront confiées à la Commission
d’Enquête Judiciaire Internationale.

Au cas où le rapport de cette Commission d’Enquête Judiciaire
Internationale établirait l’existence d’actes de génocide, de crimes
de guerre et d’autres crimes contre l’humanité, le Gouvernement
demandera, en plus de la compétence judiciaire nationale, au
Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations-Unies l’établis-
sement d’un Tribunal Pénal International chargé de juger et punir
les coupables.

Article 33
Les juridictions nationales compétentes pour connaître des cri-

mes définis par la présente loi sont composées à tous les stades de
la procédure d’enquête et de jugement dans le respect des équili-
bres ethniques nécessaires.

Article 34
Pendant la période d’investigation de la Commission d’Enquête

Judiciaire Internationale, le Ministère Public ainsi que les juridic-
tions burundaises gardent leurs prérogatives de poursuite et de ju-
gement des auteurs des infractions commises ou à commettre sous
l’empire du décret-loi n° 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du
code pénal.

De même, toutes les règles de droit, notamment celles contenues
dans le code pénal, le code pénal militaire, le code de procédure
pénale et le code de l’organisation et de la compétence judiciaires,
demeurent d’application pour autant qu’elles ne soient pas
contraires à la présente loi.

Article 35
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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IV. Mesures de prévention et de répression
de la corruption et des infractions connexes

18 avril 2006. – LOI n° 1/12 — Mesures de prévention
et de répression de la corruption et des infractions
connexes.

(B.O.B., 2006, n° 4, p. 236)

Note. Comme principales innovations apportées par cette loi au code pénal de
1981, on pourrait relever les faits ci-après:
1. le législateur se préoccupe non seulement de la répression mais encore de la pré-
vention de la corruption et des infractions connexes;
2. les peines ont été considérablement revues à la hausse;
3. le phénomène de la corruption est envisagé dans sa dimension actuelle et sous
multiples facettes.
4. de nouvelles incriminations indépendantes, sous le terme générique d’infrac-
tions connexes à la corruption, apparaissent. C’est le cas notamment de l’enrichis-
sement illicite, du favoritisme, de la prise illégale d’intérêt, de l’abus et du
blanchiment.
5. la volonté de mettre en œuvre les instruments internationaux et régionaux de
lutte contre la corruption notamment la Convention des Nations-Unies contre la
corruption signée le 9 décembre 2003 à Mérida au Mexique et ratifiée par la Répu-
blique du Burundi par la L. n° 1/03 du 18 janvier 2005 (B.O.B., 2005, n° 2ter, p. 2);
Convention de l’union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption,
adoptée par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union à Maputo, le
11 juillet 2003, ratifiée par le Burundi le 18 janvier 2005 (B.O.B., 2005, n° 2ter, p. 1)
est perceptible.
Désormais l’infraction de corruption et les infractions qui lui sont connexes sont re-
tirées de la compétence des juridictions ordinaires. Une juridiction spéciale: La
Cour Anti-corruption a été créée pour connaître de ces infractions.
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– publics, 2, 32, 33, 35, 36.
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– collégial, 34.
– des services publics et privés, 1.
– financiers, 33.
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Personnes morales, 34, 64-66, 68.
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Saisie, 8, 9.
Scellés, 7.
Témoins, 12.
Trafic d’influence, 51-54.

TITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer la corrup-
tion et les infractions connexes commises au sein des organes des
services publics et privés et des organisations non gouvernemen-
tales.

Article 2
Au sens de la présente loi:
a. le terme «service public» désigne tout service de l’Etat, des ad-

ministrations publiques, des collectivités locales, des établisse-
ments publics, des sociétés à participation publique ou
d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogé-
rées de droit privé assurant la gestion d’un service public;

b. le terme «agent public» désigne toute personne physique qui
se trouve dans une situation statutaire, ou contractuelle vis-à-vis
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d’une personne publique, qu’elle y exerce un emploi de direction,
de collaboration ou d’exécution, ou de fonction de représentation
d’une personne publique et quel que soit son rang;

c. le terme «les mandataires publics» désigne les mandataires
politiques et les cadres de sociétés et des établissements publics;

d. le terme «personne publique» désigne la personne morale de
droit public et la personne morale de droit privé chargée d’une
mission publique.

TITRE II

DU CADRE INSTITUTIONNEL

Article 3
Pour la mise en oeuvre de la politique nationale de lutte contre

la corruption et les infractions connexes à la corruption, il est mis
en place un cadre institutionnel composé d’ une Brigade Spéciale
anti-corruption et d’une Cour anti-corruption.

Article 4
Les modalités de création et d’organisation de la Brigade Spécia-

le anti-corruption d’une part et de la création de la Cour anti-cor-
ruption d’autre part, seront déterminées par des lois spécifiques.

CHAPITRE I

DE LA BRIGADE SPÉCIALE ANTI-CORRUPTION
Note. Voir la L. n° 1/27 du 3 août 2006 portant création, organisation et fonctionne-
ment de la Brigade Spéciale anti-corruption (Voir infra, Tome II).

Section 1
Des missions et des pouvoirs de la Brigade Spéciale anti-

corruption

Article 5
Les missions de la Brigade Spéciale anti-corruption sont les sui-

vantes:
1° exploiter les doléances ou plaintes relatives aux faits soup-

çonnés de corruption ou d’infractions connexes;
2° saisir le Ministère Public à l’issue de ses investigations, des

faits susceptibles de constituer des infractions de corruption ou
des infractions connexes;

3° coopérer avec les organismes nationaux, étrangers et interna-
tionaux de lutte contre la corruption et des infractions connexes.

Article 6
Dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale et

sans préjudice des pouvoirs dévolus aux officiers de Police Judi-
ciaire, les officiers de la Brigade Spéciale anti-corruption sont in-
vestis des pouvoirs octroyés aux officiers de Police Judiciaire.

A ce titre, ils sont habilités à constater les infractions de corrup-
tion et des infractions connexes, à en rassembler les preuves, à en
rechercher les auteurs et, le cas échéant, à procéder à la garde à vue
conformément au code de procédure pénale.

Article 7
Dans l’exercice de sa fonction, le Commissaire Général de la Bri-

gade Spéciale anti-corruption a le pouvoir d’autoriser à un officier
sous ses ordres à mener des investigations et des recherches.

Un mandat écrit délivré par le Procureur Général près la Cour
anti-corruption est nécessaire pour:

1° accéder et vérifier des données, documents, dossiers sur tout
support relatif à tout service public de l’Etat, toute collectivité lo-
cale ou tout établissement public, toute société à participation pu-
blique ou d’économie mixte, tout organisme bancaire, toute unité
autogérée de consommation, de production industrielle ou agrico-
le ou tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service
public;

2° s’introduire dans tous locaux et bâtiments publics et requérir
tout agent et autorité publics quel que soit leur rang dans la hié-
rarchie pour fournir tout renseignement sur l’organisation, le fonc-
tionnement et les attributions au sein du service et produire toute
documentation y afférente;

3° examiner et exploiter les informations contenues dans les dé-
clarations de patrimoine;

4° inspecter les comptes en banques et autres institutions finan-
cières du suspect, de son époux ou son épouse, de ses parents au
premier degré,et requérir la production de tout document utile à
l’enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces ne peut
alors être opposé;

5° requérir de toute personne des éléments d’information sur la
propriété ou la possession d’un bien et/ou toute autre information
relative à l’investigation, et/ou de produire des documents en sa
possession ou sous son contrôle.

Article 8
Outre le cas de flagrance, l’officier de la Brigade Spéciale anti-

corruption peut procéder à une perquisition muni d’un mandat de
perquisition délivré par le Procureur Général près la Cour anti-
corruption et doit se conformer aux dispositions du code de procé-
dure pénale. Dans ce cadre, tous papiers, documents, objets ou
substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que toutes
valeurs ou marchandises liées aux actes de corruption et infrac-
tions connexes peuvent être saisis et scellés.

Il peut relever les empreintes digitales, prendre toutes photos, et
généralement effectuer tout procédé qu’il estime utile à la consta-
tation de ces infractions.

Article 9
Le responsable de la Brigade Spéciale anti-corruption peut de-

mander à la juridiction compétente la délivrance d’une ordonnan-
ce de saisie conservatoire aux fins d’empêcher un suspect de
disposer de ses biens jusqu’à l’issue de la procédure.

Tout détournement de ces biens sera puni des peines prévues
par les dispositions pertinentes du code pénal.

Article 10
Le responsable de la Brigade Spéciale anti-corruption peut re-

quérir l’interdiction de sortie du territoire de tout suspect auprès
des autorités compétentes.

A ce titre, tout ou partie des documents de voyage peut faire ob-
jet d’une confiscation.

Section 2
De l’obligation de respect de la confidentialité et du secret

Article 11
Tout le personnel de la Brigade Spéciale anti-corruption est tenu

de préserver la confidentialité et le secret relatifs à leurs activités.
Tout membre de la Brigade Spéciale anti-corruption qui aura ré-

vélé tout ou partie des informations confidentielles ou secrètes
sera puni d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amen-
de de deux cent mille à un million de francs.

Les anciens membres de la Brigade Spéciale sont également te-
nus à cette obligation. La violation de cette dernière constitue une
infraction passible des peines prévues à l’alinéa précédent.

Section 3
De la protection des dénonciateurs et des témoins

Article 12
Pendant l’enquête, l’instruction et le procès, l’autorité compé-

tente saisie des infractions prévues par la présente loi, doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des per-
sonnes ci-après:

1° les personnes qui ont donné des informations concernant les
infractions prévues par la présente loi ou qui ont apporté une aide
quelconque ou qui ont collaboré avec les autorités compétentes
pour faire des investigations ou engager des poursuites;
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2° les témoins à charge ou à décharge.

Article 13
Quiconque aura contribué à la dénonciation des infractions pré-

vues par la présente loi, sans avoir pris part à la commission de ces
infractions, aura droit à une prime de:

1° un cinquième de la valeur des biens confisqués de l’auteur de
l’infraction;

2° cent mille à trois cent mille francs qui sont payés par le
condamné au cas où l’infraction dénoncée n’a pas entraîné la
confiscation de ses biens.

Section 4
Des fausses déclarations

Article 14
Toute personne physique qui aura fait à la Brigade Spéciale anti-

corruption, à une autorité judiciaire ou à un agent public qui a le
devoir d’en saisir ladite autorité ou par voie de la presse, des dé-
clarations écrites ou verbales fausses ou ne reflétant pas la vérité
par rapport aux infractions prévues par la présente loi, sera punie
d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de cinq
cent mille à un million de francs.

Si le coupable est une personne morale, elle sera punie d’une
amende de cinq à dix millions de francs.

CHAPITRE II

DE LA COUR ANTI-CORRUPTION
Voir:

– L. n° 1/36 du 13 décembre 2006 portant création de la Cour anti-corruption;
– O.M. n° 150/176 du 27 février 2007 portant règlement d’ordre intérieur de la Cour
anti-corruption. (Voir infra, Tome II).

Section 1
De l’organisation

Article 15
La Cour anti-corruption est composée d’un président, d’un vice-

président et d’autant de conseillers et de greffiers que de besoin.

Article 16
Le siège de la Cour est composé d’un président et de deux

conseillers assistés d’un officier du Ministère Public et d’un gref-
fier.

Article 17
Il est institué un Parquet Général près la Cour anti-corruption

composé d’un Procureur Général près ladite Cour et d’autant de
substituts généraux que de besoin.

Article 18
Les magistrats de la Cour et ceux du Parquet Général sont nom-

més après approbation du Sénat par décret sur proposition du Mi-
nistre de la Justice et Garde des Sceaux parmi les magistrats de
carrière jouissant d’une grande expérience, d’une moralité irrépro-
chable, d’une intégrité sans faille et d’un grand professionnalisme.

Article 19
Les magistrats de la Cour et ceux du Parquet Général sont sou-

mis au statut de la magistrature pour tout ce qui n’est pas réglé par
la présente loi.

Article 20
Le Président et les conseillers de la Cour prennent le rang et le

statut applicables respectivement à un Vice-président et aux
conseillers de la Cour Suprême. Le Procureur Général et les subs-
tituts généraux près la Cour prennent le rang et le statut applica-
bles respectivement à un premier substitut général et aux
substituts généraux près la Cour Suprême.

Article 21
Sans préjudice des avantages découlant des dispositions de l’ar-

ticle précédent, les magistrats de la Cour et ceux du Parquet Géné-
ral bénéficient d’une indemnité de fonction spéciale inhérente à
leurs charges et d’autres indemnités et primes dont les montants
sont fixés par décret.

Section 2
De la compétence

Article 22
La Cour anti-corruption est seule compétente pour connaître

des infractions de corruption et des infractions connexes à la cor-
ruption prévues par la présente loi.

Article 23
Les arrêts rendus par la Cour anti-corruption sont susceptibles

d’opposition, d’appel devant la Chambre Judiciaire de la Cour Su-
prême et de Cassation devant la Cour Suprême siégeant toutes
Chambres réunies.

Ils sont susceptibles de révision conformément à l’article 43 de la
loi régissant la Cour Suprême.

Article 24
Sous la supervision du Procureur Général de la République, le

Ministère Public près la Cour anti-corruption recherche à charge
des personnes qui ne bénéficient pas du privilège de juridiction
prévues par les articles 32 de la loi régissant la Cour Suprême et 28
de la présente loi, les infractions de corruption et les infractions
connexes à la corruption, reçoit les dénonciations y relatives, fait
tous les actes d’instruction et saisit la Cour lorsqu’il ne décide pas
du classement sans suite.

A cet effet, il reçoit entre autres les dossiers provenant de la Bri-
gade Spéciale anti-corruption, de la Cour des Comptes ou de toute
autre institution de contrôle des finances publiques ainsi que les
rapports d’audit contenant des infractions prévues par la présente
loi.

Article 25
Le Procureur Général près la Cour anti-corruption exerce les

poursuites devant la Cour anti-corruption. Il peut déléguer ces
fonctions aux Substituts Généraux près ladite Cour.

Article 26
Le Ministère Public près la Cour anti-corruption intervient dans

l’exécution des décisions de la Cour conformément aux disposi-
tions de l’article 133 du code de l’organisation et de la compétence
judiciaires.

Article 27
Le Parquet Général près la Cour anti-corruption coordonne l’en-

semble des activités de la Brigade Spéciale anti-corruption.

Article 28
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux militaires

tant en ce qui concerne l’instruction que la poursuite des infrac-
tions prévues par la présente loi.

Les Officiers Généraux bénéficient du privilège de juridiction
prévu par l’article 32 de la loi régissant la Cour Suprême.

TITRE III

DE LA DÉCLARATION DU PATRIMOINE

CHAPITRE I

DE LA DÉCLARATION DEVANT LA COUR SUPRÊME
Note. Les dispositions du présent chapitre portent application des articles 94 et 154
de la Constitution de la République du Burundi (Voir Dispositions fondamentales).

Article 29
Dans un délai n’excédant pas quinze jours à partir de leur entrée

en fonction, le Président de la République, les Vice-Présidents de
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la République, les membres du Gouvernement, les membres des
Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont tenus de dépo-
ser à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une déclaration
certifiée sur l’honneur exacte et sincère, de leurs biens et patrimoi-
ne ainsi que ceux de leurs conjoints et enfants mineurs, qu’ils
soient propriétaires, usagers ou détenteurs habituels.

Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est dé-
posée auprès de la même juridiction, dans le mois suivant la sus-
pension, l’interruption ou la fin de leurs fonctions.

Article 30
La déclaration est reçue par la Chambre Judiciaire de la Cour Su-

prême conformément à l’article 31 de la loi n° 1/07 du 25 février
2005 régissant la Cour Suprême. La déclaration est reçue de façon
confidentielle.

Article 31
La déclaration prévue par les articles précédents porte sur:
1° les actions et autres intérêts financiers;
2° les propriétés et immeubles;
3° les biens mobiliers d’une valeur de plus de deux millions de

francs burundais.

CHAPITRE II

DE LA DÉCLARATION DEVANT D’AUTRES 
JURIDICTIONS

Article 32
Tout agent ou mandataire public qui, en raison de sa qualité, de

son titre ou de sa fonction, relève de l’une des catégories définies
par le présent chapitre, est tenu de faire la déclaration de ses biens
à la Cour d’Appel ou au Tribunal de Grande Instance selon son
rang conformément aux articles 17 et 32 de la loi n° 1/08 du
17 mars 2005 portant code de l’organisation et de la compétence ju-
diciaires.

Article 33
Sont également soumis à l’obligation de déclaration, les agents

et mandataires publics ayant la qualité de:
a) responsable dudit service, à savoir notamment les chefs des

cabinets ministériels, les directeurs généraux dans les ministères et
les directeurs des départements, les administrateurs communaux
et les directeurs généraux ou directeurs (selon le titre attribué) des
établissements publics, des sociétés à participation publique ou
d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogé-
rées de consommation, de production industrielle ou agricole, tout
organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public;

b) responsables de l’organe financier au sein du même service,
quel que soit le titre attaché à cette qualité (directeur, sous-direc-
teur, chef de service ou de bureau, ou autre), et la dénomination de
cet organe (direction, sous-direction, service ou bureau chargé des
affaires financières ou des affaires administratives et financières);

c) responsable du maniement des deniers et valeurs du même
service et de l’enregistrement de leurs mouvements, quel que soit
le titre attaché à cette qualité (chef comptable, comptable principal,
chef du service de caisse et de comptabilité, comptable provincial
ou communal, receveur ou percepteur des recettes ou des dépen-
ses).

Article 34
Sont également soumis à l’obligation de déclaration au sein des

établissements publics, des sociétés à participation publique et des
sociétés d’économie mixte, les Présidents de l’organe collégial doté
des pouvoirs d’administration, quel que soit le titre attaché à cette
qualité (Président, Président Directeur Général, ou autre) et la na-
ture ou la dénomination de cet organe (Conseil d’Administration
ou, à défaut, Assemblée Générale des actionnaires).

Article 35
L’obligation de déclaration devant la juridiction compétente

concerne par ailleurs les agents ou mandataires publics, qui procè-

dent personnellement, soit à l’engagement, soit à la liquidation,
soit à l’ordonnancement des recettes d’une personne publique.

Sont soumis à la même obligation, les agents ou mandataires
chargés personnellement ou comme membre d’un organe collectif,
soit de l’expression d’avis sur les marchés ou contrat de toute na-
ture, passés par les personnes morales de droit public, soit de l’ad-
judication ou de la passation de ces marchés ou contrats, soit de la
surveillance ou du contrôle de leur exécution. Il en est ainsi notam-
ment, de ceux exerçant ces fonctions au sein des commissions pré-
vues au cahier général des charges applicable aux marchés publics
et ceux ayant la qualité de fonctionnaire dirigeant au sein du mê-
me cahier général des charges.

Les dispositions des alinéas précédents ont un caractère supplé-
tif et s’appliquent à tout agent ou mandataire public, qu’il soit ou
non cité aux autres dispositions du présent chapitre en raison de
son titre, de sa qualité ou de sa fonction.

Article 36
L’agent ou mandataire cité plusieurs fois au présent chapitre en

raison soit de sa qualité, de son titre ou de sa fonction, soit de la
pluralité de ses qualités, titres ou fonctions, n’est tenu de faire
qu’une seule déclaration de biens.

CHAPITRE III

DE LA RESPONSABILITÉ DES DÉPOSITAIRES DES 
DÉCLARATIONS

Article 36bis
Le personnel de la Cour Suprême et des autres juridictions dé-

positaires des déclarations de patrimoines est tenu de préserver la
confidentialité et le secret relatif à leurs activités. Tout membre du
personnel des services cités ci-dessus, qui aura révélé tout ou par-
tie des informations confidentielles ou secrètes, sera puni d’une
peine de servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de
deux cent mille à un million de francs.

Les anciens membres du personnel de ces services sont égale-
ment tenus à cette obligation. La violation de cette dernière consti-
tue une infraction passible de peines prévues à l’alinéa précédent.

TITRE IV

DE LA PRÉVENTION ET DE LA RÉPRESSION DE LA 
CORRUPTION ET DES INFRACTIONS CONNEXES

CHAPITRE I

DES MESURES RELATIVES À LA PREVENTION DE LA 
CORRUPTION ET DES INFRACTIONS CONNEXES

Article 37
Les personnalités citées aux articles 29 et 33 de la présente loi

ont l’obligation de procéder à la déclaration périodique de leurs
biens.

Article 38
Les responsables des services publics, des établissements privés

et des organisations non gouvernementales ont l’obligation de
mettre sur pied des mécanismes de prévention de la corruption et
des infractions connexes.

Les responsables des services publics doivent notamment à cet
effet:

1° avoir un manuel de procédures qui indique comment les dé-
cisions sont prises;

2° déterminer le délai butoir de prise des décisions et les règles y
afférentes;

3° respecter les principes de publicité et de mise en concurrence
prévus par la loi sur les marchés publics;

4° avoir un service d’audit;
5° arrêter le code de conduite du personnel;
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6° recruter le personnel sur concours ou sur des bases transpa-
rentes;

7° garantir et veiller à la déontologie professionnelle;
8° faire périodiquement des déclarations et des rapports finan-

ciers semestriels aux organes habilités.

Article 39
Sous réserve des conventions internationales ratifiées par le Bu-

rundi, les institutions et les organisations internationales oeuvrant
ou désirant oeuvrer au Burundi doivent mettre sur pied des méca-
nismes de prévention de la corruption et des infractions connexes.

Article 40
Tout supérieur est tenu, dans son service, de s’acquitter en toute

transparence de son devoir d’évaluer les activités de ses subalter-
nes et de vérifier s’il n’ y a pas d’actes de corruption ou d’infrac-
tions connexes.

Il est également tenu de sensibiliser régulièrement son person-
nel sur les dangers de la corruption.

Article 41
Les services publics, les établissements privés, les organisations

non gouvernementales, les institutions et organisations internatio-
nales oeuvrant au Burundi doivent mettre à l’entrée de leurs bu-
reaux, dans un endroit apparent, une boîte à suggestions destinée
aux usagers désirant dénoncer les faits qualifiés de corruption et
des infractions connexes.

La Brigade Spéciale anti-corruption prévue au chapitre Ier du
2ème titre de la présente loi doit elle aussi placer une telle boîte à
l’entrée de ses bureaux.

CHAPITRE II

DES MESURES RELATIVES À LA RÉPRESSION DE LA 
CORRUPTION ET DES INFRACTIONS CONNEXES

Section 1
De la répression de la corruption

Sous-section 1
De la répression de la corruption passive

Article 42
Est punie d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une

amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit il-
licite acquis, toute personne dépositaire de l’autorité publique,
chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat
public électif, qui aura sollicité ou agréé, sans droit, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, des offres, des dons, des présents ou des avantages quel-
conques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa
fonction ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission
ou son mandat.

Article 43
Est punie d’une servitude pénale de dix à quinze ans et d’une

amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit il-
licite acquis, toute personne dépositaire de l’autorité publique,
chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat
public électif, qui aura sollicité ou agréé, sans droit, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, des offres, des dons, des présents ou des avantages quel-
conques pour accomplir un acte injuste.

Article 44
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions pénales, le

coupable sera puni d’une servitude pénale de quinze à vingt ans et
d’une amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du
profit illicite acquis, s’il a sollicité ou agréé, sans droit, directement
ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, des offres, des dons, des présents ou des avantages quel-
conques, pour commettre dans l’exercice de sa fonction, de son
emploi ou de sa mission une infraction quelconque.

Est puni des mêmes peines, tout juge ou arbitre qui se rend cou-
pable de corruption lors d’un litige qu’il tranche.

Il en est de même d’un membre de la Brigade Spéciale anti-cor-
ruption qui se laisse corrompre dans le cadre de ses fonctions.

Article 45
Est puni d’une servitude pénale de douze à quinze ans et d’une

amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit il-
licite acquis, tout agent de l’ordre judiciaire, tout officier du Minis-
tère Public ou de la Police Judiciaire qui reçoit ou accepte de
recevoir des offres ou promesses aux fins de faire prendre une dé-
cision qui ne devait pas l’être.

Article 46
Est puni d’une servitude pénale de douze à quinze ans et d’une

amende de cent mille à cinq cent mille francs, quiconque, mention-
né aux articles 42 à 45 de la présente loi aura, explicitement ou im-
plicitement, exigé, bénéficié, fait subir des actes de nature sexuelle
ou en aura accepté la promesse afin de poser ou s’abstenir de poser
un acte qui relève de ses attributions.

La peine sera portée à une servitude de quinze à vingt ans et
d’une amende de cinq cent mille à un million de francs si le coupa-
ble est un enseignant ou une enseignante qui a posé ces actes à
l’égard de son écolier, de son élève ou de son étudiant quel que soit
son sexe.

Article 47
Est puni d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une

amende de deux cent à cinq cent mille francs, tout agent public ou
toute autorité publique qui acceptera d’une personne, un cadeau
ou tout avantage susceptible d’avoir influencé ou d’influencer le
traitement d’une procédure ou d’une transaction liée aux fonc-
tions.

Sous-section 2
De la répression de la corruption active

Article 48
Est puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amen-

de portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite
acquis, celui qui aura proposé, sans droit, directement ou indirec-
tement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire
de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou
investie d’un mandat public électif, qu’elle accomplisse ou s’abs-
tienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son
mandat ou facilité par sa fonction ou son mandat.

Est puni des mêmes peines, le fait de céder à une personne dépo-
sitaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service pu-
blic ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite, sans droit,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou
s’abstenir d’accomplir un acte visé à l’alinéa précédent.

Article 49
Le donateur sera puni des mêmes peines.

Section 2
De la répression des infractions connexes à la corruption

Sous-section 1
De la concussion

Article 50
Est punie d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une

amende de cinquante mille à cinq cent mille francs, toute personne
dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public, qui reçoit, exige ou ordonne de percevoir à titre de
droits ou contributions, impôts ou taxes, amende ou cautionne-
ment, revenus ou intérêts, une somme qu’elle sait ne pas être due,
ou excéder ce qui est dû.
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Est puni des mêmes peines, le fait, par les mêmes personnes,
d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que
ce soit, une exonération ou franchise de droits, contribution, im-
pôts ou taxes, amende ou cautionnement, revenus ou intérêts, en
violation des textes légaux et réglementaires et d’effectuer, gratui-
tement ou à vil prix, la délivrance des biens publics.

Sous-section 2

Du trafic d’influence

Article 51

Est punie d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une
amende de cinquante mille à cinq cent mille francs, toute personne
dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de servi-
ce public ou investie d’un mandat public électif, qui aura sollicité
ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour son pro-
pre compte ou pour le compte d’autrui, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser
de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d’une
autorité ou d’une administration publique des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Article 52

Est puni des peines portées à l’article précédent, celui qui propo-
se, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des pro-
messes, des dons, des présents ou des avantages quelconques
pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique,
chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat
public électif , qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée,
en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration pu-
blique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre
décision favorable.

Article 53

Est puni des mêmes peines prévues à l’article 50, celui qui aura
cédé à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée
d’une mission de service public ou investie d’un mandat public
électif qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour abuser de son influence dans les conditions vi-
sées à l’article précédent.

Article 54

Est puni d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une
amende de cinquante mille à cinq cent mille francs, quiconque sol-
licite ou agrée, sans droit, directement ou indirectement, des of-
fres, des dons, des présents ou avantages quelconques pour abuser
de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une
autorité ou d’une administration publique des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines, le fait de céder aux sollicitations pré-
vues à l’alinéa précédent, ou de proposer sans droit, directement
ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des pré-
sents ou des avantages quelconques pour qu’une personne abuse
de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d’une
autorité ou d’une administration publique des distinctions; des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Sous-section 3

De la soustraction et du détournement des biens

Article 55

Est punie d’une servitude pénale de dix à vingt ans et d’une
amende de cinquante mille à un million de francs, toute personne
dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public, tout comptable public, tout dépositaire public ou
l’un de ses subordonnés, qui détruit, détourne ou soustrait un acte
ou un titre, des fonds publics ou privés, des effets, pièces ou titres
en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de
ses fonctions ou de sa mission.

Article 56
Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par

un tiers des biens visés à l’article précédent résulte de la négligence
d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un
dépositaire public, celle-ci est punie d’une servitude pénale d’un
an à deux ans et d’une amende de dix mille à cinquante mille
francs.

Sous-section 4
De la gestion frauduleuse

Article 57
Est punie d’une servitude pénale de dix à vingt ans et d’une

amende de cinquante mille à un million de francs, toute personne
dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de servi-
ce public ou investie d’un mandat public électif, tout comptable
public, tout dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, qui
commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution
des comptes et budgets de l’Etat, des administrations publiques,
des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés à
participation publique ou d’économie mixte, des organismes ban-
caires, des unités autogérées de consommation, de production in-
dustrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la
gestion d’un service public.

Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part
à l’infraction, en ayant connaissance de la non authenticité des es-
pèces ou valeurs.

Sous-section 5
De l’enrichissement illicite

Article 58
Est punie d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une

amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du bien,
toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une
mission de service public ou investie d’un mandat électif public,
dont l’origine illicite aura été établie par une décision judiciaire.

Sous-section 6
Du favoritisme

Article 59
Est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une

amende de cinquante mille à cent mille francs, toute personne dé-
positaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service
public ou investie d’un mandat public électif ou exerçant des fonc-
tions déterminées dans les structures étatiques, des administra-
tions publiques, des collectivités locales, des établissements
publics, des sociétés à participation publique ou d’économie mix-
te, des organismes bancaires, des unités autogérées de consomma-
tion, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de
droit privé assurant la gestion d’un service public, qui aura procu-
ré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte
contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant
pour objet de garantir l’égalité d’accès et l’égalité des candidats
dans les marchés publics et les transferts contractuels de gestion
des services publics.

Sous-section 7
De la prise illégale d’intérêt

Article 60
Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une

amende de cinq cent mille à un million de francs, toute personne
dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de
service public ou toute personne investie d’un mandat public élec-
tif, qui prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement,
un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération
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dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge
d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le
paiement.

Est puni d’une servitude pénale de deux à cinq ans et d’une
amende de deux cent mille francs, toute personne ayant été char-
gée, en tant que fonctionnaire public ou préposé ou agent d’une
administration publique, en raison même de sa fonction d’exercer
la surveillance ou le contrôle direct d’une entreprise privée, soit
d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entrepri-
se privée et qui, soit en position de congé, mise en disponibilité,
soit après admission à la retraite, soit après démission, destitution
ou révocation et pendant un délai de 3 ans à compter de la cessa-
tion de la fonction, exercera dans cette entreprise un mandat quel-
conque ou une activité rémunérée de quelque manière que ce soit.

Sous-section 8
De l’abus de biens sociaux

Article 61
Est puni d’une servitude pénale de deux à cinq ans et d’une

amende de cinquante mille à cent mille francs, tout responsable ou
agent d’une société publique ou privée qui fera de ces biens un
usage qu’il sait contraire aux intérêts de la société.
Note. La notion d’abus de biens sociaux est définie de manière plus détaillée par le
code des sociétés privées et publiques (B.O.B, 1996, n° 3, p. 69), art. 117, 4° (Voir
Tome I, 3ème partie).

Sous-section 9
Du blanchiment

Note. Voir aussi l’article 307, h de la L. n° 1/02 du 11 janvier 2007 instituant le code
des douanes. Cet instrument définit le blanchiment d’argent comme étant «l’action
de dissimuler la provenance d’argent acquis de manière illégale (trafic de drogues,
d’armes, extorsion, activités mafieuses, corruption,...) afin de le réinvestir dans des
activités légales» (art. 136), (Voir Tome III).

Article 62
Commet l’infraction de blanchiment quiconque procède:
1° à la conversion, au transfert ou à la cession des biens en par-

faite connaissance que ceux-ci sont le produit de la corruption et
des infractions connexes en vue de dissimuler ou déguiser l’origi-
ne illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans
la commission de l’infraction à échapper aux conséquences de son
action;

2° à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable,
l’origine, la situation, la disposition, le mouvement ou la propriété
de biens ou des droits, produits de la corruption ou de l’une ou
l’autre des infractions connexes;

3° à l’acquisition, à la possession ou à l’utilisation de biens dont
l’origine, au moment de l’acquisition, de la détention ou de l’utili-
sation, est le produit de la corruption ou de l’une ou l’autre des in-
fractions connexes.

Est punie d’une servitude pénale de quinze à vingt ans et d’une
amende portée au double jusqu’à dix fois la valeur des biens objet
de blanchiment, toute personne qui commet ou tente de commet-
tre l’une des infractions visées aux alinéas précédents.

Sous-section 10
De la corruption active des agents publics étrangers, 

fonctionnaires d’organisations internationales publiques et 
d’organisations non gouvernementales

Article 63
Est puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amen-

de portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite
acquis, celui qui aura proposé, offert ou accordé, sans droit, direc-
tement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’un agent
public étranger, d’un fonctionnaire d’une organisation internatio-
nale publique ou d’une organisation non-gouvernementale, qu’il

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de
ses fonctions officielles ou de conserver un marché ou un autre
avantage en liaison avec les activités de commerce international.

Est punie des mêmes peines, toute personne ayant servi d’inter-
médiaire dans la commission de l’infraction visée au présent arti-
cle.

CHAPITRE III

DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES 
MORALES

Article 64
Les personnes morales, tant publiques que privées, sont tenues

pour responsables de la corruption et des infractions connexes
prévues par la présente loi, lorsqu’ elles sont commises par leurs
représentants ou par ceux qui occupent les postes de responsabili-
té en leur sein et agissant pour le compte de ces personnes morales
et ce sur base:

1° d’un pouvoir de représentation;
2° d’un pouvoir de prise de décision;
3° d’un pouvoir de contrôle.
La responsabilité des personnes morales prévues à l’alinéa pré-

cédent n’exclut pas les poursuites individuelles de leurs représen-
tants ou de leurs complices.

Article 65
Les personnes morales tant publiques que privées qui se seront

rendues coupables des infractions prévues par la présente loi se-
ront condamnées à une amende allant du double jusqu’au décuple
de la valeur du profit illicite perçu ou accepté, exigé, accordé ou
promis.

Article 66
Pendant les investigations, les poursuites et le procès engagés

contre les personnes morales pour les infractions prévues par la
présente loi, ce sont les représentants légaux qui les représentent.

Les représentants légaux de ces personnes morales ne peuvent
être condamnés pour des infractions retenues à charge des person-
nes morales qu’ils représentent, sauf pour ce qui est de leur res-
ponsabilité individuelle.

CHAPITRE IV

DES PEINES ACCESSOIRES

Article 67
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions pré-

vues par la présente loi peuvent encourir également les peines ac-
cessoires suivantes:

1° la confiscation telle qu’elle est prévue par les dispositions per-
tinentes du Code Pénal;

2° l’interdiction définitive du territoire burundais pour une du-
rée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans pour tout
étranger;

3° l’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer
une fonction publique ou d’exercer la fonction professionnelle ou
sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’in-
fraction a été commise;

4° l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

Article 68
Les personnes morales coupables de l’une des infractions pré-

vues par la présente loi peuvent encourir également les peines ac-
cessoires suivantes:

1° la confiscation spéciale telle qu’elle est prévue par le code pé-
nal;

2° pour une durée de cinq ans au maximum:
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– l’interdiction d’exercer directement ou indirectement l’activité
professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l’occasion de l’exerci-
ce de laquelle l’infraction a été commise;

– la fermeture des établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés;

– les faits incriminés;

– l’exclusion des marchés publics.

3° l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

CHAPITRE V

DES EXEMPTIONS ET ATTÉNUATION DES PEINES

Article 69

Sauf en cas de récidive en matière de corruption, sera exemptée
de peine toute personne, auteur ou complice de la corruption acti-
ve qui, avant toute poursuite, aura révélé l’infraction à l’autorité
administrative ou judiciaire et permis d’identifier les autres per-
sonnes mises en cause. Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la
peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice
de l’une des infractions de corruption, qui après l’engagement de
poursuites, aura permis ou facilité l’arrestation des autres person-
nes en cause, sera réduite de moitié.

En outre, elle sera exemptée des peines accessoires prévues aux
articles 67 et 68 de la présente loi.

Dans tous les cas, il ne sera jamais fait restitution au corrupteur
des choses par lui livrées. Elles seront confisquées au profit du Tré-
sor.

TITRE V

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 70
Les personnes astreintes à l’obligation de déclaration de patri-

moine devant la Cour Suprême en fonction, lors de la promulga-
tion de la présente loi, disposent d’un délai d’un mois pour
procéder à la déclaration à partir du jour de la mise en vigueur de
la loi.

Celles qui doivent procéder à la déclaration devant les autres ju-
ridictions, disposent d’un délai de six mois.

Tout bien non déclaré endéans ces délais, alors qu’il devait
l’être, peut faire l’objet d’enquête par les instances habilitées.

Article 71
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les affaires pendantes

devant les juridictions, en instruction au Ministère Public ou au
stade d’enquête à la Police Judiciaire, seront transférées, devant les
organes judiciaires compétents.

Article 72
Sous réserve des modifications apportées par la présente loi, les

dispositions du livre premier du code pénal sont applicables aux
infractions prévues par la présente loi.

Les règles de procédure pénale, d’organisation et de compéten-
ce judiciaires qui ne sont pas expressément modifiées restent d’ap-
plication.

Article 73
Toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures

contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 74

Les Ministres ayant la Bonne Gouvernance et la Justice dans
leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application de la présente loi.

Article 75
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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1er juillet 1891. – DÉCRET DU ROI-SOUVERAIN —
Traite des esclaves.

(B.O., 1891, p. 1441)

Applicable au Burundi en vertu du D. du 10 juin 1929.
Note. L’esclavage constitue une infraction autonome telle qu’elle est définie et ré-
primée par l’article 172 du Code pénal de 1981 qui reprend les termes de l’article 68
du Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, rendu obligatoire au Burundi par
l’O.R.U n° 43/Just. du 18 mai 1940. Il peut aussi constituer un crime contre l’huma-
nité lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique
lancée contre la population civile et en connaissance de cette attaque voir un crime
de guerre dans l’hypothèse d’un conflit armé et en relation avec ce conflit (Statut de
la Cour pénale internationale, art. 7.1 (g) ratifié par le Burundi par la L. n° 1/011 du
30 août 2003, définition reprise par la L. n° 1/04 du 8 mai 2003 réprimant le crime
de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre).

DE LA CAPTURE DES ESCLAVES

Article 1
Quiconque aura par violence, ruse ou menaces, capturé une per-

sonne quelconque dans un but de traite ou d’esclave, sera puni de
servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000
francs.
Note. Se référer à l’article 172 du code pénal supra pour lire et interpréter ces deux
articles conjointement.

Article 2
La capture des esclaves opérée en bande et à main armée est pu-

nie de mort ou de servitude pénale à perpétuité.

DE LA TRAITE DES ESCLAVES

Article 3
Quiconque aura fait une opération de traite sera puni de servitu-

de pénale de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 2.000
francs.

Article 4
Quiconque aura sciemment et volontairement convoyé ou trans-

porté un ou plusieurs esclaves de capture ou de traite sera puni de
servitude pénale de trois mois à trois ans et d’une amende de 100
à 1.000 francs.

Article 5
Quiconque se livrera habituellement aux opérations prévues

aux articles 3 et 4 sera puni, comme marchand d’esclaves, de cinq
à dix ans de servitude pénale et d’une amende de 1.000 à 5.000
francs.

DES BAILLEURS DE FONDS POUR LES ENTREPRISES DE 
TRAITE

Article 6
Quiconque sera intervenu sciemment et volontairement comme

bailleur de fonds dans une entreprise ayant pour but la traite, ou

les opérations qui fournissent des esclaves à la traite sera puni
comme auteur de l’entreprise.

DES RECELEURS D’ESCLAVES DE TRAITE

Article 7
Quiconque aura sciemment et volontairement recélé un ou plu-

sieurs esclaves de capture ou de traite, sera puni d’une servitude
pénale de trois mois à un an et d’une amende de 100 à 500 francs,
ou d’une de ces peines seulement.

DE L’USURPATION DE PAVILLON POUR PRATIQUER LA 
TRAITE

Article 8
Les peines établies par l’article 13 du décret du 25 février 1886

contre le capitaine naviguant sous pavillon de l’Etat sans lettres de
mer régulières, pourront être portées au double du maximum fixé
par cet article si l’usurpation de pavillon a été commise dans le but
de se livrer à la traite ou à des opérations qui fournissent des escla-
ves à la traite.

DE L’ASSOCIATION FORMÉE DANS UN BUT DE TRAITE

Article 9
Toute association formée dans le but de se livrer à la traite ou

aux opérations qui fournissent des esclaves à la traite est une in-
fraction qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande.

Le chef de cette bande et tous ceux qui y auront sciemment et vo-
lontairement exercé un commandement quelconque seront punis
d’un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de 100 à 1.000
francs.

Tous autres individus faisant sciemment et volontairement par-
tie de la bande seront punis d’un mois à deux ans de servitude pé-
nale et d’une amende de 50 à 200 francs.

DES ATTENTATS CONTRE LES LIBÉRÉS

Article 10
Quiconque aura usé de fraude ou de violence pour enlever à un

esclave libéré ses lettres d’affranchissement, ou pour le priver de
sa liberté, sera considéré comme marchand d’esclaves, et puni des
peines établies par l’article 5.

DES MUTILATIONS D’ADULTES ET D’ENFANTS MÂLES, 
ET DES TORTURES CORPORELLES

Article 11
Le crime de castration sera puni des peines comminées par

l’article 11, § 2, du code pénal, et conformément aux distinctions
établies par cet article.
Note. Les dispositions de l’article 11 du D. du Roi Souverain du 27 avril 1889 por-
tant réorganisation judiciaire sont reprises d’abord par l’article 67 du Code pénal
du 30 janvier 1940, ensuite par l’article 171 du Code pénal du 4 avril 1981.
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Article 12
Les tortures corporelles infligées aux esclaves par les auteurs

des infractions prévues ci-dessus, seront également punies confor-
mément à l’article 11, § 2 du Code pénal.
Voir note sous l’article précédent.

DE LA PARTICIPATION AUX CRIMES ET DÉLITS RELATIFS 
À LA TRAITE

Article 13
Sauf disposition particulière établissant d’autres peines, les

coauteurs et complices des diverses infractions visées ci-dessus se-
ront punis comme suit:

– les coauteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des
auteurs;

– les complices, d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de la
peine qu’ils auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes
auteurs.

Lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pé-
nale à perpétuité, la peine applicable au complice sera la servitude
pénale de dix à vingt ans.

DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES 
INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE PRÉSENT DÉCRET

Article 14
(Devenu sans objet)

Article 15
Par modification au décret du 12 avril 1886 sur l’extradition,

l’étranger appartenant à une des puissances signataires de l’Acte
général préparé par la Conférence de Bruxelles qui aura commis à
l’étranger une infraction prévue par le présent décret et qui sera
découvert sur le territoire de l’Etat, sera mis en état d’arrestation
par les autorités nationales investies de ce pouvoir, soit sur com-
munication des pièces de l’instruction de la part des autorités
étrangères qui ont constaté l’infraction, soit sur toute autre preuve
de culpabilité, et il sera tenu sans autre formalité à la disposition
des tribunaux compétents, suivant les règles admises en matière
d’extradition.

Article 16
Le sujet congolais qui, ayant commis à l’étranger une infraction

prévue par le présent décret, est trouvé sur le territoire de l’Etat,
demeure soumis à la juridiction nationale; il sera poursuivi et jugé
conformément à la loi nationale.

DU CAUTIONNEMENT À EXIGER À RAISON 
D’INFRACTIONS PRÉVUES PAR L’ACTE GÉNÉRAL DE LA 

CONFÉRENCE DE BRUXELLES

Article 17
Conformément aux prescriptions de l’article 19, § 2, de l’Acte

général préparé par la Conférence de Bruxelles, tout individu qui
aura encouru, dans l’Etat ou hors de l’Etat, une pénalité à raison
d’une infraction prévue par l’Acte général, sera soumis, avant de
pouvoir entreprendre une opération commerciale dans les régions
où se pratique la traite, à l’obligation de fournir un cautionnement
dont la base et les conditions seront ultérieurement déterminées
par Nous.
Note. Par «Acte général préparé par la Conférence de Bruxelles», il faut entendre
l’Acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890 pour la suppression
de la traite des esclaves africaine telle que révisée par la Convention de Saint-Ger-
main-en-Laye de 1919.

25 septembre 1926. – CONVENTION relative à l’es-
clavage.

Approuvée par la loi belge du 18 juillet 1927 (Moniteur belge, 28 octobre 1927,
p. 4848).
Le Burundi n’a pas ratifié expressément cette convention, cependant l’article 68 du
Code pénal, concernant l’esclavage, y trouve son fondement.
Voir déclaration du 26 juin 1964 à Relations Internationales.

28 mars 1923. – ORDONNANCE LÉGISLATIVE DU
RUANDA-URUNDI n° 28/128 — Abolition de l’escla-
vage domestique.

(B.O.R.U., n° 4, p. 29)

1. L’esclavage domestique est aboli dans toute l’étendue du terri-
toire de l’Urundi (Ruanda).

2. Celui qui d’une manière quelconque réduira un indigène en es-
clavage ou le maintiendra dans cet état sera puni d’un an à cinq
ans de servitude pénale.

3. Les Résidents de l’Urundi [et du Ruanda] sont chargés de l’exécu-
tion de la présente ordonnance qui sortira ses effets immédiate-
ment.
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Sigles et abréviations particuliers

COOPEC Coopératives d’épargne et de crédit

P.V. procès-verbal

RC Registre du commerce

S.A. Société anonyme

S.C. Société civile

S.C.S. Société en commandite simple

S.Co Société coopérative

S.M. Société mixte

S.n.c. Société en nom collectif

SPRL Société de personnes à responsabilité limitée

S.P. Société publique

SU Société unipersonnelle

SURL Société unipersonnelle à la responsabilité limitée

T.G.I. Tribunal de Grande Instance

T.Co Tribunal de commerce
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I. Commerce et commerçant

9 juillet 1993. – DÉCRET-LOI n° 1/045 portant dispo-
sitions générales du Code de commerce.

(B.O.B., 1994, n° 1, p. 1)

Note. Dans un texte unique, le décret loi édicte de nouvelles dispositions régissant
la profession de commerçant et l’activité commerciale en général. Il porte réforme
des matières suivantes: les commerçants et la preuve des engagements commer-
ciaux, les conventions matrimoniales des commerçants, les livres de commerces et
le registre du commerce. Il introduit de nouvelles dispositions sur la liberté du
commerce, la concurrence déloyale, la protection du consommateur et le droit au
bail.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Actes :

– commerce (de), 10, 11.
– non commerciaux, 11.

Action en justice :
– cessation des actes, (anticoncurrentiels), 71.
– cessation de pratiques, (anti-consommateurs), 94-96.

Affichage :
– jugement, 73, 98.
– prix, 4, 5.

Bail commercial :
– congé, 106.
– demande, 114.
– déspécialisation, 114-117.
– durée, 104, 109.
– éviction (indemnité), 110.
– expulsion, 113.
– indemnité, 117.
– loyer (modification), 108, 111, 113.
– notion, 103.
– principes, 114, 115, 118, 119.
– reconduction (tacite), 106.
– renouvellement, 107, 109, 110.
– résiliation, 112.

Capacité juridique, 10.
Commerçant :

– ambulant, 22, 32, 62.
– époux, 15-17.
– étranger, 13.
– profession, 10.

Communication des conventions matrimoniales (modification), 18, 19.
Communication des livres de commerce, 31.
Comptabilité, 23, 27, 28.
Concurrence :

– principe, 3.
– déloyale, 63.
– pratiques déloyales, 64-67.
– conseil de la concurrence déloyale, 67, 69, 70.
– répression de la concurrence déloyale, 71-76.

Consommateurs :
– action en cessation de pratique, 94-96.
– clauses abusives (à l’égard), 90, 91.
– consentement, 81.
– contrat à distance, 83.
– contrat type, 93.

– exploitation (d’un), 80.
– notion, 77, 78.
– obligation d’informer, 89.
– recevabilité d’action, 97.
– refus (au), 79.

Contrat de mariage
Conventions matrimoniales, 16, 17.
Déclarations fausses, 20.
Documents informatiques, 23.
Factures, 4, 5.
Liberté des prix, 3.
Liberté de commerce, 1, 2.
Livres de commerce, 23, 26, 27.

– communication, 31.
– journal, 23, 24.
– inventaires, 23, 25.
– présentation - refus, 30.
– production, 29.

Ministre de la Justice, 8, 19, 43, 121.
Ministre du commerce, 3, 5-8, 34, 86, 87, 93, 97, 121.
Officier de police judiciaire, 8, 9.
Preuves :

– engagements commerciaux, 14.
– livres de commerce, 28.
– serment, 30.

Prix, 3, 4, 6.
Production des livres de commerce, 29.
Publicité :

– notion, 84.
– interdiction de publicité, 85.

Régime matrimonial :
– consultation, 19.
– dépôt, 18.
– modification, 18, 19.

Registre de commerce :
– actes de commerce, 35, 37.
– commerçant - ambulant, 62.
– commerçant (présomption), 36.
– consultation gratuite, 59.
– exploit, 46.
– faillite, 46.
– immatriculation, 33, 44.
– inscriptions :

– complémentaires, 47, 48, 51.
– délais, 52.
– formalités, 52.
– d’office, 50.

– ministère de la justice, 43.
– ministère du commerce, 34.
– rectification, 53.
– sanctions civiles, 55.
– sanctions pénales, 56-58.
– taxes, 60.

Sanctions :
– civiles, 55, 71.
– pénales, 56-58, 78.
– personne morale, 102.

Sociétés (commerciales), 12, 31.
Tribunal de commerce :

– compétence, 28, 29, 30.
– greffe, 15, 34, 39, 49, 50.

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

CHAPITRE I

DE LA LIBERTÉ DU COMMERCE

Article 1

Il est libre à toute personne d’exercer le commerce sous réserve
de se conformer aux dispositions du présent Décret-Loi et aux rè-
glements de police.

Toutefois, l’exercice du commerce par les agents et mandataires
publics ainsi que par les étrangers peut être soumis à des règles
particulières.

Article 2
La liberté du commerce peut comporter notamment:
1° la liberté d’entreprendre, c’est-à-dire le droit pour toute per-

sonne physique ou morale de se livrer à l’activité commerciale de
son choix;

2° la liberté d’exploiter, c’est-à-dire le droit pour tout commer-
çant de conduire ses affaires comme il l’entend;

3° le droit d’utiliser tous les moyens loyaux pour attirer la clien-
tèle.



I. Commerce et commerçant  
9 juillet 1993 — Décret-Loi

406  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

CHAPITRE II

DE LA LIBERTÉ DES PRIX

Article 3

Les prix des biens, produits et services sont librement détermi-
nés par le jeu de la concurrence.

Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par
les prix est limitée en raison de situations de monopole, de monop-
sone ou de difficultés durables d’approvisionnement, des disposi-
tions particulières peuvent réglementer les prix.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obsta-
cle à ce que le Ministre ayant le commerce dans ses attributions ar-
rête, par ordonnance, contre des hausses de prix, des mesures
temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances
exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifes-
tement anormale du marché dans un secteur déterminé.

L’ordonnance ministérielle précise sa durée de validité qui ne
peut excéder six mois. Toutefois, celle-ci peut être renouvelée
autant de fois que de besoin.

Article 4

L’affichage des prix, l’établissement et la remise des factures
sont obligatoires.

Article 5

Le Ministre ayant le Commerce dans ses attributions fixe par or-
donnance les modalités d’affichage des prix des produits exposés
ou offerts en vente, de publication du tarif des prestations offertes
au public à l’exception de celles qui relèvent de l’exercice d’une
profession libérale. Il en est de même des mentions qui doivent fi-
gurer sur la facture.

Article 6

Afin de suivre l’évolution des prix à l’importation et au consom-
mateur, le Ministère ayant le Commerce dans ses attributions pro-
cède régulièrement à l’enregistrement des différents éléments du
prix de revient des produits importés et de ceux produits locale-
ment.

Note. À titre d’exemple:

– OM n° 750/671 du 3 novembre 1999 portant enregistrement des éléments du prix
de vente des produits industriels et des produits importés (B.O.B., 1999, n° 12,
p. 46);

– OM n° 750/662 du 29 octobre 1999 portant homologation des prix et tarifs des
biens et services essentiels (B.O.B., 1999, n° 10, p. 704).

Article 7

Le Ministre ayant le Commerce dans ses attributions désigne
parmi le personnel mis à sa disposition des cadres et agents char-
gés de l’enregistrement des prix.

Article 8

Les cadres et agents visés à l’article 7 ci-dessus sont munis d’une
carte spéciale dont le modèle est déterminé par ordonnance
conjointe des Ministres ayant le Commerce et la Justice dans leurs
attributions. Ils ont qualité d’officier de police judiciaire pour la re-
cherche et la constatation des infractions à la législation commer-
ciale.

Article 9

Dans les limites de leurs compétences, les cadres et agents visés
aux articles 7 et 8 ci-dessus sont soumis aux mêmes obligations
professionnelles que les officiers de police judiciaire des parquets.

TITRE II

DES COMMERÇANTS ET DE LA PREUVE DES 
ENGAGEMENTS COMMERCIAUX

CHAPITRE I

DES COMMERÇANTS

Article 10

Sont commerçants ceux qui, ayant la capacité juridique d’exerci-
ce, accomplissent des actes de commerce et en font leur profession
habituelle, agissant en leur nom et pour leur compte.

Article 11

La loi répute actes de commerce:

1° tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre
soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre, ou
même pour en louer simplement l’usage;

toute vente ou location qui est la suite d’un tel achat; toute loca-
tion de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est
la suite;

toute entreprise de manufactures ou d’usines, de travaux pu-
blics ou privés, de commission, de transport; toute opération de
banque, change ou courtage;

les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou
au porteur;

toute entreprise ayant pour objet l’achat d’immeubles en vue de
les revendre;

toutes obligations de commerçants même relatives à un immeu-
ble, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une cause étrangère
au commerce;

2° toute entreprise de construction et tous achats, ventes et re-
ventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et
extérieure;

toutes expéditions maritimes;

tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillement;

tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse;

toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de
mer;

tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipage;

tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments
de commerce.

La loi répute aussi actes de commerce les actes non commer-
ciaux accomplis par un commerçant en rapport avec son commer-
ce:
Note. cet alinéa est redondant par rapport au dernier alinéa de 1° qui précède.

Article 12

Sont soumises aux règles du droit commercial, les sociétés, quel
que soit leur objet, qui exercent des actes de commerce de façon
habituelle, agissant en leur propre nom et pour leur compte ou
constituées dans les formes prescrites par la loi.
Note. Voir aussi l’article 26 du Code des sociétés privées et publiques, infra.

Article 13

Le commerçant étranger résidant hors du Burundi doit avoir, au
Burundi, un domicile élu et un fondé de pouvoir résidant en per-
manence au Burundi. Le fondé de pouvoir reçoit les actes juridi-
ques et toutes les communications administratives adressés au
commerçant étranger. En l’absence du commerçant étranger non
résidant, le fondé de pouvoir le représente valablement auprès de
l’Administration publique et en justice.
Note. Voir OM n° 550/296 du 10 décembre 1980 fixant les conditions d’installation
des commerçants étrangers (B.O.B., 1980, n° 11, p. 189).
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CHAPITRE II

DE LA PREUVE DES ENGAGEMENTS COMMERCIAUX

Article 14
Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit ci-

vil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la
preuve testimoniale, ou par présomptions, dans tous les cas où le
tribunal croira devoir l’admettre et sauf les exemptions prévues
par la loi. Dans les mêmes cas, il pourra être prouvé contre et outre
le contenu des actes.

TITRE III

DES CONVENTIONS MATRIMONIALES DES 
COMMERÇANTS

Article 15
Tout contrat de mariage entre époux dont l’un est commerçant

doit être déposé au moins par extrait au greffe du Tribunal de
commerce du principal établissement du commerçant.

L’extrait doit contenir les clauses qui, de quelque façon, ne ren-
dent pas communs tout ou partie des biens immeubles et meubles,
présents ou à venir, de l’autre époux.

Article 16
Si, pour régler les effets de mariage sur les biens, les époux se

sont référés expressément à quelque régime réglé par la loi, ne ren-
dant pas communs tout ou partie des biens immeubles et meubles
de l’un d’entre eux, l’extrait prévu à l’article 15 ci-dessus pourra
être remplacé par l’indication de la loi qui règle l’association pécu-
niaire.

Article 17
Si les époux n’ont pas déposé l’extrait ou fait la déclaration pré-

vue aux articles 15 et 16 ci-dessus, le tiers qui aura contracté avec
l’époux commerçant dans l’ignorance de ses conventions matri-
moniales pourra poursuivre le paiement de ses créances sur tous
les biens mobiliers ou immobiliers saisissables dont l’un ou l’autre
époux se prétend propriétaire.

Le même droit appartiendra au tiers qui a contracté avec l’époux
commerçant avant que le dépôt ou la déclaration ait été effectué, si
ce dépôt ou cette déclaration n’a pas été fait dans le délai de trois
mois à partir de l’établissement ou du mariage du commerçant.

Article 18
Si postérieurement au dépôt ou à la déclaration prévus par les

articles 15 et 16 ci-dessus, le régime matrimonial subit, dans les
dispositions rendues publiques par le dépôt ou la déclaration, des
modifications de nature à intéresser les tiers, le commerçant sera
tenu de les faire connaître au greffier entre les mains duquel ce dé-
pôt a été effectué.

Cette communication sera faite par déclaration datée et signée
par l’un des conjoints, avec indication de la date à laquelle ces mo-
difications sont intervenues, à défaut de quoi, les créanciers seront
toujours admis à s’y opposer pour ce qui touche leurs intérêts et à
contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.

Article 19
La collection des extraits et déclaration suivie d’une table alpha-

bétique, est communiquée sans déplacement à toute personne qui
en fera la demande.

Copie des extraits et déclaration est délivrée contre paiement
des frais déterminés par le Ministre ayant la Justice dans ses attri-
butions.

Article 20
Sera puni des peines prévues à l’article 202 du Code Pénal, le

commerçant failli qui a remis de faux extraits ou fait de fausses dé-
clarations, dans le but d’exclure quelque catégorie de biens du pa-
trimoine qui forme le gage de ses créanciers.

Article 21
Les commerçants mariés au moment de l’entrée en vigueur du

présent Décret-Loi doivent déposer l’extrait ou la déclaration pré-
vue aux articles 15 et 16 ci-dessus dans les six mois à partir de cette
date, faute de quoi l’article 17 ci-dessus leur sera applicable.

Article 22
Les dispositions du présent titre ne s’imposent pas aux commer-

çants ambulants.
Note. Complété par le décret n° 100/014 du 18 février 1992 portant réglementation
du commerce ambulant, (B.O.B., 1972, n° 7, p. 248).

TITRE IV

DES LIVRES DE COMMERCE

Article 23
Tout commerçant doit tenir une comptabilité régulière qui fait

état de ses opérations commerciales et de sa situation de fortune
conformément au plan comptable national.

A ce titre, le commerçant tient notamment les livres de commer-
ce suivants:

1° un livre journal qui comprend les livres d’achats et les livres
de recettes avec toutes les pièces justificatives;

2° un livre des inventaires qui retrace sa situation patrimoniale.
Le commerçant est tenu de garder copie des factures, pièces jus-

tificatives, lettres, télégrammes et transmissions télégraphiques,
par fac-similé ou électronique se rapportant à son commerce qu’il
envoie, ou qu’il reçoit et de les classer régulièrement. Ces livres de-
vront être tenus soit en kirundi, soit en français, soit en toute autre
langue déterminée par la loi.

Par dérogation à l’alinéa précédent, des documents informati-
ques peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d’inventaire;
dans ce cas, ils doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur
établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de
preuve.

Article 24
Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont en-

registrés opération par opération et jour par jour sur le livre-jour-
nal.

Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et
l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce
justificative qui l’appuie.

Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au
cours d’une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce
justificative unique.

Article 25
Tout commerçant est tenu de faire, au début de son commerce,

et ensuite d’année en année, un inventaire de ses effets mobiliers et
immobiliers, de ses dettes actives et passives.

L’inventaire est signé par le commerçant. S’il existe plusieurs as-
sociés personnellement responsables, l’inventaire doit être signé
par tous les associés.

L’inventaire est inscrit, année par année, sur un registre à ce des-
tiné ou sera rédigé chaque fois par acte séparé.

En ce dernier cas, les inventaires doivent être classés, réunis et
conservés.

Article 26
Les livres de commerce doivent être reliés et côtés par feuillets

ou par pages à l’aide de numéros d’ordre. Ils doivent être tenus
par ordre de date, sans blancs, lacunes ni transports en marge.

Article 27
Tout commerçant a l’obligation de conserver pendant dix ans

ses livres de commerce ou preuves de sa comptabilité, les autres
documents mentionnés à l’article 23 ci-dessus ainsi que ses corres-
pondances commerciales.
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Article 28
Les livres de commerce régulièrement tenus et les autres métho-

des utilisées pour la comptabilité ainsi que les documents men-
tionnés à l’article 23 ci-dessus peuvent être admis par le tribunal à
titre de preuve, entre commerçants, des faits de commerce.

Article 29
Au cours d’une contestation, le tribunal peut d’office ou sur re-

quête, ordonner la production des livres de commerce, d’autres
preuves comptables ou documents mentionnés à l’article 23 ci-
dessus pour en extraire, soit par lui-même, soit par une personne
par lui désignée, ce qui concerne le différend.

Article 30
Si une partie refuse de présenter ses livres, autres preuves comp-

tables et documents mentionnés à l’article 23 ci-dessus, auxquels
on offre d’ajouter foi, le tribunal peut déférer le serment à l’autre
partie.

Article 31
La communication des livres de commerce et documents men-

tionnés à l’article 23 ci-dessus ne peut être ordonnée en justice que
dans les affaires de succession, communauté, partage de société et
en cas de faillite.

Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple, ainsi
que dans les associations commerciales, le droit d’obtenir commu-
nication des livres de commerce, et documents mentionnés à
l’article 23 ci-dessus, sans déplacement, appartient, pendant la du-
rée de la société, à tous les associés, sauf convention contraire.

Article 32
Le commerçant ambulant est dispensé totalement des formalités

prévues à l’article 23 ci-dessus.
Toutefois, le commerçant ambulant qui cumule ce statut avec ce-

lui de commerçant établi peut se voir imposé ces formalités pour
son commerce établi, si celui-ci constitue l’activité principale.

TITRE V

DU REGISTRE DE COMMERCE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS ORGANIQUES

Article 33
Il est tenu au greffe du Tribunal de Commerce un registre de

commerce.
Le greffier de ce tribunal est chargé de tenir ce registre.

Article 34
Avant le cinquième jour du mois, le greffier chargé du registre

de commerce dresse la liste des commerçants immatriculés ou ra-
diés du registre de commerce le mois précédent, et la transmet au
Ministère ayant le Commerce dans ses attributions.

Article 35
Nul ne peut exercer le commerce s’il n’est immatriculé au regis-

tre du commerce; ni exercer une autre activité que celles y men-
tionnées.
Note. Voir supra la notice sous l’article 22.

Le commerçant ambulant est néanmoins dispensé de l’immatri-
culation au registre du commerce.

Article 36
L’immatriculation au registre du commerce fait présumer la

qualité de commerçant.

Article 37
Les tiers peuvent toujours se prévaloir du caractère commercial

des actes qualifiés commerciaux par la loi, accomplis par une per-
sonne non immatriculée au registre de commerce.

Ils peuvent également se prévaloir de la qualité de commerçant
de toute personne non immatriculée faisant profession d’actes
qualifiés commerciaux par la loi, ou constituée conformément à
l’article 12 du présent Décret-Loi.

CHAPITRE II

DE LA DEMANDE D’IMMATRICULATION

Article 38

L’immatriculation au registre du commerce doit être obtenue
préalablement à:

1° l’ouverture de tout établissement principal par une personne
physique ou morale exerçant une activité commerciale;

2° l’ouverture au Burundi de toute succursale, agence ou siège
d’opérations, par une personne physique ou morale exerçant une
activité commerciale et dont le principal établissement se trouve
hors du Burundi.

Article 39

La demande d’immatriculation des personnes physiques ou
morales ayant leur principal établissement au Burundi doit être
présentée au greffe du tribunal de commerce dans le ressort du-
quel est situé cet établissement.

(Celle des) Les personnes physiques ou morales ayant leur prin-
cipal établissement hors du Burundi et y ouvrant un siège d’ex-
ploitation, une succursale ou une agence, doivent demander leur
immatriculation au registre de commerce tenu au greffe du tribu-
nal de commerce dans le ressort duquel se trouve ce siège d’ex-
ploitation, cette succursale ou cette agence.

(S’ils) Si elles ont plusieurs établissements secondaires de ce gen-
re, l’immatriculation sera, suivant leur convenance, effectuée au
siège de l’un des tribunaux dans le ressort duquel se trouvent ces
établissements.

La date de la réception de la demande est constatée par la men-
tion de celle-ci dans un registre ad hoc tenu par le greffier.

Article 40

Les demandes d’immatriculation au registre de commerce doi-
vent être faites:

1° pour les entreprises appartenant à des personnes physiques,
par celles-ci;

2° pour les entreprises appartenant à des personnes morales,
par les personnes chargées de leur administration ou de leur ges-
tion.

Les demandes d’immatriculation peuvent également être faites
par un fondé de pouvoirs spécialement mandaté à cette fin par le
requérant.

Article 41

La demande d’immatriculation est faite en deux exemplaires da-
tés et signés.

Article 42

La demande d’immatriculation des personnes physiques se fait
sur présentation de la carte d’identité du requérant.

La demande d’immatriculation des personnes morales de droit
burundais se fait par le dépôt d’un exemplaire des statuts authen-
tifiés de la personne morale requérante. S’il s’agit d’une personne
morale de droit étranger, l’immatriculation se fait par le dépôt des
statuts légalisés par le Notaire.

Article 43

Les mentions devant figurer sur le registre du commerce sont
précisées par ordonnance du Ministre ayant la Justice dans ses at-
tributions.



I. Commerce et commerçant
9 juillet 1993 — Décret-Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 409

CHAPITRE III

DE L’IMMATRICULATION

Article 44
Dès réception de la demande, le greffier procède sans délai à

l’immatriculation.
Si les conditions d’immatriculation ne sont pas réunies, le gref-

fier refuse d’y procéder et avise immédiatement le requérant de sa
décision.

Article 45
Les personnes ayant été déclarées en faillite et non réhabilitées

ou condamnées pour banqueroute ne peuvent pas être immatricu-
lées.

Sur requête des intéressés, le tribunal de commerce pourra les
relever de cette déchéance si leur comportement depuis la
condamnation ou la faillite paraît devoir le justifier.

Appel de la décision du tribunal pourra être formé tant par toute
personne intéressée que par le ministère public.
Note. Voir aussi, infra, articles 114 et 115 de la loi n° 1/07 du 15 mars 2006 sur les
faillites (B.O.B., 2006, n° 3bis, p. 116).

Article 46
Tout exploit établi à la requête d’un commerçant fera mention

du lieu et du numéro sous lequel le requérant est immatriculé au
registre de commerce.

De même et pour autant qu’ils concernent leur commerce, tous
les actes, bilans, factures, lettres et autres documents des commer-
çants, toutes étiquettes et publications faites à leur requête porte-
ront leur nom, leur raison sociale, ou leur dénomination et en
toutes lettres ou en abréviation, «Registre du Commerce» (R.C.)
suivi de l’indication du siège du tribunal où l’immatriculation a
été faite ainsi que du numéro de celle-ci.

Tous immeubles, échoppes, agencements à destination d’étala-
ges, utilisés pour l’exercice d’un commerce et tous les véhicules à
usage exclusivement commercial devront porter de façon appa-
rente les mêmes mentions.

CHAPITRE IV

DES INSCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

Article 47
Tout changement intervenu dans l’état civil du commerçant,

ainsi que toute modification aux faits et actes dont le présent Dé-
cret-Loi prescrit la déclaration, toute ouverture d’un siège d’ex-
ploitation, d’une succursale ou agence survenant après
l’immatriculation, toute cession d’un établissement principal, d’un
siège d’exploitation, d’une agence ou d’une succursale, toute mise
en liquidation d’un fonds de commerce, et généralement tous
changements aux situations déclarées lors de l’immatriculation du
commerçant, donnent lieu à l’inscription complémentaire.

Article 48
Doivent également faire l’objet d’une inscription complémentai-

re:
1° les décisions coulées en force de chose jugée rendues par des

juridictions burundaises ou étrangères:
a) portant interdiction ou mise sous conseil judiciaire du com-

merçant ou mainlevée de ces mesures;
b) prononçant le divorce, la séparation de corps ou la séparation

de biens;
c) nommant un administrateur des biens du disparu, déclarant

l’absence ou le décès de celui-ci;
d) désignant ou déchargeant de ses fonctions un administrateur

provisoire ou un séquestre;
e) ordonnant fermeture, remise ou cessation de commerce;
f) déclarant ou clôturant la faillite du commerçant, suspendant

les opérations de la faillite pour insuffisance d’actifs ou rapportant

cette décision, homologuant, refusant, annulant un concordat
avant (ou après) la faillite ou en portant résolution;

g) prononçant la dissolution, la mise en liquidation ou la nullité
d’une société commerciale;

2° les jugements et arrêts coulés en force de chose jugée des juri-
dictions burundaises:

a) portant condamnation du chef des infractions visées à
l’article 45 ci-dessus;

b) portant modification ou suppression de toute mention figu-
rant au registre de commerce;

c) rendant exécutoire au Burundi les décisions énoncées au 1° ci-
dessus rendues par des juridictions étrangères.
Note. Le concordat après faillite a été supprimé par la loi n° 1/07 du 15 mars 2006
sur les faillites. Le concordat avant faillite est appelée concordat judiciaire suivant
la loi n° 1/06 du 15 mars 2006 relative au concordat judiciaire de l’entreprise en dif-
ficulté. Voir infra.

Article 49
Les demandes d’inscription prévue à l’article 47 ci-dessus doi-

vent être adressées au greffier qui a procédé à l’immatriculation
par les personnes qui avaient l’obligation de demander celle-ci.

Article 50
Le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l’im-

matriculation a été effectuée procède d’office à l’inscription des ju-
gements et arrêts prévus par l’article 48 ci-dessus rendus par les
juridictions burundaises.

A cette fin, les greffiers des juridictions dont émanent ces juge-
ments et arrêts en communiquent un extrait, certifié conforme, au
greffier chargé de faire l’inscription complémentaire.

L’inscription à laquelle donnent lieu les décisions judiciaires
énoncées à l’article 48 ci-dessus rendues par les juridictions étran-
gères, est effectuée par le greffier qui a procédé à l’immatricula-
tion, à la demande du commerçant ou de toute personne exerçant
tout ou partie de ses droits.

Article 51
En cas de transfert, de cession ou de cessation de commerce par

suite de décès, la demande d’inscription devra être faite au greffier
qui a procédé à l’immatriculation par les héritiers, les légataires
universels ou les exécuteurs testamentaires.

Lorsqu’un fonds de commerce est mis en liquidation, la deman-
de d’inscription incombe tant aux liquidateurs qu’aux personnes
chargées de requérir l’immatriculation.

Article 52
Toute inscription complémentaire, sauf quand elle a lieu d’offi-

ce, doit être requise dans les trois mois à partir du fait ou de l’acte
à déclarer. Pour les actes à publier au Bulletin Officiel du Burundi,
le délai court à partir de la publication. Pour les jugements et ar-
rêts, le délai court à partir du jour où ils sont coulés en force de
chose jugée.

Les demandes d’inscription mentionnent le nom du requérant,
la raison sociale ou la dénomination de l’entreprise, le numéro et la
date de l’immatriculation ainsi que l’objet de l’inscription. Elles
sont introduites comme il est dit aux articles 39 à 42 du présent Dé-
cret-Loi.

S’il s’agit de modifications aux statuts des sociétés, les deman-
des doivent en outre être accompagnées d’une copie des actes mo-
dificatifs, ou d’un exemplaire du Bulletin Officiel du Burundi où
ces actes ont été publiés.

Les articles 44 et 45 ci-dessus sont applicables aux inscriptions
complémentaires. Si l’immatriculé possède un ou plusieurs sièges
d’exploitations, succursales ou agences sis dans des ressorts diffé-
rents, le greffier qui a procédé à l’inscription adresse au greffier
des tribunaux de commerce dans le ressort desquels sont situés
des établissements secondaires, une copie certifiée conforme de
l’inscription effectuée.

L’inscription complémentaire fera l’objet d’une annexe à l’acte
d’immatriculation.
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CHAPITRE V

DU REDRESSEMENT ET DE LA RADIATION

Article 53
Les tiers peuvent obtenir la rectification ou la suppression de

toute mention inexacte, ainsi que l’insertion de toute mention omi-
se.

Leur action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de
l’immatriculation.

Article 54
La radiation de l’immatriculation pourra être ordonnée par le

tribunal de commerce, si l’immatriculation est relative à une per-
sonne physique qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 45
du présent Décret-Loi.

La radiation est prononcée par le tribunal du lieu de l’immatri-
culation. Le tribunal est saisi par requête du ministère public
auquel toute cause de radiation est signalée par le greffier ou toute
personne intéressée. Appel de la décision pourra être formé tant
par l’intéressé que par le Ministère public.

La radiation est inscrite d’office par le greffier en marge de l’im-
matriculation ou de l’inscription.

Le greffier communique une copie certifiée conforme de la déci-
sion prononçant la radiation à ses homologues des tribunaux de
commerce dans le ressort desquels le commerçant radié possède
un siège d’exploitation, une agence ou une succursale.

CHAPITRE VI

DES SANCTIONS

Article 55
Sera non recevable lorsqu’elle trouve sa cause dans un acte de

commerce, toute action principale, reconventionnelle ou en inter-
vention, intentée par une personne qui, exerçant au Burundi une
activité commerciale, n’est pas immatriculée au registre de com-
merce.

La non-recevabilité sera prononcée par le tribunal bien que le
moyen n’ait pas été opposé. La fin de non-recevoir pourra être
couverte par l ‘immatriculation opérée même en cours d’instance

Article 56
Sera punie d’une amende de 10.000 à 100.000 francs, toute per-

sonne qui, ayant un siège d’exploitation, une succursale ou une
agence, ne l’a pas mentionné dans sa demande d’immatriculation
ou n’en a pas demandé l’inscription.

Sera puni du double de la peine prévue à l’alinéa précédent, qui-
conque exercera une activité commerciale nonobstant le refus
d’immatriculation prévu à l’article 45 ci-dessus ou la radiation de
celle-ci conformément à l’article 54 du présent Décret-Loi.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents du présent article, le
tribunal saisi peut ordonner la fermeture de l’établissement princi-
pal, siège d’exploitation, succursale ou agence.

La décision de fermeture produit ses effets le troisième jour
après celui de l’avertissement donné au condamné par le ministère
public.

Si elle est enfreinte, le Ministère public fera apposer les scellés
sur le local et prendra toute mesure appropriée. Toute personne
qui enfreindra une décision de fermeture sera punie d’une amen-
de ne pouvant dépasser 2.000.000 de francs.

La décision de fermeture cesse de produire ses effets dès que
l’immatriculation ou l’inscription est obtenue.

Article 57
Sera punie d’une amende de 5.000 à 20.000 francs, toute person-

ne qui, hors des cas tombant sous l’application de l’article 56 ci-
dessus soit dans une demande d’immatriculation ou dans ses an-
nexes, soit dans une demande d’inscription complémentaire, a fait
sciemment une déclaration inexacte ou incomplète.

Elle sera punie d’une amende de 10.000 à 50.000 francs si l’omis-
sion ou l’inexactitude porte sur des faits susceptibles de motiver

soit le refus d’immatriculation ou d’inscription complémentaire,
soit la radiation du registre du commerce.

Article 58
Sera passible d’une amende de 10.000 à 20.000 francs, toute in-

fraction à l’article 46 du présent Décret-Loi.

CHAPITRE VII

DE LA PUBLICITÉ

Article 59
Toute personne peut prendre gratuitement connaissance au

greffe du tribunal de commerce du registre de commerce et s’en
faire délivrer des extraits à ses frais.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FISCALES

Article 60
Le montant des taxes rémunératoires à percevoir par le greffier

qui procède aux mentions au registre de commerce est fixé par or-
donnance du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Il en
est de même du montant des frais d’obtention des extraits du re-
gistre de commerce.
Note. Voir OM n° 550/540/549 du 17 septembre 1999 portant modification des ta-
rifs, des droits et taxes appliqués au Ministère de la Justice, infra, tome II.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 61
L’extrait prévu à l’article 15 du présent Décret-Loi relatif aux

conventions matrimoniales des commerçants, fera l’objet d’une
inscription complémentaire au registre de commerce à laquelle il
sera procédé d’office par le greffier.

Article 62
Les dispositions du titre V relatives au registre de commerce ne

s’appliquent pas aux commerçants ambulants. Toutefois, le com-
merçant ambulant qui cumule le statut avec celui de commerçant
établi peut se voir imposé ces formalités pour son commerce établi,
si celui-ci constitue l’activité principale.

TITRE VI

DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE

CHAPITRE I

DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Article 63
Il y a concurrence déloyale lorsqu’un commerçant porte atteinte

au crédit de son concurrent, lui enlève sa clientèle ou d’une maniè-
re générale porte atteinte à sa capacité de concurrence par un acte
contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

Article 64
Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir

pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions,
ententes expresses ou tacites ainsi que les coalitions, lorsqu’elles
tendent notamment à:

1° limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence
par d’autres entreprises;

2° faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché
en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse;
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3° limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investis-
sements ou le progrès technique;

4° répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
Article 65

Est prohibée, dans les mêmes conditions que celles mentionnées
à l’article 64 ci-dessus, l’exploitation abusive par une entreprise ou
un groupe d’entreprises:

1° d’une position dominante sur le marché intérieur ou une par-
tie substantielle de celui-ci;

2° de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve, à
son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas
d’autres alternatives. Ces abus peuvent notamment consister en
refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discrimi-
natoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales éta-
blies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des
conditions commerciales anormales lui imposées.

Article 66
Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rappor-

tant à une pratique prohibée par les articles 64 et 65 ci-dessus est
nul.

Article 67
Sont également considérés comme actes contraires aux usages

honnêtes en matière commerciale notamment les faits de:
1° créer la confusion, ou tenter de créer la confusion entre sa per-

sonne, son établissement, ou les produits d’un concurrent;
2° répandre des imputations fausses sur la personne, l’entrepri-

se, les marchandises, ou le personnel d’un concurrent;
3° donner des indications inexactes sur sa personnalité commer-

ciale, sur son industrie, ou ses dessins, marques, brevets, référen-
ces, distinctions, sur la nature de ses produits ou marchandises,
sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenan-
ce, leur qualité;

4° apposer sur des produits naturels ou fabriqués détenus ou
transportés en vue de la vente ou mis en vente ou sur les emballa-
ges de ces produits, une marque de fabrique ou de commerce, un
nom, un signe, ou une indication quelconque de nature à faire croi-
re que les produits ont une origine ou une provenance autre que
leur véritable origine ou provenance;

5° faire croire à une origine ou à une provenance inexacte des-
dits produits, soit par addition, retranchement ou altération quel-
conque d’une marque, d’une dénomination ou d’une étiquette,
soit par des annonces, écrits ou affiches, soit par la production de
factures, de certificats d’origine ou de provenance inexacte, soit
par tout autre moyen;

6° faire un usage non autorisé de modèles, dessins, échantillons,
combinaisons techniques, formules d’un concurrent, et, en général
de toutes indications ou de tous documents confiés en vue d’un
travail, d’une étude, ou d’un devis;

7° faire un emploi non autorisé du matériel d’un concurrent, de
l’emballage, des récipients de ses produits, même sans l’intention
de s’en attribuer la propriété, ni de créer une confusion entre les
personnes, les établissements, ou les produits;

8° utiliser des dénominations, marques, emblèmes créant une
confusion avec des services publics, des organismes publics, ou
tendant à faire croire à un mandat de l’autorité.

Article 68
Un Conseil de la concurrence peut être créé par Décret pour

donner des avis techniques au Gouvernement ou aux commis-
sions parlementaires sur les projets ou propositions de lois ainsi
que sur toute question concernant la concurrence et les prix. Il peut
également être consulté sur les mêmes questions à la demande des
collectivités locales, des organisations professionnelles et syndica-
les, des organisations des consommateurs agréées, des chambres
de commerce, d’industrie, d’agriculture et d’artisanat en ce qui
concerne les intérêts dont elles ont la charge.

Article 69
Le Conseil de la concurrence peut notamment être consulté par

le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant
un régime nouveau ayant directement pour effet:

1° de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un mar-
ché à des restrictions quantitatives;

2° d’établir des droits exclusifs dans certaines zones;
3° d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou

conditions de vente.
Article 70

L’organisation, la composition, les compétences et le fonctionne-
ment du Conseil de la concurrence sont précisés par Décret.

CHAPITRE II

DE LA RÉPRESSION DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE

Article 71
Sur demande de toute personne intéressée, le tribunal de com-

merce ordonne la cessation des actes contraires aux usages honnê-
tes en matière commerciale.

Article 72
Dès que la décision n’est plus susceptible d’appel ni d’opposi-

tion, tout manquement aux injonctions ou interdictions y appor-
tées est puni d’une amende de 50.000 à 2.000.000 francs.

Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement, pendant le
délai qu’il détermine, à l’intérieur ou à l’extérieur des établisse-
ments du contrevenant, et aux frais de celui-ci.

Il peut aussi ordonner la publication du jugement dans les jour-
naux aux frais du contrevenant.

En cas de récidive, l’amende peut être doublée.
Aux termes du présent Décret-Loi, il y a récidive lorsque après

condamnation définitive pour manquement aux injonctions ou in-
terdictions d’un jugement ou d’un arrêt, le condamné commet un
nouveau manquement au même jugement ou arrêt, dans un délai
de cinq ans.

Les infractions au présent article ne sont poursuivies qu’à la re-
quête des intéressés ou de l’un d’eux.

Article 73
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail relatives au

droit de grève, sera puni d’un mois à deux ans de servitude pénale
et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 francs ou de l’une de ces
peines seulement quiconque, à l’aide de menaces, violence, voies
de fait ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu une
cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la
baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’indus-
trie ou du travail.
Note. Cette disposition abroge et remplace l’article 287 du Code pénal (B.O.B.,
1981, n° 6, p. 279). Comparer avec l’article 122, 2°, infra.

Article 74
Sera puni d’une peine de servitude pénale d’un mois à cinq ans

et d’une amende de 50.000 à 5.000.000 de francs, ou de l’une de ces
peines seulement, tout travailleur ou agent de direction qui, sans
autorisation, communique des secrets de fabrication de son entre-
prise à des personnes étrangères à celle-ci.
Note. Cette disposition abroge et remplace l’article 288 du Code pénal (B.O.B.,
1981, n° 6, p. 279). Comparer avec l’article 122, 2°, infra.

Article 75
Sera puni des peines prévues à l’article 74 ci-dessus:
1° quiconque, par une action concertée, en faisant usage d’infor-

mations inexactes ou tendancieuses ou en faisant usage de mena-
ces, voies de fait, ou en dissimulant les stocks de denrées ou de
matériaux qu’il détient ou fait détenir, aura fait obstacle à la libre
concurrence commerciale ou à l’approvisionnement normal des
commerçants détaillants ou du public;

2° celui qui, dans les ventes publiques aux enchères ou dans les
adjudications de marchés publics, aura entravé ou troublé la liber-
té des enchères ou des soumissions par des voies de fait, menaces,
promesses, fausses nouvelles, ententes sur les prix ou toute action
concertée frauduleuse.
Note. Cette disposition abroge et remplace les articles 289 et 290 du Code pénal
(B.O.B., 1981, n° 6, p. 279). Comparer avec l’article 122, 2°, infra.
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Article 76
Sera puni d’une peine de servitude pénale de cinq à dix ans et

d’une amende de 50.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces
peines seulement:

1° tout commerçant, artisan, entrepreneur, ou en général, toute
personne, qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un
marché avec l’Etat ou une collectivité locale, en mettant à profit
l’autorité ou l’influence des personnes agissant pour le compte de
l’Etat, des établissements publics, des entreprises para-étatiques
ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités auto-
gérées de consommation, de production industrielle ou agricole,
de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service
public, pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et ha-
bituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des den-
rées ou des délais de livraison;

2° tout intermédiaire non autorisé et qui, sans besoins réels ré-
pondant aux nécessités du système de distribution, contribue à la
majoration artificielle des prix, modifie à son avantage la qualité
des denrées ou perturbe les délais de livraison.
Note. Ledit article 76 abroge et remplace l’article 291 alinéas 2 et 3 du Code pénal
en même temps qu’il reprend dans son 2°, l’alinéa 4 de l’article 291 du Code pénal
(B.O.B., 1981, n° 6, p. 279). Comparer avec l’article 122, 2°, infra.

TITRE VII

DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1
Du consommateur

Article 77
Pour l’application du présent Décret-loi, il faut entendre par

consommateur, toute personne physique ou morale qui acquiert
ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des pro-
duits ou des services sur le marché.

Section 2
Du champ d’application

Article 78
Les dispositions du présent Titre s’appliquent à tout contrat en-

tre un consommateur et un commerçant dans le cours de son com-
merce et ayant pour objet un bien ou un service.

Elles ne s’appliquent pas aux valeurs mobilières et autres instru-
ments financiers visés par la législation relative aux opérations fi-
nancières et aux marchés financiers.

Section 3
Des contrats relatifs aux biens et aux services

Article 79
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un pro-

duit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subor-
donner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou
à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ain-
si que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre
service ou à l’achat d’un produit.

Article 80
Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la ré-

duction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion
entre les prestations respectives des parties est tellement considé-
rable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou
que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exor-
bitante.

Article 81
Dans l’appréciation du consentement donné par un consomma-

teur à un contrat, le tribunal doit tenir compte de la condition des
parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et
des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.

Article 82
Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à

moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant.

Article 83
Le contrat à distance est considéré comme conclu à l’adresse du

consommateur.

CHAPITRE II

DE LA PUBLICITÉ

Article 84
Pour l’application du présent Décret-Loi, est considérée comme

publicité, toute communication ayant comme but direct ou indi-
rect de promouvoir la vente de produits ou de services, y compris
les biens immeubles, les droits et les obligations, quel que soit le
lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre.

Article 85
Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires,

est interdite toute publicité:
1° qui comporte des affirmations, indications ou représentations

susceptibles d’induire en erreur sur l’identité, la nature, la compo-
sition, l’origine, la quantité, la disponibilité, le mode et la date de
fabrication ou les caractéristiques d’un produit ou les effets sur
l’environnement.

Par caractéristiques, il y a lieu d’entendre les avantages d’un
produit, notamment au point de vue de ses propriétés, de ses pos-
sibilités d’utilisation, et des résultats qui peuvent être attendus de
son utilisation, des conditions auxquelles il peut être acheté com-
me le prix ou son mode d’établissement et la nature des tests ou
contrôles effectués sur le produit et des services qui accompagnent
l’achat;

2° qui comporte des affirmations, indications ou représentations
susceptibles d’induire en erreur sur l’identité, la nature, la compo-
sition, la durée, la disponibilité, la date de prestation ou les carac-
téristiques d’un service. Par caractéristiques, il y a lieu d’entendre
les avantages d’un service, notamment au point de vue de ses pro-
priétés, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation,
des conditions auxquelles il peut être obtenu, comme le prix ou
son mode d’établissement et la nature des tests ou contrôles effec-
tués sur le service;

3° qui comporte des affirmations, indications ou représentations
susceptibles d’induire en erreur sur l’identité ou les qualités du
vendeur d’un produit ou service;

4° par laquelle le vendeur omet des informations essentielles
dans le but d’induire en erreur sur les mêmes éléments que ceux
visés aux 1°, 2° et 3°;

5° qui, étant donné son effet global, y compris sa présentation,
ne peut pas être nettement distinguée comme telle, et qui ne com-
porte pas la mention «publicité» de manière lisible, apparente et
non équivoque;

6° qui comporte des éléments dénigrants à l’égard d’un autre
vendeur, ses produits, ses services et son activité;

7° qui comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou
impliquant sans nécessité la possibilité d’identifier un ou plusieurs
autres vendeurs;

8° qui comporte des éléments susceptibles de créer la confusion
avec un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité;

9° qui porte sur une offre de produits ou de services, lorsque le
vendeur ne dispose pas de stock suffisant ou ne peut effectivement
prester les services qui doivent normalement être prévus, compte
tenu de l’ampleur de la publicité;
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10° qui, ayant trait à des produits ou appareils autres que des
médicaments, fait référence de manière abusive à l’amélioration
de l’état du consommateur.

Article 86
Le Ministre ayant le Commerce dans ses attributions peut, par

Ordonnance, pour les produits, les services, les catégories de pro-
duits ou services qu’il détermine:

1° interdire ou restreindre la publicité en vue d’assurer la sécu-
rité du consommateur et de l’environnement;

2° déterminer les mentions minimales de la publicité, en vue
d’assurer une meilleure information du consommateur.

Article 87
Le Ministre ayant le Commerce dans ses attributions peut, lors-

qu’il l’estime nécessaire à la protection de la clientèle:
1° déterminer les conditions de composition, de qualité et de dé-

nomination auxquelles doit satisfaire toute marchandise pour
pouvoir être vendue, offerte ou exposée en vente;

2° prescrire l’apposition de certaines indications ou mentions
concernant notamment l’origine, la composition, le poids, le volu-
me, la quantité ou le métrage des marchandises visées à l’alinéa 1er

du présent article. Il détermine suivant le cas, si ces indications
doivent être apposées sur les marchandises ou sur leur contenant
ou sur tout document s’y rapportant.

Article 88
Par dérogation à l’article 440 du Code Pénal, les infractions aux

mesures d’exécution prises en vertu des articles 86 et 87 ci-dessus
sont passibles d’une amende de 20.000 à 200.000 francs.

En cas de récidive, telle que définie par l’article 72 du présent
Décret-Loi, cette peine peut être doublée.

CHAPITRE III

DE LA VENTE DE PRODUITS ET DE SERVICES AU 
CONSOMMATEUR

Section 1

De l’obligation d’information à l’égard du consommateur

Article 89
Au plus tard au moment de la conclusion de la vente, le vendeur

doit apporter de bonne foi au consommateur les informations cor-
rectes et utiles relatives aux caractéristiques du produit ou service
et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d’information
exprimé par le consommateur et compte tenu de l’usage déclaré
par le consommateur ou raisonnablement prévisible.

Section 2

Des clauses abusives

Article 90
Pour l’application du présent Décret-Loi, il faut entendre par

clause abusive, toute clause ou condition qui, à elle seule ou com-
binée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un
déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des par-
ties.

Article 91
Dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre

un vendeur et un consommateur, sont abusives les clauses et
conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont
pour objet de:

1° prévoir lors de la signature du contrat un engagement immé-
diat et définitif du consommateur alors que le vendeur contracte
sous une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;

2° faire varier le prix en fonction d’éléments dépendants de la
seule volonté du vendeur;

3° réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les
caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester, si ces
caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consomma-
teur ou pour l’usage auquel le consommateur destine le produit ou
le service, pour autant du moins que cet usage ait été raisonnable-
ment prévisible;

4° fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d’un
produit ou le délai d’exécution d’un service;

5° accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement si
le produit livré ou le service presté est conforme au contrat;

6° interdire au consommateur de demander la résolution du
contrat dans le cas où le vendeur n’exécute pas ses obligations;

7° restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat
lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie, le vendeur ne
respecte pas son obligation de réparer le produit ou ne la respecte
pas dans un délai raisonnable;

8° obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors que
le vendeur n’aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut
d’exécuter les siennes;

9° sans préjudice de l’article 82 du Code Civil Livre III, autoriser
le vendeur à rompre ou modifier le contrat unilatéralement, sans
dédommager le consommateur, hormis le cas de force majeure;

10° même en cas de force majeure, n’autoriser le consommateur
à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-in-
térêts;

11° libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son dol, de
sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du
fait de toute inexécution d’une obligation consistant en une des
prestations principales du contrat;

12° supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices
cachés prévue par les articles 318 à 326 du Code Civil Livre III;

13° fixer un délai déraisonnablement court pour signaler des vi-
ces aux vendeurs;

14° interdire au consommateur de compenser une dette envers
le vendeur avec une créance qu’il aurait sur lui;

15° déterminer le montant de l’indemnité due par le consomma-
teur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité
du même ordre à charge du vendeur qui n’exécute pas les siennes;

16° engager le consommateur pour une durée indéterminée,
sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;

17° proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le
consommateur ne le résilie pas à temps;

18° limiter les moyens de preuve que le consommateur peut uti-
liser;

19° faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout
moyen de recours contre le vendeur;

20° fixer les montants des dommages et intérêts réclamés en cas
d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de
l’acheteur qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice
susceptible d’être subi par le vendeur.

Article 92
Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, les clauses

et conditions ainsi que les combinaisons de clauses et conditions
visées à l’article 91 ci-dessus sont nulles et interdites.

Article 93
En vue d’assurer l’équilibre des droits et obligations entre les

parties dans les ventes de produits ou services au consommateur
ou en vue d’assurer la loyauté des transactions commerciales, le
Ministre ayant le Commerce dans ses attributions, pour les sec-
teurs d’activité commerciale ou les catégories de produits et de
services qu’il détermine, peut prescrire ou interdire l’usage de cer-
taines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut
aussi imposer l’utilisation de contrats-types.
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CHAPITRE IV

DE L’ACTION EN CESSATION DES PRATIQUES 
CONTRAIRES AUX INTÉRÊTS DES CONSOMMATEURS

Article 94
Est interdit tout acte par lequel un vendeur porte atteinte aux in-

térêts d’un ou plusieurs consommateurs

Article 95
Le tribunal de commerce constate l’existence et ordonne la ces-

sation d’un acte, même pénalement réprimé, constituant une in-
fraction aux dispositions du présent Décret-loi. Il peut ordonner
l’interdiction de la publicité visée à l’article 85 ci-dessus, lorsqu’el-
le n’a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que
cette publication est imminente.

Article 96
Le tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un dé-

lai pour mettre fin à l’infraction ou ordonner la cessation de l’acti-
vité. Il peut accorder la levée de la cessation dès qu’il est prouvé
qu’il a été mis fin aux infractions.

Article 97
L’action fondée sur l’article 94 ci-dessus est formée à la deman-

de:
1° des intéressés;
2° du Ministère ayant le commerce dans ses attributions;
3° d’une association ayant pour objet la défense des intérêts des

consommateurs et jouissant de la personnalité juridique.

Article 98
Le tribunal de commerce peut prescrire l’affichage de sa déci-

sion ou du dispositif de celle-ci pendant le délai qu’il détermine,
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du
contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du
dispositif de celui-ci par la voie de journaux ou de toute autre ma-
nière, le tout aux frais du contrevenant.

Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites
que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l’acte incri-
miné ou de ses effets.

CHAPITRE V

DES SANCTIONS

Article 99
Sont punis d’une amende de 100.000 à 200.000 francs:
1° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement

ou un arrêt rendu en vertu des articles 94 et 96 ci-dessus à la suite
d’une action en cessation;

2° ceux qui, volontairement, en personne ou par personne inter-
posée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiel-
lement les affiches apposées en application des articles 98 et 101
du présent Décret-Loi.

Article 100
Lorsque les faits soumis au tribunal font l’objet d’une action en

cessation, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après qu’une
décision coulée en force de chose jugée ait été rendue relativement
à l’action en cessation.

En cas de récidive, la peine prévue à l’article 99 ci-dessus est
doublée

Article 101
Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement ou du dispo-

sitif de celui-ci pendant le délai qu’il détermine aussi bien à l’exté-
rieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant aux frais
de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du dispo-
sitif de celui-ci aux frais du contrevenant par la voie des journaux
ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confisca-
tion des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l’infraction.

Article 102
Les sociétés et autres associations à but commercial ayant la per-

sonnalité juridique sont civilement responsables des condamna-
tions aux dommages et intérêts, amendes, frais, confiscations,
restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour
infractions aux dispositions du présent titre contre leurs organes
ou préposés.

Ces sociétés et associations pourront être directement citées de-
vant le tribunal de commerce par le ministère public ou la partie
civile.
Note. Voir les articles 26, 122 et 123 du Code des sociétés privées et publiques, infra.

TITRE VIII

LE DROIT AU BAIL
Note. Comparer avec le Code civil, livre III, titre V, chapitre II, article 374 à 426.

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D’APPLICATION

Article 103
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux baux des im-

meubles ou locaux dans lesquels est exploité un fonds appartenant
à un commerçant, ainsi qu’aux baux de locaux ou d’immeubles ac-
cessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur pri-
vation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et
qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où
est situé l’établissement principal.

Article 104
La durée du contrat de location est déterminée par les parties.
A défaut d’indication dans le contrat, elle est fixée à deux ans.

CHAPITRE II

DU RENOUVELLEMENT DU BAIL

Article 105
Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par

le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.

Article 106
Par dérogation à l’article 393 du Code Civil Livre III, les baux de

locaux soumis aux dispositions du présent titre ne cessent que par
l’effet d’un congé donné suivant les usages locaux et au moins six
mois à l’avance.

A défaut de congé, le bail se poursuit par tacite reconduction au-
delà du terme fixé soit par le contrat, soit en application de
l’article 104 ci-dessus, conformément à l’article 394 du Code Civil
Livre III.

Le congé doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour les-
quels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit
contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité
d’éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal de commer-
ce avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date
de la signification du congé.

Article 107
Le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit

en faire la demande dans les six mois qui précèdent l’expiration du
bail.

La demande de renouvellement doit être signifiée au bailleur.
Sauf stipulation ou notification contraire de la part de celui-ci, elle
peut lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel
est réputé avoir qualité pour la recevoir; s’il y a plusieurs proprié-
taires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulation ou
notification contraire, à l’égard de tous.

Dans les trois mois de la signification de la demande en renou-
vellement, le bailleur doit faire connaître au demandeur s’il refuse
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le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus. A défaut
d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est ré-
puté avoir accepté le principe de renouvellement du bail précé-
dent.

Article 108
Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement,

désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé
prévu à l’article 106 ci-dessus ou dans la réponse à la demande de
renouvellement prévue à l’article 107 ci-dessus faire connaître le
loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix ne sera dû qu’à
la fin du troisième mois suivant la demande qui en aura été faite
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 109
La durée du bail renouvelé est déterminée par les parties. A dé-

faut, elle est de deux ans.

CHAPITRE III

DU REFUS DE RENOUVELLEMENT

Article 110
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail.
Toutefois, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail sans

motif grave et légitime, ou dans l’intention manifeste et injustifiée
d’entraver l’exploitation du fonds de commerce, devra payer au
locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice
causé par le défaut de renouvellement.

Cette indemnité est appréciée par le juge et comprend notam-
ment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée sui-
vant les usages de la profession.

CHAPITRE IV

DU LOYER ET DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Article 111
Le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit

correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord entre les parties, cette valeur est déterminée

d’après:
1° les caractères du local considéré;
2° la destination des lieux;
3° les obligations respectives des parties;
4° les facteurs locaux de commercialité;
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage;
6° les variations de la monnaie.
A défaut d’accord entre les parties, le tribunal de commerce ap-

précie ces éléments.

Article 112
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein

droit pour défaut de payement du loyer aux échéances convenues
ne produit d’effet qu’un mois après un commandement de payer
demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité,
mentionner ce délai. Il est loisible au bailleur de réclamer au loca-
taire des dommages-intérêts résultant du paiement tardif des
loyers.

Article 113
Les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dis-

positions du présent titre, renouvelés ou non, peuvent être révisés
à la demande de l’une ou l’autre des parties.

La demande doit préciser le montant du loyer demandé ou of-
fert.

A défaut d’accord, le litige est soumis à l’appréciation du juge.
En aucun cas, le locataire ne peut être contraint à quitter les lieux
avant la décision du juge.

Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande, à moins
que les parties ne se soient mises d’accord avant ou pendant l’ins-
tance sur une date plus ancienne ou plus récente.

CHAPITRE V

DE LA DESPÉCIALISATION

Article 114
Le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activi-

tés connexes ou complémentaires.
A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire en

indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette formalité
vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un
délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère
connexe ou complémentaire de ces activités.

En cas de contestation, le tribunal, saisi par la partie la plus dili-
gente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usa-
ges commerciaux.

Il peut être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités
commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes
une modification de la valeur locative des lieux loués.

Article 115
Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans

les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles pré-
vues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessi-
tés de l’organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces
activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la si-
tuation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier

Article 116
La demande faite au bailleur doit, à peine de nullité, comporter

l’indication des activités dont l’exercice est envisagé. Elle est for-
mée et dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Ces derniers pourront demander que le changement d’activités
soit subordonné aux conditions de nature à sauvegarder leurs in-
térêts.

Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser ceux
de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en
vue de l’exercice d’activités similaires à celles visées dans la de-
mande. Ceux-ci devront, à peine de forclusion, faire connaître leur
attitude dans le mois de cette notification.

A défaut par le bailleur d’avoir, dans les trois mois de la deman-
de, signifié son refus, son acceptation ou encore les conditions aux-
quelles il subordonne son accord, il sera réputé avoir acquiescé à la
demande. Cet acquiescement ne fait pas obstacle à l’exercice des
droits prévus à l’article 117 ci-dessous.

Article 117
Le changement d’activité peut motiver le paiement, à la charge

du locataire, d’une indemnité égale au montant du préjudice dont
le bailleur établirait l’existence.

Ce dernier peut en outre, en contrepartie de l’avantage procuré,
demander au moment de la transformation, la modification du
prix du bail.

Les droits des créanciers inscrits s’exercent avec leur rang anté-
rieur, sur le fonds transformé.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 118
Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses,

stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec
au droit de renouvellement institué par le présent titre.

Article 119
Sont également nulles, quelle qu’en soit la forme, les conven-

tions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits
qu’il tient du présent titre à l’acquéreur de son fonds de commerce.
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TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 120
Dans les ressorts où il n’est pas encore créé de tribunal de com-

merce, les actions et infractions relevant de la compétence de ce
dernier sont jugées par le tribunal de grande instance. Un greffier
près le tribunal de grande instance desdits ressorts est chargé du
registre de commerce.

Article 121
Les modalités d’application du présent Décret-Loi seront fixées,

selon le cas, par Décret ou par Ordonnance des Ministres ayant le
Commerce et la Justice dans leurs attributions.

Article 122
Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret-Loi

sont abrogées, notamment:
1° l’article 2 alinéa 2 du Décret-Loi n° 1/1 du 15 janvier 1979 re-

latif aux sociétés commerciales;
2° les articles 287, 288, 290 et 291 alinéas 2 et 3 du Décret-Loi

n° 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code Pénal;
3° les articles 2 alinéa 2, 3 et 4 du Décret-Loi n° 1/037 du

27 novembre 1990 relatif à la profession d’importateur tel que mo-
difié par le Décret-Loi n° 1/024 du 16 septembre 1991 relatif à la
profession d’importateur;

4° le Décret du 31 juillet 1912 relatif aux livres de commerce;
5° le Décret du 2 août 1913 relatif aux commerçants et à la preu-

ve des engagements commerciaux;
6° le Décret du 20 août 1916 sur le troc;
7° le Décret du 24 août 1922 relatif aux conventions matrimonia-

les des commerçants;
8° le Décret du 6 mars 1951 relatif au registre de commerce;
9° le Décret du 1er avril 1959 sur la sauvegarde du pouvoir

d’achat des consommateurs;
10° le Décret n° 100/58 du 20 août 1986 relatif à l’encadreme-

ment des activités commerciales;
11° l’ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 portant

répression de la concurrence d éloyale;
12° l’ordonnance ministérielle n° 550/296 du 10 décembre 1980

fixant les conditions d’installation des commerçants étrangers;
13° l’ordonnance ministérielle n° 750/368 du 15 ocobre 1990 dé-

terminant les conditions d’obtention de la carte de commerçant;
14° l’ordonnance ministérielle n° 750/311/91 du 21 septembre

1991 portant mesure d’exécution du Décrét-Loi n° 1/024 du
16 septembre 1991 relatif à la profession d’importateur.

Article 123
Le présent Décret-Loi entre en vigueur le jour de sa promulga-

tion.
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II. Loi uniforme sur le chèque

10 décembre 1951. – DÉCRET portant loi uniforme
sur le chèque.

(B.O., 1952, p. 342)

Rendu exécutoire au Burundi par O.R.U. n° 41/98 du 30 juillet 1952 (B.O.R.U.,
p. 399).

INDEX ALPHABÉTIQUE
Acceptation, 4.
Acquittement, 34.
Acte de protestation, 59.
Altération, 51.
Aval, 25.

– effets, 27.
– forme, 26.

Banquier, 3, 61.
Barrement, 37.

– effets, 38.
Caution, 58, 60.
Chambre de compensation, 31, 72.
Chèque, 1.

– barré, 37.
– à porter en compte, 39.
– postaux, 66.
– postdaté, 28.

Date, 1.
Délai de paiement, 29, 30.

– computation, 63.
– de grâce, 64.
– prolongation, 48.

Détenteur, 19, 21.
Endossement, 14.

– effet, 17, 18.
– forme, 15, 16.
– mandat, 23.
– responsabilité, 20.
– vérification, 35.

Faillite, 54.
Force majeure, 48.
Forme, 1.

Fraude, 35.
Garantie solidaire, 44.
Intérêts, 7, 45, 46.
Jours fériés, 62.
Lieu d’émission, 1, 2.

– de paiement, 1, 2.
Mandat, 23.
Mention, 1, 2.

– contradictoires, 9.
– incomplètes, 13.

Monnaie, 36.
Opposition, 56.
Paiement, 28.

– chèque perdu, 57-59, 60.
– défaut de, 40.
– délai, 29, 30.
– garantie, 12.
– lieu, 1, 2, 8.
– monnaie, 36.
– partiel, 34.

Perte, 57.
Pluralité d’exemplaires, 49, 50.
Prescription, 52.
Interruption, 53.
Protêt, 67.

– dispense, 43.
– jour, 62.
– taxe, 71.

Provision, 3, 54.
Recours, 40.

– constat, 40, 43.
– délai, 41.
– droits, 45.

Saisie, 65.
Signature, 1.

– incapable, 10.
– représentant, 11.

Solidarité, 44, 46.
Terme de grâce, 64.
Tiré, 1.
Tireur, 1.

– décès, 33.
– garantie, 12.
– incapacité, 10, 33.

TITRE PREMIER

DU CHÈQUE
Note. Comparer avec le D. sur la lettre de change, infra.

CHAPITRE PREMIER

DE LA CRÉATION ET DE LA FORME DU CHÈQUE

Article 1
Le chèque contient:
1° la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du ti-

tre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce ti-
tre.

Toutefois, l’obligation d’insérer la dénomination «chèque» dans
le texte du titre ne s’applique qu’aux effets portant une date
d’émission postérieure de six mois au moins à la mise en vigueur
du présent décret;

2° le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3° le nom de celui qui doit payer (tiré);
4° l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer;
5° l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6° la signature de celui qui émet le chèque (tireur).

Il peut être suppléé à la signature prévue à l’alinéa précédent
par une déclaration authentique inscrite sur le chèque par un fonc-
tionnaire désigné par le gouverneur général et constatant la volonté
de celui qui aurait dû signer ainsi que son incapacité physique.

Article 2
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article

précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas
déterminés par les alinéas suivants:

A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du
tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indi-
qués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu
indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chè-
que est payable au lieu de sa création.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré
comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Article 3
Le chèque est tiré sur un banquier ayant à la présentation du ti-

tre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une
convention expresse ou tacite, d’après laquelle le tireur a le droit
de disposer de ces fonds par chèque.

Néanmoins, en cas d’inobservation de ces prescriptions, hormis
celle visée au paragraphe suivant, la validité du titre comme chè-
que n’est pas atteinte.
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Le chèque tiré sur une personne autre qu’un banquier ne vaut
pas comme chèque.

Article 4

Le chèque ne peut être accepté. Une mention d’acceptation por-
tée sur le chèque est réputée non écrite.

Article 5

Le chèque peut être stipulé payable:

A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à or-
dre»;

A une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une
clause équivalente.

Au porteur.

Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention
«ou au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au
porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque
au porteur.

Article 6

Le chèque peut être à l’ordre du tireur lui-même.

Le chèque peut être tiré pour le compte d’un tiers.

Le chèque autre qu’au porteur peut être tiré sur le tireur lui-mê-
me.

Article 7

Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque est réputée
non écrite.

Article 8

Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la
localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à
condition toutefois que le tiers soit banquier.

Article 9

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en
chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes
lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes
lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la
moindre somme.

Article 10

Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de
s’obliger par chèque, des signatures fausses ou des signatures de
personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre rai-
son, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou
au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signatai-
res n’en sont pas moins valables.

Article 11

Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme repré-
sentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir
d’agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s’il a payé, a les
mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de mê-
me du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article 12

Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle te ti-
reur s’exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Article 13

Si un chèque incomplet à l’émission a été complété contraire-
ment aux accords intervenus, l’inobservation de ces accords ne
peut être opposée au porteur, à moins qu’il n’ait acquis le chèque
de mauvaise foi ou que, en l’acquérant, il n’ait commis une faute
lourde.

CHAPITRE II

DE LA TRANSMISSION

Article 14
Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée

avec ou sans clause expresse «à ordre»est transmissible par la voie
de l’endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée
avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente n’est trans-
missible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinai-
re.

L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout
autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nou-
veau.

Article 15
L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquel-

le il est subordonné est réputée non écrite.
L’endossement partiel est nul.
Est également nul l’endossement du tiré. L’endossement au por-

teur vaut comme endossement en blanc.
L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans

le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l’endossement est
fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le
chèque a été tiré.

Article 16
L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille

qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister

simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en
blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit
être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge.

Article 17
L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque. Si

l’endossement est en blanc le porteur peut:
1° remplir le blanc, soit de son nom soit du nom d’une autre per-

sonne;
2° endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre per-

sonne;
3° remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans

l’endosser.

Article 18
L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n’est pas

tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ul-
térieurement endossé.

Article 19
Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme por-

teur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue
d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les
endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand
un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement le si-
gnataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endosse-
ment en blanc.

Article 20
Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l’en-

dosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le
recours; il ne convertit d’ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

Article 21
Lorsqu’une personne a été dépossédées d’un chèque à ordre par

quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel
le chèque est parvenu et qui justifie de son droit de la manière in-
diquée à l’article 19, n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a
acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant il a commis une faute
lourde.
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Article 22
Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas

opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports per-
sonnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que
le porteur, en acquérant le chèque n’ait agi sciemment au détri-
ment du débiteur.

Article 23
Lorsque l’endossement contient la mention «valeur en recouvre-

ment», «pour encaissement», «par procuration» ou toute autre
mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer
tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-
ci qu’à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur
que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne
prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son in-
capacité.

Article 24
L’endossement fait après le protêt ou une constatation équiva-

lente, ou après l’expiration du délai de présentation, ne produit
que les effets d’une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé
avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou
avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.

CHAPITRE III

DE L’AVAL

Article 25
Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie

de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par

un signataire du chèque.
Article 26

L’aval est donné sur le chèque ou sur une allonge.
Il peut également être donné par acte séparé pourvu que la loca-

lité où il est intervenu soit située au Congo belge et qu’elle y soit in-
diquée.

Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre
formule équivalente; il est signé par le donneur d’aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du don-
neur d’aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s’agit de la
signature du tireur.

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut
de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Article 27
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il

s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a

garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d’aval acquiert les droits ré-

sultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus
envers ce dernier en vertu du chèque.

CHAPITRE IV

DE LA PRÉSENTATION ET DU PAIEMENT

Article 28
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée

non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué
comme date d’émission est payable le jour de la présentation.

Article 29
Le chèque émis et payable au Congo doit être présenté au paie-

ment dans le délai de soixante jours.

Le chèque émis [en Belgique ou] à l’étranger et payable au Congo
doit être présenté dans le délai de cent vingt jours.

Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le
chèque comme date d’émission.

Article 30
Lorsqu’un chèque est tiré entre deux places ayant des calen-

driers différents, le jour de l’émission sera ramené au jour corres-
pondant du calendrier du lieu de paiement.

Article 31
La présentation à une Chambre de compensation équivaut à la

présentation au paiement.
Le gouverneur général détermine les institutions qui doivent être

considérées comme Chambres de compensation.
Note. L’O.R.U. n° 35/127 du 28 juin 1954 (B.O.R.U., p. 447) porte reconnaissance de
la Chambre de com pensation créée le 6 mai 1954 à Bujumbura à l’initiative de la
Banque centrale du C.B. et du R.U. (Actuellement, les attributions de la
B.C.C.B.R.U. sont exercées par la Banque de la République du Burundi).

Article 32
La révocation du chèque n’a d’effet qu’après l’expiration du dé-

lai de présentation.
S’il n’y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l’expi-

ration du délai.
Article 33

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émis-
sion ne touchent aux effets du chèque.

Article 34
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu’il lui soit remis ac-

quitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce

paiement soit faite sur le chèque et qu’une quittance en soit don-
née.

Article 35
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la ré-

gularité de la suite des endossements mais non la signature des en-
dosseurs.

Le préjudice qui résulte du paiement d’un chèque faux ou altéré,
perdu ou volé, extrait d’un carnet de chèques fourni par le tiré, est
à la charge du propriétaire du carnet à moins que ce dernier n’éta-
blisse qu’en payant, le tiré a commis une fraude ou une faute lour-
de ou que le chèque n’a été perdu, volé ou altéré qu’après sa
réception par le premier bénéficiaire.

Chaque bénéficiaire peut administrer la même preuve à l’égard
du tiré ou du preneur suivant.

Les parties sont libres de déroger par des conventions particuliè-
res aux dispositions ci-dessus, qui laissent entier le droit de la par-
tie lésée d’exercer son recours contre l’auteur du préjudice.

Article 36
Lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie n’ayant

pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans
le délai de présentation du chèque, en la monnaie du pays d’après
sa valeur au jour du paiement. Si le paiement n’a pas été effectué à
la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le mon-
tant du chèque soit payé dans la monnaie du pays d’après le cours,
soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement. Les usa-
ges du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la mon-
naie étrangère.

Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera cal-
culée d’après un cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas au cas où le tireur a sti-
pulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie in-
diquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Toutefois, lorsque la législation nationale interdit le paiement
effectif en la monnaie indiquée, le règlement s’effectuera au cours
du change déterminé comme dit ci-dessus.

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la
même dénomination mais une valeur différente dans le pays
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d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé
à la monnaie du lieu du paiement.

CHAPITRE V

DU CHÈQUE BARRÉ ET DU CHÈQUE À PORTER EN 
COMPTE

Article 37
Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets

indiqués dans l’article suivant.
Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles ap-

posées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucu-

ne désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent;
il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux bar-
res.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial,
mais le barrement spécial, ne peut être transformé en barrement
général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est ré-
puté non avenu.

Article 38
Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à

un banquier ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré

qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client.
Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à
un autre banquier.

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses
clients ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le comp-
te d’autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être
payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont
l’un pour encaissement par une Chambre de compensation.

Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-des-
sus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant
du chèque.

Article 39
Le tireur ainsi que le porteur d’un chèque peut défendre qu’on

le paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale «à
porter en compte» ou une expression équivalente.

Dans ces cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré,
qu’à un règlement par écriture (crédit en compte, virement ou
compensation). Le règlement par écriture vaut paiement.

Le biffage de la mention «à porter en compte», est réputé non
avenu.

Le tiré qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsa-
ble du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

CHAPITRE VI

DU RECOURS FAUTE DE PAIEMENT

Article 40
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le ti-

reur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n’est
pas payé et si le refus de paiement est constaté:

1° soit par un acte authentique (protêt);
2° soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque

avec l’indication du jour de la présentation;
3° soit par une déclaration datée d’une Chambre de compensa-

tion constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu’il n’a
pas été payé.

Article 41
Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l’ex-

piration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la

constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable
suivant.

Article 42
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endos-

seur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour
du protêt ou de la constatation équivalente, et, en cas de clause de
retour sans frais, le jour de la présentation. Chaque endosseur doit,
dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis,
faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les
noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et
ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais, ci-dessus
indiqués, courent de la réception de l’avis précédent.

Lorsqu’en conformité de l’alinéa premier, un avis est donné à un
signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même
délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a
indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’en-
dosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quel-
conque, même par un simple renvoi du chèque.

Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai
sera considéré comme observé si une lettre-missive donnant l’avis
a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué,
n’encourt pas de déchéance; il est responsable, s’il y a lieu, du pré-
judice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts
puissent dépasser le montant du chèque.

Article 43
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur, peut, par la clause «re-

tour sans frais», «sans protêt» ou toute autre clause équivalente,
inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses
recours, de faire établir un protêt ou une constatation équivalente.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du
chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de
l’inobservation du délai incombe à celui qui s’en prévaut contre le
porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à
l’égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur
ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-
ci.

Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le
protêt ou la constatation équivalente, les frais en restent à sa char-
ge.

Quand la cause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les
frais du protêt ou de la constatation équivalente, s’il est dressé un
acte de cette nature, peuvent être recouvrés contre tous les signa-
taires.

Article 44
Toutes les personnes obligées en vertu d’un chèque sont tenues

solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, indivi-

duellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre
dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d’un chèque qui a
remboursé celui-ci.

L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir
contre les autres, mêmes postérieurs à celui qui a été d’abord pour-
suivi.

Article 45
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son re-

cours:
1° le montant du chèque non payé;
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2° les intérêts à partir du jour de la présentation, au taux de 8 p.c.
pour les chèques émis et payables dans la Colonie et au taux de
6 p.c. pour les autres chèques;

3° les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des
avis donnés, ainsi que les autres frais;

4° une commission, si elle se justifie, dont le montant, à défaut
de convention, est de un tiers pour cent du principal.

Article 46
Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants:
1° la somme intégrale qu’il a payée;
2° les intérêts de ladite somme à partir du jour où il l’a rembour-

sée, au taux de 8 p.c. pour les chèques émis et payables dans la Co-
lonie et au taux de 6 p.c. pour les autres chèques;

3° les frais qu’il a faits;
4° une commission, si elle se justifie, dont le montant, à défaut

de convention est de un tiers pour cent du principal.

Article 47
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé

à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chè-
que avec le protêt ou la constatation équivalente et un compte ac-
quitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son en-
dossement et ceux des endosseurs subséquents.

Article 48
Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la

constatation équivalente dans les délais prescrits est empêchée par
un obstacle insurmontable (prescription légale d’un Etat quelcon-
que ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force
majeure, à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé
par lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dis-
positions de l’article 42 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans re-
tard, présenter le chèque au paiement et, s’il y a lieu, faire établir le
protêt ou une constatation équivalente.

Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la
date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration du délai de
présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les
recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le pro-
têt ou une constatation équivalente soit nécessaire.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force ma-
jeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a
chargé de la présentation du chèque ou de l’établissement du pro-
têt ou d’une constatation équivalente.

CHAPITRE VII

DE LA PLURALITÉ D’EXEMPLAIRES

Article 49
Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et

payable dans un autre pays ou dans une partie d’outre-mer du mê-
me pays et vice-versa, ou bien émis et payables dans la même par-
tie ou dans diverses parties d’outre-mer du même pays, peut être
tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu’un chèque est
établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être nu-
mérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d’eux est
considéré comme un chèque distinct.

Article 50
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire; alors mê-

me qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres
exemplaires.

L’endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes person-
nes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de
tous les exemplaires portant leur signature qui n’ont pas été resti-
tués.

CHAPITRE VIII

DES ALTÉRATIONS

Article 51
En cas d’altération du texte d’un chèque, les signataires posté-

rieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré;
les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originai-
re.

CHAPITRE IX

DE LA PRESCRIPTION

Article 52
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur

et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expira-
tion du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chè-
que les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du
jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-mê-
me actionné.

Article 53
L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à

l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.

CHAPITRE X

DE LA PROVISION

Article 54
Le porteur d’un chèque a vis-à-vis des créanciers du tireur, une

créance privilégiée sur les fonds dont le tiré était débiteur lors de
la présentation du chèque dans le délai légal, sauf en cas de saisie
des fonds susmentionnés au moment de la présentation, si la saisie
est antérieure à l’émission, ou, en cas de faillite du tireur, si le chè-
que a été tiré ou la provision constituée après la cessation de paie-
ment.

Au cas où les fonds auraient été remboursés au curateur de la
faillite du tireur, avant l’expiration du délai de présentation, le pri-
vilège du porteur subsiste, à concurrence de la somme rembour-
sée.

Toutefois, le porteur ne peut faire valoir sa créance dans la failli-
te que s’il la déclare au greffe du tribunal de première instance,
conformément (au décret du 27 juillet 1934, sur les faillites); le pri-
vilège prend rang immédiatement avant les privilèges sur la géné-
ralité des meubles.
Note. Se référer plutôt à la L. n° 1/07 du 15 mars 2006 sur les faillites, infra.

Si plusieurs chèques ont été émis par le même tireur sur le même
banquier et que la provision faite chez celui-ci est insuffisante pour
les acquitter tous, ils sont payés au marc le franc.

Article 55
Dans le cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une ac-

tion contre le tireur qui n’a pas fait provision ou contre le tireur ou
un endosseur qui s’est enrichi injustement

CHAPITRE XI

DE L’OPPOSITION ET DU PAIEMENT DES CHÈQUES 
PERDUS

Article 56
Il n’est admis d’opposition au paiement d’un chèque qu’en cas

de perte ou de soustraction frauduleuse du titre, de faillite du por-
teur ou de son incapacité de recevoir.

L’opposition est notifiée par lettre recommandée.
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Article 57

En cas de perte d’un chèque, celui auquel il appartient peut en
poursuivre le paiement sur un autre exemplaire.

Article 58

Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter un autre exem-
plaire, il peut demander le paiement du chèque perdu et l’obtenir
en vertu de l’ordonnance du juge du tribunal de première instance, en
justifiant de sa propriété et en donnant caution.

Article 59

En cas de refus de paiement, le propriétaire du chèque perdu
conserve tous ses droits par un acte de protestation.

Cet acte doit être fait au plus tard le surlendemain de l’expira-
tion du délai de présentation. Il doit être notifié aux tireurs et en-
dosseurs par lettre recommandée et dans les quatre jours
ouvrables de sa date.

Pour être valable, il ne doit pas nécessairement être précédé
d’une décision judiciaire ou d’une dation de caution.

Article 60

L’engagement de la caution mentionnée dans l’article 58 est
éteint après six mois si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes
ni poursuites judiciaires.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 61

Dans le présent décret, le mot «banquier» comprend aussi les
personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers.

Sont considérés comme banquiers:

1° toute personne physique qui fait des opérations de banque sa
profession habituelle;

2° toute société, qu’elle qu’en soit la forme, qui fait des opéra-
tions de banque l’objet habituel de son activité;

3° les établissements administrés par la Colonie ou placés sous
son contrôle et qui, d’après leurs statuts ou règlements, ont dans
leurs attributions des opérations de banque.

Article 62

La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits
qu’un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par le décret pour l’ac-
complissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la
présentation ou pour l’établissement du protêt ou d’un acte équi-
valent est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier
jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiai-
res sont compris dans la computation du délai.

Article 63

Les délais prévus par le présent décret ne comprennent pas le
jour qui leur sert de point de départ.

Article 64

Aucun terme de grâce ne peut être accordé en justice.

Article 65

Le porteur d’un chèque protesté faute de paiement peut, en ob-
tenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets
mobiliers des tireurs et endosseurs.

Article 66

Le présent décret ne régit pas les chèques-postaux.

TITRE II

DES PROTÊTS

Article 67

Le protêt d’un chèque, faute de paiement, est fait par les huis-
siers ou par les agents désignés par le commissaire de district.

Article 68

Le protêt doit être fait au siège de la banque où le chèque est
payable.

En cas d’indication fausse du siège, l’acte constate, le cas échéant
que le tiré n’a pas été trouvé.

Article 69

L’acte de protêt est dressé sur le chèque ou y est attaché sous for-
me d’allonge.

La personne qui dresse le protêt laisse au lieu où cet acte est fait
un bulletin mentionnant le nom et le domicile du porteur qui aura
requis le protêt, le nom de l’huissier ou de l’agent instrumentant,
l’import de l’effet protesté, ainsi que les documents joints au chè-
que, avec la déclaration qu’ils sont à la disposition du tiré, contre
paiement.

S’il n’est trouvé personne au lieu où l’acte doit être fait le protêt
le constate et il n’est pas remis de bulletin.

Article 70

L’acte de protêt énonce:

le nom du requérant;

le montant du chèque;

la date de l’émission du chèque;

la présence ou l’absence du tiré;

les paiements partiels qui ont été faits;

les motifs du refus de payer;

les nom et prénoms de la personne à qui le bulletin est remis;

les droits et émoluments dus.

Article 71

Il est perçu une taxe fixe de 40 francs par protêt.

Le Ministre [des Colonies] peut, dans la proportion qu’il déter-
mine, attribuer aux agents du gouvernement qui dressent le protêt
tout ou partie de cette taxe.

Article 72

Si le porteur y consent et si le tireur n’a pas exigé dans le texte du
chèque un protêt par acte authentique, le protêt peut être rempla-
cé:

a) soit par une déclaration du tiré inscrite sur le chèque, avec
l’indication du jour de la présentation;

b) soit par une déclaration d’une chambre de compensation
constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu’il n’a pas
été payé.

Ces déclarations doivent parvenir au porteur au plus tard le jour
de l’expiration du délai de présentation; elles sont datées et si-
gnées.

Note. Le chèque sans provision est réprimé par le Code pénal de 1981 en révision.
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III. Concordat judiciaire

15 mars 2006. – LOI n° 1/08 relative au concordat ju-
diciaire de l’entreprise en difficulté.

(B.O.B., 2006, n° 3bis)

Note. - Les notes explicatives qui suivent sont tirées essentiellement de l’exposé
des motifs du projet de loi.
– Exposé des motifs: «Au delà de l’accord amiable, les «arrangements» entre le dé-
biteur et certains créanciers ont un caractère contraignant à l’égard de l’ensemble
des créanciers. Il s’agit d’une procédure collective. Le concordat judiciaire rempla-
ce le concordat préventif, en l’améliorant substantiellement. Le concordat doit
constituer désormais un cadre de prévention et une réponse à la question de la vul-
nérabilité passagère de l’entreprise. Ce qui implique une conception de l’entreprise
comme une entité sociale et économique et non pas seulement comme le patrimoi-
ne de l’entrepreneur ou des actionnaires.»

INDEX ALPHABÉTIQUE
Actes de procédure (notification), 67.
Appel, 31.
Arriérés de l’INSS, 6.
Autorisation des actes, 27, 33.
Banques et établissement financiers, 2.
Chambre d’enquête commerciale, 10, 13.
Chances de survie, 12.
Citation du Ministère public, 18.
Collecte des données, 3-9.
Commerçant, 2, 3.
Commissaire aux comptes, 74.
Commissaire au sursis :

– compétence, 57, 58, 64, 65.
– désignation, 27, 28, 32, 33.
– évaluation (mission), 29.
– honoraires, 31.
– serment, 30.

Conseil d’administration, 74.
Continuité de l’entreprise, 11.
Contrats en cours, 44.
Contredit, 42, 43.
Créances fiscales, 7.
Déclaration de créances, 24, 40.
Déclaration de faillite (effet suspensif), 19.
Dette certaine, liquide et exigible, 5.
Difficultés temporaires, 11.
Dirigeant social, 51, 75.
Dissolution de personne morale, 71.

Droits de la défense, 14.
Dossier de sursis, 20, 26.
Entreprise en difficulté, 1, 3, 11, 12.
Faillite d’office, 55, 69.
Faillite (effets), 70, 71.
Jugement, 21, 23, 25.
Jugement de sursis provisoire (mentions), 25.
Jugement par défaut, 5.
Homologation, 55, 56.
Marchés publics (non agréation), 8.
Ordre public, 55.
Période d’observation, 20, 22.
Plan définitif :

– effets, 56.
– exécution, 57.
– homologation, 55.
– modification, 60.
– révocation, 58, 59.

Plan de redressement :
– adoption, 53-55.
– contenu, 47-52.
– élaboration, 45, 46.

Protêts, 4.
Présidence de la République, 9.
Prévention des difficultés de l’entreprise, 1.
Procureur de la République, 15, 16, 18.
Privilège spécial, 36, 50.
Propositions concordataires, 54.
Publicité du jugement, 25, 61.
Redressement de l’entreprise en difficultés, 1.
Réduction de la masse salariale, 49.
Requête (en concordat) du débiteur, 17.
Rejet de la demande, 23.
Révocation du plan, 58, 59.
Revendication (droit de), 48.
Sanctions pénales, 72, 73.
Sursis définitif, 55, 62, 66.
Sursis provisoire, 20, 25, 26, 34, 38, 39.
Suspension des poursuites, 34, 35.
Suspension des saisies, 37.
Traitement des données, 3, 9.
Transfert d’entreprise :

– approbation, 65.
– principe, 52, 63.
– procédure, 64.
– révocation du sursis (effets), 66.

Vérification des créances, 41.
Voies de recours, 68.

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Objet.
La présente loi a pour objet d’organiser la prévention des diffi-

cultés de l’entreprise par la collecte des informations sur les diffi-
cultés financières du débiteur commerçant et de fixer les
conditions et les modalités du concordat judiciaire de nature à re-
dresser l’entreprise en difficulté.

Article 2
Champ d’application.

La présente loi est applicable au commerçant, personne physi-
que ou personne morale, privée ou publique. Toutefois, elle ne
porte pas préjudice aux dispositions établies par la loi n° 1/017 du
23 octobre 2003 portant réglementation des banques et des établis-
sements financiers burundais, spécialement en ce qui concerne
leur réorganisation.
Note. La loi s’applique, en principe, à tout commerçant, pour autant évidemment
qu’il y ait une entreprise à redresser. La référence à la notion de commerçant est
commode; car le législateur n’est pas dupe sur le fait que les petits commerçants

opérant dans le commerce informel et dont les transactions se règlent au comptant,
ne seront pas éligibles à la procédure.

Par contre, en ce qui concerne les entreprises publiques, au sens large, la loi ne s’ap-
plique qu’aux sociétés publiques et aux sociétés mixtes gérées par le code des so-
ciétés privées et publiques.

TITRE II

DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DE DONNÉES

Article 3
Principe.

Les renseignements et éléments utiles concernant le commer-
çant qui est en difficulté financière telle que la continuité de son
entreprise peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus
en application des dispositions du présent titre, sont tenus à jour
au greffe du Tribunal de Commerce, dans le ressort duquel le com-
merçant a son domicile ou son siège social.

Le Procureur de la République et le commerçant concerné, peu-
vent, à tout moment, prendre connaissance sans déplacement des
données ainsi recueillies. Le commerçant a le droit d’obtenir la rec-
tification des renseignements inexacts qui le concernent.
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Le tribunal peut également communiquer les données re-
cueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par
l’autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté sui-
vant les modalités fixées par décret du Président de la République.

Article 4
Collecte des protêts.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, le greffier du Tribu-
nal de Commerce dresse un tableau des protêts des lettres de chan-
ge acceptées et des billets à ordre, enregistrés dans le mois
précèdant. Il en informe le Président du Tribunal de Commerce.

Ce tableau contient:
1° la date du protêt;
2° les noms, prénoms, profession et domicile de celui au profit

duquel l’effet est créé ou du tireur;
3° les noms, prénoms, profession et domicile du souscripteur du

billet à ordre ou de l’accepteur de la lettre de change;
4° la date de l’échéance;
5° le moment de l’effet;
6° la mention de la valeur fournie, et;
7° la réponse donnée au protêt.
Copie certifiée conforme de ce tableau est envoyée au Président

du Tribunal de Commerce du domicile du souscripteur d’un billet
à ordre ou de l’accepteur d’une lettre de change, si ce domicile est
situé dans un ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit
être effectué.

Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribu-
naux où toute personne peut en prendre connaissance.

Article 5
Jugement par défaut et sommes incontestées.

Les jugements de condamnation par défaut et les jugements
contradictoires prononcés contre les commerçants qui n’ont pas
contesté le principal réclamé, doivent être transmis au greffe du
Tribunal de Commerce de leur domicile ou de leur siège social.

Article 6
Arriérés de l’I.N.S.S.

Dans le mois de l’expiration de chaque trimestre, l’Institut Na-
tional de Sécurité Sociale transmet une liste des commerçants qui
n’ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis
deux trimestres, au greffe du Tribunal de Commerce dans le res-
sort duquel ils ont leur domicile ou leur siège social.

La liste indique, outre le nom du commerçant, le numéro de son
registre de commerce et le numéro d’identification fiscale, la som-
me due.

Article 7
Créances fiscales.

Dans le mois de l’expiration de chaque trimestre, le Ministre des
Finances transmet une liste des commerçants qui n’ont plus versé
la taxe sur les transactions ou le précompte professionnel dus de-
puis deux trimestres, au greffe du Tribunal de Commerce dans le
ressort duquel ils ont leur domicile ou leur siège social. La liste in-
dique, outre le nom du commerçant, le numéro de son registre de
commerce, le numéro d’identification fiscale et la somme due.

Article 8
Non agréation d’une entreprise de marchés publics.

Au plus tard un mois après sa décision de déclassement, de sus-
pension ou de retrait d’une ou de plusieurs agréations d’un entre-
preneur, ou d’exclusion d’un entrepreneur de marchés publics, le
Ministre ayant l’agréation des entrepreneurs dans ses attributions,
fait parvenir une copie de cette décision au greffe du Tribunal de
commerce dans le ressort duquel le commerçant a son domicile ou
son siège social.

Article 9
Traitement des données collectées.

Le Président de la République prend les mesures requises afin
de permettre le traitement, selon une structure logique, des don-
nées recueillies et d’en garantir l’uniformité dans les différents

greffes des Tribunaux de Commerce. Il détermine notamment les
catégories de données à recueillir.

Le Président de la République autorise également le traitement
automatisé de la collecte des données ainsi que la mise en relation
des fichiers de données, pour autant que ces mesures permettent
d’avoir un meilleur aperçu des difficultés de paiement qu’éprouve
un commerçant. Le cas échéant, il en fixe les modalités.

TITRE III

DU CONCORDAT JUDICIAIRE

CHAPITRE I

CONDITIONS D’OCTROI

Article 10
Institution de chambre d’enquête commerciale.

Chaque Tribunal de Commerce prévoit en son sein une ou plu-
sieurs chambres d’enquête commerciale chargées d’obtenir com-
munication de tout renseignement et élément utiles permettant
d’apprécier la situation économique et financière du commerçant
en difficulté et son évolution.

La chambre commerciale d’enquête examine avec le commer-
çant toutes les données dont elle a connaissance notamment les si-
gnaux d’alerte des difficultés répertoriés au greffe du Tribunal de
Commerce.

Article 11
Difficultés temporaires.

Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s’il ne peut
temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son en-
treprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus
ou moins bref délai, à une cessation de paiement.

La continuité de l’entreprise d’une personne morale est en tout
cas considérée comme compromise si les pertes ont réduit l’actif
net à moins de la moitié de la valeur du capital social.

Article 12
Chances de survie.

Le concordat ne peut être accordé que si la situation financière
de l’entreprise peut être assainie et si son redressement économi-
que semble possible. Les prévisions de rentabilité doivent démon-
trer la capacité de redressement financier de l’entreprise.

CHAPITRE II

PROCÉDURE EN CONCORDAT

Section 1
De l’examen d‘office

Note. Cette section organise l’examen d’office des difficultés du commerçant dès
lors qu’à travers l’information recueillie auprès du tribunal de commerce, tel débi-
teur se trouve dans les conditions de l’obtention du concordat. Le dossier est confié
à un juge du tribunal de commerce pour être instruit. Cette instruction est menée
dans le respect des droits de la défense du débiteur notamment la convocation obli-
gatoire et l’échange de documents contradictoires. Mais le Procureur de la Républi-
que est informé de la mise en instruction du dossier et de son état, à toutes fins
utiles.

Article 13
Pouvoirs de la chambre d’enquête commerciale.

Les chambres d’enquête commerciale, prévues à l’article 10 sui-
vent la situation des débiteurs en difficulté et peuvent examiner
d’office si ceux-ci remplissent les conditions du concordat. L’ins-
truction du dossier a lieu à huis clos. Elle est confiée à un juge du
Tribunal de Commerce.

Article 14
Sauvegarde des droits de la défense.

Lorsque le juge estime qu’un débiteur remplit les conditions
pour obtenir le concordat, celui-ci est dûment appelé et entendu
afin d’obtenir toutes les informations quant à l’état de ses affaires
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et au sujet des mesures de redressement, des propositions d’ac-
cord ou de liquidation.

La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domi-
cile du commerçant ou à son siège social. Le débiteur comparaît en
personne, éventuellement accompagné des personnes de son
choix.

Le juge peut également rassembler d’office toutes les données
nécessaires au concordat. Il peut entendre toute personne dont il
estime l’audition nécessaire et ordonner la production de tous les
documents utiles. Le débiteur peut produire tous autres docu-
ments de son choix.

Article 15
Information au Procureur de la République.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, une liste des exa-
mens entamés sur base de l’article précédent est communiquée au
Procureur de la République à la diligence du greffier. Lorsque le
juge a terminé l’examen de la situation du débiteur, il rédige un
rapport contenant les diligences accomplies lors de cet examen
ainsi que ses conclusions. Ce rapport est joint aux données re-
cueillies.

Le Procureur de la République et le débiteur peuvent à tout mo-
ment obtenir communication des données recueillies ainsi que du
rapport visé au présent article.

Article 16
Transfert de dossier au Procureur pour compétence.

S’il appert de l’examen de la situation du débiteur que ce dernier
se trouve en état de faillite, la chambre d’enquête commerciale
transmet sans délai l’affaire au Procureur de la République qui
peut requérir la faillite. Le juge qui a procédé à l’examen ne peut
prendre part à la procédure de faillite.

Section 2

De la demande de Concordat judiciaire

Article 17
Demande du débiteur.

Le débiteur qui sollicite le concordat adresse une requête au Tri-
bunal de Commerce.

Il joint à sa requête:
1° un exposé des événements sur lesquels sa demande est fon-

dée et dont il ressort qu’il est satisfait aux conditions des articles 11
et 12.

2° un état comptable de son actif et de son passif et un compte de
résultats, ainsi qu’une simulation de l’évolution comptable por-
tant au moins sur les six mois à venir;

3° une liste de tous les créanciers indiquant leur nom, leur adres-
se, le montant de leur créance, ainsi que la mention spéciale des
créanciers hypothécaires, privilégiés et gagistes;

4° les propositions qu’il formule et tout autre document utile
portant sur la restructuration de l’entreprise ou sur le désintéresse-
ment de ses créanciers et auxquelles il peut ajouter le rapport établi
lors de l’examen de sa situation par les chambres d’enquête com-
merciale.

La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est
adressée au Tribunal de Commerce et les pièces jointes sont dépo-
sées au greffe. Le greffier en délivre un accusé de réception.

Le tribunal fixe les lieux, jour et heure auxquels le débiteur doit
comparaître. Le greffier convoque le débiteur. La convocation
contient le texte des articles 22, 23, 55 et 59.

Dans les vingt-quatre heures, le greffier avise le Procureur de la
République du dépôt de la requête, en même temps qu’il affiche la
requête à la porte du greffe.

Dans le même délai, la requête sera notifié au Conservateur des
Titres Fonciers et publiée par extrait au Bulletin Officiel du Burun-
di ou à tout autre journal d’information agrée, dans la plus pro-
chaine édition.

5° Les éléments qui accompagnent la demande de concordat du
débiteur sont précisés, notamment un exposé sur les faits, la situa-
tion comptable et une liste des créanciers ainsi qu’une première
formulation de la restructuration de l’entreprise. Le Procureur de
la République est informé et la requête du débiteur est notifiée, et
pour cause, au conservateur des titres fonciers.

Article 18
Citation du Ministère Public.

Le Procureur de la République pe ut introduire la procédure en
concordat sans préjudice du droit du débiteur de demander lui-
même le concordat, de décider de la dissolution ou de faire aveu
de faillite.

L’introduction de la procédure par le Procureur de la Républi-
que a lieu par citation, contenant le texte des articles 22, 23, 55
et 59. Le débiteur est entendu en chambre du conseil.
Note. La mise en branle du concordat peut également être enclenchée par la cita-
tion du Ministère public en précisant dans le respect des droits de la défense, les
diverses alternatives qui attendent le débiteur, soit une période d’observation de 6
mois, soit le rejet de la demande avec le risque de mise en faillite, soit l’homologa-
tion du plan définitif de redressement ou encore le transfert de l’entreprise.

Article 19
Effet suspensif sur la déclaration de faillite.

Le commerçant ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas
d’une société, celle-ci ne peut être dissoute, tant que le tribunal n’a
pas statué sur la demande en concordat introduite.

Section 3
Du sursis provisoire et de la période d’observation

Note. Le sursis provisoire et la période d’observation font suite à la demande en
concordat. Le dossier de demande est rapidement instruit par le tribunal et un ju-
gement intervient dans les quinze jours soit pour approuver la demande d’octroi
soit la rejeter.

Article 20
Instruction du dossier.

Le jour fixé, le tribunal entend le débiteur, le Ministère Public et,
le cas échéant, le commissaire aux comptes ainsi que tout créancier
qui en fait la demande.

Aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur
ne peut intervenir suite à l’exercice d’une voie d’exécution, jusqu’à
la décision visée à l’article 22.

Article 21
Délai de jugement.

Le tribunal statue sur la demande au plus tard quinze jours
après le dépôt de la requête ou après la signification de la citation

Article 22
Demande de période d’observation acceptée.

Si les conditions fixées aux articles 11 et 12 sont réunies et qu’il
est possible sur la base d’une appréciation provisoire d’assurer to-
talement ou partiellement la continuité de l’entreprise, le tribunal
accorde un sursis provisoire pour une période d’observation qui
ne peut être supérieure à six mois.
Note. Si le sursis provisoire est accordé, le jugement qui le prononce est publié; il
précise le délai de déclaration des créances; il désigne le ou les commissaires au
sursis. Un dossier contenant toutes les pièces en rapport avec le sursis est tenu au
greffe du tribunal et peut être consulté par tout intéressé.

Article 23
Rejet de la demande.

Si la demande en concordat est rejetée, le tribunal peut pronon-
cer la faillite du débiteur dans le même jugement, après l’avoir
spécialement entendu sur les conditions de la faillite.

Article 24
Déclaration de créances.

Le jugement accordant un sursis provisoire invite les créanciers
à faire la déclaration de leurs créances dans le délai qui leur est
fixé. Il indique aussi le lieu, le jour et l’heure où il sera statué sur
l’octroi d’un sursis définitif.
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Article 25
Publication du jugement de sursis provisoire.

Le jugement qui accorde le sursis provisoire est, à la diligence
du greffier du Tribunal de Commerce et dans les cinq jours de sa
date, publié par extrait au Bulletin Officiel du Burundi et dans un
autre journal d’information agréé.

L’extrait mentionne:
1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l’ac-

tivité commerciale principale ainsi que la dénomination sous la-
quelle cette activité est exercée, l’adresse ainsi que le lieu du
principal établissement et le numéro d’immatriculation du débi-
teur au registre du commerce, s’il s’agit d’une personne morale, la
dénomination, la forme, la nature de l’activité commerciale princi-
pale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exer-
cée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le
numéro d’immatriculation de la personne morale au registre du
commerce;

2° la date du jugement qui accorde le sursis provisoire et le tri-
bunal qui l’a rendu;

3° les nom, prénoms et adresse du commissaire au sursis;
4° l’invitation de procéder à la déclaration des créances et le dé-

lai dans lequel cette déclaration doit être faite;
5° les lieu, jour et heure fixés pour statuer au sujet d’un sursis

définitif;
6° les actes d’administration ou de disposition que le débiteur ne

peut accomplir sans l’autorisation du commissaire au sursis.
Les créanciers sont avisés individuellement de ces données par

le commissaire au sursis, par lettre recommandée.

Article 26
Tenue du dossier de sursis.

Au greffe du Tribunal de Commerce, est tenu un dossier du sur-
sis où figurent tous les éléments relatifs au fond et à la procédure.
Tout créancier et, sur autorisation du Président du Tribunal de
Commerce ou de son délégué, toute personne pouvant justifier
d’un intérêt légitime, peut prendre gratuitement connaissance du
dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de gref-
fe.

Article 27
Commissaire au sursis et ses missions.

Dans sa décision accordant le sursis, le tribunal désigne un ou
plusieurs commissaires au sursis chargé d’assister le débiteur dans
sa gestion, sous le contrôle du tribunal. Le commissaire au sursis
fait rapport chaque fois que les circonstances l’exigent et en tout
cas à la demande du tribunal.

Le tribunal peut décider que le débiteur ne peut accomplir des
actes d’administration ou de disposition sans l’autorisation du
commissaire au sursis.

Si le débiteur contrevient à cette prescription, ces opérations ne
sont pas opposables aux créanciers.

Article 28
Conditions requises du commissaire au sursis.

Le commissaire au sursis désigné doit offrir des garanties d’in-
dépendance et d’impartialité. Il doit avoir de l’expérience en ma-
tière de gestion d’entreprises et de comptabilité. Le tribunal choisit
le commissaire au sursis en fonction de ses qualités et selon les né-
cessités en l’espèce. Si la situation le requiert, le tribunal peut dési-
gner un collège de commissaires ayant des formations distinctes.

Article 29
Evaluation du commissaire au sursis.

La manière dont le commissaire au sursis se sera acquitté de sa
mission pourra faire l’objet d’une évaluation par le tribunal. Cette
évaluation sera tenue au greffe du tribunal.

Article 30
Serment du commissaire au sursis.

Au moment de son entrée en fonction et devant le Président du
Tribunal de Commerce ou son délégué, le commissaire au sursis
prête le serment suivant:

«Je jure fidélité à la Constitution et obéissance aux lois. Je jure
d’accomplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude
et probité».

Article 31
Honoraires du commissaire au sursis.

Les honoraires du commissaire au sursis sont fixés en fonction
de l’importance et de la complexité de sa mission. Le montant en
est fixé par le Tribunal de Commerce par jugement. Le tribunal
peut fixer des frais et honoraires provisionnels à la demande du
commissaire au sursis.

Un relevé détaillé des prestations à rémunérer est joint à toute
demande d’honoraires.

Appel du jugement peut être interjeté par le commissaire sursis
ou la partie condamnée au paiement de ces frais.

Article 32
Remplacement du commissaire au sursis.

A la demande de tout intéressé, le Tribunal de Commerce peut,
à tout moment et pour autant que cela s’avère absolument néces-
saire, procéder au remplacement du commissaire au sursis, ou de
l’un deux, ou en augmenter ou en diminuer le nombre. La deman-
de est dirigée contre le commissaire au sursis, le Ministère Public
et le débiteur entendus.

Article 33
Retrait de la procédure d’autorisation d’actes.

A tout moment de la période d’observation, le tribunal peut, à la
demande de tout intéressé et après avoir entendu le débiteur et le
commissaire au sursis, modifier sa décision prise en vertu de
l’article 27. Cette modification est publiée conformément à
l’article 25 al. 1er et notifiée conformément à l’article 25 al. 3.

Article 34
Prise d’effet du sursis provisoire, suspension des poursuites.

Aucune voie d’exécution sur des biens meubles ou immeubles
ne peut, au cours de la période d’observation, être poursuivie ou
exercée.

Ce sursis est applicable à tous les créanciers, quelle que soit la
sûreté dont ils disposent, et à l’action en revendication du créan-
cier-propriétaire. Le sursis ne profite ni aux codébiteurs ni aux
cautions.
Note. Le sursis provisoire emporte plusieurs effets notamment la suspension des
poursuites à l’égard de tous les créanciers même nantis de privilèges spéciaux,
sans, évidemment, que cette suspension ne profite aux cautions ou aux codébi-
teurs.

Néanmoins, la sauvegarde de l’équilibre des intérêts requiert
que cette suspension ne mette en sérieux danger les privilèges spé-
ciaux, au point de supprimer leur raison d’être, à savoir la garantie
de paiement. C’est pourquoi le débiteur continue à payer les inté-
rêts, les frais et charges de la créance et si les sûretés accordées ris-
quent une diminution, il y a lieu de compenser cette moins-value
en renforçant les garanties. Les saisies sont également suspendues
mais les contrats en cours sont maintenus.

Article 35
Atténuation, paiement des intérêts, frais et charges.

Lorsque les intérêts et les charges des créances ayant pris cours
depuis l’octroi du concordat ne sont pas payés, les créanciers re-
trouvent le plein exercice de leurs droits.

Article 36
Atténuation en faveur des créanciers nantis de privilège spécial.

Le tribunal peut, à la demande du créancier-propriétaire, du
créancier hypothécaire, gagiste et de celui qui bénéficie d’un privi-
lège spécial, qui prouve que sa sûreté ou sa propriété subit ou
pourrait subir une importante moins-value, accorder des sûretés
supplémentaires en guise de compensation, eu égard au moment
de la créance.

Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions
contraires établies par des lois particulières applicables, qu’il y ait
concours ou non.
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Article 37
Suspension des saisies.

Aucune saisie ne peut être pratiquée au cours de la période
d’observation. Les saisies déjà pratiquées avant le sursis conser-
vent cependant leur caractère conservatoire, mais le Tribunal de
Commerce peut, selon les circonstances, en accorder mainlevée,
après avoir entendu le débiteur, le créancier et le commissaire au
sursis.

Article 38
Prorogation du sursis provisoire.

A la demande du commissaire au sursis, du débiteur, du Minis-
tère Public ou d’office, le tribunal peut proroger une fois et au
maximum pour trois mois la période d’observation prévue à
l’article 22.

Article 39
Levée du sursis provisoire.

Lorsque le débiteur ne remplit plus les conditions d’obtention
du concordat, le tribunal peut à tout moment, sur requête du débi-
teur ou du commissaire au sursis, ou sur citation du Ministère Pu-
blic ou de tout autre intéressé, ordonner la fin du sursis provisoire
après avoir entendu le débiteur.

Dans le même jugement, le tribunal peut prononcer la faillite du
débiteur après l’avoir spécialement entendu sur les conditions de
la faillite.

Article 40
Procédure de déclaration de créances.

Les créanciers déclarent leur créance et en déposent le titre au
greffe du Tribunal de Commerce, au plus tard le jour déterminé
par le jugement qui accorde le sursis provisoire. A leur demande,
le greffier délivre un accusé de réception, éventuellement sur une
copie de l’inventaire joint.

Le dernier jour auquel il peut être procédé aux déclarations de
créance ne peut être fixé à moins de huit jours ouvrables de l’expi-
ration du délai visé à l’article 22.

Toute déclaration mentionne les nom, prénom, profession et do-
micile du créancier, la cause et le titre de la créance et, le cas
échéant, les privilèges dont il bénéficie, ainsi que les droit d’hypo-
thèque ou de gage qui en garantissent le paiement. Le cas échéant,
les créanciers mentionnent également les sûretés personnelles
dont ils disposent.
Note. Au cours de la période de sursis, les créances sont déclarées, vérifiées et ad-
mises, et s’il y a contestation du débiteur, un jugement du tribunal intervient, le dé-
biteur, le créancier et le commissaire au sursis entendus. Au cours de cette période,
le débiteur qui peut avoir déjà formulé ses propositions lors de la demande de
concordat, élabore, à ce moment, un véritable plan de redressement de l’entreprise,
le cas échéant, assisté par le commissaire au sursis.

Article 41
Vérification des créances par le commissaire au sursis.

Le commissaire au sursis examine les créances déclarées et les ti-
tres déposés, avec l’assistance du débiteur. Ces créances sont com-
parées aux livres et écritures du débiteur.

Article 42
Contestation des créances.

Lorsque le débiteur et/ou le commissaire au sursis émettent une
objection à l’admission d’une créance, ils renvoient au tribunal la
contestation concernant la créance non admise.

Le créancier dont la créance est contestée en est immédiatement
informé par les soins du greffier. La notification de ce dernier com-
porte aussi la convocation à comparaître devant le tribunal et men-
tionne les lieux, jour et heure des débats.

Le greffier convoque également le débiteur.

Article 43
Décision sur le contredit.

A l’audience fixée pour l’examen des contestations, le tribunal
statue, après avoir entendu le commissaire au sursis, le créancier et
le débiteur.

Tant qu’aucune décision n’intervient au sujet de la créance
contestée, celle-ci est, à la demande du commissaire au sursis, pro-

visoirement admise dans les opérations du concordat pour le mon-
tant déterminé par le tribunal et il en est également tenu compte,
lors de l’élaboration du plan. L’ordonnance déterminant le mon-
tant provisoirement admis n’est pas susceptible de recours.

Article 44
Effets sur les contrats en cours.

Le jugement accordant le sursis provisoire ne met pas fin aux
contrats conclus avant cette date.

Toute clause d’un contrat, et notamment une clause résolutoire,
suivant laquelle la résolution du contrat a lieu du seul fait de la de-
mande ou de l’octroi d’un concordat, est sans effet. Les clauses pé-
nales, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels
subis par suite du non-respect de l’engagement principal, restent
sans effet au cours de la période d’observation.

Les présentes dispositions ne portent pas préjudice aux disposi-
tions contraires établies par des lois particulières applicables qu’il
y ait concours ou non.

Article 45
Plan de redressement, élaboration.

Durant la période d’application du sursis provisoire, le débiteur
élabore un plan de redressement ou de paiement composé d’une
partie descriptive et d’une partie prescriptive. Il joint ce plan au
dossier du sursis visé à l’article 26.

Le cas échéant, le commissaire au sursis désigné par le tribunal
assiste le débiteur dans l’élaboration du plan.
Note. Dans sa structure, le plan de redressement doit comprendre nécessairement
une description des éléments pertinents qui permettent un diagnostic de l’entrepri-
se et le véritable plan de redressement qui indique la solution aux difficultés de
l’entreprise, les moyens pour y parvenir ainsi que les mesures concrètes pour dé-
sintéresser les créanciers.
À propos des propositions concordataires, le projet de loi contient d’importantes
innovations en ce qu’il ouvre le champ de négociation au-delà de la simple ques-
tion de rabattement des créances. Le débiteur peut proposer la conversion des
créances en actions de société et un règlement différencié des certaines catégories
de créances mais également une réduction de la masse salariale, la suspension du
paiement du principal pour une période de 18 mois, à l’égard des créances privilé-
giés, à condition de payer les intérêts, le transfert total ou partiel de l’entreprise et
même le changement de l’équipe dirigeante.

Article 46
Structure du plan de redressement.

Le plan de redressement comprend au moins deux parties.
La partie descriptive du plan décrit l’état de l’entreprise ainsi

que les difficultés qu’elle rencontre.
La partie prescriptive du plan de redressement ou de paiement

contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers. Il
mentionne aussi les crédits indispensables pour assurer la pour-
suite des activités de l’entreprise et les moyens nécessaires à l’en-
treprise pour assurer son redressement.

Le plan de redressement ou de paiement peut comporter le
transfert de toute ou partie de l’entreprise suivant les modalités
définies au chapitre II

Article 47
Contenu du plan de redressement.

Le plan indique les délais de paiement et les abattements de
créance proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en ac-
tions et le règlement différencié de certaines catégories de créan-
ces, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le
plan peut également prévoir une mesure de rééchelonnement du
paiement des intérêts, ainsi que l’imputation prioritaire des som-
mes réalisées sur le montant principal de la créance.

Article 48
Contenu du plan, droit de revendication.

Sans préjudice de l’article 50, le plan indique les biens meubles
non payés qui peuvent être revendiqués sur la base d’une clause
suspendant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du
prix.

Lorsque l’intérêt de l’entreprise l’exige, le plan peut toutefois
faire mention des biens que le propriétaire non payé ne peut re-
vendiquer.
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Article 49
Contenu du plan, réduction de la masse salariale.

Lorsque le sauvetage de l’entreprise et le maintien des activités
requièrent une réduction de la masse salariale, un plan social de
restructuration sera prévu. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir
des licenciements. Lors de l’élaboration de ce plan, les représen-
tants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou à défaut, du
comité d’hygiène, de sécurité et de condition du travail ou à dé-
faut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou encore,
une délégation du personnel, seront entendus.

Article 50
Contenu du plan, traitement des créances nanties de privilège spé-

ciale.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 de cet article et pour

autant que le plan prévoit le paiement des intérêts à l’égard du
vendeur non payé qui bénéficie d’une clause suspendant le trans-
fert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix, des créanciers
hypothécaires, gagistes et de ceux qui bénéficient d’un privilège
spécial et à l’égard de l’administration des impôts et pour autant
que les paiements ou les remboursements ne soient pas suspendus
pendant plus de dix-huit mois, le juge peut rendre le plan égale-
ment obligatoire pour ce vendeur ou ces créanciers, sans leur
consentement individuel.

Lorsque ce vendeur ou ces créanciers prouvent que leur proprié-
té ou leur sûreté subit ou pourrait subir une importante moins-va-
lue, le juge peut leur accorder des sûretés supplémentaires en
guise de compensation, eu égard au montant de la créance.

Lorsque les conditions fixées à l’alinéa 1er de l’article ne sont pas
remplies et que le plan prévoit néanmoins une sursis à l’égard de
ce vendeur et de ces créanciers ou lorsque, nonobstant le respect
des conditions visées à l’alinéa 1er, le plan modifie leur situation
actuelle ou future, ils doivent y consentir expressément. Le cas
échéant, les consentements sont joints au plan lors de son dépôt au
greffe.

Article 51
Contenu du plan, changement de l’équipe dirigeante.

Le remplacement de membres du conseil d’administration ou
de gérants, ou chaque modification ou réduction de leurs compé-
tences ne peut être prévu dans le plan qu’après délibération et
autorisation de l’assemblée générale des associés, à cet effet convo-
quée par le commissaire au sursis.

Article 52
Contenu du plan, transfert de l’entreprise.

Lorsqu’un transfert de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci est
envisagé, il en sera également fait mention dans le plan.

Article 53
Adoption du plan de redressement.

Au jour fixé conformément à l’article 24, le tribunal entend le dé-
biteur, les créanciers et le commissaire au sursis.

Les créanciers qui ont procédé à une déclaration reçoivent, par
les soins du greffier, une notification individuelle indiquant que le
plan est à l’examen et qu’ils peuvent le consulter, sans déplace-
ment, au greffe du tribunal. Il leur est également précisé qu’ils
peuvent faire valoir à l’audience, soit par écrit, soit oralement,
leurs observations relatives au plan proposé et que ce plan fera
l’objet d’un vote.

Le tribunal peut déterminer que des cautions et autres débiteurs
de sûretés personnelles recevront également cette notification et
qu’ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observa-
tions.

Le commissaire au sursis informe du contenu du plan le conseil
d’entreprise ou, à défaut, le comité d’hygiène, de sécurité et de
condition de travail, ou à défaut, à la délégation syndicale si celle-
ci a été constituée ou encore à une délégation du personnel.
Note. Le plan est adopté par les seuls créanciers à l’égard desquels il prévoit un
sursis. La majorité requise est la majorité absolue du nombre de créanciers «décla-
rants» représentant en valeur plus de la moitié des créances. Le tribunal aura,
auparavant, entendu le débiteur, les créanciers, le commissaire au sursis et tout in-
téressé. Les représentants du personnel sont informés du contenu du plan par le
commissaire au sursis. Néanmoins, le plan peut être refusé pour des raisons d’or-

dre public ou parce que le débiteur n’offre pas toutes les garanties de probité dans
sa gestion.

Article 54
Vote de propositions concordataire

Nonobstant l’application de l’article 50, seuls les créanciers à
l’égard desquels le plan prévoit un sursis peuvent prendre part au
vote.

Le plan est voté lorsque plus de la moitié des créanciers ayant
fait la déclaration de leur créance, ayant pris part au vote, et repré-
sentant en valeur plus de la moitié des créances, y consentent.

Article 55
Homologation du plan définitif.

Si l’ordre public ne s’y oppose pas et si le débiteur offre les ga-
ranties nécessaires de probité en la gestion, le tribunal peut ap-
prouver le sursis définitif

Le tribunal décide, au plus tard quinze jours après l’audition des
intéressés, soit qu’un sursis définitif soit que le transfert proposé
de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci peut être autorisé.

Si le tribunal n’autorise pas le sursis définitif, il peut prononcer
dans le même jugement la faillite du débiteur après l’avoir spécia-
lement entendu sur les conditions de la faillite.

Le sursis accordé ne peut cependant pas dépasser vingt-quatre
mois à compter de la date de la décision du tribunal. Toutefois,
dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, le
tribunal peut proroger une fois le sursis accordé de douze mois au
maximum.

Article 56
Effet du plan homologué.

L’approbation du tribunal rend le plan contraignant pour tous
les créanciers concernés, sauf des adaptations qui seront apportées
en considération des décisions rendues sur les créances contestées.

Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai prévu
est tenu par le sursis définitif. Une déclaration tardive n’est seule-
ment suivie d’effet que dans la mesure où il n’est pas porté atteinte
au plan approuvé.

A moins que le plan n’en dispose autrement de manière expres-
se, l’exécution complète de celui-ci libère totalement et définitive-
ment le débiteur pour toutes les créances y figurant.

Le sursis de paiement ne profite pas aux codébiteurs et aux cau-
tions du débiteur.
Note. Le tribunal doit se prononcer sur le plan, dans les 15 jours de son adoption.
S’il refuse le sursis définitif, le tribunal peut prononcer d’office la faillite. L’appro-
bation du tribunal rend le plan contraignant pour tous les créanciers concernés, à
savoir les créanciers chirographaires et privilégiés généraux même retardataires.

Article 57
Exécution du plan définitif.

Le commissaire au sursis exerce la surveillance et le contrôle de
l’exécution du plan et du concordat.

Au moins tous les six mois et à chaque demande du tribunal, le
commissaire au sursis lui fait rapport sur l’exécution du plan et du
concordat.

Ce rapport est joint au dossier du sursis.

Article 58
Révocation du plan pour non exécution.

Lorsque le commissaire au sursis constate l’absence d’exécution
de la totalité ou d’une partie du plan, il peut demander, dans son
rapport au tribunal, la révocation du sursis.

Tout créancier peut demander la révocation du sursis, lorsqu’il
n’est pas désintéressé de ses créances dans les délais et selon les
modalités déterminées dans le plan ou lorsqu’il démontre qu’il ne
le sera pas.

Le tribunal peut révoquer le sursis de paiement en cas d’absence
d’exécution de la totalité ou d’une partie du plan, après avoir en-
tendu le commissaire au sursis et le débiteur, ainsi que les cautions
intervenues pour assurer l’exécution totale ou partielle du plan.

La révocation du sursis de paiement ne libère pas ces cautions.
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Article 59
Effets de la révocation du plan.

Lors de la révocation du sursis et dans le même jugement, le tri-
bunal peut prononcer la faillite du débiteur après l’avoir spéciale-
ment entendu sur les conditions de la faillite.

Article 60
Modification du plan.

Dans l’intérêt de l’entreprise, le tribunal peut, à la demande du
débiteur ou du commissaire au sursis, approuver des modifica-
tions du plan de nature à en favoriser l’exécution. Le débiteur ou le
commissaire au sursis sont entendus.

Lorsque la modification est de nature à porter préjudice aux
droits des créanciers associés au plan de redressement, l’article 54
est applicable.

A la demande de tout créancier concerné, pour autant que celui-
ci n’ait pas préalablement consenti aux propositions du plan
conformément à l’article 54 le tribunal peut également décider des
modifications du plan si ce créancier prouve que l’exécution du
plan peut l’exposer à de sérieuses difficultés.

Une décision de modification du plan ne peut être prise
qu’après rapport du commissaire au sursis, le débiteur et le créan-
cier concerné entendus.

Lorsque la modification est de nature à porter préjudice aux
droits des autres créanciers associés au plan de redressement,
l’article 54 est applicable.
Note. Il est prévu que le plan puisse être modifié à la demande du débiteur, du
commissaire au sursis, si les modifications sont de nature à en favoriser l’exécution
ou encore si son exécution expose les créanciers à des difficultés sérieuses. Cepen-
dant si les modifications sont dommageables aux créanciers, un nouveau vote du
plan s’avère nécessaire.

Article 61
Publicité du jugement.

Le jugement portant homologation ou révocation ou encore mo-
dification du plan est publié par extrait au Bulletin Officiel du Bu-
rundi ou dans un autre journal d’information agréé.

Article 62
Fin du sursis définitif.

Un mois avant l’expiration du délai du sursis, le commissaire au
sursis établit un rapport final concernant l’exécution du plan.

A la demande du commissaire au sursis, le tribunal prononce la
fin du sursis après avoir entendu le débiteur convoqué à la diligen-
ce du greffier, au moins huit jours avant l’audience, et donne dé-
charge au commissaire au sursis.

Le jugement prononçant la fin du sursis est publié par extrait au
Bulletin Officiel du Burundi ou dans un autre journal d’informa-
tion agréé.

Au cas où le tribunal refuse ou révoque le sursis, il peut donner
décharge au commissaire au sursis après avoir entendu le débi-
teur.

CHAPITRE III

DU TRANSFERT DE L’ENTREPRISE
Note. Le chapitre III du titre II est consacré au transfert comme solution de redres-
sement de l’entreprise en difficulté. Il s’agit de transfert, c’est-à-dire de cession de
l’entreprise et non pas le seul transfert des composantes matérielles ou matérielles
de l’entreprise ou encore de la cession des actions de la société débitrice. Les condi-
tions exigées sont la contribution au remboursement des créanciers et le maintien
de l’activité économique et d’un certain volume d’emploi. Le commissaire au sur-
sis, artisan de ce transfert, doit veiller au respect de certaines formalités: la publicité
de la décision d’aliénation de l’activité, la consultation préalable et l’avis des diri-
geants, des travailleurs et des autres créanciers de l’entreprise, ainsi qu’une négo-
ciation ouverte pour le choix d’un repreneur. Lorsqu’un consensus s’est dégagé
autour d’un repreneur, le commissaire peut soumettre une proposition de transfert
au tribunal de commerce qui est appelé à donner son approbation. Le transfert sera
approuvé dans les mêmes conditions que celles du vote du concordat. Il est à noter
que le projet de loi n’impose pas de publicité particulière pour la décision qui ap-
prouve ou refuse le transfert de l’entreprise. En revanche la révocation du sursis

n’emporte aucun effet sur le transfert de l’entreprise, cela, pour ne pas léser les
tiers.

Article 63
Enoncé du principe.

Le tribunal peut autoriser le commissaire au sursis à réaliser le
transfert de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci si ce transfert
contribue au remboursement des créanciers et s’il permet le main-
tien d’une activité économique et d’un certain volume d’emploi.

Le commissaire au sursis assure la publicité nécessaire à la déci-
sion d’aliénation d’une activité.

Article 64
Procédure de transfert.

Toute personne est autorisée à adresser une proposition de re-
prise au commissaire au sursis.

Le commissaire au sursis examine les propositions à la lumière
du maintien d’une activité économique viable et l’incidence sur les
possibilités de remboursement des créanciers. Il discute les propo-
sitions reçues avec les organes de gestion compétents de l’entrepri-
se et avec les représentants des travailleurs.

Il peut décider d’avoir des entretiens plus approfondis avec un
ou plusieurs candidats à la reprise, en vue d’aboutir à un consen-
sus avec les travailleurs. Il veille également, dans ce cadre, à pré-
server les intérêts légitimes des créanciers.

Article 65
Approbation du transfert.

Au terme de cette procédure, le commissaire au sursis soumet
une proposition de transfert intégral ou partiel de l’entreprise à
l’approbation du tribunal. Avant de se prononcer, le tribunal en-
tend à ce propos une délégation de la direction de l’entreprise et
une délégation des travailleurs.

Si le commissaire au sursis propose le transfert de l’ensemble de
l’entreprise, le tribunal ne peut approuver cette proposition que si
plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur
créance, ayant pris part au vote et représentant en valeur plus de la
moitié des créances, y consentent.

Article 66
Révocation du sursis sur le transfert d’entreprise.

Si, conformément à l’article 59, le sursis de paiement est révo-
qué, cette révocation reste sans effet sur le transfert de l’entreprise
ou d’une part de celle-ci déjà effectué.

CHAPITRE IV

DE LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET 
DES VOIES DE RECOURS

Article 67
Notifications.

Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la
présente loi, ont lieu par pli judiciaire, ou selon le cas par publica-
tion au Bulletin Officiel du Burundi, ou toute autre journal d’infor-
mation agréé ou encore par avis individuel donné par lettre
recommandée.

Article 68
Voie de recours.

Toutes les décisions du Tribunal de Commerce prévues dans la
présente loi sont exécutoires par provision.

Sans préjudice de l’application de la Loi sur les Faillites, les dé-
cisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités
et les délais prévus par les Codes Judiciaires.

Lorsque la présente loi dispose que des décisions sont publiées,
la publicité a lieu au moyen d’avis ou d’annonce faits au Bulletin
Officiel du Burundi ou tout autre journal d’information agréé.

Les délais de recours commencent à courir du jour de la publica-
tion.
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CHAPITRE V

DE LA PROCÉDURE DE FAILLITE
Note. Le chapitre V prévoit une passerelle vers la procédure de faillite si, en cours
d’analyse du dossier, le tribunal constate que les conditions de la faillite sont plutôt
réunies. Dans ce cas, il prononce la faillite d’office, non sans avoir demandé au dé-
biteur de présenter ses moyens de défense. Egalement, les actes du commissaire au
sursis sont considérés comme ceux du curateur, les déclarations de créance enre-
gistrées comme telles, pour entrer en concours avec les nouveaux, alors que les det-
tes du concordat sont des dettes de la masse faillie.

Article 69

Cas de faillite d’office.

Le tribunal saisi de la procédure de concordat peut prononcer la
faillite du débiteur lorsqu’il refuse le sursis provisoire ou le révo-
que ou encore lorsqu’il refuse ou révoque le sursis définitif.

Article 70

Effets de la faillite.

Si le débiteur est déclaré en faillite au cours de la procédure en
concordat, les créanciers concernés par le sursis y sont comptés à
raison de la part qu’ils n’ont pas encore reçue, et entrent, sans pré-
judice des droits prévus à l’alinéa suivant, en concours avec les
nouveaux créanciers.

Les actes accomplis par le débiteur au cours de la procédure
avec la collaboration, l’autorisation ou l’assistance du commissaire
au sursis, sont considérés lors de la faillite comme des actes du cu-
rateur, les dettes contractées pendant le concordat étant comprises
comme dettes de la masse faillie.

Article 71

Effets de la faillite, cas de personne morale.

Dans les cas prévus aux articles 39, 55 et 58 et dans le cas d’une
personne morale, le tribunal peut ordonner au commissaire au
sursis de convoquer l’Assemblée Générale de celle-ci avec sa dis-
solution à l’ordre du jour.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PÉNALES

Article 72

Le débiteur est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux
ans et d’une amende de cinq cents mille francs à dix millions de
francs ou d’une de ces peines seulement:

1° si, pour obtenir ou faciliter le concordat, il a, de quelque ma-
nière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif
ou de son passif, ou exagéré cet actif ou diminué ce passif;

2° s’il a fait ou laissé sciemment intervenir aux délibérations un
ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exa-
gérées;

3° s’il a fait sciemment une ou plusieurs omissions dans la liste
des créanciers;

4° s’il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou au commis-
saire au sursis, des déclarations inexactes ou incomplètes sur l’état
de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.

Article 73

Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux et d’une
amende de cinq cents mille francs à dix millions de francs ou de
l’une de ces peines seulement ceux qui, frauduleusement, ont, sans
être créanciers, pris par au vote du sursis ou, étant créanciers, exa-
géré leurs créances, et ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur,
soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à rai-
son de leur note (vote) dans les délibérations du sursis ou qui ont

fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avan-
tage à charge de l’actif du débiteur.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 74

L’article 109 de la loi du 6 mars 1996 portant Codes des Sociétés
Privées et Publiques est complété par l’article 109 bis suivant:

«Les commissaires au compte qui constatent, au cours de leurs
contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compro-
mettre la continuité de l’entreprise, en informent les administra-
teurs par écrit et de manière circonstanciée.

Dans ce cas, le Conseil d’Administration doit délibérer sur les
mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de
l’entreprise pendant un délai raisonnable.

Les commissaires aux comptes peuvent renoncer à l’information
visée au premier alinéa, lorsqu’ils constatent que le Conseil d’Ad-
ministration a déjà délibéré sur les mesures qui devraient être pri-
ses.

Si dans un délai d’un mois à dater de la communication de l’in-
formation visée au premier alinéa, les commissaires n’ont pas été
informés de la délibération du Conseil d’Administration sur les
mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l’entre-
prise pendant un délai raisonnable, ou s’ils estiment que ces mesu-
res ne sont pas susceptibles d’assurer la continuité de l’entreprise
pendant un délai raisonnable, ils doivent communiquer leurs
constatations au Président du Tribunal de Commerce.

Au cas où il n’est pas nommé de commissaire aux comptes, lors-
que des faits graves et concordants sont susceptibles de compro-
mettre la continuité de l’entreprise, l’organe dirigeant est
également tenu de délibérer ou de faire délibérer par l’Assemblée
Générale des associés sur les mesures qui devraient être prises
pour assurer la continuité de l’entreprise pendant un délai raison-
nable».

Article 75

Un article «43 bis» est ajouté au titre II, chapitre I, section 1 du
Code des Sociétés Privées et Publiques et est libellé comme suit:

«Lorsque le bilan fait apparaître une perte reportée, ou lorsque
le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices suc-
cessifs une perte de l’exercice, l’organe dirigeant est tenu de justi-
fier l’application des règles comptables de continuité dans le
rapport.

Les éléments de justification doivent être reprise dans l’annexe
aux comptes annuels».

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 76

Le décret du 12 décembre 1925 sur le Concordat Préventif tel
que modifié à ce jour est abrogé.

Article 77

La présente loi ne s’applique pas aux procédures en concordat
préventif en cours au moment de son entrée en vigueur.

Article 78

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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IV. Faillites

15 mars 2006. – LOI n° 1/07 sur les faillites.
(B.O.B., 2006, n° 3bis, p. 116)

Note. Les notes explicatives qui suivent sont principalement tirées de l’exposé des
motifs du projet de loi.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Acte inopposable
Actes conservatoires
Action en comblement du passif
Action individuelle :

– arrêt de l’action individuelle
– suspension de l’action individuelle

Administrateur provisoire
Admission des créances
Appel
Assemblée de créanciers :

– liquidation
– vérification

Assignation
Aveu,
Banques et établissements financiers
Banqueroute
Bilan
Cautions
Cessation de paiement
Clause de réserve de propriété
Commerçant
Compétence de juridiction
Comité d’hygiène
Concordat
Conjoint du failli
Consignation
Conseil d’entreprise
Contredits
Contrat en cours
Correspondances
Créances :

– admission
– déclaration
– recouvrement
– tardives
– vérification

Curateur
Curateur (ad hoc)
Débiteurs solidaires
Déclaration de faillite

Déclaration de créances
Délai de recours
Délégation syndicale
Délégation du personnel
Descente sur les lieux
Dessaisissement :

– provisoire
– de plein droit

Dossier de faillite
Effets de commerce
Excusabilité
Exigibilité des dettes
Failli :

– présence
– emploi

Gage
Insuffisance d’actif
Intérêts (arrêt du cours)
Inventaire
Juge commissaire
Jugement :

– déclaratif
– publication

Juridiction compétente
Liquidation, (clôture)
Ministère public
Objet périssable
Opposition
Période suspecte
Privilège
Provision
Rapport du curateur
Recouvrement des créances
Reddition des comptes
Réhabilitation
Répartition
Responsabilité :

– dirigeants sociaux
– fondateurs sociaux

Revendication :
– compensation
– frais
– marchandises
– principe
– titre

Secours alimentaire
Transfert d’entreprise
Transactions
Vente des immeubles
Voies de recours

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note. L’entreprise est un maillon dans la chaîne de production des biens et des ser-
vices; elle crée des bligations multiples, toutes soutenues par le simple crédit des
fournisseurs et des bailleurs de fonds. C’est pourquoi le législateur organise à son
égard, une procédure collective de liquidation qui assure le paiement de l’ensem-
ble des créanciers dans le respect des intérêts aussi bien du débiteur entrepreneur,
des travailleurs que des autres partenaires commerciaux.
Le décret du 27 juillet 1934 avait dans l’ensemble perçu et réalisé l’apurement du
passif des créanciers. Le projet de loi entend d’abord corriger certaines défaillances
notamment la lenteur de la procédure et son manque de transparence. Ainsi, pour
améliorer le déroulement de la procédure, un dossier de faillite sera ouvert au gref-
fe du tribunal, le curateur sera obligé d’établir des rapports périodiques et une
meilleure information sera fournie aux créanciers.
Ensuite pour adapter la loi à l’économie contemporaine et mieux concilier les inté-
rêts des créanciers, des pouvoirs publics, des travailleurs et du failli lui-même, il est
introduit des innovations dans la procédure notamment la création d’un dessaisis-
sement provisoire, prononcé, en cas d’urgence, par le tribunal, la suppression du
concordat après faillite, l’octroi d’un caractère définitif à la clôture pour insuffisan-
ce d’actif et la mesure d’excusabilité en faveur du débiteur malchanceux ainsi que
l’opposabilité de la clause de réserve de propriété.

Article 1
Notions.

Tout commerçant qui a cessé ses paiements et dont le crédit se
trouve ébranlé est en état de faillite.

Celui qui n’exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite,
si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il était
encore commerçant.

La faillite d’une personne physique peut être déclarée jusqu’à
six mois après son décès, lorsqu’elle est décédée après avoir cessé
ses paiements et que son crédit était ébranlé.

La faillite d’une personne morale dissoute peut être déclarée jus-
qu’à six mois après la clôture de la liquidation.
Note. Certaines législations étendent le régime de la faillite à la notion d’entreprise
économique, parfois même au simple débiteur civil pourvu qu’il utilise systémati-
quement le crédit. Le projet de loi limite à cet égard le champ d’application de la
faillite à la notion de commerçant telle que définie par le décret-loi du 9 juillet 1993
portant dispositions générales du code de commerce et la loi du 6 mars 1996 por-
tant Code des sociétés privées et publiques.
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Article 2
Champ d’application.

La présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions pertinen-
tes établies par la loi n° 1/017 du 23 octobre 2003 portant réglemen-
tation des banques et des établissements financiers burundais,
spécialement en ce qui concerne leur liquidation.
Note. Le droit commercial de la faillite reste également applicable aux institutions
bancaires et financières, mais sans préjudice des dispositions particulières qui les
concernent (articles 99-105 de la loi bancaire du 23 octobre 2003) notamment la pro-
cédure de la réorganisation et de la liquidation des banques.

Article 3
Voie de recours et notifications.

Les articles 40 à 48, 180 et 197 du Code de Procédure Civile ne
sont pas applicables aux demandes et significations visées dans la
présente loi.

Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la
présente loi, ont lieu par pli judiciaire, ou selon le cas, par publica-
tion au Bulletin officiel du Burundi, ou tout autre journal d’infor-
mation agréé ou encore par avis individuel donné par lettre
recommandée.
Note. Pour accélérer la demande, l’instruction et le jugement en matière de faillite,
il convient d’adopter un schéma particulier de notification des actes.

TITRE II

DE LA FAILLITE

CHAPITRE 1er

DE L’AVEU DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE ET DE LA 
CESSATION DES PAIEMENTS

Article 4
Déclaration de faillite.

Sans préjudice des dispositions de la loi sur le Concordat Judi-
ciaire, la faillite est déclarée par jugement du Tribunal de Com-
merce saisi soit sur l’aveu du commerçant, soit sur citation d’un ou
plusieurs créanciers, du Ministère Public ou de l’Administrateur
Provisoire visé à l’article 7 ci-après.
Note. Puisque l’état de fait ne suffit pas pour constituer le débiteur en faillite et que
la faillite doit être prononcée par une juridiction, il importe d’indiquer la personne
qui peut enclencher la procédure. L’aveu du débiteur et l’assignation de celui-ci
par les créanciers constituent les modes ordinaires d’accès à la procédure de failli-
te. Mais il reste utile de prévoir la faillite (d’office) sur citation du ministère public
ou de l’administrateur provisoire.

Article 5
Suspension du prononcé.

Tant en cas d’aveu qu’en cas de demande en faillite, le Tribunal
de Commerce peut suspendre sa décision pour un délai de quinze
jours pendant lequel le commerçant ou le Ministère Public peut in-
troduire une demande en concordat.
Note. Pour établir une passerelle entre les deux procédures de concordat judiciaire
et de faillite, la suspension de l’instruction du dossier de faillite peut avoir lieu
pour permettre l’introduction d’une demande en concordat judiciaire.

Article 6
Dessaisissement provisoire et conditions.

En cas d’absolue nécessité, et lorsqu’il existe des indices précis,
graves et concordants que les conditions de la faillite sont réunies,
le Président du Tribunal de Commerce, peut dessaisir en tout ou
partie le commerçant de la gestion de tout ou partie de ses biens.

Le Président du Tribunal statue, soit sur requête unilatérale de
tout intéressé, soit d’office.
Note. En revanche, en cas d’urgence et si le débiteur se trouve en situation de failli-
te de fait, le dessaisissement provisoire avant même l’engagement de la procédure
de faillite peut être décidée par le tribunal de commerce. Cette mesure est entourée
d’un minimum de garantie de conciliation des intérêts en jeu.
Cette mesure suppose que suive, immédiatement après, l’ouverture de la procédu-
re de faillite. Elle reflète assez bien, l’urgence de protection des droits de partenai-
res du débiteur, à proximité de la rupture fatidique des paiements.
Elle évite la soustraction des actifs du patrimoine. Elle permet d’abréger la période
suspecte et garde l’initiative à la juridiction sur les mesures requises par l’état de

nécessité. Ce qui est la contrepartie du caractère contradictoire de toute la procédu-
re de faillite.

Article 7
Administrateur Provisoire et ses pouvoirs.

Le Président du Tribunal de Commerce désigne un ou plusieurs
Administrateurs Provisoires ayant de l’expérience en matière de
gestion d’entreprise et de comptabilité.

L’Administrateur Provisoire désigné doit offrir des garanties
d’indépendance et d’impartialité. L’intéressé devra être tenu par
un code déontologique et sa responsabilité professionnelle devra
être couverte par une assurance. Le Président précise les pouvoirs
de l’Administration Provisoire. Ceux-ci ne comprennent pas celui
de faire l’aveu de la faillite ni celui de représenter le commerçant
dans une procédure en faillite.

Article 8
Administrateur Provisoire, modification des pouvoirs.

Le Président peut à tout moment, sur requête des Administra-
teurs Provisoires, modifier leurs pouvoirs. Les décisions rendues
en vertu du présent article sont exécutoires par provision; elles
peuvent faire l’objet des recours.

Article 9
Effets du dessaisissement, durée.

L’ordonnance de dessaisissement ne conserve d’effet que dans
la mesure où, dans les huit jours de son prononcé, une demande en
faillite est introduite soit par la partie demanderesse soit par les
Administrateurs Provisoires dans le cas où le Président a statué
d’office.

La décision cesse de plein droit de produire des effets si un juge-
ment de faillite n’est pas prononcé dans les quatre mois de l’intro-
duction de la demande. Ce délai est suspendu pendant le temps de
la remise accordée au débiteur, ou pendant le temps nécessaire à la
suite d’une réouverture des débats.

Article 10
Effets du dessaisissement, portée.

Les actes posés par le débiteur, en violation du dessaisissement,
sont inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont traité
avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance du dessaisissement ou
s’ils relèvent d’une des cinq catégories d’actes visés par l’article 21.
Les curateurs ne sont cependant pas tenus d’invoquer l’inopposa-
bilité des actes posés par le failli dans la mesure où la masse a été
enrichie.

Si le débiteur a disposé de ses biens le jour du dépôt de la déci-
sion ordonnant le dessaisissement, il est présumé que le débiteur a
disposé de ses biens postérieurement à cette décision.

Si un paiement a été fait au débiteur après la décision ordonnant
son dessaisissement et que cette prestation n’a pas été faite à l’Ad-
ministrateur Provisoire chargé de percevoir des paiements, celui
qui a payé est censé libéré s’il ignorait la décision.

Article 11
Honoraires de l’Administration Provisoire.

En cas de contestation le président du tribunal estime les frais de
l’Administrateur Provisoire comme ceux de l’expert judiciaire. Les
frais sont provisionnés par la partie demanderesse ou, en cas de
désignation d’office, par le débiteur. En cas de faillite du débiteur,
les frais constituent des dettes de la masse. Dans le cas contraire, ils
sont réglés définitivement, de la manière prévue au présent alinéa
pour les provisions.

Article 12
Délai d’aveu.

Tout commerçant est tenu, dans le mois de la cessation de ses
paiements, d ‘en faire l’aveu au greffe du tribunal compétent. Cet
aveu est acté par le greffier.

A ce moment au plus tard, l’aveu et les données étayant l’état de
faillite doivent être communiqués au conseil d’entreprise ou, à dé-
faut, au comité d’hygiène, de sécurité et de conditions du travail
ou à défaut, à la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou,
à défaut, à une délégation du personnel. Cet aveu et ces données y
seront discutés.
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En cas de faillite d’une société en nom collectif, l’aveu contient le
nom et l’indication du domicile ou siège de chacun des associés so-
lidaires. Il doit également mentionner le domicile ou le siège de
chacun d’eux; il est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel
se trouve le siège du principal établissement de la société.
Note. Le délai d’aveu de faillite fixé antérieurement à 15 jours est allongé à un
mois. L’aveu au tribunal implique une information donnée également aux diverses
représentations des membres de l’entreprise (conseil d’entreprise, délégation syn-
dicale, etc.) ainsi que le dépôt de toute une série de documents susceptibles d’éclai-
rer la faillite du débiteur.

Article 13
Documents à joindre à l’aveu.

Celui qui fait l’aveu est tenu d’y joindre:
1° le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui

l’empêchent de le déposer;
2° les livres tenus conformément aux prescriptions de la loi; ils

sont arrêtés par le greffier, qui constate l’état où ils se trouvent ou
une note indiquant les motifs qui empêchent le dépôt de ces piè-
ces.

Le bilan contient l’énumération et l’évaluation de tous les biens
mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état des créances et des det-
tes, le tableau des profits et pertes, le dernier compte de résultats
dûment clôturé et le tableau des dépenses; il doit être certifié véri-
table, daté et signé par le débiteur.

Le greffier certifie au bas de l’aveu du commerçant et des pièces
y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivre récépissé,
s’il est requis.

La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite
est constatée de la même manière, sans qu’il soit nécessaire d’en
dresser aucun autre acte de dépôt.

Article 14
Mentions du jugement de faillite.

Par le jugement qui déclare la faillite, le Tribunal de Commerce
nomme, parmi ses membres, le président excepté, un juge-com-
missaire. Le Tribunal de Commerce désigne un ou plusieurs cura-
teurs, selon l’importance de la faillite.

Il ordonne le cas échéant une descente sur les lieux, du juge-
commissaire, des curateurs et du greffier.

Il ordonne aux créanciers du failli de faire au greffe la déclara-
tion de leurs créances dans un délai qui ne peut excéder trente
jours à compter du jugement déclaratif de faillite, et il ordonne la
publication visée à l’article 41.

Le même jugement désigne les lieux, jour et heure auxquels il
sera procédé à la clôture du procès-verbal de la vérification des
créances. Ce moment est fixé de manière à ce qu’il s‘écoule, cinq
jours au moins et trente jours au plus, entre l’expiration du délai
accordé pour la déclaration des créances et la clôture du procès-
verbal de vérification.

Article 15
Date de cessation de paiement.

La cessation de paiement est réputée avoir lieu à partir du juge-
ment déclaratif de faillite, ou à partir du décès, quand la faillite est
déclarée après le décès du failli.

Le tribunal ne peut fixer, à une date antérieure, la cessation de
paiement, sauf si des éléments sérieux et objectifs indiquent claire-
ment que la cessation de paiement a eu lieu avant le jugement; ces
éléments doivent être mentionnés dans le jugement.

Article 16
Période suspecte.

Le tribunal peut, sur citation des curateurs dirigée contre le failli
ou sur citation de tout intéressé dirigée contre le failli et les cura-
teurs, modifier ultérieurement la date de cessation de paiement.

Le jugement mentionne les données sur lesquelles le tribunal
s’est fondé pour déterminer la date de la cessation de paiement.

Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement
à une époque, autre que celle qui résulte du jugement déclaratif ou
d’un jugement ultérieur, n’est recevable plus de six mois après le
jugement déclaratif de faillite, sans préjudice toutefois de l’exerci-
ce des voies de recours contre le jugement déclaratif de faillite.

Le jugement ne peut fixer la date de la cessation de paiement à
une date précédant de plus de six mois, le jugement déclaratif de
faillite, sauf si ce jugement a trait à une faillite d’une personne mo-
rale dissoute plus de six mois avant le jugement déclaratif de failli-
te, dont la liquidation est clôturée ou non, et s’il existe des indices
qu’elle a été ou est menée dans l’intention de nuire aux créanciers.

Dans ce cas, la date de la cessation de paiement peut être fixée au
jour de la décision de dissolution.

Article 17
Signification du jugement au failli.

Le jugement déclaratif de faillite est signifié au failli à la diligen-
ce des curateurs.

L’exploit de signification contient, sommation à comparaître à la
clôture du procès-verbal de vérification des créances et d’y ap-
prendre, le cas échéant, à quelle date ou dates le juge-commissaire
fixe les débats concernant les créances contestées.

Article 18
Voies de recours contre le jugement.

Tout jugement déclaratif de faillite ou fixant la date de cessation
de paiement est exécutoire par provision et sur minute dès la pro-
nonciation.

Les jugements prévus à l’alinéa premier sont susceptibles d’op-
position par les parties défaillantes et de tierce opposition de la
part des intéressés qui n’y ont pas été parties.

L’opposition à ces décisions n’est recevable que si elle est formée
dans les quinze jours de la signification du jugement. La tierce op-
position n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours
de l’insertion des extraits du jugement au Bulletin Officiel du Bu-
rundi, ou dans un journal d’information agréé ou encore par pli ju-
diciaire.

Le délai pour interjeter appel des jugements visés à l’alinéa pre-
mier est de quinze jours à compter de la publication au Bulletin Of-
ficiel du Burundi visée à l’article 41 ou, si l’appel émane du failli,
de quinze jours à compter de la signification du jugement.
Note. Les délais de voie de recours sont raccourcis, 15 jours, par rapport au droit
commun, pour accélérer le déroulement de la procédure et l’aboutissement rapide
de la liquidation.

Article 19
Examens des voies de recours.

L’appel, l’opposition ou la tierce opposition dirigés contre le ju-
gement déclarant la faillite ou refusant de la déclarer, sont instruits
avec célérité.

A la demande de la partie la plus diligente, l’affaire est fixée
pour être plaidée dans le mois de la demande de fixation.

CHAPITRE II

DES EFFETS DE LA FAILLITE

Article 20
Dessaisissement du failli, étendue.

Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite,
est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens,
même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de failli-
te. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous
paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la mas-
se.

Les biens nécessaires à l’usage du failli et de sa famille, à l’excep-
tion des ceux indispensables à sa profession sont exclus de l’actif
de la faillite. Le failli en conserve l’administration ainsi que la dis-
position.

Sont également exclus de l’actif de la faillite les montants, som-
mes et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de
la faillite, pour autant qu’ils soient insaisissables.

Sont également exclues de l’actif de la faillite, les indemnités ac-
cordées au failli pour la réparation d’un préjudice lié à la personne
et causé par un acte illicite.
Note. Les effets de la faillite sur le patrimoine du débiteur sont des plus classiques
sauf quelques légères améliorations nécessitées par la prise en compte de l’équili-
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bre des intérêts en présence. Il s’agit d’abord du dessaisissement de plein droit de
l’administration du patrimoine du débiteur en faveur du curateur.

Par rapport au régime antérieur, le projet de loi atténue les conséquences d’un tel
effet à l’égard du failli, personne physique. Ainsi, les biens nécessaires à l’usage du
failli et de sa famille, les biens insaisissables, les créances de responsabilité délic-
tuelle sont exclus du dessaisissement et de l’actif de la faillite.

Article 21
Inopposabilité de plein droit, période suspecte.

Sont inopposables à la masse, lorsqu’ils ont été faits par le débi-
teur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle
de la cessation de ses paiements:

1° tous actes à titre gratuit;
2° tous actes à titre onéreux, si la valeur des engagements pris

par le débiteur dépasse notablement celle des engagements pris
envers lui;

3° tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente,
compensation ou autrement, pour dettes non échues;

4° tous paiements pour dettes échues faits autrement qu’en es-
pèces ou effets de commerce;

5° tous droits de gage constitués sur les biens du débiteur pour
dettes antérieurement contractées.
Note. L’amélioration apportée par rapport au régime antérieur n’est que de pure
forme. L’expression «nul» est remplacée par «inopposable» qui reflète plus correc-
tement la réalité juridique.

Article 22
Inopposabilité facultative.

Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues,
et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation
de ses paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent être dé-
clarés inopposables à la masse, si, de la part de ceux qui ont reçu
du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connais-
sance de la cessation de paiement.

Article 23
Inopposabilité de la catégorie des hypothèques.

Les hypothèques conventionnelles peuvent être inscrites au li-
vre d’enregistrement jusqu’au jour du jugement déclaratif.

Les contrats hypothécaires passés par le débiteur depuis l’épo-
que, déterminée par le tribunal, de la cessation de paiement, pour
dettes antérieurement contractées ou pour garantir les dettes d’un
tiers sont inopposables à la masse des créanciers.

Tous autres constitutions d’hypothèque faites par le débiteur
peuvent être déclarées inopposables si l’inscription a été prise de-
puis la cessation de paiement et s’il s’est écoulé plus d’un mois en-
tre la date de l’acte constitutif et celle de l’inscription ou si, de la
part de celui qui a traité avec le constituant, le contrat s’est fait avec
connaissance de la cessation de paiement.

L’inopposabilité des contrats hypothécaires en conformité du
présent article entraîne de plein droit celle des inscriptions aux-
quelles ils ont servi de base.

Article 24
Inopposabilité de toute fraude.

Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont inop-
posables, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.
Note. Il est à noter que le projet de loi, en reprenant l’inopposabilité de toute frau-
de, tient à rappeler que le régime commun de l’action paulienne n’est pas éclipsé
par le droit de la faillite et que, à cet égard, peuvent être touchés les actes interve-
nus avant la période suspecte.

Article 25
Cas des effets de commerce.

Dans le cas où des effets de commerce ont été payés après la date
de la cessation de paiement et avant le jugement déclaratif de la
faillite, avant tout protêt ou acte équivalent, à l’échéance s’il s’agit
d’effets payables à terme, sur présentation s’il s’agit d’effets paya-
bles à vue, l’action en rapport ne peut être intentée que contre celui
pour le compte duquel l’effet aura été fourni; s’il s’agit d’un billet
à ordre ou d’un autre effet tiré sur le tireur lui-même, l’action ne
peut être exercée que contre le premier endosseur.

De même, si un chèque, émis après la date de la cessation de
paiement et avant le jugement déclaratif de la faillite du tireur, a
été payé sur présentation, l’action en rapport ne peut être exercée
que contre le premier endosseur.

Dans l’un et l’autre cas, la preuve que celui à qui l’on demande
le rapport avait connaissance de la cessation de paiement à l’épo-
que de l’émission du titre doit être fournie.

Article 26
Exigibilité des dettes.

Le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles, à l’égard du
failli, les dettes non échues. Si le failli est le souscripteur d’un billet
à ordre, l’accepteur d’une lettre de change ou le tireur à défaut
d’acceptation, les autres obligés sont tenus de donner cautions
pour le paiement à l’échéance, s’ils ne choisissent pas de payer im-
médiatement.

Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le
terme serait éloigné de plus d’une année à dater du jugement dé-
claratif, ne sont admises au passif que sous déduction de l’intérêt
légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu’à l’échéance.

En cas de paiement immédiat par l’un des coobligés d’un billet à
ordre ou d’une lettre de change non échue et ne portant pas intérêt,
il est fait sous déduction de l’intérêt légal pour le temps qui reste à
courir jusqu’à l’expiration du terme.

Article 27
Arrêt du cours des intérêts.

A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des inté-
rêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un
nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l’égard de la
masse seulement.

Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que
sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au nan-
tissement ou à l’hypothèque.

Article 28
Arrêt des poursuites individuelles.

A partir du même jugement, le curateur représente le failli dans
les actions mobilières ou immobilières, tant en demandant qu’en
défendant, et dans les voies d’exécution sur les meubles ou les im-
meubles, à moins qu’il ne s’agisse d’une procédure étrangère au
domaine de la faillite.

Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante.
Les décisions rendues sur les actions suivies ou intentées contre

le failli personnellement ne sont pas opposables à la masse.
Note. Par rapport à cet effet, le projet de loi opère des modifications susceptibles
d’améliorer l’égalité des créanciers, tout en préservant, autant que possible, les
droits acquis de certains d’entre eux.

Certes, l’arrêt des poursuites concerne en principe les créances chirographaires et
celles affectées de privilège général ainsi que les saisies subséquentes, le tout dans
l’intérêt de la masse. Cependant, dans le projet de loi, même les créances soutenues
par des privilèges spéciaux sont concernées par l’arrêt des poursuites de la manière
suivante.

À l’égard des créanciers nantis des privilèges spéciaux sur meubles, la procédure
de faillite suspend les poursuites individuelles jusqu’à la date de clôture de la véri-
fication des créances; mais il est permis au curateur de demander au tribunal de
prolonger la suspension pour une période maximale d’un an si l’intérêt de la masse
l’exige et qu’une telle mesure ne désavantage pas les créanciers privilégiés (possi-
bilité de cession de l’entreprise, ou de réalisation complète préférable à une réalisa-
tion de chaque bien). Après, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits sur les
biens pour lesquels ils jouissent d’un privilège.

Article 29
Arrêt des poursuites individuelles (suite)

Le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la re-
quête des créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiant
d’un privilège général.

Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des
meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affi-
ches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.

Néanmoins, si l’intérêt de la masse l’exige, le juge-commissaire
peut, sur la demande des curateurs, autoriser la remise ou l’aban-
don de la vente.
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Article 30
Suspension des poursuites, créances nantis de privilège spécial.
Toutes voies d’exécution, pour parvenir au paiement des créan-

ces privilégiées sur les meubles dépendant de la faillite, seront sus-
pendues jusqu’à la clôture du procès-verbal de vérification des
créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit
qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d’en reprendre
possession.

Dans ce dernier cas, la suspension des voies d’exécution établie
au présent article cesse de plein droit en faveur du propriétaire.

Néanmoins, si l’intérêt de la masse l’exige et à condition qu’une
réalisation des meubles puisse être attendue qui ne désavantage
pas les créanciers privilégiés, le tribunal peut, sur requête des cu-
rateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier
concerné bénéficiant d’un privilège spécial, ordonner la suspen-
sion d’exécution pour une période maximum d’un an, à compter
de la déclaration de faillite.

CHAPITRE III

DE L’ADMINISTRATION DE LA FAILLITE

Section 1

Dispositions générales
Note. Le projet de loi prévoit l’organe chargé du déroulement de la faillite. Il s’agit
du juge-commissaire et d’un ou plusieurs curateurs; ils sont chargés de rassembler
tout l’actif du débiteur et de provoquer le concours des créanciers afin de régler le
passif du débiteur.

Article 31
Organe de la faillite.

La haute surveillance de l’administration des faillites appartient
au juge-commissaire désigné par le jugement déclaratif. Ce magis-
trat préside les réunions des créanciers du failli; il a le droit de don-
ner au curateur toutes les instructions qu’il juge utiles et celui-ci
est tenu de s’y conformer scrupuleusement.
Note. Au lieu de relever de la présidence de la juridiction, le dossier de faillite sera
désormais suivi par le juge-commissaire, un magistrat désigné parmi ceux qui ont
prononcé la faillite. Il sera chargé, après jugement, de suivre continuellement la
procédure, en épaulant le curateur dans la descente sur les lieux, en requérant la
force publique pour l’ouverture des locaux abandonnés et en informant le procu-
reur en cas de délit à constater. Il établira la jonction entre le curateur et le tribunal,
en accélérant toutes les opérations et la gestion de la faillite, même si l’intégralité de
la gestion appartient au curateur.

Quant au curateur, il est considéré comme la cheville ouvrière des opérations de
faillite; il gère la faillite en bon père de famille sous la surveillance du juge commis-
saire.

Article 32
Décisions du juge-commissaire.

Le juge-commissaire peut statuer par simple ordonnance sur
toutes les questions de forme ou de procédure qui lui sont soumi-
ses. Les ordonnances du juge-commissaire sont motivées et exécu-
toires par provision. Les recours contre ces ordonnances sont
portées devant le tribunal.

Article 33
Désignation des curateurs.

Les curateurs sont choisis parmi les personnes offrant le plus de
garanties pour l’intelligence et la fidélité de leur gestion.

L’acceptation des fonctions de curateur est obligatoire pour les
fonctionnaires de l’Etat.

Article 34
Serment du curateur.

Au moment d’entrer en fonction et devant le président du Tri-
bunal de Commerce ou son délégué, le curateur prête le serment
suivant:

«Je jure fidélité à la Constitution et obéissance aux lois. Je jure
d’accomplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude
et probité».

Article 35
Remplacement du juge-commissaire et du curateur.

Le Tribunal de Commerce peut, à tout moment, remplacer le
juge-commissaire par un autre de ses membres ainsi que rempla-
cer les curateurs ou l’un d’eux, en augmenter ou en diminuer le
nombre.

Les curateurs dont le remplacement est envisagé, sont préalable-
ment appelés et, après rapport du juge-commissaire, entendu en
chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publi-
que.

Le jugement ordonnant le remplacement d’un curateur lui est
notifié à la diligence du greffier. Il est, à la diligence du greffier du
Tribunal de Commerce et dans les cinq jours de sa date, publié par
extrait Bulletin Officiel du Burundi ou dans un journal d’informa-
tion agréé. Une copie du jugement est également transmise pour
information au Ministère Public.

Article 36
Désignation d’un curateur ad hoc.

Lorsqu’un curateur est empêché, en raison d’un conflit d’intérêt,
d’intervenir, il demande, par voie de requête adressée au Tribunal
de Commerce, la désignation d’un curateur ad hoc. Le tribunal sta-
tue sur le rapport du juge-commissaire.

Lorsqu’un curateur ad hoc est désigné en remplacement du cu-
rateur titulaire, il doit confirmer par écrit l’acceptation de sa mis-
sion et prêter serment conformément à l’article 34. Au terme de sa
mission, le curateur ad hoc rédige un rapport de ses activités et fait
chiffrer son état de frais et ses honoraires par le Tribunal de Com-
merce, qui statue après avoir entendu le juge-commissaire et le cu-
rateur titulaire.

Le curateur titulaire fait figurer l’état de frais et honoraires du
curateur ad hoc dans son décompte final au titre de frais de la
faillite.

Article 37
Honoraires du curateur.

Les honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l’impor-
tance et de la complexité de leur mission. Ils ne peuvent être fixés
exclusivement sous la forme d’une indemnité proportionnelle aux
actifs réalisés. Le montant en est fixé par le Tribunal de Commerce
par jugement. Appel du jugement peut être interjeté par le cura-
teur ou la partie condamnée au paiement de ces frais.

Un relevé détaillé des prestations à rémunérer est joint à toute
demande d’honoraires.

Le tribunal peut fixer des frais et honoraires provisionnels à la
demande des curateurs et de l’avis conforme du juge-commissai-
re.

Article 38
Rapports du curateur.

Les curateurs remettent au juge-commissaire, au cours des sixiè-
me et douzième mois de la première année de liquidation de la
faillite, un état détaillé de la situation de la faillite.

Cet état, qui comporte notamment l’indication des recettes, des
dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu’il reste à liquider, est
déposé au dossier de la faillite. L’état des contestations des créan-
ces est également précisé.

A partir de la deuxième année de la liquidation, l’état détaillé ne
doit plus être remis au juge-commissaire et déposé au dossier de la
faillite que tous les ans.

Article 39
Pouvoirs du Ministère Public.

Le procureur de la République peut assister à toutes les opéra-
tions de la faillite, consulter à tout moment le dossier de la faillite,
prendre connaissance des livres et papiers du failli, vérifier sa si-
tuation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements
qu’il juge utiles.

Le juge-commissaire transmet tous les deux mois, au Procureur
de la République un relevé indiquant sommairement la situation
de chaque faillite.
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Article 40
Voies de recours.

Les jugements prononcés en matière de faillite, autres que le ju-
gement déclaratif de la faillite et le jugement fixant la date de ces-
sation de paiement sont susceptibles de recours dans le respect des
délais de droit commun. Ces jugements sont exécutoires par pro-
vision.

Ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel:
1° les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de

juges-commissaires ou de curateurs;
2° les jugements qui statuent sur les contestations relatives à la

délivrance au failli, personne physique, et à sa famille des meubles
et effets nécessaires à leur propre usage, ainsi que l’octroi de se-
cours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille;

3° les jugements qui autorisent la vente des effets ou marchandi-
ses appartenant à la faillite, ou autorisent conformément à
l’article 29 la remise ou l’abandon de la vente d’objets saisis;

4° les jugements statuant sur les recours formés contre les or-
donnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses at-
tributions.
Note. Pour accélérer la procédure, certaines décisions du tribunal et du juge-com-
missaire ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel, considérées dans l’ensem-
ble comme de simples mesures d’administration de la faillite.

Section 2
Des formalités et de la gestion de la faillite

Article 41
Publication du jugement.

Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui a fixé ultérieure-
ment la cessation de paiement, sont, par les soins des curateurs et
dans les cinq jours de leur date, publiés par extraits au Bulletin Of-
ficiel du Burundi ou dans un journal d’information agréé.

Ces extraits contiennent:
1° les nom, prénom, lieu et date de naissance, la nature de l’acti-

vité commerciale principale ainsi que la dénomination sous la-
quelle cette activité est exercée, l’adresse ainsi que le lieu du
principal établissement et le numéro d’immatriculation qui lui a
été attribué pour l’application de la taxe sur les transactions; s’il
s’agit d’une personne morale, la dénomination, la forme, la nature
de l’activité commerciale principale ainsi que la dénomination
sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du
principal établissement et le numéro d’immatriculation de la per-
sonne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d’im-
matriculation qui lui a été attribué pour le compte-courant fiscal;

2° la date du jugement déclaratif et le tribunal qui l’a prononcé;
3° le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation

de paiement et l’indication de celle-ci;
4° les nom, prénom et adresse des curateurs;
5° le délai dans lequel les créances doivent être déclarées;
6° la date et le lieu de la séance de clôture du procès-verbal de

vérification des créances.
Il est justifié de cette insertion par le Bulletin Officiel du Burundi

contenant lesdits extraits.
S’ils constatent qu’il est possible que la faillite doive être clôtu-

rée pour insuffisance d’actif, les curateurs demandent au juge-
commissaire à être exonérés de l’obligation de publication dans un
journal d’information agréé.

Les frais de publication qui ne sont pas couverts par l’actif reste-
ront à charge des curateurs.

Article 42
Tenue du dossier de faillite.

Il est tenu au greffe, pour chaque faillite, un dossier contenant:
1° une copie conforme du jugement déclaratif de faillite, du ju-

gement fixant la date de cessation de paiement et des décisions
rendues sur recours contre ces jugements;

2° les extraits des publications prévues à l’article précédent;
3° le cas échéant une copie conforme des ordonnances prises en

vertu des articles 44, al. 1er et 46 al. 3;
4° le procès-verbal de descente sur les lieux et l’inventaire prévu

à l’article 46;
5° le procès-verbal de vérification des créances;
6° le tableau prévu à l’article 73;
7° les rapports et états de répartition établis par les curateurs,

prévus aux articles 38 et 55;
8° les ordonnances écrites rendues par le juge-commissaire;
9° la liste des transactions et des homologations y relatives vi-

sées à l’article 61.
Tout intéressé peut prendre gratuitement connaissance du dos-

sier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe.
Note. Les mesures portant sur la gestion de la faillite améliorent la procédure anté-
rieure. En effet, pour plus de transparence dans la gestion de la faillite, un dossier
de faillite est constitué auprès du greffe et peut être consulté par tout intéressé. Par
ailleurs, le curateur est tenu de faire au juge-commissaire un rapport sur l’état ap-
parent de la faillite, dans les deux mois de son entrée en fonction.

Article 43
Entrée en fonction du curateur.

Les curateurs entrent en fonctions immédiatement après le juge-
ment déclaratif et après avoir prêté devant le juge-commissaire le
serment prévu à l’article 34. Ils gèrent la faillite en bon père de fa-
mille, sous la surveillance du juge-commissaire.

Article 44
Apposition facultative des scellés.

S’il y a lieu, les curateurs requièrent sur le champ soit par requê-
te soit par déclaration verbale actée par le greffier, la décision du
juge-commissaire ordonnant l’apposition des scellés.

Les scellés seront apposés sur les magasins, les comptoirs, les
caisses, les portefeuilles, les livres, les supports magnétiques, no-
tamment les supports informatiques, les meubles et effets du failli.

En cas de faillite d’une société dont tout ou partie des associés
sont solidairement responsables des dettes, les scellés sont, le cas
échéant, apposés non seulement au siège principal de la société,
mais encore au domicile de chacun des associés solidaires.

Article 45
Descente sur les lieux.

La descente sur les lieux s’effectue par analogie selon les règles
prévues par le code de procédure civile.

Article 46
Inventaire.

Dès leur entrée en fonctions, les curateurs procèdent, sans dé-
semparer et sous la surveillance du juge-commissaire, à l’inventai-
re des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé. Le juge-
commissaire signe l’inventaire. L’inventaire signé est déposé au
greffe du tribunal pour être joint au dossier de la faillite.

L’inventaire décrit séparément chacun des biens nécessaires à
l’usage du failli et de sa famille.

Les curateurs peuvent, avec l’autorisation du juge-commissaire,
se faire aider, sous leur responsabilité, pour la rédaction de l’in-
ventaire comme pour l’estimation des objets, pour la conservation
des actifs et pour leur réalisation, par qui ils jugent convenable.

Article 47
Inventaire, cas de décès antérieur du failli.

En cas de déclaration de faillite après décès lorsqu’il n’a point
été fait d’inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas
de décès du failli avant la clôture de l’inventaire, il y est procédé
immédiatement dans les formes du précédent article, en présence
des héritiers ou ceux-ci dûment appelés.

Article 48
Inventaire, clôture.

L’inventaire terminé, les marchandises, l’argent, les papiers, les
titres actifs, les meubles et effets du débiteur, sont remis aux cura-
teurs qui, au pied dudit inventaire, déclarent s’en charger.
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Les curateurs peuvent confier les archives au failli ou à l’un des
dirigeants de la société faillie. S’il y a lieu, elles leur sont restituées
à leur demande et sur leur reçu.

Si les curateurs ne sont pas en mesure de restituer les archives,
ils sont tenus de conserver celles-ci pendant une période de dix ans
suivant l’ouverture de la faillite, sauf si elle n’est pas clôturée à ce
moment, auquel cas ils devront les conserver jusqu’à l’expiration
d’un délai de six mois suivant la clôture de la faillite.

Les curateurs doivent conserver sous leur responsabilité les dos-
siers qu’ils ont constitués après la faillite.

Article 49
Sort des contrats en cours.

Dès leur entrée en fonctions, les curateurs décident sans délai
s’ils poursuivent l’exécution des contrats conclus avant la date du
jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met
pas fin.

La partie qui a contracté avec le failli peut mettre les curateurs en
demeure de prendre cette décision dans les quinze jours. Si aucune
prorogation de délai n’est convenue ou si les curateurs ne pren-
nent pas de décision, le contrat est présumé être résilié par les cu-
rateurs dès l’expiration de ce délai; la créance de dommages et
intérêts éventuellement dus au cocontractant du fait de l’inexécu-
tion entre dans la masse.

Lorsque les curateurs décident d’exécuter le contrat, le cocon-
tractant a droit, à charge de la masse, à l’exécution de cet engage-
ment dans la mesure où celui-ci a trait à des prestations effectuées
après la faillite.
Note. En ce qui concerne le sort des contrats en cours vu sous l’angle des effets de
la faillite, les principes établis par le projet de loi sont les suivants:

– il appartient aux curateurs de décider s’ils poursuivent ou non l’exécution des
contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce ju-
gement ne met pas fin;

– la partie qui a contracté avec le failli peut mettre le curateur en demeure de pren-
dre cette décision dans les quinze jours. Si les curateurs ne la prennent pas, le
contrat est résolu; la créance de dommages et intérêts éventuellement dus au co-
contractant du fait de l’inexécution entre dans la masse.

– Lorsque les curateurs décident d’exécuter le contrat, le cocontractant a le droit, à
charge de la masse, à l’exécution de cet engagement dans la mesure où celui-ci a
trait à des prestations effectuées après la faillite.

Article 50
Poursuite de l’activité.

Si l’intérêt des créanciers le permet, le tribunal statuant à la de-
mande des curateurs ou de tout intéressé, sur le rapport du juge-
commissaire, et après avoir entendu les curateurs et les représen-
tants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, du
comité d’hygiène, de sécurité et conditions du travail, ou à défaut,
à la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut,
une délégation du personnel, peut autoriser que les opérations
commerciales du failli soient provisoirement, en tout ou en partie,
continuées par les curateurs ou sous la surveillance des curateurs
par le failli ou par un tiers.

A la requête des curateurs ou de tout intéressé et sur le rapport
du juge-commissaire, le tribunal peut à tout moment modifier ou
révoquer cette mesure.

Les curateurs peuvent immédiatement après le jugement de
faillite et après s’être concertés avec les syndicats représentatifs ou,
à défaut, avec le personnel présent, dans l’intérêt de la masse et en
attendant la décision du tribunal prise en application de l’alinéa
premier, autoriser la poursuite des opérations commerciales.

Article 51
Secours et aliments au failli.

Les curateurs peuvent, avec l’autorisation du juge-commissaire,
délivrer au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et
effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs dressent un
inventaire de ces objets. Ils peuvent également, avec l’autorisation
du juge-commissaire, attribuer des secours alimentaires au failli,
personne physique, et à sa famille.

Toute contestation relative à l’application du présent article est
adressée par requête au tribunal.

Article 52
Ventes des objets périssables.

Les curateurs peuvent, nonobstant tout recours contre le juge-
ment déclaratif de faillite et sur l’autorisation du juge-commissai-
re, vendre immédiatement les actifs sujets à dépérissement
prochain ou à dépréciation imminente.

Article 53
Remise de la correspondance au failli.

Les lettres et messages adressés a failli sont remis aux curateurs
qui les ouvrent. Si le failli est présent, il assiste à leur ouverture.

Les lettres et messages qui ne concernent pas exclusivement l’ac-
tivité commerciale du failli sont transmis ou communiqués par le
curateur à l’adresse indiquée par le failli.

Après la clôture du procès-verbal de vérification des créances, le
failli, personne physique, peut demander au juge-commissaire
l’autorisation de procéder personnellement à l’ouverture des let-
tres et messages qui lui sont adressés.

En cas de refus, le juge-commissaire est tenu de motiver sa déci-
sion conformément à l’article 32.
Note. Les effets de la faillite sur la personne du débiteur, à glaner dans l’ensemble
du texte du projet de loi, sont réduits par rapport au précédent régime de faillite
qui jetait l’opprobre sur le failli. Ainsi, l’ouverture du courrier du failli par le cura-
teur ne concerne plus que le courrier professionnel à la place de tout le courrier
dans le régime précédent; le failli doit se rendre seulement disponible à l’égard
l’autorité de la faillite, au lieu d’être assigné à sa résidence dans le précédent régi-
me. Mais c’est dans les conséquences de la faillite accompagnée d’interdictions
professionnelles et la levée de mesures contraignantes à l’égard de la personne de
failli que le législateur entame un revirement. La faillite, sauf si elle est fautive ou
frauduleuse, est désormais considérée comme un accident de parcours.

Article 54
Reconstitution de l’actif.

Les curateurs recherchent et recouvrent sur leurs quittances,
toutes les créances ou sommes dues au failli.

Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les
curateurs sont versés dans un établissement de banque ou de cré-
dit agréé par le Ministre des Finances, dans les huit jours de la re-
cette. Le juge-commissaire peut toutefois, sur requête, autoriser le
curateur à conserver sur un compte bancaire un montant limité,
destiné à financer les opérations courantes. Dans son ordonnance,
le juge-commissaire fixe le montant maximum que le curateur est
autorisé à conserver sur le compte.

En cas de retard, les curateurs doivent les intérêts commerciaux
des sommes qu’ils n’ont pas versées sans préjudice de l’applica-
tion de l’article 35.

Article 55
Affectation du passif.

Le paiement des sommes attribuées aux créanciers est effectué
par les curateurs au vu d’un état de répartition visé par le juge-
commissaire et déposé au dossier de la faillite.

Les sommes dues aux curateurs à titre d’honoraires ou d’hono-
raires provisionnels prévus à l’article 37, ainsi que leurs frais et dé-
bours leur sont versées sur la base d’un état visé par le juge-
commissaire.

Les sommes qui à la clôture de la faillite n’ont pas pu être répar-
ties, sont versées dans un établissement de banque ou de dépôt
agréé par le Ministre des Finances au profit des créanciers concer-
nés.

Article 56
Disponibilité du failli à l’égard des organes de faillite.

Le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie, se
rendent à toutes les convocations qui leur sont faites, soit par le
juge-commissaire, soit par les curateurs et fournissent au juge-
commissaire et aux curateurs tous les renseignements requis.

Le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie sont
tenus d’aviser les curateurs de tout changement d’adresse. A dé-
faut, les convocations sont censées valablement faites à la dernière
adresse que l’intéressé a communiquée aux curateurs.
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Article 57
Disponibilité (suite).

Les curateurs appellent le failli auprès d’eux pour clore et arrê-
ter les livres et écritures en sa présence.

Article 58
Disponibilité (suite).

Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, les tra-
vailleurs qu’il occupe et toute autre personne tant sur ce qui
concerne la vérification des livres et écritures comptables, que sur
les causes et circonstances de la faillite.

Article 59
Disponibilité (fin).

Lorsqu’un commerçant a été déclaré en faillite après son décès
ou lorsque le failli décède après la déclaration de sa faillite, ses hé-
ritiers peuvent se présenter ou se faire représenter dans toutes les
opérations de faillite.

Article 60
Actes conservatoires de l’actif par le curateur.

A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs sont tenus,
sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la
conservation des droits du failli contre ses débiteurs.

Ils sont aussi tenus de requérir l’inscription des hypothèques sur
les immeubles des débiteurs du failli, si elle n’a pas été demandée
par lui.

Ils sont tenus, en outre, de prendre inscription sur les immeu-
bles du failli dont ils connaissent l’existence.

Les inscriptions en question sont prises au nom de la masse par
les curateurs, qui joignent à leur bordereau une copie du jugement
de faillite constatant leur nomination.

Article 61
Pouvoirs de transaction du curateur.

Les curateurs peuvent, avec l’autorisation du juge-commissaire,
et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations qui
intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des ac-
tions et droits immobiliers.

Lorsque la transaction porte sur des droits immobiliers, ou
quand son objet est d’une valeur indéterminée ou qui excède 500
000 francs, la transaction n’est obligatoire qu’après avoir été homo-
loguée par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire. Le failli
est appelé à l’homologation.

Les curateurs peuvent aussi, avec l’autorisation du Tribunal de
Commerce, le failli dûment appelé, déférer le serment litisdécisoi-
re à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la
faillite sera engagée.

Article 62
Mise à contribution du failli.

Les curateurs peuvent employer le failli pour faciliter et éclairer
leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son tra-
vail.

Article 63
Mémoire du curateur au juge-commissaire.

En toute faillite, les curateurs, dans les deux mois de leur entrée
en fonctions, sont tenus de remettre au juge-commissaire un mé-
moire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses
principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle paraît
avoir.

Le juge-commissaire transmet immédiatement le mémoire avec
ses observations au Procureur de la République. S’il ne lui a pas été
remis dans le délai prescrit, il en prévient le Procureur de la Répu-
blique, et l’informe des causes du retard indiquées par le curateur.

Article 64
Information du curateur et du juge-commissaire du dossier pénal.

Si le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie
sont poursuivis du chef d’une infraction prévue aux articles 202
à 210 du Code Pénal ou si un mandat d’amener ou d’arrêt a été dé-
cerné contre eux, le Procureur de la République en donne connais-
sance sans délai au juge-commissaire et aux curateurs.

CHAPITRE IV

DE LA DÉCLARATION ET DE LA VÉRIFICATION DES 
CRÉANCES

Note. Le chapitre IV traite de la déclaration et de la vérification des créances.
Cette partie de la procédure n’a pas été changée par rapport au dispositif du décret
du 27 juillet 1934, s’agissant d’opérations techniques. La déclaration de créances,
en son principe, les mentions obligatoires de la déclaration de créances, la vérifica-
tion et les contredits éventuels, la tenue du dossier des déclarations ainsi que l’effet
de la non déclaration sont largement exposés.

Article 65
Déclaration de créances, principe.

Pour participer à une répartition ou pour exercer personnelle-
ment un droit de préférence quelconque, les créanciers sont tenus
de déposer au greffe du Tribunal de Commerce la déclaration de
leurs créances avec leurs titres, au plus tard le jour indiqué par le
jugement déclaratif de faillite. Sur demande, le greffier délivre un
récépissé.

A cette fin, les créanciers sont avertis par la publication au Bulle-
tin Officiel du Burundi ou dans un journal d’information agréé et
par une circulaire que les curateurs leur adressent aussitôt que ces
créanciers sont connus. Cette circulaire indique les lieux, jour et
heure fixés pour la clôture du procès-verbal de vérification des
créances.

Article 66
Déclaration de créances, mentions obligatoires.

La déclaration de chaque créancier énonce son identité, sa pro-
fession et domicile, ou, s’il agit d’une personne morale, son activité
commerciale principale, son identité et son siège social, le montant
et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages
qui y sont affectés et le titre d’où elle résulte.

Cette déclaration est terminée par une affirmation conçue dans
les termes suivants:

«J’affirme en honneur et conscience que ma créance est sincère et
véritable».

Elle est signée par le créancier, ou en son nom par un fondé de
pouvoir; dans ce dernier cas, la procuration qui doit énoncer le
montant de la créance et contenir l’affirmation est annexée à la dé-
claration.

Article 67
Vérification des créances.

La vérification des créances est opérée par le curateur en présen-
ce du failli ou celui-ci dûment appelé. Les titres des créances sont
rapprochés des livres et écritures du failli.

Les créances du curateur sont vérifiées par le juge-commissaire.
Le failli est également entendu sur la liquidation de la faillite.

Article 68
Contredits.

Après la déclaration de chaque créance et jusqu’au jour fixé
pour les débats sur les contestations qu’elle soulève, le juge-com-
missaire peut, même d’office, ordonner la comparution personnel-
le du créancier ou de son fondé de pouvoir ou de toutes personnes
qui peuvent fournir des renseignements. Il dresse procès-verbal de
leurs dires. Il peut aussi ordonner la représentation des livres du
créancier ou demander qu’il en soit rapporté un extrait.

Article 69
Procès-verbal de la vérification.

Les curateurs, à l’expiration de la vérification des créances, en
dressent procès-verbal, qui est signé par eux-mêmes, par le juge-
commissaire et par le greffier.

Article 70
Clôture de la vérification.

A la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérifica-
tion, les curateurs donnent, à la demande de tout intéressé,
connaissance de toute créance déclarée et de son éventuelle
contestation.

Le juge-commissaire renvoie au tribunal les contestations relati-
ves aux créances non admises et fixe la date et l’heure des débats.
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Si les curateurs contestent le montant d’une créance déclarée ou
une cause de préférence invoquée, ils en avisent aussitôt les créan-
ciers concernés par lettre recommandée à la poste; celle-ci contient
convocation à comparaître devant le tribunal pour entendre sta-
tuer sur le débat à la date et à l’heure, ou le cas échéant, aux dates
et heures fixées par le juge-commissaire.

Article 71
Procédure de contredits, introduction.

Le failli et les créanciers peuvent fournir des contredits aux véri-
fications faites et à faire, soit lors de la séance de clôture du procès-
verbal de vérification des créances, soit ultérieurement.

Les contredits doivent être, dans cette dernière hypothèse, for-
més par exploit d’huissier de justice signifié aux curateurs et au
créancier dont la créance est contredite, dans un délai d’un mois
après la date de clôture du procès-verbal de vérification de créan-
ces, ou dans un délai d’un mois après l’admission d’une créance si
celle-ci n’a été admise qu’après la clôture du procès-verbal de véri-
fication.

Ledit exploit contiendra citation des curateurs et du créancier
ainsi que du failli devant le tribunal aux fins de statuer sur la liqui-
dation de la créance faisant l’objet du contredit.

Article 72
Débats sur les contredits et décision.

Au jour fixé pour les débats sur les contestations, le tribunal sta-
tue, sans citation préalable, s’il est possible par un même juge-
ment, quant à toutes les contestations. Le jugement est rendu après
avoir entendu, s’ils se présentent, les curateurs, le failli, les créan-
ciers opposants et déclarants. Son jugement n’est pas susceptible
d’opposition.

Les contestations qui ne sont pas prises immédiatement en déli-
béré sont disjointes et ensuite traitées selon la procédure ordinaire,
toutes affaires cessantes.

Article 73
Tenue du dossier de faillite.

Il est tenu au greffe, sous la responsabilité du greffier, pour cha-
que faillite, un tableau divisé en colonnes et contenant, pour cha-
que créance déclarée, les énonciations suivantes:

1° le numéro d’ordre;
2° l’identité, la profession et le domicile, ou, s’il s’agit d’une per-

sonne morale, l’activité commerciale principale, l’identité et le siè-
ge social du créancier qui a déposé sa créance et ses titres;

3° le montant de la créance déclarée;
4° les privilèges et hypothèques auxquels le créancier prétend;
5° l’admission ou la contestation;
6° le sommaire et la date de la décision relative à la contestation;
7° les autres renseignements qu’il peut être utile de porter à la

connaissance des intéressés.

Article 74
Effets de la non déclaration de créance.

A défaut de déclaration et d’affirmation de leurs créances dans
le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite, les défaillants
connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions.

Jusqu’à l’assemblée des créanciers de clôture de faillite, les dé-
faillants ont le droit d’agir en admission sans que leur demande ne
puisse suspendre les répartitions ordonnées. Ils ne peuvent pré-
tendre à un dividende que sur l’actif non encore réparti. Les frais
et dépenses auxquels la vérification et l’admission de leurs créan-
ces donnent lieu restent à leur charge.

Le droit d’agir en admission se prescrit par trois ans à dater du
jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre
d’une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée
en cours de liquidation.

Le droit d’agir en admission d’une créance constatée pendant la
liquidation par un autre tribunal que celui de la faillite se prescrit
par six mois à dater du jugement définitif coulé en force de chose
jugée.

CHAPITRE V

DE LA PROCÉDURE SOMMAIRE DE CLÔTURE
Note. Dans le système actuel du décret du 27 juillet 1934 (articles 99 à 101), si, en
cours de liquidation, il est reconnu que l’actif ne suffit pas pour couvrir le passif, il
est sursis aux opérations de la faillite. Les créanciers retrouvent de ce fait leurs ac-
tions individuelles, mais l’état de faillite et ses effets demeurent jusqu’à une éven-
tuelle réhabilitation du failli. Ce qui veut dire que la procédure peut être relancée à
tout moment, sans dire que les effets extrapatrimoniaux sur le débiteur poursui-
vent leur cours.

Le projet de loi vient clarifier la situation du débiteur et des créanciers. Cette clôtu-
re de la faillite doit être définitive, de telle sorte qu’en dehors de l’éventuelle excu-
sabilité, les créanciers soient autorisés de manière irrévocable à exercer leurs
poursuites individuelles. Ce qui devrait être une situation exceptionnelle, en ma-
tière commerciale; d’où un délai de prudence d’un mois après la publication du ju-
gement, pour s’assurer que l’actif reste insuffisant.

Article 75
Clôture de faillite pour insuffisance d’actif.

Si, à quelque époque que ce soit, il est reconnu que l’actif ne suf-
fit pas pour couvrir les frais présumés d’administration et de liqui-
dation de la faillite, le Tribunal peut, à la requête des curateurs, le
failli dûment appelé par pli judiciaire contenant le texte du présent
article, prononcer la clôture des opérations de la faillite. Dans ce
cas, les créanciers rentrent dans l’exercice de leurs actions indivi-
duelles contre la personne et les biens du failli, sauf si le tribunal a
déclaré le failli excusable.

La décision de clôture des opérations de faillite, lorsqu’il est re-
connu que l’actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d’ad-
ministration et de liquidation de la faillite, met une fin immédiate
à l’existence de la personne morale, sauf en cas d’excusabilité.

L’article 72 du Code des Sociétés Privées et Publiques est appli-
cable.

La clôture de la faillite pour insuffisance d’actif ne peut être pro-
noncée que lorsqu’il est reconnu que les curateurs ont fait ce qui
était en leur pouvoir pour remettre aux travailleurs les documents
sociaux prévus par la loi.

Le jugement prononçant la clôture de la faillite pour insuffisance
d’actif est publié par extraits au Bulletin Officiel du Burundi ou
dans un journal d’information agréé, à la diligence des curateurs.

Le jugement ordonne, s’il échet, la reddition des comptes par les
curateurs. Le Tribunal de Commerce connaît des litiges y relatifs.

Le Président de la République peut déterminer la procédure de
consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort
de ces actifs en cas d’apparition de nouveaux passifs.

Article 76
Délai de prudence.

L’exécution du jugement de clôture, prononcé en application de
l’article précédent, est suspendue pendant un mois à partir de la
date de publication au Bulletin Officiel du Burundi.

CHAPITRE VI

DE LA LIQUIDATION DE LA FAILLITE
Note. Le projet de loi a supprimé le concordat après faillite.

En effet, aussi longtemps que la procédure de faillite a visé essentiellement le règle-
ment du passif et le désintéressement de créanciers, le concordat après faillite s’est
imposé comme une issue plus ou moins honorable à la procédure de faillite. Labo-
rieusement, la législation s’est toujours appliquée à la circonscription dudit méca-
nisme, en prévoyant ses conditions d’accès, ses effets et même ses causes de mise à
néant.

Il s’est avéré, cependant, que très peu de concordats allaient jusqu’au bout et que le
dividende était dérisoire pour ceux qui en bénéficiaient. Pour cela, il semble que ce
soit une procédure aussi coûteuse qu’inutile, à supprimer du projet de réforme;
d’autant plus que le projet de loi sur le concordat judiciaire pourvoit à satisfaction
aux mêmes objectifs que le prétendu concordat après faillite.

Article 77
Procédure de liquidation.

Lorsque toutes les créances sont définitivement admises ou reje-
tées par un jugement exécutoire, même frappé d’un recours, les
curateurs procèdent à la liquidation de la faillite.
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Le juge-commissaire convoque le failli pour, en présence des cu-
rateurs, recueillir ses observations sur la meilleure réalisation pos-
sible de l’actif. Il en est dressé procès-verbal.

Les curateurs font notamment vendre les immeubles, marchan-
dises et effets mobiliers, le tout sous la surveillance du juge-com-
missaire en se conformant aux dispositions des articles 54 et 55, et
sans qu’il soit besoin d’appeler le failli.

Ils peuvent transiger de la manière prescrite par l’article 61 sur
toutes espèces de droits appartenant au failli, nonobstant toute op-
position de sa part.

Article 78
Liquidation du curateur.

Les curateurs peuvent, le failli dûment appelé par pli judiciaire,
contenant le texte du précédent article, demander au Tribunal de
Commerce l’autorisation de liquider la faillite selon les modalités
indiquées ci-dessus, dès la clôture du procès-verbal de vérification
des créances. Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissai-
re.

Article 79
Désignation d’un curateur ad hoc de liquidation.

Lorsque les créanciers ou le failli estiment qu’une réalisation en-
visagé risque de leur porter préjudice, ils peuvent demander en ré-
féré la désignation d’un curateur ad hoc. Celui-ci peut demander
au Tribunal de Commerce d’interdire la vente qui risque manifes-
tement de léser les droits des dits intéressés.

Article 80
Transfert d’entreprise.

A la demande des curateurs, le tribunal peut, dans le cadre de la
liquidation de la faillite, homologuer le transfert d’une entreprise
en activité selon les modalités conventionnelles dont l’exécution
peut être poursuivie par les curateurs ou après la clôture de la
faillite, par tout intéressé.

Article 81
Assemblée des créanciers.

Le juge-commissaire peut en toutes circonstances convoquer
une assemblée des créanciers ou de certains d’entre eux.

Au surplus, trois ans après le jugement déclaratif de faillite, au
plus tôt un mois, au plus tard trois mois après la date anniversaire
de ce jugement, une assemblée des créanciers se tient sous la prési-
dence du juge-commissaire pour entendre le rapport des curateurs
sur l’évolution de la liquidation. Cette assemblée peut par la suite
à la demande d’un créancier être convoquée par le juge-commis-
saire.

Le juge-commissaire ordonne la convocation des créanciers ins-
crits dans la faillite et fixe le lieu, le jour et l’heure de l’assemblée.
Cette ordonnance est publiée au Bulletin Officiel du Burundi ou
dans un journal d’information agréé, à la diligence du greffier, un
mois au moins avant la date de la réunion.

Le juge-commissaire peut toutefois autoriser la convocation des
créanciers par lettre circulaire.

Le failli est dûment appelé à cette assemblée. Il peut y être enten-
du sur l’évolution de la liquidation.

Les créanciers assemblés peuvent, à la majorité simple, charger
les curateurs de traiter à forfait de tout ou partie des droits ou ac-
tions dont l’exécution n’aurait pas eu lieu, et de les aliéner.

Article 82
Répartition entre les créanciers.

Le juge-commissaire ordonne, s’il y a lieu, une répartition entre
les créanciers et en fixe la quotité.

Tout paiement effectué sur ordre du juge-commissaire ou avec
son autorisation entraîne décharge pour les curateurs.

Article 83
Provisions.

S’il y a des créanciers dont les créances déclarées et affirmées
dans le délai prescrit ont donné lieu à des contestations non encore
définitivement jugées, il n’est procédé à aucune répartition

qu’après la mise en réserve de la part correspondant à leurs créan-
ces telles qu’elles ont été déclarées ou affirmées.

Article 84
Reddition des comptes.

Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, le failli et les
créanciers sont convoqués par les curateurs, sur ordonnance du
juge-commissaire, rendue au vu des comptes des curateurs. Le
compte simplifié des curateurs reprenant le montant de l’actif, les
frais et honoraires des curateurs, les dettes de la masse et la répar-
tition aux différentes catégories de créanciers, est joint à cette
convocation.

Dans cette assemblée, le compte est débattu et arrêté. Les créan-
ciers donnent leur avis sur l’excusabilité du failli.

Le reliquat du compte fait l’objet de dernière répartition. Lors-
que le compte définitif présente un solde positif, celui-ci revient de
droit au failli.

Article 85
Rapport sur l’excusabilité.

Sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal ordonne la clôtu-
re de la faillite, après avoir tranché le cas échéant les contestations
relatives au compte et redressé celui-ci s’il y a lieu.

Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du
conseil, la délibération des créanciers relative à l’excusabilité du
failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite. Le tribunal
décide si le failli est ou non excusable. La décision sur l’excusabili-
té est susceptible de tierce-opposition de la part des créanciers in-
dividuellement, dans le mois à compter de la publication, ou de la
part du failli dans le mois à compter de la notification du jugement
de clôture.

Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la clôture de
la faillite sera publié par extrait au Bulletin Officiel du Burundi ou
dans un journal d’information agréé. Ce jugement doit être publié
lorsque le tribunal déclare le failli excusable.

Sauf pour ce qui concerne son exécution, la clôture de la faillite
met fin aux fonctions des curateurs; elle emporte décharge généra-
le.
Note. Ledit chapitre sur la liquidation de la faillite introduit une importante inno-
vation: l’excusabilité du failli, reprise du droit belge et des régimes anglo-saxon de
la faillite.
À la clôture de la faillite, après que le compte de la faillite soit débattu et arrêté, les
créanciers donneront leur avis sur l’excusabilité du failli. La délibération des créan-
ciers, le rapport du juge-commissaire et d’autres informations recueillies permet-
tent au tribunal de prendre la décision. Le jugement est susceptible de recours. Sauf
cas de malhonnêteté avérée du failli, le tribunal est libre de sa décision qui signifie
malgré tout, reconnaissance d’honnêteté suffisante mettant le débiteur à l’abri de
poursuites ultérieures des créanciers.

Article 86
Conditions de l’excusabilité.

Ne peuvent être déclarés excusables les faillis ou la personne
morale faillie dont les administrateurs ont été condamnés pour in-
fraction aux articles 202 à 210 et 295 à 299 du Code Pénal ainsi que
pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ni les
dépositaires, tuteurs, administrateurs ou autres comptables, qui
n’ont pas rendu et soldé leur compte en temps utile.

Article 87
Effets de l’octroi ou du refus de l’excusabilité.

Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par
ses créanciers.

Si le failli n’est pas déclaré excusable, les créanciers recouvrent le
droit d’exercer individuellement leur action sur ses biens.

Article 88
Effets de l’excusabilité, cas de personne morale.

La décision d’inexcusabilité d’une personne morale faillie pro-
noncée conformément à l’article 85 met une fin immédiate à son
existence. L’article 66 du Code des Sociétés Privées et Publiques
est applicable.

Le Président de la République peut déterminer la procédure de
consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort
de ces actifs en cas d’apparition de nouveaux passifs.
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CHAPITRE VII

DES DIFFERENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS ET DE 
LEURS DROITS

Note. Le chapitre VII traite de la situation de certains créanciers.
Si les effets généraux de la faillite consistent à organiser le concours des créanciers
dans l’égalité, sur le patrimoine du débiteur, certains créanciers nantis de droits
spéciaux risquent de paralyser ou de rendre la procédure inefficace si un compro-
mis n’est pas trouvé entre la nécessité d’une réalisation au meilleur prix de l’actif
du débiteur et la préservation des droits acquis de ces créanciers privilégiés.

Section 1
Des coobligés et des cautions

Article 89
Production à chaque masse pour la valeur totale du titre.

Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou ga-
rantis solidairement par le failli et d’autres coobligés qui sont en
faillite, participe aux distributions dans toutes les masses, et y fi-
gure pour la valeur nominale de son titre jusqu’à entier paiement.

Article 90
Aucun recours d’une masse contre l’autre, sauf excédent.

Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n’est ouvert
aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n’est lors-
que la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excède-
rait le montant de la créance en principal et accessoires, auquel cas
cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux
des obligés qui auraient les autres pour garants.

Article 91
Déduction de la masse de l’acompte reçu.

Si le créancier porteur d’engagements solidaires entre le failli et
d’autres coobligés, ou garantis par une caution, a reçu, avant la
faillite, un acompte sur sa créance, il n’est compris dans la masse
que sous la déduction de cet acompte, et conserve, pour ce qui res-
te dû, ses droits contre les coobligés ou la caution.

Article 92
Insertion dans la masse du failli.

Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est com-
pris dans la masse pour tout ce qu’il a payé à la décharge du failli.

Section 2
Des créanciers nantis de gage et des créanciers privilégiés 

sur les biens meubles

Article 93
Retrait des gages contre désintéressement.

Les curateurs peuvent, à toute époque, avec l’autorisation du
juge-commissaire, retirer les gages, au profit de la faillite en rem-
boursant la dette et les frais non frustratoires exposés par le créan-
cier pour la conservation ou en vue de la liquidation du gage.

Article 94
Recouvrement du surplus ou insertion dans la masse de la moins-

value.
Si le gage n’est pas retiré par les curateurs, et s’il est vendu par le

créancier pour un prix qui excède la créance, le surplus est recou-
vré par lesdits curateurs. Si le prix est moindre que la créance, le
créancier nanti vient à contribution pour le surplus dans la masse
comme créancier ordinaire.

Article 95
Privilèges des salaires.

La rémunération du travailleur telle qu’elle est définie à
l’article 4 du Code du Travail et les indemnités comprises dans la
rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour cause
de rupture de leur engagement, sont, sans égard au fait que la rup-
ture ait eu lieu avant ou après la déclaration de faillite, admises au
nombre des créances nanties de privilège général de 1er rang pour
l’intégralité des sommes dues.

Section 3

Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les 
immeubles

Article 96
Complément du non-payé sur la sûreté.

Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieu-
rement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les
créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des
immeubles concourent à proportion de ce qui leur reste dû avec les
créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse
chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été affir-
mées et vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.

Article 97
Répartition de la masse hypothécaire.

Si, avant la distribution du prix des immeubles, on procède à
une ou plusieurs répartitions de deniers, les créanciers privilégiés
sur les immeubles et les créanciers hypothécaires concourent à ces
répartitions dans la proportion du montant total de leur créance en
capital et intérêts au jour du jugement déclaratif de la faillite et
sauf le cas échéant, la distraction ainsi qu’il est dit ci-après.

Article 98
Recours à la masse chirographaire pour le reliquat.

Après la vente des immeubles et le règlement de l’ordre entre les
créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux qui vien-
nent en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de
leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothé-
caire que sous la déduction des sommes par eux reçues dans la
masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypo-
thécaire, mais retournent à la masse chirographaire au profit de la-
quelle il en est fait distraction.

Article 99
Recours à la masse chirographaire par les colloqués partiels.
A l’égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que

partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est
procédé comme suit. Leurs droits sur la masse chirographaire sont
définitivement réglés d’après les sommes dont ils restent créan-
ciers après cette collocation immobilière, et les deniers qu’ils ont
touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieu-
re, leur sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécai-
re, et réservés dans la masse chirographaire.

Article 100
Sort des créanciers hypothécaires sans rang utile.

Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile
sont considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux
effets de toutes les opérations de la masse chirographaire.

Section 4

Des effets de la faillite d’un des époux à l’égard de son 
conjoint

Note. La section 4 clarifie la situation des conjoints, lorsque l’un d’eux tombe en
faillite.

À cet égard, le projet de loi restitue l’égalité de l’homme et de la femme, même dans
l’exercice de l’activité commerciale. En effet, le décret de 1934 (articles 117 à 120)
avait réglé les droits patrimoniaux de la femme du failli sous la double présomp-
tion qu’elle ne pouvait pas elle-même exercer une profession commerciale et que
les biens des époux étaient en communauté et en l’occurrence devaient être affectés
au concours des créanciers de son mari, à moins d’une preuve contraire.

À l’époque actuelle de l’égalité des époux, il sied de traiter plutôt des effets de la
faillite d’un des époux à l’égard de son conjoint, sans discrimination. Par ailleurs,
il faut éviter que les contrats matrimoniaux ne constituent des cas de fraude à la
règle de concours des créanciers.

Les régimes matrimoniaux créent des droits en faveur de chaque conjoint qui ne
doivent pas être remis en cause par le seul fait de la faillite, sauf à présumer qu’en
l’absence de régime matrimonial, le régime légal serait celui de la communauté in-
tégrale des biens entre conjoints (voir projet sur les régimes matrimoniaux).
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Article 101
Dispense d’autorisation du conjoint en faveur du curateur.

Dans le cas où il est requis, pour la vente des biens de l’époux
failli, le consentement préalable du conjoint ou l’autorisation de
justice, le cas échéant, ceux-ci ne doivent pas être obtenus par les
curateurs pour la vente des biens meubles et immeubles dépen-
dant tant du patrimoine propre de l’époux failli que du patrimoine
commun.

Article 102
Effets de modification de régime matrimonial en cours de procédu-

re.
Si, après déclaration de faillite et avant clôture de celle-ci, inter-

vient la dissolution du régime matrimonial des époux, ni le
conjoint du failli, ni les curateurs ne peuvent se prévaloir des avan-
tages déterminés dans le contrat de mariage.

Article 103
Protection du patrimoine propre du conjoint du failli.

Le paiement des dettes communes contractées par le failli dans
l’exercice de sa profession et qui ne sont point réglées par la liqui-
dation de la faillite, ne peut être poursuivi sur le patrimoine pro-
pre du conjoint du failli.

CHAPITRE VIII

DES RÉPARTITIONS AUX CRÉANCIERS

Article 104
Le montant de l’actif du failli, déduction faite des frais et dépens

de l’administration de la faillite, des secours qui auraient été accor-
dés au failli et à sa famille et des sommes payées aux créanciers
privilégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de
leurs créances.

CHAPITRE IX

DE LA VENTE DES IMMEUBLES DU FAILLI

Article 105
S’il n’y a pas de poursuites en expropriation des immeubles,

commencées avant le prononcé du jugement déclaratif de faillite,
les curateurs seuls sont admis à réaliser la vente.

Le juge-commissaire ordonne la vente à la requête des curateurs
ou d’un créancier hypothécaire. Les dispositions qui précèdent ne
sont pas applicables au créancier hypothécaire premier inscrit qui
peut, après la clôture du procès-verbal de vérification des créan-
ces, faire vendre le bien hypothéqué.

Néanmoins, si l’intérêt de la masse l’exige et à condition qu’une
réalisation du bien hypothéqué puisse être attendue qui ne désa-
vantage pas les créanciers hypothécaires, le tribunal peut, sur re-
quête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le
créancier hypothécaire premier inscrit, ordonner la suspension
d’exécution pour une période maximum d’un an à compte de la
déclaration de faillite.

Si des immeubles appartiennent au failli séparé des biens et à
son conjoint, le Tribunal de Commerce peut ordonner la vente de
ces biens indivis, dans le respect des droits de l’autre époux, dû-
ment appelé. La vente peut dans ce cas se faire à la requête des cu-
rateurs seuls.

Si la transcription hypothécaire de la saisie immobilière a eu
lieu, les curateurs peuvent toujours en arrêter les effets, en procé-
dant dans les mêmes formes, avec l’autorisation du Tribunal de
Commerce, le failli appelé, à la vente des immeubles saisis.

Ils font dans ce cas notifier au créancier poursuivant et au failli,
huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heure auxquels
il y sera procédé. Semblable signification est faite dans le même
délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bor-
dereau d’inscription.

CHAPITRE X

DE LA REVENDICATION
Note. Le chapitre X évoque l’importante question de la revendication du créancier
propriétaire, en matière de faillite. La solution proposée par le projet de loi, à cet
égard, est à contre-pieds de la règle posée par le régime de faillite antérieur qui pré-
sumait que tous les biens en possession du débiteur lui appartenaient et devaient
rentrer dans le concours des créanciers.
Le projet de loi rétablit d’abord le privilège du vendeur impayé. En effet, le décret
de 1934 (article 110 alinéa 1) privait le vendeur de son privilège, s’il avait déjà déli-
vré le bien vendu, en cas de faillite de l’acheteur, sous l’argument majeur que la
marchandise avait créé chez l’acheteur une richesse mobilière apparente sur la-
quelle les autres créanciers avaient pu bien compter et de ce fait le vendeur rentrait
dans la masse commune des créanciers. Or, dans beaucoup de situations (leasing-
prêt-dépôt etc.) des marchandises sont détenues en consignation, sans être la pro-
priété du débiteur et les créanciers savent que pour partie au moins, le stock de ma-
tières premières et de produits ne sont pas encore payées, surtout à l’état actuel des
transactions.
Le projet de loi renonce donc à la déchéance du privilège du vendeur, en cas de
faillite. De même, le projet de loi restitue l’opposabilité au curateur de l’action en
résolution du vendeur impayé, en cas de faillite du débiteur.
Les marchandises trouvées dans les magasins qui ne sont pas la propriété du débi-
teur, celles en cours de route, à fortiori celles non encore livrées sont hors de portée
du curateur et reviennent au vendeur.
Ensuite, le projet de loi donne de la vitalité à la clause de réserve de propriété en
matière de faillite.
En effet, bien que la vente soit parfaite et le transfert de propriété acquis, dès l’ac-
cord sur la chose et le prix, une clause de réserve de propriété peut être licitement
insérée dans le contrat selon laquelle l’acheteur ne deviendra propriétaire du bien
vendu qu’après paiement intégral du prix. La question posée était de savoir si cette
clause reste valable et peut être opposée aux autres créanciers de l’acheteur lors de
concours sur le bien vendu, en cas de faillite.
Le décret de 1934 (article 110) stipulait l’inopposabilité au curateur de la faillite de
l’acheteur de la clause de réserve de propriété.
Suivant en cela, la plupart des droit avancés, le projet de loi prévoit désormais l’op-
posabilité de la clause de réserve de propriété au curateur aux conditions suivan-
tes:
– que les biens vendus se retrouvent en nature dans l’actif inventorié; en d’autres
termes, ne soient pas confondus à un autre bien meuble ou ne soient des immeu-
bles par incorporation; ce qui sera très fréquent;
– que le vendeur ait exercé l’action en revendication, avant la clôture de la vérifi-
cation des créances.

Article 106
Efficacité de la clause de réserve de propriété.

La faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du pro-
priétaire des biens détenus par le débiteur.

Toutefois, les biens meubles vendus avec une clause suspendant
le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix ne
peuvent être revendiqués auprès du débiteur, conformément à
cette clause, que si celle-ci a été établie par écrit au plus tard au mo-
ment de la délivrance de ces biens. En outre, ces biens doivent se
retrouver en nature chez le débiteur. Ainsi, ils ne peuvent être de-
venus immeubles par incorporation ou être confondus à un autre
bien meuble.

A peine de déchéance, l’action en revendication doit être exercée
avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances.

Article 107
Revendication de biens en propriété, titres.

Peuvent être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets
de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouvent
en nature dans le portefeuille du failli à la date du jugement décla-
ratif de la faillite, lorsque ces remises ont été faites par le proprié-
taire avec simple mandat d’en faire le recouvrement et d’en garder
la valeur à sa disposition, ou lorsqu’elles ont été, de sa part, spécia-
lement affectées à des paiements déterminés.

Article 108
Revendication de biens en propriété, marchandises.

Peuvent être également revendiquées, aussi longtemps qu’elles
existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises consi-
gnées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte
de l’envoyeur.

Peut même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites
marchandises, qui n’a été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé
en compte courant entre le failli et l’acheteur
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Article 109
Revendication des marchandises en cours de route.

Peuvent aussi être revendiquées les marchandises expédiées au
failli, tant que la tradition n’en a point été effectuée dans ses maga-
sins, ou dans ceux du commissaire chargé de les vendre pour le
compte du failli.

Néanmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur
arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur
connaissements, ou sur factures et lettres de voiture signées par
l’expéditeur.

Le revendiquant doit respecter les droits du créancier gagiste
saisi par un connaissement ou une lettre de voiture.

Article 110
Remboursement des frais, non enrichissement sans cause

Le revendiquant est tenu de rembourser préalablement à la re-
prise à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avan-
ces faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres
frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.

Article 111
Revendication de marchandises non encore délivrées.

Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises par lui
vendues qui ne sont pas délivrées au failli, ou qui n’ont pas encore
été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

Article 112
Possibilité de compensation avec le prix.

Dans le cas prévu par les articles 109 et 111, et sous l’autorisa-
tion du juge-commissaire, les curateurs ont la faculté d’exiger la li-
vraison des marchandises, en payant le prix convenu entre le
vendeur et le failli.

Article 113
Décision sur les revendications.

Les curateurs peuvent, avec l’approbation du juge-commissaire,
admettre les demandes en revendication de marchandises, effets
de commerce et autres biens.

Si l’intérêt de la masse le requiert, les curateurs peuvent avec
l’autorisation du juge-commissaire, s’opposer à la revendication
prévue à l’article 106 en payant le prix convenu entre le vendeur et
le failli, à l’exclusion des intérêts et pénalités qui, le cas échéant,
resteront des dettes dans la masse.

S’il y a contestation, le tribunal statue à la demande des intéres-
sés, sur le rapport du juge-commissaire.

TITRE III

DE LA RÉHABILITATION
Note. Le titre III du projet de loi sur les faillites traite de la réhabilitation du failli. Il
indique à quelles conditions la réhabilitation peut être obtenue, si du moins la
faillite n’est pas conclue par l’excusabilité; ce qui vaut réhabilitation à savoir, le
paiement intégral de la dette en capital et intérêts, le paiement de tous les frais de
faillite, la procédure à suivre devant la cour d’appel du ressort, après enquête du
ministère public sur la décharge du débiteur, les créanciers non payés pouvant
s’opposer à la réhabilitation.

Il reste que le concept d’excusabilité est le plus intéressant par rapport à la réhabi-
litation même si les conditions et procédures de celle-ci ont été allégées. L’excusa-
bilité permet au failli de répartir du bon pied et redémarrer le commerce, sans autre
condition et aussitôt clôturée la faillite, tant est si bien que le commerce peut être la
profession de prédilection du commerçant.

Article 114
Réhabilitation, principe.

Le failli déclaré non excusable qui a intégralement acquitté en
principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, peut ob-
tenir sa réhabilitation.

S’il est l’associé d’une société en nom collectif, il ne peut l’obte-
nir, qu’après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été
intégralement acquittées en principal, intérêts et frais.

Le failli peut être réhabilité après sa mort.

Article 115
L’excusé-réhabilité.

Le failli déclaré excusable est réputé réhabilité.
Article 116

Procédure de réhabilitation.
Toute demande en réhabilitation est adressée à la Cour d’Appel

dans le ressort de laquelle le failli est domicilié. Le demandeur
joint à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.

Le Procureur Général près la Cour d’Appel, sur la communica-
tion qui lui a été faite de la requête, en adresse des expéditions cer-
tifiées de lui au Procureur de la République et au Président du
Tribunal de Commerce du domicile du demandeur, et s’il a changé
de domicile depuis la faillite, au Procureur de la République et au
Président du Tribunal de Commerce du ressort où elle a eu lieu, en
les chargeant de recueillir tous les renseignements qui sont à leur
portée sur la vérité des faits qui ont été exposés.

A cet effet, à la diligence du Procureur de la République, copie
de ladite requête est insérée par extrait, au Bulletin Officiel du Bu-
rundi ou dans un journal d’information agréé.

Article 117
Conditions de réhabilitation.

Tout créancier qui n’a pas été payé intégralement de sa créance
en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, peu-
vent, dans le mois de la publication au Bulletin Officiel du Burundi
ou dans un journal d’information agréé, former opposition à la ré-
habilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificati-
ves.

Le créancier opposant ne peut jamais être partie dans la procé-
dure relative à la réhabilitation.

Article 118
Enquête sur les conditions de réhabilitation et décision.

Après l’expiration du délai prévu à l’article 117, le Procureur de
la République et le Président du Tribunal de Commerce transmet-
tent, chacun séparément, au Procureur Général près la Cour d’Ap-
pel, les renseignements qu’ils ont recueillis et les oppositions qui
ont pu être formées; ils y joignent leur avis sur la demande.

Le Procureur Général près la Cour d’Appel fait rendre, sur le
tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilita-
tion. Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite
qu’après une année d’intervalle.

Article 119
Signification de la décision de réhabilitation.

L’arrêt portant réhabilitation est adressé tant au Procureur de la
République qu’aux Présidents des tribunaux auxquels la demande
a été adressée. Ces tribunaux en font faire la transcription sur leurs
registres

TITRE IV

DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DIRIGEANTS 
SOCIAUX

Note. Le titre IV prévoit la responsabilité civile des dirigeants sociaux. A cet égard
trois types de responsabilité sont retenus:
– la responsabilité des fondateurs pour le dommage causé par la constitution

d’une société sans capital suffisant;
– la responsabilité des dirigeants pour le dommage causé par des faits précis iden-

tifiés par le projet de loi comme des actes frauduleux;
– et la responsabilité de comblement du passif social pour faute grave et caractéri-

sée de gestion.
Le projet de loi vient en ce domaine combler une lacune importante puisque dans
le régime de 1934, ne pouvait être envisagée que la responsabilité de droit com-
mun, non seulement difficile à mettre en œuvre mais encore irréaliste, compte tenu
de l’état de failli de la société.

Article 120
Responsabilité des fondateurs.

En cas de faillite survenant dans les deux ans de la constitution
de la société, les fondateurs peuvent être tenus, avec ou sans soli-
darité selon les cas, des engagements sociaux, dans la proportion
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fixée par le juge, si le capital était insuffisant pour assurer l’exploi-
tation de l’entreprise eu égard à des prévisions raisonnables.

Article 121
Responsabilité des dirigeants sociaux.

En cas de faillite de la société, les gérants, anciens gérants, les ad-
ministrateurs, anciens administrateurs ou les personnes qui ont ef-
fectivement détenu le pouvoir de gestion, peuvent être tenus, avec
ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales nées pen-
dant les cinq années précédant la faillite:

1° s’ils ont compromis la situation financière de la société par
leurs prélèvements;

2° si, par leur fait, le désordre de la comptabilité ne permet pas
de suivre les opérations de la société;

3° s’ils se sont rendus coupables de fraude ou de dol au préjudi-
ce des créanciers sociaux ou des associés.

Article 122
Responsabilité des dirigeants, comblement du passif.

En cas de faillite de la société et en cas d’insuffisance de l’actif et
s’il est établi qu’une faute grave et caractérisée dans leur chef a

contribué à la faillite, tout gérant ou ancien gérant, tout adminis-
trateur ou ancien administrateur ainsi que toute autre personne
qui a effectivement détenu le pouvoir de gestion, peuvent être dé-
clarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou
partie des dettes sociales, à concurrence de l’insuffisance d’actif.

TITRE V

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 123
Le décret du 27 juillet 1934 sur les faillites tel que modifié à ce

jour est abrogé.

Article 124
La présente loi ne s’applique pas aux procédures sur les faillites

en cours au moment de son entrée en vigueur.

Article 125
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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Modifié par:
– D. du 21 juin 1937 (B.O., p. 618) rendu exécutoire par O.R.U. n° 11/Just. du
16 février 1938 (B.O.R.U., p. 68);
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CHAPITRE PREMIER

DU GAGE DU FONDS DE COMMERCE
Note. Les art. 1er à 20 résultent du D. du 21 juin 1937.

Article 1
Le fonds de commerce peut être donné en gage dans les condi-

tions déterminées par le présent décret.
Article 2

Le gage comprend l’ensemble des valeurs qui composent le
fonds de commerce, notamment la clientèle, l’enseigne, l’organisa-
tion commerciale, les marques, le droit au bail, le mobilier de ma-
gasin et l’outillage, le tout sauf stipulation contraire.

Il peut comprendre les marchandises en stock, à concurrence de
50 % de leur valeur.

Il peut comprendre aussi les bateaux attachés au service du
fonds, à la condition qu’ils soient spécialement désignés.

Article 3
Le gage est constitué par acte authentique ou sous seing privé.

Article 4
L’acte de gage est rendu public par l’inscription qui en est faite

dans un registre tenu à cet effet. Des extraits du registre sont déli-
vrés à tout requérant.

Le gouverneur général règle tout ce qui a trait à la bonne marche
du service. Il fixe les frais à percevoir pour l’inscription et pour les
extraits. Le commissaire provincial désigne le fonctionnaire chargé
du service des inscriptions.
Note. Voir l’Ord. du 11 mars 1938 qui suit.

Pour opérer l’inscription, le créancier présente, soit par lui-mê-
me, soit par un tiers, au fonctionnaire chargé du service des ins-
criptions, une expédition de l’acte de gage, si celui-ci est

authentique, ou l’un des doubles, s’il est sous seing privé. Il y joint
deux bordereaux dont l’un peut être porté sur l’expédition du ti-
tre.

Les bordereaux contiennent:
1° les nom, prénoms, domicile et profession du créancier, avec

élection de domicile dans le district où le fonds de commerce est si-
tué;

2° les nom, prénoms, domicile et profession du propriétaire du
fonds grevé;

3° l’indication spéciale du fonds de commerce donné en gage,
avec mention si le gage comprend ou non le stock des marchandi-
ses et éventuellement la spécification des bateaux donnés en gage;

4° l’indication spéciale de l’acte qui constitue le gage et la date
de l’acte;

5° le montant du capital et des accessoires à concurrence des-
quels l’inscription est requise et le terme pour lequel le gage est
donné.

Article 5
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre fait mention sur

son registre du contenu des bordereaux. Il remet au requérant le
titre qui lui a été présenté et l’un des bordereaux au pied duquel il
certifie avoir fait l’inscription, dont il indique la date, le volume et
le numéro d’ordre. L’omission de l’une ou de plusieurs formalités
prescrites ci-dessus n’entraîne la nullité que lorsqu’elle portera
préjudice aux tiers.

Article 6
Le rang des gages sur fonds de commerce se détermine d’après

l’ordre des inscriptions.
Les créanciers inscrits le même jour exercent, en concurrence, un

gage de la même date, sans distinction entre l’inscription du matin
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et celle du soir, quand même cette différence serait marquée par le
fonctionnaire chargé du service des inscriptions.

Article 7
Les questions d’ordre sont portées devant les tribunaux en sui-

vant les règles ordinaires de procédure. Le juge-président du tribu-
nal de première instance peut toutefois, après la liquidation du gage,
ordonner la convocation des créanciers qui se seront fait connaître,
afin d’amener entre eux un arrangement sur la distribution du
prix.

Article 8
Le gage sur fonds de commerce ne peut être consenti qu’à des

banques ou établissements de crédit ou de commerce agréés par le
commissaire provincial et se soumettant, pour ce genre d’opérations,
aux conditions déterminées par l’arrêté d’agréation.

 (O.L. du 3 octobre 1940). — «Le gage sur fonds de commerce
peut également être consenti à la Colonie».
Note. L’art. 8 ci-dessus a été modifié par le D. du 24 mai 1959. L’article 6 de ce D.
dispose que le gouverneur général détermine la date d’entrée en vigueur du D. À ce
jour, le D. du 24 mai 1959, bien qu’il ait été rendu applicable au Burundi, n’y a pas
encore été mis en vigueur. Dès cette mise en vigueur, l’art. 8 devra se lire comme
suit:

Art. 8.  (D. du 24 mai 1959). – Le gage sur fonds de commerce n’est valable que s’il
est consenti aux établissements de crédit de droit public habilités à cet effet par des
dispositions légales ou réglementaires qui leur sont particulières, aux banques,
ainsi qu’aux établissements de crédit agréés à cette fin par la Banque Centrale du
Congo Belge et du Ruanda-Urundi.

Le gouverneur général détermine les conditions de l’agréation des établissements
de crédit.»

Les attributions dévolues à la B.C.C.B.R.U. ont été reprises par la Banque de la Ré-
publique du Burundi.

Article 9
L’inscription conserve le gage pendant dix ans.

Article 10
Le créancier gagiste dont la créance est inscrite comme produi-

sant des intérêts ou des arrérages a droit d’être colloqué, pour ces
intérêts et ces arrérages, au même rang que pour son capital, mais
pour trois années seulement, sans préjudice des inscriptions parti-
culières à prendre, portant rang à partir de leur date, pour les
autres intérêts ou arrérages.

Article 11
La clause d’interdiction de cession de bail n’est pas opposable

au créancier gagiste ou à ses ayants droit continuant dans l’im-
meuble loué, le même commerce et le garnissant de meubles suffi-
sants.

Article 12
Le crancier au bénéfice duquel un fonds de commerce a été don-

né en gage peut, simultanément avec la mise en demeure faite à
l’emprunteur et au tiers bailleur de gage s’il y en a un, et sans per-
mission du juge, faire saisir, pour sûreté des sommes qui lui sont
dues, tous les éléments constitutifs du fonds de commerce donné
en gage.

Il peut aussi saisir les matières premières, matériel et outillage,
lorsqu’ils ont été déplacés sans son consentement; et il conserve
sur eux son privilège, pourvu qu’il en ait fait la revendication dans
un délai de six mois.

L’acquéreur de bonne foi peut cependant invoquer le bénéfice
de l’article 658 du Code civil, livre III.

Le saisi peut toujours être constitué gardien.
Il ne peut être procédé à la vente sur les saisies opérées en vertu

des dispositions précédentes qu’après qu’elles auront été décla-
rées valables par le juge du tribunal de première instance, sur requête
du créancier poursuivant. Il est procédé, en suite de cette requête,
comme prévu aux articles 14, 15 et 16.

Article 13
Les inscriptions sont rayées totalement ou partiellement, du

consentement du créancier ayant capacité à cet effet, ou en vertu
d’un jugement passé en force de chose jugée ou déclaré exécutoire
nonobstant opposition ou appel.

La radiation totale ou partielle est mentionnée sur le bordereau
conservé au bureau des inscriptions.

Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction doivent, si elle
a été décidée par l’accord des parties, déposer au bureau des ins-
criptions une expédition de l’acte portant consentement, s’il est
authentique, ou l’un des doubles, s’il est sous seing privé. Dans ce
cas, ils doivent présenter aussi le bordereau d’inscription du gage.

La radiation ou la réduction en vertu d’un jugement a lieu sur la
production d’une expédition de celui-ci.

Article 14
A défaut de paiement à l’échéance de la créance garantie par le

gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée au dé-
biteur et au tiers bailleur de gage s’il y en a un, et en s’adressant
par requête au juge du tribunal de première instance du ressort dans
lequel le fonds de commerce est situé, obtenir l’autorisation de fai-
re vendre le gage en bloc ou en détail, soit publiquement, soit de
gré à gré, au choix du juge et par la personne qu’il désignera.

Article 15
Il n’est statué sur cette requête que deux jours après qu’elle a été

signifiée au débiteur avec invitation à faire, dans l’intervalle, par-
venir au juge ses observations s’il y échet.

L’ordonnance ainsi obtenue n’est exécutoire qu’après avoir été
signifiée au débiteur et au tiers bailleur de gage, s’il y en a un, avec
indication du jour, de l’heure et du lieu de vente.

La dite ordonnance devient définitive et en dernier ressort si,
dans les cinq jours de cette signification, le débiteur n’y forme op-
position avec assignation devant le tribunal de première, instance.

Le délai pour interjeter appel du jugement rendu sur cette oppo-
sition est de huit jours.

Article 16
Les délais ci-dessus prévus sont augmentés des délais de distan-

ce.
La mise en demeure et les significations peuvent être faites soit

par exploit d’huissier, soit sous la forme d’une lettre à laquelle est
annexée copie du document à signifier.

La lettre est dressée en double; un des doubles avec l’annexe est
remis à découvert au destinataire ou à son domicile contre un ac-
cusé de réception porté sur l’autre double.

En cas de refus de recevoir la lettre ou d’impossibilité d’obtenir
un accusé de réception, procès-verbal en est dressé. Ce document
tient lieu de notification s’il est signé par l’agent […] chargé de la
remise […]
Note. Les mots entre crochets doivent être considérés comme nuls depuis la pro-
mulgation de la Constitution qui a aboli toute forme de discrimination.

Article 17
En cas de liquidation d’un gage sur fonds de commerce, par sui-

te de saisie ou selon les formalités prévues aux articles 14, 15 et 16
ci-dessus, les créanciers gagistes au profit desquels une inscription
a été régulièrement prise, participent de plein droit à la distribu-
tion des deniers.

Article 18
Celui qui diminue frauduleusement la consistance du fonds de

commerce qu’il a donné engage est puni d’un mois à deux ans de
servitude pénale et d’une amende de 100 à 10.000 francs ou d’une
de ces peines seulement.

Article 19
Les inscriptions existant à la date où le présent décret entrera en

vigueur cesseront, à défaut de renouvellement, de produire leurs
effets à l’expiration du délai de trois ans prévu par l’article 9 du dé-
cret du 12 janvier 1920 sur le gage du fonds de commerce, l’es-
compte et le gage de la facture commerciale.

Article 20
Les articles 1er à 13 et l’article 17 du prédit décret du 12 janvier

1920 sont abrogés.
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CHAPITRE II

DE L’ESCOMPTE ET DU GAGE DE LA FACTURE
Note. Le D. du 21 juin 1937 a été remplacé par les 19 art. reproduits ci-dessus, les 13
premiers art. du D. du 19 janvier 1920. Nous avons continué la numérotation sur
celle du D. du 21 juin 1937 en indiquant entre parenthèses les anciens numéros.
En effet, la coordination par arrêté royal du D. du 12 janvier 1920, du D. du 21 juin
1937, de l’O.L. du 3 octobre 1940 et du D. du 24 mai 1959, préconisée par l’art. 5 du
D. du 24 mai 1959, n’est pas encore intervenue.

Article 21 (14)
Le droit à l’encaissement du prix de vente de produits manufac-

turés ou d’autres marchandises peut être cédé ou donné en gage
par endossement de la facture, dûment signée par le vendeur.
Note. Dès que le D. du 24 mai 1959 aura été mis en vigueur (voir note sous l’art. 8),
l’art. 21 (14) devra être complété d’un alinéa deux, rédigé comme suit:
« (D. du 24 mai 1959). — L’endossement doit, à peine de nullité:
a) mentionner le nom de l’endossataire;
b) être signé et daté par l’endosseur;
c) spécifier s’il emporte cession ou mise en gage».

Article 22 (15)
L’endossement n’est valable que s’il est fait au profit d’une ban-

que ou d’un établissement de crédit ou de commerce agréé, ainsi
qu’il est dit à l’article 7 ou des fournisseurs du commerçant ou de
l’industriel titulaire de la facture.
Note. Depuis le D. du 21 juin 1937, les dispositions de l’ancien article 7 font l’objet
de l’article 8.
Par ailleurs, dès que le D. du 24 mai 1959 aura été mis en vigueur, (voir note sous
l’art. 8), l’article 22 (15) devra se lire comme suit:
Art. 22 (15) —  (D. du 24 mai 1959). — «L’endossement n’est valable que s’il est fait
au profit d’un établisse ment de droit public habilité à cet effet par des dispositions
légales ou réglementaires qui lui sont particulières, d’une banque ou d’un établis-
sement de crédit qui a été agréé à cette fin par la Banque Centrale du Congo Belge et
du Ruanda-Urundi.

Le gouverneur général détermine les conditions de l’agréation des établissements de
crédit».

Les attributions dévolues à la B.C.C.B.R.U. ont été reprises par la Banque de la Ré-
publique du Burundi.

Dès la mise en vigueur du D. du 24 mai 1959 (voir note sous l’art. 8), il y aura lieu
d’insérer, après l’article 22, un article 22bis, rédigé comme suit:

Art. 22bis. —  (D. du 24 mai 1959). — «La facture peut faire l’objet d’endossements
successifs».

Article 23 (16)
Le débiteur qui a reçu l’avis de l’endossement ne peut se libérer

qu’entre les mains du cessionnaire du prix de vente ou du créan-
cier gagiste.
Note. L’art. 17 du D. du 19 janvier 1920 a été abrogé par le D. du 21 juin 1937. Cet
article introduisait le chapitre III:

Dispositions pénales. Nous avons laissé tomber cet intitulé. Le décret de 1937 ayant
rattaché les dispositions pénales en matière de gage du fonds de commerce au
chapitre I (voir art. 18), il serait déroutant de réunir sous un chapitre distinct des
dispositions pénales se rapportant exclusivement à l’escompte ou au gage de la fac-
ture.

Article 24 (18)
Celui qui, après avoir disposé du prix de vente par endosse-

ment, en opère l’encaissement, est puni d’un mois à deux ans de
servitude pénale et d’une amende de 25 à 3.000 francs ou d’une de
ces peines seulement.

Article 25 (19)
La peine comminée par l’article précédent ne sera pas appliquée

si le créancier a, avant toutes poursuites, versé la somme encaissée
au porteur de la facture.

Article 26 (20)
Notre Ministre [des Colonies] est chargé...
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Mesures d’exécution

11 mars 1938. – ORDONNANCE n° 40/A.E — Inscrip-
tion des actes et gages du fonds de commerce.

(B.A., 1938, p. 226)

Rendue exécutoire au Burundi par O.R.U. n° 29/A.E. du 27 juin 1938 (B.O.R.U.,
p. 121).

Article 1
L’inscription prévue par l’article 4 du décret du 21 juin 1937 sur

le gage du fonds de commerce, se fait, dans un registre tenu à cet
effet au siège du tribunal de première instance dans le ressort duquel
le fonds de commerce est établi, par le fonctionnaire désigné par le
chef de province.

Ce registre, conforme au modèle annexé à la présente ordonnan-
ce, est coté et paraphé à chaque page par un juge du tribunal de pre-
mière instance. Le paraphe peut être remplacé par le sceau du
tribunal.

Article 2
Les frais d’inscription sont fixés à 200 francs.
La délivrance d’extraits du registre est soumise au paiement

d’une taxe de 75 francs.

Article 3
L’un des bordereaux présentés avec l’acte de gage par le créan-

cier sera conservé et portera la date, le numéro du volume et le nu-
méro d’ordre de l’inscription; copie en sera adressée sans frais, par
le fonctionnaire chargé de l’inscription, au chef du service des affai-
res économiques [du gouvernement général].

Article 4
L’ordonnance du 1er septembre 1920, sur l’inscription des acte

de gage du fonds de commerce; l’ordonnance du 10 septembre
1920, du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kasaï,
ainsi que celle du 11 décembre 1920, du vice-gouverneur général
de la province du Katanga, ces deux dernières relatives à la dési-
gnation des fonctionnaires chargés de la tenue du registre des ga-
ges du fonds de commerce, sont abrogées.
Note. L’O.R.U. n° 30/A.E. du 27 juin 1938 (B.O.R.U., p. 123) désigne le greffier du
tribunal de première instance pour le service des inscriptions des actes de gage du
fonds de commerce.

Ont été agréés pour traiter les opérations garanties par la constitution d’un gage
sur fonds de commerce, les banques et établissements de commerce ci-après:

– La Banque du Congo belge par O.R.U. n° 13/A.E. du 18 février 1938 (B.O.R.U., p. 70)
confirmée par O.R.U., n° 11/15 du 5 février 1953 (B.O.R.U., p. 68) (devenue la Ban-
que de Crédit de Bujumbura).

– Socorudi par O.R.U. n° 11/47 du 3 mai 1949 (B.O.R.U., p. 282), par O.R.U. n° 11/19
du 15 février 1950 (B.O.R.U., p. 469) et par O.R.U. n° 11/172 du 8 décembre 1952
(B.O.R.U., p. 578);

– D. et H. Israël par O.R.U. n° 11/60 du 19 juin 1958 (B.O.R.U., p. 566);

– S.D. Alhadeff et C° par O.R.U. n° 11/79 du 17 août 1951 (B.O.R.U., p. 320);

– Ali Rawji par O.R.U. n° 11/131 du 19 septembre 1952 (B.O.R.U., p. 456);

– Estaf par O.R.U. n° 11/132 du 19 septembre 1952 (B.O.R.U., p. 456);

– Platarundi par O.R.U. n° 11/140 du 14 octobre 1952 (B.O.R.U., p. 485) (devenue In-
dustrie et Commerce au Burundi, I.C.B.);

– The Diamond Jubilee Investment Trust Limited par O.R.U. n° 11/46 du 27 avril 1953
(B.O.R.U., p. 232);

– Pirbhai Kassam et Cie Ltd par O.R.U. n° 11/47 du 27 avril 1953 (B.O.R.U., p. 233);

– La Banque Belgo-Africaine-Ruanda-Urundi par O.R.U. n° 111/371 du 31 décembre
1960 (B.O.R.U., 1961, p. 134) (devenue Banque Belgo-Africaine-Burundi);

– Le Crédit Congolais par O.R.U. n° 111/171 du 25 juillet 1958 (B.O.R.U., p. 660);

– La Banque du Ruanda-Urundi par O.R.U. n° 11/326 du 10 novembre 1960
(B.O.R.U., p. 2029) (devenue la Banque Commerciale du Burundi).
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VI. De la lettre de change,
du billet à ordre et des protêts

28 juillet 1934. – DÉCRET — De la lettre de change,
du billet à ordre et des protêts.

(B.O., p. 863)

Modifié par le D. du 2 décembre 1944 (B.O., 1945, p. 134) et la L. du 10 août 1953
(B.O., p. 1645).

INDEX ALPHABÉTIQUE
Acceptation, 21.

– conditions, 26.
– délai, 22, 23.
– effets, 28.
– forme, 25.
– par intervention, 56.
– perte, 81.
– présentation, 21.
– radiation, 29.
– refus, 43-45.

Altérations, 69.
Aval, 30.

– effets, 32, 47.
– forme, 31.

Billet à ordre, 94.
– mentions incomplètes, 95.
– règles applicables, 96, 97.

Caution, 81, 82, 86.
Chambre de compensation, 38.
Chèque, 84.
Commerçants, 90.
Copie, 67.
Délais, 37.

– computation, 37, 38.
– de grâce, 89.

Domiciliation, 4, 27.
Échéance, 33.

– acceptation, 21.
– computation, 34-37.
– endossement, 20.
– paiement anticipé, 40.

Endossement, 11.
– après échéance, 20.
– conditions, 12.
– effets, 14, 47, 91.
– forme, 13.
– garantie, 15.
– mandat, 18.

Faillite, 43, 74, 79.
Huissiers, 98.
Incapacité, 79.
Intérêts, 5, 48.
Intervention, 55.

– acceptation, 56.
– paiement, 59.

Jours fériés, 87.
Lettre de change, 1.

– à vue, 34.
– contradictions, 6.
– forme, 3, 5.
– incomplète, 10.
– validité, 2.

Mandat, 18.
Monnaie, 41.
Opposition, 79.
Paiement, 38.

– acceptation, 28.
– acquittement, 39.
– à jours fixes, 37, 38.
– avant échéance, 40.
– défaut de présentation, 42.
– délai, 35, 38.
– lieu, 4.
– monnaie, 41.
– par intervention, 59.

Perte, 79, 82, 86.
– lettre de change acceptée, 80.
– non acceptée, 81, 86.

Perte lettre de change endossée, 85.
Pluralité d’exemplaires, 64.
Porteur, droits, 16, 17, 48.

– privilège, 74.
Prescription, 70.

– interruption, 71.
Privilège du porteur, 74.
Protêts, 98.

– cas, 44.
– déclaration, 102.
– dispense, 46.
– endossement, 20.
– forme, 100, 101.
– lieu, 99.
– publication, 104, 105.
– saisie conservatoire, 92.
– taxe, 103.

Provision, 72.
– action directe, 75.
– dessaisissement, 78.
– lettre commerciale, 76-78.
– privilège, 74.

Recours, 43, 83.
– délais, 53.
– porteur, 48.
– remboursement, 49, 52.

Refus de paiement, 44, 83, 102.
Saisie conservatoire, 92.
Serment, 93.
Signature, 1, 7, 8.
Solidarité, 47.
Sûretés hypothécaires, 91.
Tireur :

– garantie, 9.

TITRE PREMIER

DE LA LETTRE DE CHANGE
Note. Comparer avec le D. sur le chèque, supra.

CHAPITRE PREMIER

DE LA CRÉATION ET DE LA FORME DE LA LETTRE DE 
CHANGE

Article 1
La lettre de change contient:

1° la dénomination de lettre de change insérée dans le texte mê-
me du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction
du titre. Toutefois, l’obligation d’insérer la dénomination «lettre
de change» dans le texte du titre ne s’applique qu’aux effets por-
tant une date d’émission postérieure de six mois au moins à la
mise en vigueur du présent décret;

2° le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3° le nom de celui qui doit payer (tiré);
4° l’indication de l’échéance;
5° celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;
6° le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit

être fait;
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7° l’indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8° la signature de celui qui émet la lettre (tireur).

Article 2
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article

précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf
dans les cas déterminés par les alinéas suivants:

La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est consi-
dérée comme payable à vue.

A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du
tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu
du domicile du tiré.

La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est
considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du
tireur.

Article 3
La lettre de change peut être à ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers.

Article 4
Une lettre de change peut être payable au domicile d’un tiers,

soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre lo-
calité.

Article 5
Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de

vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive
d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est
réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de
cette indication, la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si
une autre date n’est pas indiquée.

Article 6
La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes

lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écri-
te en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit
en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que
pour la moindre somme.

Article 7
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapa-

bles de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des
signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour
toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé
la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obli-
gations des autres signataires n’en sont pas moins valables.

Article 8
Quiconque a apposé sa signature sur une lettre de change, com-

me représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le
pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s’il a
payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en
est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article 9
Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement.
Il peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation; toute clause

par laquelle il s’exonère de la garantie du paiement est réputée non
écrite.

Article 10
Si une lettre de change, incomplète à l’émission, a été complétée

contrairement aux accords intervenus, l’inobservation de ces ac-
cords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu’il n’ait ac-
quis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l’acquérant, il
n’ait commis une faute lourde.

CHAPITRE II

DE L’ENDOSSEMENT

Article 11
Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre,

est transmissible par la voie de l’endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «non

à ordre» ou une expression équivalente, le titre n’est transmissible
que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur
ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent
endosser la lettre à nouveau.

Article 12
L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquel-

le il est subordonné est réputée non écrite.
L’endossement partiel est nul. L’endossement au porteur vaut

comme endossement en blanc.

Article 13
L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une

feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endos-
seur.

L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister
simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en
blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit
être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l’allonge.

Article 14
L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de

change. Si l’endossement est en blanc, le porteur peut:
1° remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre

personne;
2° endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre person-

ne;
3° remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’en-

dosser.

Article 15
L’endossenur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation

et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n’est pas

tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ulté-
rieurement endossée.

Article 16
Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme por-

teur légitime, s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue
d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les
endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un
endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signa-
taire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement
en blanc.

Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par
quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit
de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessai-
sir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acqué-
rant, il a commis une faute lourde.

Article 17
Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peu-

vent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rap-
ports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à
moins que le porteur, en acquérant la lettre, ait agi sciemment au
détriment du débiteur.

Article 18
Lorsque l’endossement contient la mention «valeur en recouvre-

ments. «pour encaissement», «par procuration» ou toute autre
mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer
tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut en-
dosser celle-ci qu’à titre de procuration.
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Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur
que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne
prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son in-
capacité.

Article 19
Lorsqu’un endossement contient la mention «valeur en garan-

tie», «valeur en gage» ou toute autre mention impliquant un nan-
tissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la
lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que
comme un endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur des excep-
tions fondées sur leurs rapports personnels avec l’endosseur, à
moins que le porteur, en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au
détriment du débiteur.

Article 20
L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets

qu’un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement posté-
rieur au protêt faute de paiement, ou fait après l’expiration du dé-
lai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d’une
cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir
été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt ou
dans Ie cas visé par l’article 102, antérieurement à la déclaration y
prévue.

CHAPITRE III

DE L’ACCEPTATION

Article 21
La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à

l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou mê-
me par un simple détenteur.

Article 22
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra

être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à

moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de change payable chez un tiers
ou d’une lettre payable dans une localité autre que celle du domi-
cile du tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pour-
ra avoir lieu avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à
l’acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait
été déclarée non acceptable par le tireur.

Article 23
Les lettres de change payables à un certain délai de vue doivent

être présentées à l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur
date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus
long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Article 24
Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite

le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à préten-
dre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est
mentionnée dans le protêt.

Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du ti-
ré, de la lettre présentée l’acceptation.

Article 25
L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée

par le mot «accepté» ou tout autre mot équivalent; elle est signée
du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre
vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lors-
qu’elle doit être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé

en vertu d’une stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du
jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit
datée du jour de sa présentation. A défaut de date, le porteur, pour
conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le
tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps
utile.

Article 26
L’acceptation est pure et simple mais le tiré peut la restreindre à

une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l’acceptation aux énon-

ciations de la lettre de change équivaut à un refus d’acceptation.
Toutefois, l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

Article 27
Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de

paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un
tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer
lors de l’acceptation. A défaut de cette indication, l’accepteur est
réputé s’être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans
l’acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement
doit être effectué.

Article 28
Par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à

l’échéance.
A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre

l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour
tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 48 et 49.

Article 29
Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé

celle-ci avant la restitution de la lettre, l’acceptation est censée re-
fusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite
avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au
porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci
dans les termes de son acceptation.

CHAPITRE IV

DE L’AVAL

Article 30
Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout

ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire

de la lettre.

Article 31
L’aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge. Il

peut également être donné par acte se paré, pourvu que la localité
où il est intervenu y soit indiquée.

Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre
formule équivalente; il est signé par le donneur d’aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du don-
neur d’aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il
s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L’aval doit indi-
quer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indica-
tion, il est réputé donné pour le tireur.

Article 32
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il

s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a

garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les

droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre
ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de lettre de change.
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CHAPITRE V

DE L’ÉCHÉANCE

Article 33
Une lettre de change peut être tirée:
– à vue;
– à un certain délai de vue;
– à un certain délai de date,
– à un jour fixe.
Les lettres de change, soit à d’autres échéances soit à échéances

successives, sont nulles.

Article 34
La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit

être présentée au paiement dans le délai d’un an à partir de sa da-
te. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces
délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne
doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans
ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

Article 35
L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est

déterminée, soit par la date de l’acceptation, soit par celle du pro-
têt.

En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée, à
l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai
prévu pour la présentation à l’acceptation.

Article 36
L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois

de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le
paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante,
l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et
demi de date ou de vue, on compte d’abord les mois entiers.

Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier,
mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le pre-
mier, le quinze ou le dernier jour du mois.

Les expressions de «huit jours» ou «quinze jours» s’entendent,
non d’une ou deux semaines, mais d’un délai de huit ou de quinze
jours effectifs.

L’expression «demi-mois» indique un délai de quinze jours.

Article 37
Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu

où le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date
de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du
lieu de paiement.

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des ca-
lendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de
l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu
de paiement et l’échéance est fixée en conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés
conformément aux règles de l’alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de
change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que
l’intention a été d’adopter des règles différentes.

CHAPITRE VI

DU PAIEMENT

Article 38
Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un cer-

tain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au
paiement, soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours
ouvrables qui suivent.

La présentation d’une lettre de change à une chambre de com-
pensation équivaut à une présentation au paiement.

Article 39
Le tiré peut être exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui

soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement, le tiré peut exiger que mention de ce paie-

ment soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

Article 40
Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en re-

cevoir le paiement avant l’échéance.
Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il

n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de
vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la si-
gnature des endosseurs.

Article 41
Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une mon-

naie n’ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être
payé dans la monnaie du pays d’après sa valeur au jour de
l’échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix,
demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la
monnaie du pays d’après le cours, soit du jour de l’échéance, soit
du jour du paiement.

Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur
de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la
somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la
lettre.

Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a
stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie
indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une mon-
naie ayant la même dénomination, mais une valeur différente
dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé
s’être référé à la monnaie du lieu de paiement.

Article 42
A défaut de présentation de la lettre de change au paiement

dans le délai fixé par l’article 38, tout débiteur a la faculté d’en re-
mettre le montant en dépôt à l’autorité compétente, aux frais, ris-
ques et périls du porteur.
L’autorité ici prévue a été désignée par l’Ord. n° 124/A.P.A.J du décembre 1937
(B.A., p. 708) qui porte:
Article unique. — Le greffier du tribunal de première instance est considéré com-
me autorité compétente au sens de l’article 42 du décret du 28 juillet 1934, relatif à
la lettre de change, au billet à ordre et aux protêts.

CHAPITRE VII

DES RECOURS FAUTE D’ACCEPTATION ET FAUTE DE 
PAIEMENT

Article 43
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le ti-

reur et les autres obligés:
A l’échéance, si le paiement n’a pas eu lieu.
Même avant l’échéance:
1° s’il y a refus, total ou partiel, d’acceptation;
2° dans le cas de faillite du tiré, accepteur ou non, lorsqu’il a sol-

licité un concordat (préventif de la faillite), ainsi qu’au cas où, par
suite de son insolvabilité, il a perdu le bénéfice du terme, confor-
mément à l’article 86 du Code civil, livre III;

3° dans le cas de faillite du tireur d’une lettre non acceptable.
Néanmoins, dans les situations visées aux numéros 2° et 3° ci-

dessus, les garants de la lettre de change peuvent obtenir en don-
nant caution des délais jusqu’à l’échéance, s’ils n’aiment mieux
payer immédiatement.
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Article 44
Sauf le cas prévu à l’article 102 du présent décret, le refus d’ac-

ceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authenti-
que (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement).

Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés
pour la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par
l’article 24, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le
dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lende-
main.

Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à
jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un
des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change
est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être
dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour
dresser le protêt faute d’acceptation.

Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au
paiement et du protêt faute de paiement.

Dans le cas où, par suite de son insolvabilité, le tiré, accepteur ou
non, a perdu le bénéfice du terme, le porteur ne peut exercer son
recours qu’en vertu d’une permission du juge.

En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, lorsqu’il a
sollicité un concordat (préventif de la faillite), ainsi qu’en cas de
faillite déclarée du tireur d’une lettre non acceptable, la produc-
tion du jugement déclaratif de la faillite ou d’un certificat délivré
par le greffier du tribunal auquel le tiré a adressé une demande de
concordat (préventif de la faillite) constatant que pareille requête a
été déposée, suffit pour permettre au porteur d’exercer ses re-
cours.

Article 45
Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paie-

ment à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables
qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de
clause de retour sans frais.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui sui-
vent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis
qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont
donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au
tireur.

Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis
précédent.

Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent un avis est donné à
un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné
dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a
indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’en-
dosseur qui précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quel-
conque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai
sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis
a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus n’encourt
pas de déchéance; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice cau-
sé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dé-
passer le montant de la lettre de change

Article 46
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «re-

tour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente,
inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser,
pour exercer ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de
paiement. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présenta-
tion de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à
donner. La preuve de l’inobservation des délais incombe à celui
qui s’en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à
l’égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur
ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-
ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser
le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane

d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est
dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Note. Voir art. 102, infra.

Article 47
Tous ceux qui ont tiré, endossé ou avalisé une lettre de change

sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, indivi-

duellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre
dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout
signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir
contre les autres, mêmes postérieurs à celui qui a été d’abord pour-
suivi.

Article 48
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son re-

cours:
1° le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée,

avec les intérêts, s’il en a été stipulés;
2° les intérêts, à partir de l’échéance au taux de 8 p.c. pour les let-

tres de change émises et payables dans la Colonie et aux taux de
6 p.c. pour les autres lettres;

3° les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres
frais;

4° une commission, si elle se justifie, dont le montant, à défaut
de convention, est d’un tiers pour cent du principal.

Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite
d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calcu-
lé d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque) tel qu’il
existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

Article 49
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses ga-

rants:
1° la somme intégrale qu’il a payée;
2° les intérêts de ladite somme à partir du jour où il l’à rembour-

sée, au taux de 8 p.c. pour les lettres de change émises et payables
dans la colonie et au taux de 6 p.c. pour les autres lettres;

3° les frais qu’il a faits;
4° une commission, si elle se justifie, dont le montant, à défaut

de convention, est d’un tiers pour cent du principal.

Article 50
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé

à un recours, peut exiger, contre remboursement, la remise de la
lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer
son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Article 51
En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle,

celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été ac-
ceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la let-
tre et qu’il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui
remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour
permettre l’exercice des recours ultérieurs.

Article 52
Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf sti-

pulation contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre
(retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile
de celui-ci.

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les
articles 48 et 49, un droit de courtage et le droit de timbre de la re-
traite.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après
le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre pri-
mitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite
est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours
d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son do-
micile sur le lieu du domicile du garant.
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Article 53

Après l’expiration des délais fixés:

– pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un cer-
tain délai de vue;

– pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de
paiement;

– pour la présentation au paiement en cas de clause de retour
sans frais;

– le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre
le tireur et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur.

A défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par
le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour dé-
faut de paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne
résulte des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exo-
nérer que de la garantie de l’acceptation.

Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue
dans un endossement, l’endosseur, seul, peut s’en prévaloir.

Article 54

Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du
protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insur-
montable (prescription légale d’un Etat quelconque ou autre cas
de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force
majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de
lui, sur la lettre de change ou sur une allonge: pour le surplus, les
dispositions de l’article 45 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans re-
tard, présenter la lettre à l’acceptation ou au paiement et, s’il y a
lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de
l’échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présen-
tation ni la confection d’un protêt soit nécessaire.

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le
délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même
avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de la for-
ce majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain
délai de vue, le délai de trente jours s’augmente du délai de vue in-
diqué dans la lettre de change.

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force
majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a
chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

CHAPITRE VIII

DE L’INTERVENTION

I. Dispositions générales

Article 55

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une per-
sonne pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-
après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un
débiteur quelconque exposé au recours.

L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne
déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur.

L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours
ouvrables, avis de son intervention à celui pour lequel il est inter-
venu.

En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu,
du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-inté-
rêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

II. Acceptation par intervention

Article 56
L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas

où des recours sont ouverts, avant l’échéance, au porteur d’une let-
tre change acceptable.

Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour
l’accepter ou la payer au besoin, au lieu du paiement, le porteur ne
peut exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui
a apposé l’indication et contre les signataires subséquents, à moins
qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne désignée et
que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté
par un protêt.

Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’ac-
ceptation par intervention.

Toutefois, s’il l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent
avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été donnée et
contre les signataires subséquents.

Article 57
L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de

change; elle est signée par l’intervenant. Elle indique pour le
compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication. l’acceptation
est réputée donnée pour le tireur.

Article 58
L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et en-

vers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est
intervenu, de la même manière que celui-ci.

Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été
faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre rembourse-
ment de la somme indiquée à l’article 48, la remise de la lettre de
charge, du protêt et d’un compte acquitté, s’il y a lieu.

III. Paiement par intervention

Article 59
Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas

où, soit à l’échéance soit avant l’échéance, des recours sont ouverts
au porteur.

Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquit-
ter celui pour lequel il a lieu. Il doit être fait au plus tard le lende-
main du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de
paiement.

Article 60
Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant

leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur
domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au be-
soin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et fai-
re dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le
lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou
pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs pos-
térieurs cessent d’être obligés.

Article 61
Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses re-

cours contre ceux qui auraient été libérés.

Article 62
Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit

donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il
est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré
comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent
être remis au payeur par intervention.

Article 63
Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la let-

tre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui
sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change.
Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.
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Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a
eu lieu sont libérés.

En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui
qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en
connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses re-
cours contre ceux qui auraient été libérés.

CHAPITRE IX

DE LA PLURALITÉ D’EXEMPLAIRES ET DES COPIES

I. Pluralité d’exemplaires

Article 64
La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires iden-

tiques. Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte mê-
me du titre; faute de quoi, chacun d’eux est considéré comme une
lettre de change distincte.

Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en
un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plu-
sieurs exemplaires. A cet effet, il doit s’adresser à son endosseur
immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son
propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur.
Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les
nouveaux exemplaires.

Article 65
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors mê-

me qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres
exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exem-
plaire accepté dont il n’a pas obtenu la restitution.

L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes person-
nes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de
tous les exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été res-
titués.

Article 66
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indi-

quer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les
mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le
remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.

Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après
avoir fait constater par un protêt:

1° que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis
sur sa demande;

2° que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un
autre exemplaire.

II. Copies

Article 67
Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des co-

pies.
La copie doit reproduire exactement l’original avec les endosse-

ments et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indi-
quer où elle s’arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec
les mêmes effets que l’original.

Article 68
La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est

tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les

personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait
constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa
demande.

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant
que la copie ne soit faite, porte la clause: «à partir d’ici l’endosse-
ment ne vaut que sur la copie» ou toute autre formule équivalente,
un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul.

CHAPITRE X

DES ALTÉRATIONS

Article 69
En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signatai-

res postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du tex-
te altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte
originaire.

CHAPITRE XI

DE LA PRESCRIPTION

Article 70
Toutes actions résultant de l’altération de la lettre de change

contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date
de l’échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se
prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps
utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de «retour sans
frais.»

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le
tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a
remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Article 71
L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à

l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.

CHAPITRE XII

DE LA PROVISION

Article 72
La provision doit être faite par le tireur, ou si la lettre est tirée

pour le compte d’autrui, par le mandant ou donneur d’ordre.
Article 73

 (L. du 10 août 1953, art. 23). — «Il y a provision si, à l’échéance,
le tiré est en possession d’une valeur ou d’une garantie suffisante
pour le couvrir complètement et qui est destinée par le tireur ou le
donneur d’ordre à assurer le paiement de la lettre de change».

Article 74
Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance pri-

vilégiée sur la provision qui existe entre les mains du tiré, lors de
l’exigibilité de la traite, sans préjudice à l’application de (l’article 7
du décret du 27 juillet 1934 sur les faillites).
Note. Devenu l’article 21 de la L. n° 01/07 sur les faillites, supra.

Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur
sur la même personne et qu’il n’existe entre les mains du tiré
qu’une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles sont
payées de la manière suivante:

Si la provision est d’un corps certain et déterminé: les traites au
paiement desquelles elle a été spécialement affectée sont acquit-
tées avant toutes les autres, toutefois sans préjudice des droits que
les acceptations antérieures auront conférés au tiré.

A défaut d’affectation spéciale, les traites acceptées sont payées
par préférence à celles qui le sont pas.

Si la provision est fournie en choses fongibles: les traites accep-
tées sont préférées aux traites non acceptées. En cas de concours
entre plusieurs traites acceptées ou entre plusieurs traites non ac-
ceptées, elles sont payées au marc le franc. Le tout sous-réserve, en
cas d’acceptation, de l’exécution des obligations personnelles du
tiré qui n’est pas en faillite.

Article 75
Dans le cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une ac-

tion contre le tireur en défaut de justifier qu’il y avait provision à
l’échéance ou contre le tireur ou un endosseur qui s’est enrichi in-
justement. La même action subsiste en cas de prescription en ce
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qui concerne l’accepteur qui a reçu provision ou qui s’est enrichi
injustement.

Article 76
Le porteur d’une lettre de change a contre le tiré non-accepteur

une action directe dans la mesure où le tiré a provision en vertu
d’une dette commerciale; cette action sera recevable comme action
en paiement de la lettre de change, mais, vis-à-vis du tiré, le por-
teur n’aura pas d’autres droits que ceux que possède contre lui le
tireur du chef de la provision.

Article 77
Le tireur d’une lettre de change est recevable à poursuivre le tiré

non-accepteur en paiement de la lettre de change, dans la mesure
où le tiré a provision à raison d’une dette commerciale. Le tireur
n’a pas, dans ce cas, contre le tiré, d’autres droits que ceux qui ré-
sultent de la provision. Lorsqu’à raison de l’existence de la provi-
sion le tiré est obligé d’accepter la lettre de change, conformément
à l’article 90, le tireur ne jouira des droits qui résultent de l’accep-
tation qu’après avoir obtenu contre le tiré un jugement tenant lieu
d’acceptation.

Article 78
Le tiré tenu en vertu d’une dette commerciale ne peut plus se

dessaisir de la provision si, avant l’échéance, le porteur lui en fait
défense. Cette défense pourra être faite par simple lettre missive.

Il est interdit au tiré non-accepteur tenu en vertu d’une dette
commerciale de se dessaisir de la provision au détriment du por-
teur dans le délai de quinze jours qui suivent l’échéance de la lettre
de change. Passé ce délai, il pourra s’en dessaisir à moins que le
porteur ne l’assigne en paiement ou ne lui fasse défense de se des-
saisir. Cette défense, qui pourra être notifiée par simple lettre mis-
sive, n’aura effet que pour quinze jours. Après l’expiration du
délai de trois mois qui suivent l’échéance, seule l’assignation en
paiement empêchera le tiré de se dessaisir.

CHAPITRE XIII

DE L’OPPOSITION ET DU PAIEMENT DES LETTRES DE 
CHANGE PERDUES

Article 79
II n’est admis d’opposition au paiement qu’en cas de perte de la

lettre de change, de faillite du porteur ou de son incapacité de re-
cevoir.

Article 80
En cas de perte d’une lettre de change non acceptée, celui à qui

elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde,
troisième, quatrième, etc.

Article 81
Si la lettre de change perdue est revêtue de l’acceptation, le paie-

ment ne peut en être exigé sur une deuxième, troisième, quatriè-
me, etc., que par ordonnance du président du tribunal de première
instance et en donnant caution.

Par ce paiement, le tiré est libéré à l’égard du porteur de l’exem-
plaire revêtu de son acceptation

Article 82
Si celui qui a perdu la lettre de change, qu’elle soit acceptée ou

non, ne peut présenter la seconde, la troisième, la quatrième, etc.,
il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l’ob-
tenir en vertu de l’ordonnance du président du tribunal de première
instance, en justifiant de sa propriété et en donnant caution.

Article 83
En cas de refus de paiement, le propriétaire de la lettre de chan-

ge perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être fait au plus tard le surlendemain de l’échéance

de la lettre de change perdue.
Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, par exploit d’huis-

sier, dans le mois de sa date. Pour être valable, il ne doit pas être

nécessairement précédé d’une décision judiciaire ou d’une dation
de caution.

Article 84
Le porteur d’une lettre de change qui s’en est dessaisi contre re-

mise d’un chèque dont le paiement a été intégralement refusé peut
demander et obtenir le paiement ou la restitution de la lettre sans
devoir produire une ordonnance du président du tribunal de pre-
mière instance et sans donner caution.

Les dispositions des trois premiers paragraphes de l’article 83
sont applicables dans ce cas. Cependant l’acte de protestation doit
être fait au plus tard le huitième jour après l’échéance.

Article 85
Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s’en pro-

curer la seconde, s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu
de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre en-
dosseur, et ainsi, en remontant d’endosseur en endosseur jusqu’au
tireur de la lettre.

Après que le tireur aura délivré la seconde, chaque endosseur
sera tenu d’y rétablir son endossement. Le propriétaire de la lettre
de change égarée supportera les frais.

Article 86
L’engagement de la caution, mentionné dans les articles 81 et 82,

est éteint après trois ans si, pendant ce temps, il n’y a eu ni deman-
des ni poursuites judiciaires.

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 87
Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un jour

férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit.
De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notam-
ment la présentation à l’acceptation et le protêt ne peuvent être
faits qu’un jour ouvrable.

Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai
dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jus-
qu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fé-
riés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Article 88
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour

qui leur sert de point de départ.
Article 89

Hormis les cas prévus au dernier alinéa de l’article 43, aucun
jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n’est admis.

Article 90
Entre commerçants et pour dettes commerciales, le créancier a le

droit, sauf convention contraire, de tirer sur son débiteur une lettre
de change pour une somme qui n’excède pas le montant de la det-
te, et le tiré est tenu d’accepter.

Lorsque la somme excède le montant de la dette, le tiré ne doit
accepter que pour la partie de la somme dont il est débiteur.

Article 91
L’endossement d’une lettre de change, daté et signé, à personne

dénommée, transfère à l’endossataire les sûretés hypothécaires
qui en garantissent le paiement.

Article 92
Indépendamment des mesures prescrites pour l’exercice de ses

droits de recours, le porteur d’une lettre de change protestée faute
de paiement peut, en obtenant la permission du président du tribu-
nal de première instance, saisir conservatoirement les effets mobi-
liers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

Article 93
Nonobstant l’application des dispositions de l’article 70 sur la

prescription, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont re-
quis, d’affirmer sous serment qu’ils ne sont plus redevables, et
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leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu’ils estiment de bonne
foi qu’il n’est plus rien dû.

TITRE II

DU BILLET À ORDRE

Article 94
Le billet à ordre contient:
1° la dénomination du titre insérée dans le texte même et expri-

mée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
Toutefois, l’obligation d’insérer la dénomination «billet à ordre»

dans le texte du titre ne s’applique qu’aux effets portant une date
d’émission postérieure de six mois au moins à la mise en vigueur
du présent décret;

2° la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3° l’indication de l’échéance;
4° celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;
5° le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le billet est sous-

crit;
6° l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7° la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

Article 95
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article

précédent fait défaut ne vaut pas comme un billet à ordre, sauf
dans les cas déterminés par les alinéas suivants:

Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré
comme payable à vue.

A défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est ré-
puté être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domi-
cile du souscripteur.

Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est consi-
déré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du sous-
cripteur.

Article 96
Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas in-

compatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la
lettre de change et concernant:

– l’endossement (art. 11-20);
– l’échéance (art. 33-37);
– le paiement (art. 38-42);
– le recours faute de paiement (art. 43-50, 52-54);
– le paiement par intervention (art. 55, 59-63);
– les copies (art. 67 et 68);
– les altérations (art. 69);
– la prescription (art. 70-71);
– les jours fériés, la computation des délais et l’interdiction des

jours de grâce (art. 87, 88, 89);
– le paiement d’une traite perdue (art. 79-86);
– la saisie conservatoire (art. 92);
– la délation du serment (art. 93) .
Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concer-

nant. la. lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité
autre que celle du domicile du tiré (art. 4 et 27), la stipulation d’in-
térêts (art. 5), les différences d’énonciation relatives à la somme à
payer (art. 6), les conséquences de l’apposition d ‘une signature
dans les conditions visées à l’article 7, celles de la signature d’une
personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs
(art. 8), et la lettre de change en blanc.

Sont également applicables au billet à ordre les dispositions re-
latives à l’aval (art. 30-32); dans le cas prévu à l’article 31, dernier
alinéa, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné,
il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à
ordre.

Article 97
Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même maniè-

re que l’accepteur d’une lettre de change.
Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être

présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’article 23.
Le délais de vue court de la date du visa signé du souscripteur

sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est
constaté par un protêt (art. 25) dont la date sert de point de départ
au délai de vue.

TITRE III

DES PROTÊTS

Article 98
Les protêts, faute d’acceptation ou de paiement d’une lettre de

change ou d’un billet à ordre; sont faits par les huissiers ou par les
agents désignés par le commissaire de district.

Article 99
Le protêt doit être fait:
– au domicile indiqué sur l’effet et, à défaut d’indication, au do-

micile de celui par qui l’effet est payable ou à son dernier domicile
connu dans la localité;

– au domicile des personnes indiquées sur l’effet, soit par le ti-
reur, soit par les endosseurs, pour le payer au besoin;

– au domicile du tiers qui a accepté par intervention;
En cas d’indication fausse de domicile, l’acte constate, le cas

échéant, que le débiteur n’a pas été trouvé dans la localité.
Le protêt, faute d’acceptation, peut aussi être fait en tout endroit

à la personne du débiteur.
Article 100

L’acte est rédigé en double. L’original est porté sur l’effet ou y
est rattaché sous forme d’allonge.

L’autre double est envoyé au greffe du tribunal de première instan-
ce dans le ressort duquel le paiement doit être fait.

La personne qui dresse le protêt laisse au domicile où cet acte est
fait un bulletin mentionnant le nom et le domicile du porteur qui
aura requis le protêt, le nom de l’huissier ou de l’agent instrumen-
tant, l’import de l’effet protesté ainsi que les documents joints à la
lettre, avec la déclaration qu’ils sont à la disposition du débiteur
contre acceptation ou paiement selon les cas.

S’il n’est trouvé personne au domicile où l’acte doit être fait, le
protêt le constate et il n’est pas remis de bulletin.

Article 101
L’acte de protêt énonce:
– le nom du requérant;
– le montant de l’effet;
– la date de son échéance;
– la présence ou l’absence de celui qui doit payer;
– les motifs du refus d’accepter ou de payer et l’impuissance ou

le refus de signer;
– les nom et prénoms de la personne à qui le bulletin est remis;
– les droits et émoluments dus.

Article 102
Si le porteur y consent et si le tireur n’a pas exigé dans le texte de

la lettre de change un protêt par acte authentique, le protêt faute
d’acceptation ou de paiement peut être remplacé par une déclara-
tion cosignée sur l’effet lui-même, qui constate le refus de la per-
sonne requise d’accepter ou de payer.

Cette déclaration doit parvenir au porteur au plus tard le jour de
l’échéance; elle est datée et signée par la personne requise d’accep-
ter ou de payer.

Article 103
Les frais de protêt comprennent une taxe fixe de 40 francs. Si le

protêt est fait à une distance de plus de trois kilomètres de la loca-
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lité où réside celui qui fait le protêt, la taxe fixe est augmentée
d’une taxe de 10 francs par kilomètre de distance de cette résiden-
ce.

Le Ministre [des Colonies] peut, dans la proportion qu’il déter-
minera, attribuer aux agents du gouvernement qui font le protêt
tout ou partie des taxes auxquelles l’acte de protêt donne droit.

Le désaccord sur le montant de la taxe est tranché sans appel par
le juge du tribunal de première instance.
Note. Les frais de protêt ont été portés à 40 francs et à 10 francs par le D. du
2 décembre 1944. (B.O., 1945, p. 133).

Article 104
Dans les dix premiers jours de chaque mois, le greffier du tribu-

nal de première instance dresse un tableau des lettres de change ac-
ceptées et des billets à ordre qui ont été protestés dans le cours de
l’avant-dernier mois.

Ce tableau contiendra:
1° la date du protêt;
2° les noms, prénoms, profession et domicile du bénéficiaire de

l’effet au moment où le protêt a été dressé;
3° les nom, prénoms, profession et domicile du tiré accepteur de

la lettre de change ou du souscripteur du billet à ordre;
4° les nom, prénoms, profession et domicile du tireur;
5° le montant de l’effet;
6° la date de l’échéance;
7° la réponse donnée au protêt.

Copie certifié conforme de ce tableau est envoyée au greffe du
tribunal de première instance du domicile du souscripteur d’un billet
à ordre ou du tiré accepteur d’une lettre de change si ce domicile
est au Congo dans un ressort judiciaire autre que celui où le paie-
ment doit être effectué. Ces tableaux resteront déposés au greffe
respectif desdits tribunaux, où chacun pourra en prendre connais-
sance.

En outre, aussitôt que le tableau sera dressé, le greffier en trans-
mettra copie certifiée conforme au commissaire de la province qui,
[d’après le siège des greffes intéressés], en assurera la publication
au [Bulletin administratif du Congo belge au] Bulletin officiel du [Ruan-
da-] Urundi [ou dans l’un et l’autre de ces bulletins.]

Article 105
Le protêt n’est pas porté au tableau dressé en exécution de l’arti-

cle précédent si celui qui a dressé l’acte de protêt atteste par écrit
au greffier du tribunal de première instance que l’effet a été payé.

Cette attestation ne peut être refusée au débiteur qui a payé l’ef-
fet.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 106
Le présent décret entre en vigueur, [dans toute la Colonie et]

dans le [Ruanda-]Urundi, le 1er janvier 1935.
A la même date, les décrets du 28 mai 1920 et du 19 juin 1930,

sur la lettre de change, le billet à ordre et les protêts, sont abrogés.

Conventions relatives à la lettre de change et au billet à ordre

Note. Ces trois conventions ont été approuvées par la L. du 16 août 1932 (B.O., 1934, p. 198).
Lors de la ratification de ces conventions, le 31 août 1932, la Belgique a notifié que l’exécution de la convention portant loi uniforme sur
les lettres de change et billets à ordre était subordonnée, en ce qui concernait [le Congo Belge et] le Ruanda-Urundi, à l’usage de toutes
les facultés prévues dans l’annexe II de cette convention.
Pour l’acceptation par le Burundi: voir Déclaration du 26 juillet 1964 à [Relations Internationales].

7 juin 1930. – CONVENTION , signée à Genève por-
tant loi uniforme sur tes lettres de change et billets à
ordre.

(B.O., 1934, p. 198)

7 juin 1930. – CONVENTION , signée à Genève desti-
née à régler certains conflits de lois en matière de
lettres de change et de billets à ordre.

(B.O., 1934, p. 260)

7 juin 1930. – CONVENTION , signée à Genève relati-
ve au droit de timbre en matière de lettres de change
et de billets à ordre.

(B.O., 1934, p. 279)
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VII. Societes privées et publiques

6 mars 1996. – LOI n° 1/002 — Code des sociétés pri-
vées et publiques.

(B.O.B., 1996, n° 3, p. 69)

Note. En matière de droit des sociétés, l’objet des travaux de réforme a consisté en
l’élaboration d’un texte unique renfermant les dispositions organiques et applica-
bles à toutes les sociétés à vocation économique au Burundi. La réforme a visé les
sociétés du secteur privé, les entreprises publiques ainsi que les sociétés coopérati-
ves actuellement qualifiées d’organismes sans but lucratif évoluant en marge des
affaires.
Pour toutes ces entités, il a été procédé par:
– l’analyse diagnostique de la législation existante, inventoriée et classée;
– la mise en cohérence des textes discordants et contradictoires;
– l’amendement des textes obsolètes ou inadaptés;
– la conception d’une législation nouvelle sur des matières où un vide juridique a
été identifié;
– la modernisation générale de la législation afin de l’adapter à la nouvelle philoso-
phie de libéralisation de la vie des affaires.
La présente loi fait par conséquent une révision totale et profonde du droit des so-
ciétés, tenant compte des règles édictées par les «Dispositions Générales du Code
de Commerce», et de l’évolution socio-économique du Burundi vers le libéralisme
économique et la libre entreprise.
La première partie traite des dispositions générales sur la société; la deuxième, des
dispositions communes à toutes les sociétés dotées de la personnalité morale et la
troisième, des dispositions particulières à chaque société.
Une quatrième et dernière partie présente des dispositions transitoires et finales.
L’un des avantages de ce texte qu’il convient de rappeler réside dans sa présenta-
tion à la fois logique et synthétique, pour permettre de passer du général au parti-
culier et éviter autant que possible les répétitions.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Apports :

– contre-partie, 24, 25.
– industrie, 19, 20, 22.
– libération, 29.
– nature, 20, 21.
– principe, 19, 23.

Associé :
– époux, 5.
– personne morale, 4.
– personne physique, 4.

Bénéfice :
– brut, 46.
– distribuable, 48.
– dividende
– distribution, 49, 50, 54.
– fictif, 51.
– répétition, 53, 54.
– fonds de réserve, 47.
– net, 46.

Commissaires aux comptes :
– certification des comptes, 104.
– convocation, 110.
– égalité entre les associés, 105.
– entraves à la mission, 109.
– honoraires, 110.
– missions, 103, 105.
– pouvoirs, 106, 107.
– rapports, 108-109bis, 111.
– responsabilité, 112.

Comptabilité :
– amortissements, 45.
– approbation, 42.
– documents comptables, 40.
– établissements, 43bis, 44.
– mis à disposition, 41.
– provision, 45.

Constitution de sociétés :
– formalités, 29, 30, 31.
– libération, 30.
– souscription, 30.

Dissolution :

– causes de dissolution, 64.
– délai de suspension, 65.
– décision de dissolution, 66.
– effets, 70, 71.

Fusion-Scission :
– commissaire à la fusion, 60.
– conditions de forme, 56.
– contenu, 57.
– créanciers de la société absorbée, 63.
– créanciers non obligataires, 62.
– effets, 58.
– masses des obligataires, 61.
– notion, 55.
– parts et actions de société bénéficiaires, 55.
– projet de fusion, 59, 61, 62.

Infraction pénales :
– constitution de sociétés :

– déclaration fausse, 114.
– informations mensongères, 120.
– souscription, versement ou achat de titres, 115.

– dirigeant de fait, 119.
– (de) droit commun, 113.
– entraves au contrôle de la société, 120.
– fonctionnement de la société :

– abus de crédit, de biens sociaux, 117.
– faux bilan, 117.
– non établissement de bilan, 116.
– non établissement de P.V. de délibération, 116.
– refus de communication de bilan, 116.
– remise frauduleuse d’action, 118.
– répartition de dividende fictif, 117.
– surévaluation d’apports, 117.
– vote frauduleux, 118.

– liquidation de sociétés :
– abus de crédits et de biens sociaux, 121.
– dévalorisation de l’actif, 121.
– informations mensongères, 121.
– non communication des comptes, 121.

Liquidation :
– actes interdits, 74.
– actes sujets à autorisation, 73.
– clôture, 75, 76, 78, 79.
– dépôt des comptes définitifs, 77.
– liquidateur, 72, 80.
– modalités, 68.
– prescription (action), 81.
– principe, 67.
– procédures, 69.
– survie de la personnalité morale, 71.

Nullité :
– effets, 99.
– fraude, 93.
– objet social, 94.
– opposabilité aux tiers, 93, 100.
– prescription (action), 98, 101.
– régularisation, 94, 95, 96.
– tierce-opposition, 102.
– violation de disposition explicite, 91.
– violation de disposition du contrat, 91.

Personnalité morale :
– acquisition, 33, 34.
– engagements, 37, 38.
– opposabilité, 36.
– sociétés (sans), 123.
– transformation, 39.

Publicité des actes :
– annonces légales, 82, 83.
– bilan, 90.
– bulletin officiel du Burundi (BOB), 82.
– dépôt d’actes, 83.
– documents comptables, 90.
– nomination des dirigeants, 87, 88.
– registre de commerce, 83.
– représentants légaux des sociétés, 84, 85.
– révocation des dirigeants, 87, 88.

Responsabilité des fondateurs, 32.
Scission (voir fusion)
Société (en général) :
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– capital, 14-17.
– caractère civil, 27.
– catégories, 122.
– commerciale, 26, 28.
– contrats de, 3.
– dénomination, 8.
– durée, 13.
– nationalité, 18.
– notion, 1, 2.
– objet social, 7.
– siège, 9, 10, 11, 12.
– statuts, 6.

Société anonyme :
– administrateur :

– élection, 292-294.
– désignation
– nomination
– rémunération, 297.

– assemblée des actionnaires :
– actionnaire (droit), 326-328.
– actionnaire (mandat), 322.
– convocation, 329.
– extraordinaire, 320, 324.
– ordinaire, 321, 324.
– pouvoirs, 323.

– capital social :
– appel public à l’épargne (non), 278, 286-289.
– appel public à l’épargne, 279-282.
– augmentation du capital social :

– droit de souscription, 335.
– droit préférentiel, 333, 335.
– libération, 336.
– prime d’émission, 331.
– principe d’augmentation, 330.
– procédure d’augmentation, 332.

– certificat du dépositaire, 281.
– constitution, 277.
– libération, 279, 280.
– réduction du capital social :

– achat de ses propres actions, 338.
– principe, 337.
– tenue de l’assemblée, 337.

– souscription, 279.
– commissaire aux comptes :

– désignation, 339.
– incompatibilité, 340, 341.
– nullité des délibérations, 342.
– récusation, 343.
– révocation, 345.

– conseil d’administration :
– composition, 291.
– délibération, 296.
– durée de mandat, 291.
– pouvoirs, 295.
– présidence, 298-300.

– conseil de surveillance :
– composition, 310.
– désignation des membres du, 311, 312.
– pouvoirs, 313.
– présidence, 316.
– rémunération des membres du -, 314, 315.

– constitution de la société :
– assemblée constitutive, 282, 284, 289.
– statuts (adoption), 282.

– convention avec la société :
– approbation, 319.
– autorisation préalable, 317.
– délibération, 318.
– notification, 318.
– rapport spécial, 318.

– directeur général :
– désignation, 301.
– durée de mandat, 301.
– pouvoir, 301, 302.
– rémunération, 301.
– révocation, 303.

– directoire :
– composition, 304.
– durée du mandat, 304.
– incompatibilité des membres du, 305.
– nomination des membres du -, 305.

– pouvoirs, 308.
– présidence, 309.
– rémunération des membres du -, 307.
– révocation des membres du -, 306.

– dissolution :
– perte de capital, 351.

– expert ad hoc, 344.
– notion, 27.
– responsabilité des dirigeants :

– action individuelle, 352.
– action sociale, 353.
– individuelle, 352.
– solidaire, 352.

– réviseur indépendant, 347.
– transformation :

– décision, 349.
– principe, 348.

Société civile :
– associés :

– droit de communication, 139.
– questions écrites, 139.
– responsabilité, 127.

– capital social, 126.
– cessions des parts :

– conditions de fond, 140.
– conditions de forme, 144.
– dissolution anticipée, 143.
– non négociabilité, 140.
– préemption, 141.
– principe d’égalité, 141.
– procédure, 143.
– rachat, 141, 142.

– constitution de la société, 125.
– décisions collectives :

– autre mode de consultation, 138.
– convocation des assemblées générale, 136.
– délibération, 137.
– pouvoirs des assemblées, 137.

– dissolution :
– associé survivant, 147, 148.
– décès d’un associé, 147, 148.
– liquidation, 149.
– retrait d’associé, 146.

– gérants :
– désignation, 127-129.
– pouvoirs, 131, 132.
– publication, 130.
– reddition des comptes, 133.
– responsabilité, 134.
– révocation, 135.

– parts sociales, 126.
– transformation :

– délibération, 145.
– principe, 145.

Société (en) commandite simple :
– caractéristiques, 170.
– cession des parts sociales, 178.
– commanditaire :

– droit de communication, 175.
– pouvoirs, 172.
– responsabilité, 172.

– décisions collectives :
– convocation de l’assemblée générale, 173.
– délibération, 173, 174.
– questions écrites, 175.

– dispositions applicables, 169.
– dissolution :

– décès du commandité, 177, 178.
– faillite, déchéance, incapacité

– gérant, 179.
– désignation, 172.
– incompatibilité, 172.

– statuts (contenu), 171.
– transformation, 180.

Société coopérative :
– adhérent
– droits égaux, 249, 254.
– exclusion, 251, 252.
– héritier d’un-, 252.
– obligations, 248.
– retrait, 250.
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– suspension, 251.
– administrateur :

– élection, 259.
– responsabilité, 261.
– révocation, 262.

– assemblée générale :
– délibération, 254.
– pouvoirs, 253, 255, 256.
– tenue, 257, 258.

– capital social :
– capital social minimum, 244.
– libération, 240, 241.
– parts sociales supplémentaires, 242, 245.
– parts d’adhésion, 240, 241.
– ristourne, 246, 247.
– souscription, 240, 242.
– variabilité, 244.
– versements en compte de dépôt, 243.

– cession des parts sociales :
– cessibilité, 271.
– insaisissabilité, 271.
– négociabilité (non), 271.

– commissaire aux comptes, 270.
– conseil d’administration :

– pouvoirs, 260.
– reddition des comptes, 260.

– conseil de surveillance :
– élection des membres -, 266.
– incompatibilité des membres, 269.
– pouvoirs, 267.
– reddition des comptes, 268.

– constitution de la société
– dissolution :

– faillite, décès, incapacités, 273.
– perte du capital, 274.

– gérant :
– désignation, 264.
– pouvoirs délégués, 264, 265.

– notion, 235-237.
– statuts (contenu), 238.
– transformation, 272.

Société mixte :
– assemblée générale :

– convocation, 415.
– délibération, 411.
– désignation des membres, 412.
– pouvoirs, 411, 414.
– quorum, 411.
– révocation des membres, 413.

– capital social :
– libération, 408.
– montant, 407.
– souscription, 408.
– titres, 409.

– commissaire aux comptes, 423.
– conseil d’administration :

– délibération, 420.
– désignation administration, 416.
– pouvoirs, 418.
– quorum, 420.
– rémunération, 421.
– tenue

– constitution de la société, 403, 404.
– convention avec la société, 419.
– directeur général :

– désignation, 422.
– durée de mandat, 422.
– pouvoirs, 422.
– rémunération, 422.

– dissolution, 426.
– notion, 364, 402.
– protocole d’accord, 405, 406.
– réviseur indépendant, 424.
– transformation, 425.

Société momentanée, 360.
– notion

Société (en) nom collectif :
– associés, (droit de communication), 160.
– commissaire aux comptes, 161.
– décisions collectives :

– autre mode de consultation, 159.

– délibération, 158.
– pouvoirs des assemblées, 158.

– dissolution :
– décès d’un associé, 165.
– faillite, déchéance, incapacité, 166.
– héritiers d’un associé décédé, 165.
– juste motif, 167.

– gérant :
– désignation, 152.
– pouvoirs, 153, 154.
– reddition des comptes, 155.
– révocation, 156.

– notion, 150.
– parts sociales :

– cession (condition de fond), 162.
– cession (condition de forme), 162.
– négociabilité (non), 162.

– statuts (contenu), 151.
– transformation, 164.

Société (à) participation publique :
– associés, 362-365.
– notion, 362.

Société (en) participation :
– constitution, 355.
– dissolution, 359.
– notion, 354.
– rapport entre associés, 356.
– rapport à l’égard tiers, 357, 358.

Sociétés (de) personnes à responsabilité limitées (SPRL) :
– action sociale, 195.
– capital social :

– augmentation, 205.
– division en parts social, 184.
– libération, 185.
– modification, 204.
– réduction, 206.
– souscription, 185.
– valeurs mobilières (non émission), 186.

– commissaire aux comptes :
– désignation, 207.
– récusation, 208.

– constitution de la société, 181, 182.
– convention avec la société, 194.
– décisions collectives :

– autre mode consultation, 199.
– convocation de l’assemblée, 199.
– délibération, 201-203.
– mandataire ad hoc, 200.
– pouvoirs de l’assemblée, 198, 199.
– seconde convocation, 202.

– dissolution :
– faillite, décès, incapacité, 210.
– perte de la moitié du capital, 211.

– gérant :
– désignation, 191.
– pouvoirs, 192, 193.
– responsabilité, 195.
– révocation, 196, 197.

– parts sociales :
– cession :

– condition de forme, 187.
– condition de fond, 188-190.
– procédure, 189.

– négociabilité (non), 187.
– transformation, 212.

Société publique :
– assemblée générale :

– délibération, 377.
– pouvoirs, 377.
– quorum, 377.
– tenue (ordinaire), 378.
– tenue extraordinaire, 379.

– biens en jouissance ou en usage, 374.
– capital social, 371.

– libération, 372.
– souscription, 372.

– cession des actions, 394.
– actions de l’État, 394.
– actions de la commune, 394.
– actions des autres personnes morales publiques, 394.

– commissaire aux comptes :
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– désignation, 392.
– pouvoirs, 392.

– conseil d’administration :
– attributions du président du -, 386.
– composition, 380.
– désignation du président du -, 385.
– mandat durée, 383.
– pouvoirs, 381.
– responsabilité, 384.

– constitution de la société, 367-370.
– contrats :

– action en justice, 399.
– fournisseur et clients, 398.
– personnel, 397.
– programme avec l’État, 400, 401.

– convention avec la société, 382.
– directeur général :

– attributions, 387, 389.
– désignation, 388.
– responsabilité, 390.

– dissolution, 396.
– émission d’obligations, 375.
– notion, 363.
– réviseur indépendant :

– désignation, 393.
– pouvoirs, 393.

– transformation, 395.
– tutelle (autorité de) :

– pouvoirs, 391.
Société unipersonnelle :

– apport en nature, 217, 218.
– capital social :

– augmentation, 230.
– libération, 214, 216.
– réduction, 231.
– souscription, 214, 216.

– constitution de la société, 213, 215.
– contrôle de la société :

– associé unique (par), 226-228.
– commissaire aux comptes, 227-229.

– convention avec la société, 223, 224.
– dissolution :

– faillite, décès, interdiction, 232.
– réduction du capital, 233.

– gérant :
– désignation, 221.
– pouvoirs, 222.
– révocation, 225.

– parts sociales :
– cessions, 220.
– négociabilité (non), 219.

– transformation, 234.
Valeurs mobilières :

– actions :
– appel d’agrément, 437.
– appel de fonds, 438.
– catégories, 427.
– cession, 433, 436.
– clause d’agrément, 437.
– coupures, 429.
– d’apport, 428.
– de numéraire, 428.
– de priorité, 430.
– négociabilité, 431-434.
– sanction de non libération, 439, 440.

– assemblée des obligataires :
– convocation, 453, 454.
– droit de vote, 458.
– égalité entre obligataires, 446-453, 455, 456, 457, 460.
– obligataire unique, 461.
– pouvoirs, 456.
– présidence (réunion), 457.

– obligations :
– définition, 441.
– émission, 442.
– émission, (organe compétent), 443, 444.
– émission, (publicité), 445.

– représentants de la masse des obligataires :
– désignation de mandataire, 446, 448.
– incompatibilité, 447.
– pouvoirs de mandataire, 450, 451.
– rémunération, 451.
– révocation de mandataire, 449.

TITRE PREMIER

DE LA SOCIÉTÉ EN GENERAL

CHAPITRE I

LA DÉFINITION DE LA SOCIÉTÉ

Article 1
La société est créée par un contrat réunissant deux ou plusieurs

personnes qui conviennent de mettre en commun une partie de
leurs biens ou leur industrie, en vue de partager les bénéfices ou
profiter de l’économie qui pourra en résulter.

Les associés s’engagent également à contribuer aux pertes.
Article 2

Par dérogation à l’article précédent, la société pourra être créée
par la volonté d’une seule personne, selon les modalités prévues
au Titre III, respectivement aux chapitres 2, section 5 et chapitre 3,
section 1.
Note. Dans ce projet de loi, la société procède, soit de la volonté de plusieurs per-
sonnes qui décident de réunir une partie de leurs biens en vue de l’exercice d’une
activité, soit de la volonté d’une seule personne d’opérer une séparation entre ses
patrimoines professionnel et personnel.
Le but visé par les associés ou l’associé unique est non seulement de réaliser un bé-
néfice, mais aussi de profiter d’une économie.
Par rapport à la législation antérieure, la loi introduit parmi les finalités de la socié-
té, la recherche de la réalisation d’une économie et de plus, ouvre la possibilité à
une seule personne de créer sa société.

Article 3
Le contrat de société est matérialisé par des statuts écrits. Il peut

être modifié ultérieurement par la volonté des associés et selon des
modalités librement définies par eux, dans le respect de la loi et
des règlements.

CHAPITRE II

LES ASSOCIÉS

Article 4

Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère de
droit privé ou public peut être associée dès lors qu’elle remplit les
conditions de capacité prescrites par la loi et les règlements.

Lorsqu’une personne morale est associée, elle doit nommer une
personne physique pour la représenter auprès des organes de la
société.

Article 5

Deux époux, même sous le régime de la communauté de biens,
peuvent, seuls ou avec d’autres personnes, être associés dans une
société et participer à sa gestion, sauf s’ils doivent être l’un et
l’autre indéfiniment et/ou solidairement responsable des dettes
sociales.

CHAPITRE III

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ

Article 6

Les statuts de la société mentionnent la forme, l’objet, la dénomi-
nation sociale, le siège social, le capital social, les apports de cha-
que associé, la durée et les modalités de fonctionnement, de
transformation, de dissolution et de liquidation de la société.
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Objet social

Article 7
La société doit avoir un ou plusieurs objets clairement définis.

La société peut faire tous les actes et opérations concourant direc-
tement ou indirectement à la réalisation de l’objet social.

L’objet doit, sous peine de nullité de la société, être licite.

Dénomination sociale

Article 8
La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle

peut être incorporé le nom d’un ou de plusieurs associés.
La dénomination sociale doit être suivie ou précédée de la forme

de la société et, selon la volonté des associés, de l’énonciation du
montant du capital social.

Siège social

Article 9
La société doit avoir un siège social. Le déplacement du siège so-

cial à tout autre endroit du territoire national peut être décidé soit
par décision extraordinaire des associés, soit par l’organe diri-
geant désigné par les statuts, sous réserve de ratification de cette
décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.

Article 10
Tout transfert de siège social doit faire l’objet d’un dépôt au

greffe du tribunal où la société a été immatriculée, et d’une publi-
cation dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

La société doit en outre solliciter son inscription auprès du gref-
fe du tribunal dont ressort le nouveau siège social.

Article 11
En plus de son siège social, une société burundaise peut ouvrir,

dans d’autres localités, des succursales, bureaux ou agences.

Article 12
Les sociétés étrangères qui ne créent pas de société de droit bu-

rundais, peuvent également s’établir sous forme de succursale, bu-
reau ou agence.

Ces succursales, bureaux et agences doivent faire l’objet d’une
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et d’une
publication dans un journal habilité à recevoir les annonces léga-
les.

Durée de la société

Article 13
La durée de la société est illimitée.
Toutefois, s’ils le désirent, les associés peuvent fixer une durée

dans les statuts. Dans ce cas, ils sont tenus de prévoir les consé-
quences de l’arrivée du terme ainsi que les conditions de proroga-
tion.

Capital social
Note. La fixation d’un capital minimum paraît une idée intéressante à plusieurs
égards. Ce minimum sert notamment de repère à une éventuelle réduction du ca-
pital; il évite une trop faible capitalisation des sociétés. Cette idée n’a pas cepen-
dant été retenue par les opérateurs économiques compte tenu du contexte
burundais de l’activité économique.
Cependant, il a été admis que si les fondateurs ont la liberté de fixer le capital de
leur société, ils doivent tenir compte de la nature de l’activité de la société. De plus,
dans certains secteurs, la loi peut fixer un capital social minimum ainsi que des
conditions de libération particulières.

Article 14
La société doit avoir un capital social, fixé selon la volonté des

associés qui tiennent compte notamment de la nature des activités
de la société et du montant des investissements prévus.

Néanmoins, la loi peut fixer un capital social minimum pour des
secteurs d’activités déterminés.

Article 15
Le capital social est la somme des apports des associés en nature,

ou en numéraire. Il est divisé en titres de valeur égale, dite valeur
nominale.

La valeur nominale des titres de sociétés est fixée par les statuts.

Article 16
Le capital social doit être intégralement souscrit. Les modalités

de sa libération sont fixées pour chaque type de société par la pré-
sente loi.

Article 17
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision ex-

traordinaire des associés, selon les modalités fixées par les statuts.

Nationalité de la société

Article 18
Les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de la Répu-

blique du Burundi, sont de droit burundais et sont soumises à la
loi burundaise.

CHAPITRE IV

LES APPORTS À LA SOCIÉTÉ

Article 19
Il peut être fait apport à la société de tous biens meubles ou im-

meubles, tous droits corporels ou incorporels, numéraires, créan-
ces, appartenant aux associés.

Les apports en industries sont autorisés. Ils consistent en la mise
au service de la société d’un savoir faire, ou d’avantages particu-
liers non directement évaluables.
Note. L’apport en industrie est controversé parce qu’il ne représente rien de saisis-
sable au profit des créanciers alors qu’il peut constituer une certaine valeur pour la
société. Dans notre contexte économique où il faut parier sur le savoir faire des fu-
turs opérateurs, l’apport en industrie (mise à la disposition de la société de son ac-
tivité, ses relations, ses connaissances professionnelles ou son expérience) peut
constituer une réponse adéquate à la création des entreprises performantes. Le
projet souscrit à cette approche mais prévoit des limites pour la protection des
créanciers.

L’apport en industrie est admis mais demeure une catégorie particulière, non re-
présentée dans le capital social. Lorsque les associés souhaitent concéder à l’appor-
teur en industrie des titres de la société, ils doivent le considérer comme ayant
souscrit en numéraire la part qui lui est attribuée.

De toute façon, l’apporteur en industrie et les autres associés sont libres de conve-
nir sur la valeur du savoir faire mis au service de l’entreprise et les droits y affé-
rents, pourvu que ces accords n’affectent pas la consistance du capital social.

Article 20
Les apports sont, soit en nature, soit en numéraire, soit en indus-

trie. Les apports en numéraire sont inscrits pour leur montant no-
minal.

Les apports en nature sont enregistrés par la société pour leur
valeur établie par l’apporteur et dûment justifiée. En cas de contes-
tation, la valeur est fixée par un commissaire aux apports nommé
par les associés, ou à défaut, par décision de justice.

L’apport en industrie n’entre pas dans la composition du capital
social.

Article 21
L’apport en nature se réalise par le transfert des droits corres-

pondants et la mise à disposition effective des biens meubles ou
immeubles, dans le respect des règles propres à la nature dudit
bien.

Lorsque l’apport est en propriété, l’apporteur est garant envers
la société comme un vendeur envers son acheteur.

Lorsque l’apport est en jouissance, l’apporteur est garant envers
la société comme un bailleur envers son preneur.
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Article 22
Sous réserve de l’article 20, alinéa 3, les associés sont libres de

fixer les modalités d’intervention des apports en industrie dans la
constitution de la société. Ils déterminent le cas échéant, les droits
et les obligations auxquels donne lieu l’apport en industrie.

Les clauses sur l’apport en industrie sont obligatoires dans les
rapports entre associés; elles sont toutefois inopposables aux tiers.

Article 23
Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a

promis de lui apporter en nature, en numéraire, ou en industrie.
Toutefois, le défaut de libération de l’apport promis par un asso-

cié peut entraîner une décision extraordinaire de réduction du ca-
pital social.

Article 24
Les apports en nature et en numéraire donnent droit, en contre-

partie, à des titres de la société, accordant à leur titulaire des droits
dans le capital social, proportionnellement à son apport, lors de la
constitution de la société, ou au cours de l’existence de celle-ci.

Article 25
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution

aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital
social.

Il en est de même en cas de répartition des pertes et de partage
du boni de liquidation.

La clause attribuant à un associé la totalité du profit ou l’exoné-
rant de la totalité des pertes est réputée nulle et non écrite.

CHAPITRE V

LE CARACTÈRE CIVIL OU COMMERCIAL DE LA SOCIÉTÉ
Note. En matière de détermination du caractère civil ou commercial de la société,
il a été constaté à cet égard que le législateur recourt à une formulation ambiguë,
faisant interférer l’objet social et la forme d’organisation. Conformément à l’option
prise par le Décret-loi n° 1/045 du 9 juillet 1993 relatif aux dispositions générales du
code de commerce, le projet apporte une clarification en acceptant les deux critères
de qualification mais de manière alternative et non additive: le caractère commer-
cial d’une société sera déterminé, soit par sa forme, soit par son objet.

Si la société a un véritable objet mixte civil et commercial, sans pour cela revêtir une
forme qui lui conférerait «de lege» la commercialité, il y a lieu de la considérer com-
me commerciale; car en principe, les règles de droit commercial ne peuvent s’appli-
quer de manière divisible.

Article 26
Sont commerciales:
1° les sociétés qui ont pour objet des actes de commerce;
2° les sociétés, qui, quel que soit leur objet, sont créées sous l’une

des formes suivantes: société en nom collectif, société en comman-
dite simple, société de personnes à responsabilité limitée, société
unipersonnelle, société coopérative, société anonyme;

3° les sociétés à participation publique, régies par la présente loi:
la société publique et la société mixte.

Article 27
Est civile, toute société ayant pour objet une activité non réputée

commerciale et qui est constituée sous une forme à laquelle la loi
n’attribue pas un autre caractère.

Article 28
Une société à objet mixte, civil et commercial est réputée com-

merciale.
Si elle est créée sous la forme d’une société civile, elle devra se

transformer en l’une quelconque des formes de sociétés dites com-
merciales.

CHAPITRE VI

LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
Note. Le projet a été attentif à:

– l’uniformisation, pour toutes les sociétés, des règles relatives à la libération du ca-
pital social et aux modalités d’acquisition de la personnalité morale à la date d’im-
matriculation au registre de commerce à l’exception de la société publique dont la
personnalité remonte à la date de promulgation du texte autorisant sa création;

– l’uniformisation des règles portant sur la constitution des sociétés avec comme
formalité en sus de celles déjà en vigueur: le dépôt du capital libéré en numéraire
sur un compte ouvert, au nom de la société en formation, auprès d’un établisse-
ment financier ou toute personne agréée par la loi.

Cette formalité est destinée à fournir la preuve de la libération effective du capital
souscrit, en numéraire, au vu de l’attestation délivrée par le dépositaire et jointe
obligatoirement aux statuts en vue des formalités d’authentification et d’immatri-
culation.

La responsabilité des fondateurs a été réglementée pour sanctionner toute négli-
gence ou infraction au cours de la constitution des sociétés.

Article 29
La constitution de la société est soumise aux formalités suivan-

tes, sous réserve des dispositions particulières à chaque type de so-
ciété au titre III de la présente loi:

– établissement et signature des statuts par les associés fonda-
teurs;

– dépôt du capital en numéraire ou de la fraction à libérer sur un
compte ouvert auprès d’un établissement financier ou toute autre
personne agréée à cet effet par la loi ou les règlements;

– authentification des statuts et des actes d’apport en nature
auprès du notaire ou toute personne agréée par la loi ou les règle-
ments;

– dépôt des statuts, auprès du Greffe du Tribunal de commerce
ou à défaut du Tribunal de Grande Instance, et immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés;

– publication au Bulletin Officiel du Burundi ou dans un journal
agréé pour recevoir des annonces légales.

Article 30
Les souscriptions et versements en numéraire sont constatés par

l’attestation délivrée par l’établissement bancaire ou financier
ayant reçu les fonds.

Les apports en nature sont constatés par l’acte d’apport ou, le
cas échéant, le rapport du commissaire aux apports.

Article 31
Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales

ne peut être effectué par le mandataire de la société que sur pré-
sentation d’un certificat attestant l’immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés.

Si la société n’est pas constituée dans le délai de six (6) mois à
compter de la date du dépôt, les apporteurs peuvent, soit indivi-
duellement, soit par mandataire les représentant collectivement,
demander en justice l’autorisation de retirer le montant de leurs
apports.

Article 32
Les fondateurs de la société ainsi que les premiers membres des

organes de gestion, d’administration, de direction et de surveillan-
ce sont solidairement responsables du préjudice causé par le dé-
faut d’une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par
l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité pres-
crite par la réglementation en vigueur pour la constitution des so-
ciétés.

Dans les sociétés où la responsabilité des associés ou actionnai-
res est limitée à leurs apports, ces derniers, ainsi que les premiers
membres des organes de gestion, d’administration, de direction et
de surveillance, sont solidairement responsables pendant cinq ans
à l’égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas
de modification des statuts, aux membres des organes de gestion,
d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle, en
fonction lors de ladite modification.

L’action se prescrit par cinq ans à compter, soit de l’immatricu-
lation de la société au registre du commerce et des sociétés, soit de
l’inscription modificative à ce registre et du dépôt, en annexe audit
registre, des actes modifiant les statuts.
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CHAPITRE VII

LA PERSONNALITÉ MORALE

Article 33
La personnalité morale des sociétés est acquise à compter de

leur immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Article 34
Pour les sociétés créées par une loi ou un règlement, la person-

nalité morale est acquise dès la promulgation du texte portant
création de la société.

Article 35
Dès la signature des statuts et jusqu’à la date d’acquisition de la

personnalité morale, les associés sont tenus par leur accord, et
leurs rapports sont régis par les principes généraux du droit appli-
cables aux contrats et obligations.

Article 36
Les statuts et les actes de la société ne sont pas opposables aux

tiers avant l’immatriculation de la société au registre du commerce
et des sociétés.

Article 37
Les personnes qui ont agi au nom de la société en formation

avant l’acquisition de la personnalité morale sont tenues par les
obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la so-
ciété est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.

Article 38
Dès qu’elle a acquis la personnalité morale, la société reprend les

engagements souscrits en son nom, qui sont alors réputés avoir
été, dès l’origine, contractés par celle-ci.

Article 39
La transformation régulière d’une société en société d’une autre

forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
Il en est de même en cas de prorogation de la durée de la société ou
de modification des statuts.

TITRE II

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS DOTÉES 
DE LA PERSONNALITÉ MORALE

CHAPITRE I

COMPTES SOCIAUX

Section 1
Documents comptables

Note. À propos des comptes sociaux (Chapitre I), le projet note que toutes les socié-
tés, qu’elles soient civiles ou commerciales, doivent tenir une comptabilité proban-
te.

Les comptes sociaux sont un outil de gestion pour les dirigeants de sociétés; ils sont
destinés à l’information des associés et des tiers; ils sont requis par diverses admi-
nistrations pour l’intérêt de l’ensemble de la collectivité.

S’agissant des obligations comptables à proprement parler, il est indiqué de distin-
guer les petites, moyennes et grandes entreprises pour délimiter le nombre d’exi-
gences en fonction de la taille de l’entreprise.

Cette classification paraît irréalisable à l’état actuel de notre économie. Cependant,
compte tenu de l’impératif d’habituer les entreprises à des comptes sociaux bien te-
nus, le projet formule plutôt des exigences communes à toutes les sociétés, quitte à
accorder quelques facilités à telle catégorie particulière de sociétés, en fonction de
l’importance numérique des associés.

Dans cette optique et pour parvenir à des comptes sociaux bien tenus, il était néces-
saire de:

– détailler davantage les formalités exigées des sociétés afin d’harmoniser les dis-
positions commerciales et fiscales notamment en matière de délai d’approbation
des comptes par les associés désormais fixé au 5ème mois après la clôture de l’exer-
cice alors qu’auparavant aucun délai n’était fixé;

– conformer le bénéfice, la distribution de dividende fictif et prévoir la répétition
de dividende frauduleux même en l’absence de mauvaise foi des bénéficiaires.; dé-

finir la notion de bénéfice, la distribution de dividende fictif et prévoir la répétition
de dividende frauduleux même en l’absence de mauvaise foi des bénéficiaires.

Il avait été en outre suggéré de rehausser la réserve obligatoire à 15% (du capital
social) pour augmenter l’importance des fonds propres des sociétés. Cette exigence
a été jugée excessive et n’a pas été retenue par le projet qui reprend en ce domaine
la réglementation en vigueur à savoir 10% du capital social pour la réserve obliga-
toire.

Article 40
A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration, le

directoire ou le gérant dresse l’inventaire des divers éléments de
l’actif et du passif existant à cette date.

Ils dressent également le tableau des soldes caractéristiques de
gestion, le tableau de passage aux soldes des comptes patrimo-
niaux, le bilan et l’annexe fiscale.

Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la société et
l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé, et rendent compte
de leur mandat.

Article 41
Les documents visés au précédent article sont mis à la disposi-

tion du ou des commissaires aux comptes et des associés au siège
social, dans un délai suffisant précédant la réunion de l’assemblée
des associés appelés à statuer sur les comptes de la société.

Le délai et les modalités de mise à disposition desdits docu-
ments sont fixés par les statuts.

Article 42
La réunion de l’assemblée générale d’approbation des comptes

doit intervenir au plus tard cinq mois après la clôture de l’exercice.

Article 43
Le tableau des soldes caractéristiques de gestion, le tableau de

passage aux soldes des comptes patrimoniaux, le bilan et l’annexe
fiscale sont établis pour chaque exercice selon les mêmes formes et
les mêmes méthodes d’évaluation que pour les années précéden-
tes.

Toutefois, en cas de proposition de modification, l’assemblée
des associés se prononce sur les modifications proposées, au vu
des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes
que nouvelles, et sur rapport du conseil d’administration, du di-
rectoire ou du gérant, selon le cas, et du commissaire aux comptes,
s’il en existe un.

Article 43bis
Note. Voir l’article 75 de la L. n° 1/08 du 15 mars 2006 relative au concordat judi-
ciaire de l’entreprise en difficulté.

«Lorsque le bilan fait apparaître une perte reportée, ou lorsque
le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices suc-
cessifs une perte de l’exercice, l’organe dirigeant est tenu de justi-
fier l’application des règles comptables de continuité dans le
rapport.

Les éléments de justification doivent être repris dans l’annexe
aux comptes annuels».

Article 44
Dans la mesure où la présente section institue des règles diffé-

rentes de celles éditées par la loi fiscale, des régularisations extra
comptables devront être effectuées pour la présentation fiscale des
documents prévus aux articles précédents.

Section 2
Amortissements et provisions

Article 45
Même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, il est pro-

cédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bi-
lan soit sincère.

La dépréciation de la valeur des immobilisations, qu’elle soit
causée par l’usure, l’obsolescence ou toute autre cause, doit être
constatée par des amortissements. Les moins-values sur les autres
éléments d’actif et les pertes et charges probables doivent faire
l’objet de provisions.
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Section 3
Bénéfices

Article 46
Les produits nets de l’exercice, déduction faite des frais géné-

raux et autres charges de la société, y compris tous amortissements
et provisions, constituent le bénéfice.

Le bénéfice net est constitué par le bénéfice de l’exercice dimi-
nué de l’impôt, le cas échéant.

Article 47
A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les socié-

tés suivantes: société publique (SP), société mixte (SM), société de
personnes à responsabilité limitée (SPRL), société unipersonnelle
(SU), société coopérative et société anonyme (SA), il est fait sur le
bénéfice net de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes anté-
rieures, un prélèvement de 5% au moins, affecté à la formation
d’un fonds de réserve dit réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint
10% du capital.

Les associés peuvent décider de constituer tout autre fonds de
réserve.

Article 48
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de

l’exercice, diminué des pertes antérieures et des réserves consti-
tuées, augmenté des reports bénéficiaires.

En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribu-
tion des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposi-
tion; en ce cas, la décision indique expressément les postes de
réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Article 49
Après approbation des comptes et constatation de l’existence de

sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part at-
tribuée aux associés sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un
dividende fictif.

Article 50
Ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir

sur des exercices clos ou en cours, versés avant que les comptes de
ces exercices aient été approuvés sous condition que:

1° La société dispose de réserves, autres que la réserve légale,
d’un montant au moins équivalent aux acomptes distribués; ou
qu’un rapport de certification émanant d’un commissaire aux
comptes fasse connaître un bénéfice net supérieur au montant des
acomptes;

2° Et que la distribution d’acomptes soit décidée par le conseil
d’administration, le directoire, ou le gérant selon le cas, qui fixe la
date et le montant de la répartition.

Article 51
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par

l’assemblée générale sont fixées par elle, ou à défaut par le conseil
d’administration, le directoire ou le gérant selon le cas.

Article 52
Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit

des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 53

La répétition des dividendes qui ne correspondent pas à des bé-
néfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont
reçus.

L’action en répétition se prescrit par le délai de trois (3) ans à
compter de la mise en distribution des dividendes.

Article 54
Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des action-

naires ou des porteurs de parts, sauf lorsque les deux conditions
suivantes sont réunies:

1° la distribution a été effectuée en violation des dispositions des
articles précédents;

2° la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du
caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci, ou
ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances.

CHAPITRE II

FUSION ET SCISSION
Note. Le projet a omis sciemment les dispositions sur les filiales et les participa-
tions compte tenu de la complexité de la matière et du peu d’intérêt qu’elle suscite
dans le contexte économique actuel. Il est préférable, en ce domaine, de laisser se
confirmer certaines pratiques au lieu d’imposer des solutions toutes faites qui,
n’étant requises par aucune urgence, risquent d’être mal perçues par les opérateurs
économiques.

Article 55
Une ou plusieurs sociétés, peuvent par voie de fusion, transmet-

tre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle socié-
té qu’elles constituent.

Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son pa-
trimoine à plusieurs sociétés existantes ou nouvelles.

Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation à
condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n’ait
pas fait l’objet d’un début d’exécution.

Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans
le cadre des opérations mentionnées ci-dessus reçoivent des parts
ou actions des sociétés bénéficiaires.

Article 56
Les opérations visées à l’article précédent peuvent être réalisées

entre des sociétés de formes différentes.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans

les conditions requises pour la modification des statuts.
Si l’opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacu-

ne de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de
société adoptée.

Article 57
La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation

des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur
patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la
date de réalisation définitive de l’opération.

Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des
sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bé-
néficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de fusion
ou de scission.

Article 58
La fusion ou la scission prend effet:
1° en cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la

date d’immatriculation, au registre du commerce et des sociétés,
de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles;

2° dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale
ayant approuvé l’opération sauf si le contrat de fusion ou de scis-
sion prévoit que l’opération prend effet à une autre date. Cette
date ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en
cours de la ou des sociétés bénéficiaires, ni antérieure à la date de
clôture du dernier exercice de la ou des sociétés qui transmettent
leur patrimoine.

Article 59
Toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations ci-des-

sus établissent un projet de fusion ou de scission. Les dirigeants de
chaque société établissent un rapport écrit.

Article 60
Un commissaire à la fusion doit être désigné afin de vérifier que

les valeurs attribuées aux parts ou actions participant à l’opération
sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable.

Le commissaire à la fusion établit, à cet effet, un rapport écrit sur
les modalités de fusion, dans lequel il doit indiquer:

1° la méthode suivie pour la détermination du rapport d’échan-
ge, ainsi que la fiabilité;

2° les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
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Article 61
Le projet de fusion ou de scission ainsi que les rapports des diri-

geants et du commissaire à la fusion sont mis à la disposition des
associés appelés à statuer sur la décision de fusion ou de scission.

Ces documents sont également soumis à la masse des obligatai-
res, lorsqu’il en existe, accompagnés ou non d’une offre de rem-
boursement de leurs obligations.

Article 62
Les créanciers non obligataires doivent également être informés

du projet de fusion ou de scission.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l’opéra-

tion de fusion et dont la créance est antérieure au projet, peuvent
former opposition dans le délai fixé par le projet de fusion ou de
scission. La décision à prendre est arrêtée en assemblée générale.

L’opposition formée par un créancier non obligataire n’a pas
pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion ou de
scission.

Article 63
La société absorbante est débitrice des créanciers de la société

absorbée aux lieux et place de celle-ci.
Les dispositions des articles précédents ne mettent pas obstacle

à l’application des conventions autorisant le créancier à exiger le
remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion ou de
scission de la société débitrice.

CHAPITRE III

DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 64
La société prend fin par:
– l’expiration de sa durée, sous réserve de sa prorogation;
– la réalisation ou l’extinction de son objet social;
– l’annulation du contrat de société;
– la dissolution anticipée décidée par les associés ou prononcée

par le tribunal sur la demande d’un associé, pour juste motif;
– le jugement de mise en liquidation de la société;
– la cession de tous ses actifs;
– toute autre cause prévue par les statuts.

Article 65
La réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne pas

la dissolution de droit de la société, sauf si la société n’a pas régu-
larisé sa situation dans un délai d’un an, soit en reconstituant le
nombre des associés, soit en se transformant en société uniperson-
nelle.

Article 66
Lorsque l’une des conditions ci-dessus est remplie, les associés

doivent se réunir, soit en assemblée générale ordinaire, soit en ses-
sion extraordinaire, afin de décider la dissolution, nommer un li-
quidateur et fixer les conditions de la liquidation.

A défaut, toute personne intéressée peut demander en justice la
dissolution de la société.

Article 67
La dissolution de la société entraîne sa liquidation, sauf en cas

de fusion ou de scission.
Article 68

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation
des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les sta-
tuts.

Article 69
La société est en liquidation dès l’instant de la décision de sa dis-

solution pour quelque cause que ce soit.
Le procès-verbal contenant la décision de dissolution doit être

déposé au greffe du tribunal de commerce, ou à défaut, du tribu-
nal de Grande Instance.

La dénomination de la société est suivie de la mention «société
en liquidation».

Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent
figurer sur tous les actes ou documents émanant de la société et
destinés aux tiers.

Article 70
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des

tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée dans le Bul-
letin Officiel du Burundi ou dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales.

Article 71
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de

la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.

Article 72
Le liquidateur est nommé par les associés, ou à défaut par déci-

sion de justice.

Article 73
Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou

partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant
eu dans cette société la qualité d’associé en nom, de gérant, d’ad-
ministrateur, de directeur général, de membre du conseil de sur-
veillance, de membre du directoire, de commissaire aux comptes
ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du tri-
bunal habilité à statuer en matière commerciale, le liquidateur et,
s’il en existe, le commissaire aux comptes ou le réviseur indépen-
dant dûment entendus.

Article 74
La cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation

au liquidateur, à ses employés, conjoint, ascendants ou descen-
dants est interdite.

Article 75
Les associés sont convoqués à la fin de la liquidation pour sta-

tuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquida-
teur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la
liquidation.

A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation
d’un mandataire chargé de procéder à la convocation.

Ce dernier est désigné par ordonnance du Président du tribunal
habilité à statuer en matière commerciale.

Article 76
Si l’assemblée de clôture prévue à l’article précédent ne peut dé-

libérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il
est statué par décision de justice à la demande de celui-ci ou de
tout intéressé.

Dans ce cas, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tri-
bunal habilité à statuer en matière commerciale où tout intéressé
peut en prendre connaissance.

Le tribunal statue sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture
de la liquidation aux lieu et place de l’assemblée des associés ou
actionnaires.

Article 77
Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés en

annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la dé-
cision de l’assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le
quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat;
ou à défaut, sur la décision de justice visée à l’article précédent.

Article 78
L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est

publié à la diligence de celui-ci, dans un journal habilité à publier
des annonces légales.

Article 79
La société est radiée du registre de commerce et des sociétés sur

justification de l’accomplissement des formalités de clôture et de
publicité de la liquidation.
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Article 80
Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que

des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui com-
mises dans l’exercice de ses fonctions.

Article 81
Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héri-

tiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la
publication de la dissolution de la société dans un journal habilité
à publier les annonces légales.

CHAPITRE IV

PUBLICITÉ
Note. Deux moyens permettent aux sociétés de respecter leurs obligations: le dépôt
d’acte au greffe du tribunal de commerce ou à défaut, du tribunal de grande instan-
ce ayant reçu l’immatriculation de la société; et la publication d’un avis dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales.

Actuellement, le Bulletin officiel du Burundi (BOB) reçoit les annonces légales et
des sociétés. Mais sa parution accuse un retard considérable, incompatible avec les
délais imposés aux sociétés pour la publication de leurs avis.

C’est pourquoi il est proposé que l’autorité compétente autorise, par voie d’agré-
ment, un ou plusieurs journaux d’information générale ou spécialisée, présentant
les garanties suffisantes de régularité dans la parution, à recevoir les annonces lé-
gales.

Article 82
La publicité au moyen d’avis ou d’annonces est faite par l’inser-

tion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Sont habilités à recevoir les annonces légales, le Bulletin Officiel

du Burundi et tout autre journal d’information agréé.

Article 83
La publicité par dépôt d’actes ou de pièces est faite au greffe du

tribunal habilité à statuer en matière commerciale, en annexe au
registre du commerce et des sociétés, dans les conditions prévues
par la réglementation relative audit registre.

Article 84
Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous

la responsabilité des représentants légaux des sociétés.
Lorsqu’une formalité ne portant ni sur la constitution de la so-

ciété, ni sur la modification des statuts a été omise ou irrégulière-
ment accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans
le délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été
adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal
habilité à statuer en matière commerciale de désigner par ordon-
nance un mandataire chargé d’accomplir la formalité.

Article 85
Lorsque toutes les formalités de constitution de la société ont été

accomplies, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales. Cet avis est signé par le représentant des fon-
dateurs.

Article 86
Si l’une des mentions publiées lors de la constitution de la socié-

té est modifiée par suite de la modification des statuts ou d’un
autre acte, délibération ou décision, la modification est publiée
dans les conditions prévues par ce chapitre.

L’avis est signé par les représentants légaux de la société ou leur
mandataire.

Article 87
Dans toutes les sociétés, la nomination et la révocation ou la ces-

sation de fonction des administrateurs, directeurs généraux,
conseil de surveillance, directoire, gérant et commissaire aux
comptes, doit être publiée dans un délai d’un mois au greffe du tri-
bunal et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Article 88
L’acte de nomination et de révocation des liquidateurs, quelle

que soit sa forme, est publié dans un délai d’un mois, dans un jour-
nal habilité à recevoir les annonces légales.

Article 89
Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit,

sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux
représentants légaux de la société.

Article 90
Toute société anonyme, société publique et société mixte, est te-

nue de déposer en double exemplaire au greffe du tribunal, pour
être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois
qui suit leur approbation par l’assemblée générale des actionnai-
res, les documents comptables de l’exercice écoulé, définis au
Chapitre 1, Section 1 du présent titre.

En cas de refus d’approbation une copie de la délibération de
l’assemblée est déposée dans le même délai.

Un extrait desdits documents est publié dans un journal habilité
à recevoir les annonces légales.

CHAPITRE V

NULLITÉS

Article 91
La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne

peut résulter que d’une disposition expresse de la présente loi ou
des textes qui régissent les contrats.

Article 92
En ce qui concerne les SPRL, SP, SM, la société coopérative et la

SA, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consen-
tement ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les
associés fondateurs.

Article 93
Dans les sociétés civile, en nom collectif et en commandite sim-

ple, l’accomplissement des formalités de publicité est requis à pei-
ne de nullité de la société, de l’acte ou de la délibération, selon le
cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à
l’égard des tiers, de cette cause de nullité.

Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité
encourue si aucune fraude n’est constatée.

Article 94
L’action en nullité est éteinte si la cause de nullité a cessé d’exis-

ter le jour où le tribunal statue sur le fond au premier degré, sauf si
cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social.

Article 95
Le tribunal, saisi d’une action en nullité peut, même d’office,

fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités.

Article 96
Lorsque la nullité d’actes et délibérations postérieurs à la consti-

tution de la société est fondée sur la violation des règles de publi-
cité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l’acte peut
mettre la société en demeure d’y procéder dans un certain délai.

A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut de-
mander la désignation, par décision de justice, d’un mandataire
chargé d’accomplir la formalité.

Le mandataire visé à l’alinéa précédent est désigné par ordon-
nance du Président du tribunal habilité à statuer en matière com-
merciale.

Article 97
Les mises en demeure prévues aux articles précédents sont fai-

tes par actes extrajudiciaires ou par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception.

Article 98
Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations

postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois (3) ans à
compter du jour où la nullité est encourue.
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Article 99
Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa

liquidation conformément aux dispositions des statuts et du
chapitre 3 du présent titre.

Article 100
Ni la société, ni les associés, ne peuvent se prévaloir d’une nulli-

té à l’égard des tiers de bonne foi.
Cependant, la nullité résultant de l’incapacité ou d’un vice de

consentement est opposable même aux tiers, par l’incapable ou ses
représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été
surpris par erreur, dol ou violence.

Article 101
L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société

ou des actes de délibération postérieurs à sa constitution se pres-
crit par trois (3) ans à compter du jour où la décision d’annulation
est passée en force de chose jugée.

La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l’exer-
cice de l’action en dommages-intérêts tendant à la réparation du
préjudice causé par le vice dont la société, l’acte ou la délibération
était entaché.

Cette action se prescrit par trois (3) ans à compter du jour où la
nullité a été couverte.

Article 102
La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité

d’une société n’est recevable que pendant un délai de six (6) mois
à compter de la publication de la décision judiciaire.

CHAPITRE VI

MISSION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Note. Le projet se penche particulièrement sur le commissaire aux comptes, ses dif-
férentes missions et sa responsabilité ainsi que sur la nécessité d’un audit indépen-
dant.

La transparence dans la gestion des sociétés et la fiabilité des comptes sociaux re-
querraient la présence d’un commissaire aux comptes dans chaque type de société.
Cependant, compte tenu des lourdes charges qu’une telle institution risque d’im-
poser à certains types de société notamment de personnes, le projet ne l’a rendu,
dans ce cas, obligatoire que lorsqu’une partie des associés la réclame.

Par ailleurs, les précisions sur les missions du commissaire aux comptes et sur sa
responsabilité qui constituent l’essentiel des innovations en ce domaine ont été ap-
portées.

Pour rendre les contrôles plus efficaces et créer un certain professionnalisme chez
ceux qui exercent cette activité, l’intervention du commissaire aux comptes a été
rendu nécessaire à toutes les étapes importantes de la vie de la société et en parti-
culier à toutes les assemblées notamment pour la certification des comptes lors de
l’assemblée générale ordinaire, la certification de la valeur du droit de souscrip-
tion, la certification de l’actif net en cas de transformation, le compte rendu des
opérations conclues directement ou indirectement avec des administrateurs et di-
rigeants de la société, etc.

Pour éviter que la comptabilité des sociétés ne soit déconnectée de la réalité, le pro-
jet prévoit, dans la plupart des sociétés, en particulier celles à participation publi-
que, l’existence d’un audit. Il a pour mission de certifier les comptes et d’améliorer
le contrôle interne c’est-à-dire l’ensemble des procédures liées à la circulation et à
la conservation des documents, à l’informatique, à la comptabilisation des pièces,
à l’organisation des services et des inventaires, à l’établissement des déclarations
fiscales, à la situation juridique et à la couverture des assurances.

Le commissaire aux comptes et l’audit indépendant sont les exigences des parties
intéressées par la réforme, pour obtenir une plus grande fiabilité des comptes so-
ciaux.

Article 103
Dans les sociétés où il existe un commissaire aux comptes, ce

dernier doit vérifier la régularité et la sincérité de l’inventaire, et
des documents comptables énoncés au Chapitre 1, Section 1 du
présent titre.

Article 104
Les commissaires aux comptes certifient que les comptes an-

nuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du ré-
sultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Article 105
Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à

l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les va-
leurs et les documents comptables de la société et de contrôler la
conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels, des informations données dans le rapport de
gestion des dirigeants, et dans les documents adressés aux asso-
ciés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils s’assurent
que l’égalité a été respectée entre les associés.

Article 106
A toute époque de l’année, les commissaires aux comptes, en-

semble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrô-
les qu’ils jugent opportuns. Ils peuvent se faire communiquer sur
place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur
mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables
et registres de procès-verbaux.

Article 107
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir

toutes informations utiles à l’exercice de leur mission auprès des
tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société.
Toutefois, ce droit d’information ne peut s’étendre à la communi-
cation des pièces, contrats et documents quelconques détenus par
des tiers, à moins qu’ils n’y soient autorisés par une décision de
justice. Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissai-
res aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice.

Article 108
Les commissaires aux comptes portent à la connaissance des di-

rigeants:
1° les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les

différents sondages auxquels ils se sont livrés;
2° les postes du bilan et des autres documents comptables aux-

quels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en
faisant toutes observations utiles sur les méthodes d’évaluation
utilisées pour l’établissement de ces documents;

3° les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découver-
tes;

4° les conclusions auxquelles conduisent les observations et rec-
tifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparés à ceux
du précédent exercice.

Article 109
Les commissaires aux comptes demandent des explications aux

dirigeants qui sont tenus de répondre, sur tout fait de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevé à l’occa-
sion de l’exercice de sa mission.

A défaut de réponse ou si celle-ci n’est pas satisfaisante, le com-
missaire aux comptes invite les dirigeants à faire délibérer sur les
faits relevés.

S’il juge que la continuité de l’exploitation demeure compromi-
se, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est
présenté à la prochaine assemblée générale ou en cas d’urgence, à
une assemblée générale des actionnaires qu’il convoque lui-même
pour lui soumettre ses conclusions.

Article 109 bis
(Article 74 de la loi n° 1/08 du 15 mars 2006 relative au concordat de l’entreprise en
difficulté)

«Les commissaires aux comptes qui constatent, au cours de
leurs contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de
compromettre la continuité de l’entreprise, en informent les admi-
nistrateurs par écrit et de manière circonstanciée.

Dans ce cas, le Conseil d’Administration doit délibérer sur les
mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de
l’entreprise pendant un délai raisonnable.

Les commissaires aux comptes peuvent renoncer à l’information
visée au premier alinéa, lorsqu’ils constatent que le Conseil d’Ad-
ministration a déjà délibéré sur les mesures qui devraient être pri-
ses.

Si dans un délai d’un mois à dater de la communication de l’in-
formation visée au premier alinéa, les commissaires n’ont pas été
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informés de la délibération du Conseil d’Administration sur les
mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l’entre-
prise pendant un délai raisonnable, ou s’ils estiment que ces mesu-
res ne sont pas susceptibles d’assurer la continuité de l’entreprise
pendant un délai raisonnable, ils doivent communiquer leurs
constatations au Président du Tribunal de Commerce.

Au cas où il n’est pas nommé de commissaire aux comptes, lors-
que des faits graves et concordants sont susceptibles de compro-
mette la continuité de l’entreprise, l’organe dirigeant est
également tenu de délibérer ou de faire délibérer par l’Assemblée
Générale des associés sur les mesures qui devraient être prises
pour assurer la continuité de l’entreprise pendant un délai raison-
nable».

Article 110
Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion des

organes dirigeants, qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, ain-
si qu’à toutes les assemblées d’actionnaires.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge
de la société. Ils sont fixés par les associés.

Article 111
Les commissaires aux comptes signalent, à la plus prochaine as-

semblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par
eux au cours de l’accomplissement de leur mission.

Article 112
Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard

de la société que des tiers, des conséquences dommageables des
fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs
fonctions.

Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises
par les dirigeants sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont
pas révélées dans leur rapport à l’assemblée générale.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PÉNALES
Note. Le projet prévoit une protection pénale complémentaire sur les aspects qui
n’étaient pas organisés auparavant. Il en est ainsi des valeurs mobilières et de la
protection des petits épargnants sollicités par l’appel public à l’épargne.
Il a tenu, en outre, à s’assurer qu’à tous les stades d’évolution (la constitution, le
fonctionnement, le contrôle, la dissolution et la liquidation), la société est gérée
dans la transparence et l’honnêteté, en sauvegardant les droits essentiels des parte-
naires. D’où des incriminations supplémentaires, même si elles sont légères.
S’agissant des pénalités, il n’a pas été possible de procéder à leur modification, en
raison de l’existence d’une réglementation d’infractions telles l’escroquerie, les
faux en écriture, l’usage des faux, etc…, dans le Code Pénal qui est actuellement en
vigueur.
Toutefois, il a été possible d’alléger les pénalités relatives aux contraventions spé-
cifiques à la loi sur les sociétés.

Article 113
Les dispositions du code pénal et des lois pénales particulières

sont applicables en matière de société, sous réserve de règles pré-
vues au présent chapitre.

Section 1
Infractions en rapport avec la constitution des sociétés

Article 114
Seront punis des peines sanctionnant le faux en écriture de com-

merce, les associés et les fondateurs des sociétés qui, sciemment,
auront fait dans l’acte de société, lors de la fondation ou de l’aug-
mentation du capital, une déclaration fausse concernant la réparti-
tion des parts sociales et des actions ainsi que leur libération.

Article 115
Sont punis des peines de l’escroquerie:
1° ceux qui ont provoqué soit des souscriptions ou des verse-

ments, soit des achats d’actions, d’obligations ou d’autres titres de
sociétés:

– par simulation de souscription ou de versements à une société;

– par la publication de souscription ou de versement qu’ils sa-
vent ne pas exister;

– par la publication de noms de personnes désignées comme
étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque
alors qu’ils savent ces désignations contraires à la vérité;

– par la publication de tous autres faits qu’ils savent être faux;
2° ceux qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert

une souscription publique à des parts sociales, à la mise en vente
des obligations ou autres titres d’une société qui n’est pas habilitée
à faire un appel public à l’épargne.

Section 2
Infractions en rapport avec le fonctionnement de la société

Article 116
Seront punis de cinquante mille à deux cent cinquante mille

francs d’amende, les gérants, directeurs généraux, membres du di-
rectoire et administrateurs de sociétés qui:

1° n’auront pas établi à chaque exercice le bilan et les autres do-
cuments comptables exigibles et un rapport sur les opérations de
l’exercice;

2° auront refusé ou négligé de communiquer aux associés et aux
actionnaires avant l’assemblée générale le bilan et les autres docu-
ments exigibles pour apprécier leur gestion;

3° auront refusé ou négligé d’établir le procès-verbal de délibé-
ration d’une assemblée générale; auront omis de faire publier dans
le délai réglementaire les délibérations entraînant modification
des statuts, des pouvoirs des administrateurs, des directeurs ou
gérants, ou du capital social en ce qui concerne les sociétés de capi-
taux.

Article 117
Seront punis des peines prévues pour la tromperie, les gérants,

directeurs généraux, directeurs, membres du directoire ou du
conseil de surveillance, ou administrateurs de sociétés qui:

1° frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature
une évaluation supérieure à sa valeur réelle;

2° en l’absence de comptes ou au moyen de comptes frauduleux,
auront sciemment opéré entre les associés la répartition de divi-
dendes fictifs;

3° même en l’absence de toute distribution de dividende, auront
sciemment présenté aux associés et aux actionnaires un bilan
inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société;

4° de mauvaise foi auront fait des biens ou crédits de la société,
des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient,
un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de la société, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise
dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Article 118
Seront punis de cinquante mille à cent mille francs d’amende:
1° ceux qui, en se présentant comme propriétaires d’actions ou

d’obligations qui ne leur appartiennent pas, ont pris part au vote
dans une assemblée d’actionnaires ou d’obligataires;

2° ceux qui ont remis les actions ou les obligations pour en faire
l’usage ci-dessus prévu.

Article 119
Les dispositions des articles 116 et 117 sont applicables à toute

personne qui, directement ou par personne interposée, auront en
fait exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le
couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux.

Section 3
Infractions en rapport avec le contrôle de la société

Article 120
Sera puni de trois mois à deux ans de servitude pénale et de cin-

quante à cent mille francs d’amende, tout commissaire aux comp-
tes, tout réviseur indépendant, qui aura sciemment donné ou
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confirmé des informations mensongères sur la situation de la so-
ciété.

La moitié des peines prévues à l’alinéa précédent sont applica-
bles aux administrateurs, directeurs généraux, membres du direc-
toire ou du conseil de surveillance ou gérants de sociétés qui
auront sciemment mis obstacle aux vérifications et contrôles des
commissaires aux comptes et des réviseurs indépendants ou qui
leur auront refusé communication, sur place, de toute les pièces
utiles à l’exercice de leur mission et notamment les contrats, livres,
documents comptables et registres de procès-verbaux.

Section 4

Infractions en rapport avec la liquidation

Article 121
Les peines de l’article 116 sont applicables au liquidateur de la

société qui refuse ou néglige de communiquer aux associés les
comptes de liquidation, de convoquer l’assemblée générale.

Les peines de l’article 117 sont applicables au liquidateur de la
société qui, de mauvaise foi:

1° aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation un
usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins person-
nelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise à laquelle
il était intéressé directement ou indirectement;

2° aura cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation
en dessous de sa valeur marchande;

3° aura sciemment donné ou confirmé des informations men-
songères dans les comptes ou rapport de liquidation portant pré-
judice aux droits des associés.

TITRE III

DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE I

DIFFERENTES CATÉGORIES DE SOCIÉTÉS

Article 122
La présente loi reconnaît les catégories de sociétés suivantes:
1° les sociétés privées dont le capital appartient intégralement

aux personnes physiques et morales privées:
– la société civile;
– la société en nom collectif;
– la société en commandite simple;
– la société de personnes à responsabilité limitée;
– la société unipersonnelle;
– la société coopérative;
– la société anonyme;
2° les sociétés à participation publique de l’Etat, des communes

et/ou des autres personnes morales de droit public ainsi que de
tout organisme public étranger:

– la société publique;
– la société mixte.
Elles sont toutes dotées de la personnalité morale.

Article 123
Outre ces catégories de société, la loi reconnaît et réglemente

également les sociétés suivantes:
– la société en participation;
– la société momentanée.
Elles ne sont pas dotées de la personnalité morale.

CHAPITRE II

LES SOCIÉTÉS PRIVÉES

Section 1
La société civile

Note. Le projet réglemente, en effet, toutes les sociétés. Or, la société civile est une
structure incontournable pour l’exercice d’une activité non recensée comme com-
merciale et sans emprunter des structures commerciales.
La législation antérieure avait fait allusion à la société civile mais n’avait pas jugé
opportun de lui consacrer d’amples dispositions. Pourtant elle conserve un domai-
ne d’application non négligeable: l’agriculture, l’artisanat, certaines opérations im-
mobilières etc.
Certes, l’actuel projet reprend, à propos de la société civile, les idées essentielles dé-
jà exprimées ou en filigrane dans la législation antérieure; mais, pour offrir aux as-
sociés et aux créanciers, un mode fiable et facile à utiliser, les innovations suivantes
ont été apportées:
– la possibilité pour une personne morale de créer une société civile;
– la responsabilité illimitée des associés pour les dettes sociales mais proportion-
née à leur participation dans le capital social;
– la souplesse dans la gestion de la société, caractérisée notamment par:
* la possibilité pour les associés de l’organiser librement;
* la prise des décisions à la majorité des associés (nomination et révocation du gé-
rant);
* la possibilité de consultation des associés en dehors des assemblées générales.
Même pour la cession des parts sociales, la règle traditionnelle de l’unanimité a été
relativisée. Les statuts peuvent convenir que le consentement à la cession sera ob-
tenue à une majorité que les associés déterminent.
La procédure de cession des parts sociales a été également abrégée pour permettre
un retrait relativement aisé d’un associé. Il est prévu un agrément des associés
dans un délai de deux mois; à défaut d’agrément, le délai de préemption par la so-
ciété est d’un mois.

Article 124
Les dispositions suivantes sont applicables à toutes les sociétés

civiles, sauf s’il y est dérogé par une autre loi.

Sous-section 1
Constitution – Capital social

Article 125
La société civile est constituée par deux associés au moins, per-

sonnes physiques et/ou morales. Les associés répondent indéfini-
ment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital
social.

Article 126
Le capital social est librement fixé par les statuts. Il est divisé en

parts égales qui sont nominatives, et réparties entre les associés en
proportion de leurs apports.

Les apports en numéraire, en nature et en industrie sont effec-
tués conformément aux dispositions prévues au Titre I Chapitre 4
de la présente loi.

Sous-section 2
Gérance

Article 127
La société civile est gérée par une ou plusieurs personnes physi-

ques ou morales associées ou non, désignées soit dans les statuts,
soit dans un acte séparé, par décision des associés.

Si une personne morale est gérant de la société, son représentant
est soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourt les mê-
mes responsabilités civiles et pénales que s’il était gérant en son
nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la per-
sonne morale qu’il représente.

Article 128
Les statuts prévoient le mode de désignation du ou des gérants

ainsi que la durée de leur mandat.
En cas de silence des statuts, le ou les gérants sont nommés par

décision des associés détenant la majorité des parts sociales, et leur
mandat est réputé valoir pour la durée de la société.
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Article 129
Si les dispositions précédentes ne peuvent être appliquées, tout

associé peut demander au président du tribunal de grande instan-
ce de désigner un mandataire chargé de réunir les associés en vue
de nommer un ou plusieurs gérants.

Article 130
La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent

être publiées, conformément aux dispositions du Titre II
Chapitre 4 de la présente loi.

Article 131
Sauf stipulation contraire des statuts, le gérant peut accomplir,

dans les rapports entre associés, tous les actes d’administration et
de gestion nécessités par l’intérêt social.

Vis-à-vis des tiers, le gérant engage la société pour les actes en-
trant dans l’objet social. Les clauses statutaires limitant les pou-
voirs du gérant sont inopposables aux tiers.

Article 132
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les

pouvoirs prévus à l’article précédent.
L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre est sans

effet à l’égard des tiers, sauf s’il est établi qu’ils en ont eu connais-
sance.

Article 133
Les gérants rendent compte de leur mandat à l’assemblée géné-

rale des associés qui doit être réunie au moins une fois par an, au
plus tard cinq moins après la clôture de l’exercice, pour approuver
les comptes et répartir le bénéfice ou la perte.

Article 134
Chaque gérant est responsable individuellement envers la socié-

té et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit
de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa ges-
tion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur respon-
sabilité est solidaire à l’égard des tiers et associés. Toutefois, dans
leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive
de chacun dans la réparation du dommage.

Article 135
Par dérogation à l’article 137 alinéa 3 ci-après, le gérant est révo-

cable par une décision des associés représentant plus de la moitié
des parts sociales, si les statuts ne disposent pas autrement.

La révocation décidée sans juste motif donne lieu à des domma-
ges-intérêts.

Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause
légitime, à la demande de tout associé.

Sous-section 3
Assemblée générale-décisions collectives

Article 136
Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants

sont prises par l’assemblée générale des associés, sur convocation
du gérant ou à la demande d’un associé.

Article 137
Les associés se réunissent en assemblée générale ordinaire pour

délibérer sur toutes les questions touchant à la vie de la société et
approuver les comptes annuels.

Ils se réunissent en assemblée générale extraordinaire pour la
modification des statuts.

Sauf disposition contraire des statuts, les décisions sont approu-
vées à l’unanimité des associés. Les délibérations sont consignées
sur procès-verbal dans un registre spécial tenu au siège social.

Article 138
Les statuts peuvent prévoir tout autre mode de consultation as-

surant l’expression libre du consentement des associés.

Article 139
En dehors des assemblées générales, les associés ont le droit

d’obtenir communication des livres et documents sociaux, et de
poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il
devra être répondu par écrit.

Sous-section 4
Cession des parts sociales

Article 140
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres né-

gociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de
tous les associés.

Les statuts peuvent toutefois prévoir que le consentement à la
cession sera obtenu à une autre majorité qu’ils déterminent ou
qu’il peut être accordé par le gérant.

Les statuts peuvent aussi dispenser de cette formalité les ces-
sions consenties à un associé, son conjoint, ses ascendants ou ses
descendants.

Article 141
Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir les

parts du cédant, ils sont, sauf clause ou convention contraire, répu-
tés acquérir à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient an-
térieurement.

Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire ac-
quérir les parts par un tiers.

La société peut également racheter les parts en vue de leur annu-
lation.

Article 142
Le prix de rachat est fixé de commun accord entre le cédant et le

cessionnaire. A défaut d’accord, la valeur des droits cédés est dé-
terminée par un expert désigné soit par les parties, soit, le cas
échéant, par ordonnance du président du tribunal de grande ins-
tance.

Article 143
Le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la

société et à chacun des associés.
Si le gérant et les associés n’ont pu faire connaître leur décision

dans un délai de deux mois, leur silence vaut agrément à la ces-
sion.

En cas de refus d’agrément, si aucune offre d’achat n’a été faite
avec succès ni par les associés, ni par la société, ni par un tiers,
dans un délai d’un mois après la date de refus, les associés doivent
décider la dissolution anticipée de la société.

Dans ce cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en fai-
sant connaître qu’il renonce à la cession dans le délai de sept jours
à compter de ladite décision.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est ré-
putée non écrite.

Article 144
La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est

rendue opposable à la société après la signification par acte extra-
judiciaire ou authentique, ou si les statuts le stipulent, par transfert
sur les registres de la société.

La cession n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement
de ces formalités et, en outre, après publication.

Sous-section 5
Transformation

Article 145
La société civile peut être transformée en société d’une autre for-

me.
La transformation d’une société civile en une société dont les as-

sociés répondent de manière illimitée des dettes sociales requiert
l’unanimité des associés.
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Pour les autres formes de sociétés, la transformation est décidée
à la majorité requise pour la modification des statuts, sur le rap-
port d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet si la société
n’en est dotée.

Sous-section 6

Dissolution et liquidation

Article 146
Le retrait d’un associé n’entraîne pas la dissolution de la société,

sauf clause contraire des statuts.

Article 147
La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais conti-

nue avec ses héritiers ou légataires, sauf si les statuts prévoient
qu’ils doivent être agréés par les associés.

Toutefois, il peut être convenu que ce décès entraînera la disso-
lution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls asso-
ciés survivants.

Article 148
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont

droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur
doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la
société elle-même si celle-ci les a achetées en vue de leur annula-
tion.

Article 149
La décision de dissolution ainsi que la procédure de liquidation

s’effectuent dans les conditions fixées au Titre II, Chapitre 3 de la
présente loi.

Section 2

La société en nom collectif
Note. Même si ce type de société n’est pas développé dans le milieu des affaires, le
projet le réglemente comme une structure de référence en matière commerciale et
de cadre supplétif lorsque les associés n’auront pas spécifié la forme de leur socié-
té.

La société en nom collectif est recommandée aux opérateurs qui souhaitent s’orga-
niser dans un cadre familial et s’investir totalement et personnellement dans leurs
activités ainsi qu’aux petits commerçants qui veulent unir leurs efforts et se présen-
ter comme une entité devant les tiers tout en continuant à exercer personnellement
leurs activités.

Cette société était déjà largement réglementée. Le projet améliore son fonctionne-
ment notamment par la délimitation des pouvoirs du gérant face aux associés et à
l’égard des tiers, la stabilisation de la gérance et la prohibition des révocations in-
tempestives. Il approfondit le contrôle de la gestion notamment par l’octroi d’un
droit à l’information très étendu à l’associé non gérant, en contrepartie de son en-
gagement indéfini et solidaire au passif ainsi que la possibilité offerte aux associés
de nommer un commissaire aux comptes ou de demander sa nomination par le tri-
bunal.

Sous-section 1

Définition et constitution

Article 150
La société en nom collectif est celle que créent deux ou plusieurs

personnes physiques ou morales qui ont tous la qualité de com-
merçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes so-
ciales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement
des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement mis
en demeure la société.

Article 151
Les statuts de la société en nom collectif contiennent au moins

l’identité des associés, la dénomination, l’objet social, le mode de
consultation des associés, la majorité requise pour l’adoption des
décisions collectives, les modalités de dissolution et de liquidation
de la société.

Sous-section 2

Gérance

Article 152
Sauf stipulation contraire des statuts, tous les associés sont gé-

rants. Les statuts peuvent désigner un ou plusieurs gérants, asso-
ciés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.

Si une personne morale est gérant, son représentant est soumis
aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes respon-
sabilités civiles et pénales que s’il était gérant en son nom propre,
sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale
qu’il représente.

Article 153
Dans les rapports entre associés, et en l’absence de limitation des

pouvoirs dans les statuts, le gérant peut faire tous les actes de ges-
tion dans l’intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les
pouvoirs prévus à l’alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de
s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue.

Article 154
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par

les actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les

pouvoirs prévus à l’alinéa précédent.
L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant

est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en
ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui ré-
sultent du présent article sont inopposables aux tiers.

Article 155
Les gérants rendent compte de leur mandat à l’assemblée géné-

rale des associés. Celle-ci doit être réunie au moins 5 mois après la
clôture de l’exercice pour approuver les comptes et répartir le bé-
néfice ou la perte.

Article 156
Sauf stipulation contraire des statuts, les gérants statutaires ne

peuvent être révoqués qu’à l’unanimité des autres associés.
Les gérants non statutaires, sauf stipulation contraire des sta-

tuts, peuvent être révoqués par une décision prise à la majorité
simple des associés.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu
à dommages-intérêts à la charge de la société.

Sous-section 3

Assemblée générale

Article 157
Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants

sont prises par l’assemblée générale des associés sur convocation
du gérant ou à la demande d’un associé.

Article 158
Les associés se réunissent en assemblée générale ordinaire pour

toutes les questions touchant à la vie de la société et approuver les
comptes annuels.

Ils se réunissent en assemblée générale extraordinaire pour la
modification des statuts.

Sauf disposition contraire des statuts, les décisions sont approu-
vées à l’unanimité des associés.

Les délibérations sont consignées sur procès-verbal dans un re-
gistre spécial tenu au siège social.

Article 159
Les statuts peuvent prévoir tout autre mode de consultation as-

surant l’expression libre du consentement des associés.
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Article 160
En dehors des assemblées générales, les associés ont droit d’ob-

tenir communication des livres et documents sociaux, et de poser
par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il devra
être répondu par écrit.

Article 161
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux

comptes.
La nomination d’un commissaire aux comptes peut être deman-

dée en justice par un associé.

Sous-section 4

Cession des parts sociales

Article 162
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres né-

gociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de
tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 163
La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est

rendue opposable à la société dans les formes prévues pour les so-
ciétés civiles.

Elle n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces
formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et
des sociétés.

Sous-section 5

Transformation

Article 164
La société en nom collectif peut être transformée en une société

d’une autre forme, sur décision unanime des associés

Sous-section 6

Dissolution et liquidation

Article 165
La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf stipu-

lation contraire dans les statuts prévoyant la continuation de la so-
ciété soit avec les héritiers soit avec les associés survivants, ou
décision unanime des associés.

Si les héritiers sont mineurs non émancipés, ils ne répondent des
dettes sociales qu’à concurrence des forces de la succession de leur
auteur. La société doit alors être transformée, dans le délai d’un an
à compter du décès, en société en commandite simple dont le mi-
neur devient commanditaire.

Article 166
En cas de faillite, de déchéance ou d’incapacité frappant l’un des

associés, la société est dissoute sauf stipulation contraire des sta-
tuts ou décision unanime des autres associés.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rem-
bourser à l’associé qui perd cette qualité est déterminée au jour de
l’exclusion par un expert désigné par des parties ou, à défaut d’ac-
cord, par le président du tribunal de commerce. Toute clause
contraire est inopposable aux créanciers.

Article 167
La dissolution de la société en nom collectif peut être décidée

pour juste motif par le tribunal de commerce.

Article 168
La décision de dissolution ainsi que la procédure de liquidation

s’effectuent dans les conditions fixées au Titre II Chapitre 3 de la
présente loi.

Section 3
La société en commandite simple

Article 169
Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont ap-

plicables aux associés en commandite simple, sous réserve des rè-
gles prévues à la présente section.

Sous-section 1
Définition et Constitution

Article 170
La société en commandite simple est celle que créent un ou plu-

sieurs associés commandités qui répondent solidairement et indé-
finiment des dettes de la société et un ou plusieurs associés
commanditaires qui ne sont tenus qu’à concurrence de leur ap-
port.

Article 171
Les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes:
1° l’identité de tous les associés commandités;
2° le montant ou la valeur des apports de tous les associés;
3° la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé;
4° la part globale des associés commandités et la part de chaque

associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le
boni de liquidation;

5° les relations entre les associés commandités et commanditai-
res, le mode de fonctionnement, les modalités de dissolution et de
liquidation de la société.

Sous-section 2
Gérance-décisions collectives

Article 172
La gérance de la société en commandite simple revient de droit

à un ou plusieurs associés commandités.
L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion ex-

terne même en vertu d’une procuration.
En cas de manquement à cette prohibition, l’associé commandi-

taire est tenu, solidairement avec les associés commandités, des
dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohi-
bés. Suivant le nombre ou l’importance de ceux-ci, il peut être dé-
claré solidairement obligé pour tous les engagements de la société
ou pour quelques-uns seulement.

Article 173
Les décisions collectives sont prises dans les conditions fixées

par les statuts. Toutefois, la réunion d’une assemblée de tous les
associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité,
soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.

Article 174
Toute modification des statuts doit être décidée avec le consen-

tement unanime des commandités et celui de la majorité en nom-
bre et en capital des commanditaires.

Article 175
En dehors des assemblées, les associés commanditaires ont le

droit d’obtenir communication des livres et documents sociaux et
de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il
doit être répondu également par écrit.

Sous-section 3
Cession des parts sociales

Article 176
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consente-

ment de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois stipuler:
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1° que les parts des associés commanditaires sont librement ces-
sibles entre associés;

2° que les parts des associés commanditaires peuvent être cé-
dées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous
les commandités et de la majorité en nombre et en capital des com-
manditaires;

3° qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts
à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les
conditions prévues à l’alinéa précédent

Sous-section 4

Dissolution

Article 177

La société continue malgré le décès d’un commanditaire. En cas
de décès d’un commandité, la société est dissoute, sauf stipulation
contraire des statuts ou décision unanime des autres associés.

Article 178

Si l’associé décédé était le seul commandité et qu’il était stipulé
que la société continuerait avec ses héritiers, il doit être procédé à
son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la
transformation de la société, dans le délai d’un an à compter du
décès.

A défaut, la société est dissoute de plein droit à l’expiration de ce
délai.

Article 179

La faillite, la déchéance ou l’incapacité frappant un commandi-
taire n’entraîne pas la dissolution de la société.

En cas de faillite, de déchéance ou d’incapacité frappant l’un des
associés commandités, la société est dissoute sauf stipulation
contraire des statuts ou décision unanime des autres associés.

Article 180

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, il ne reste plus aucun
associé commandité ou aucun associé commanditaire, la société
doit être soit transformée dans un délai de la régularisation d’un
an. Passé ce délai, elle est dissoute de plein droit.

Section 4

La société de personnes à responsabilité limitée (SPRL)

Sous-section 1

Définition

Article 181

La société de personnes à responsabilité limitée est constituée
entre deux personnes physiques ou morales au moins et cinquante
au plus qui ne sont tenues des dettes de la société qu’à concurrence
de leurs apports.

Article 182

Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle
doit, dans un délai d’un an, être transformée en société anonyme.

A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le
nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.

Article 183

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’en-
traîne pas la dissolution de plein droit de la société. Elle doit dans
le délai d’un an se transformer en société unipersonnelle, à moins
que dans ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou
supérieur à deux. A défaut, elle est dissoute.

Sous-section 2

Capital social

Article 184
Le capital social est librement fixé par les statuts; il est divisé en

parts sociales égales qui sont nominatives et réparties entre les as-
sociés en proportion de leurs apports.

Article 185
Le capital social doit être intégralement souscrit et libéré du 1/3

au moins au moment de la constitution. Le solde devra l’être sur
appel des dirigeants dans les deux ans suivant la date de création
de la société.

Les apports en numéraires, en nature et en industrie sont effec-
tués conformément aux dispositions prévues au Titre I Chapitre 4
de la présente loi.

Article 186
A peine de nullité de l’émission, il est interdit à une société de

personnes à responsabilité limitée d’émettre des valeurs mobiliè-
res.

Sous-section 3

Cession des parts sociales
Note. Les parts sociales émises sont cessibles selon les modalités définies par les
statuts. Les apports en industrie sont autorisés, contrairement à la législation anté-
rieure. Les titres restent tous nominatifs. Il ne peut être émis de titres au porteur ni
aucune valeur mobilière. S’agissant de la circulation des parts sociales, dans le cer-
cle familial des associés, les parts sociales sont plus librement cessibles et transmis-
sibles. À des tiers étrangers à la société, les parts sociales ne seront cédées qu’avec
le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les deux tiers du
capital social.

La procédure de cession est allégée et les délais raccourcis puisque le silence des
associés quant à l’agrément vaut acceptation et qu’à défaut d’accord, la préemp-
tion automatique par la société a lieu dans un délai d’un mois soit pour réduire le
capital social soit pour céder ultérieurement les parts rachetées. On peut espérer de
cet allégement une plus grande mobilité des associés qui sauvera certaines sociétés
de la dissolution pour mésintelligence entre les associés notamment.

Article 187
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres né-

gociables.
Les cessions des parts sociales doivent être constatées par un

acte notarié ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société ou aux tiers qu’après qu’el-

les ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans l’acte.

Article 188
Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de suc-

cession, ou en cas de liquidation de communauté de biens entre
époux, et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et
descendants.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’un conjoint, un héri-
tier, un ascendant ou un descendant, ne peut devenir associé dans
des conditions qu’ils prévoient. Ces conditions ne peuvent insti-
tuer un régime d’admission moins favorable au nouvel associé
que celui prévu pour les tiers étrangers à la société.

Article 189
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à

la société qu’avec le consentement de la majorité des associés, re-
présentant au moins les deux-tiers du capital social.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des asso-
ciés.

Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de
deux (2) mois de la notification prévue au présent alinéa, le
consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont
tenus dans le délai de un (1) mois à compter de ce refus, d’acquérir
ou de faire acquérir les parts à leur valeur déterminée, à défaut
d’accord entre les associés, à dire d’expert nommé par eux ou par
décision de justice.



VII. Societes privées et publiques  
6 mars 1996 — Loi

476  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 190
Les parts sont librement cessibles entre associés.
Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, cette

clause ne peut instituer un régime plus rigoureux que celui prévu
en ce qui concerne les tiers étrangers à la société.

Sous-section 4
Gérance

Article 191
La société de personnes à responsabilité limitée est gérée par

une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont

nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur,
à la majorité requise pour les décisions ordinaires.

Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, elle doit nom-
mer un représentant permanent personne physique qui assure les
missions qui lui sont ainsi confiées.

En l’absence de dispositions statutaires, les gérants sont nom-
més pour la durée de la société.

Article 192
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont

déterminés par les statuts.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs

les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la so-
ciété, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément
aux associés.

Article 193
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les

pouvoirs prévus au précédent article.
L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant

est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en
ont eu connaissance.

Article 194
Le gérant, ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, pré-

sente un rapport sur les conventions intervenues, directement ou
par personne interposée, entre la société et l’un de ses gérants ou
associés.

Ce rapport est joint aux documents communiqués aux associés
lors de la première assemblée suivant la conclusion de telles
conventions.

L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéres-
sé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en
compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent leurs effets, à char-
ge pour le gérant, et s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de sup-
porter individuellement ou solidairement, selon le cas, les
conséquences du contrat préjudiciable à la société.
Note. Les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés
seront autorisées par l’assemblée des associés. Le mouvement de fonds entre les as-
sociés et la société sont fréquents dans ce type de société. Il faut les contrôler au lieu
de les interdire comme dans la législation antérieure.

Article 195
Les gérants sont responsables individuellement ou solidaire-

ment selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des in-
fractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux sociétés de personnes à responsabilité limitée, soit
des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur ges-
tion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal dé-
termine la part contributive de chacun dans la réparation du dom-
mage.

Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement,
les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, in-
tenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les de-
mandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier

préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les domma-
ges intérêts sont alloués.

Article 196
Le gérant est révocable par décision des associés représentant

plus de la moitié du capital social. Toute clause contraire est répu-
tée non écrite.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle donne lieu à des
dommages-intérêts.

Article 197
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause lé-

gitime, à la demande de tout associé.

Sous-section 5

Décisions collectives

Article 198
Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire et les

comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approba-
tion des associés réunis en assemblée selon les modalités fixées au
Titre II Chapitre 1 de la présente loi.

Article 199
Les décisions concernant la vie de la société sont prises en as-

semblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de
celles concernant l’approbation des comptes sociaux, ainsi que les
décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale extra-
ordinaire, elles pourront être prises par consultation écrite des as-
sociés.

La convocation est faite par le gérant, ou à défaut, par le com-
missaire aux comptes s’il en existe un. Un ou plusieurs associés re-
présentant au moins le quart en nombre et en capital, peuvent
demander la réunion d’une assemblée.

Article 200
Dans les mêmes conditions qu’au dernier alinéa de l’article pré-

cédent, un ou plusieurs associés peuvent demander en justice la
désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un
rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine
l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut met-
tre les honoraires à la charge de la société.

Le rapport est adressé aux intéressés ainsi qu’aux gérants.
Le rapport doit être annexé à celui établi par les commissaires

aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir
la même publicité.

Article 201
Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose

d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.
Un associé peut se faire représenter par un autre associé.
Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les

statuts le permettent.
Le mandat de représentation d’un associé est donné pour une

seule assemblée.

Article 202
Dans les assemblées ordinaires, ou lors des consultations écrites,

les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représen-
tant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf stipulation contraire
des statuts, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés
une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes
émis quelle que soit la proportion du capital représenté.

Article 203
Dans les assemblées extraordinaires, toutes les modifications

des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au
moins les deux-tiers du capital social.
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Sous-section 6
Modification du capital

Article 204
L’augmentation ou la réduction du capital est autorisée par l’as-

semblée des associés, statuant dans les conditions exigées pour la
modification des statuts.

En aucun cas, elles ne peuvent porter atteinte à l’égalité des as-
sociés.

S’il existe des commissaires aux comptes, le projet d’augmenta-
tion ou de réduction du capital leur est communiqué dans un délai
suffisant avant la date de réunion de l’assemblée appelée à statuer
sur ce projet. Ce délai est fixé dans les statuts.

Les commissaires aux comptes font connaître à l’assemblée leur
appréciation sur les causes et conditions des opérations.

Article 205
Si l’augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en

partie par des apports en nature, sa valorisation s’effectue dans les
conditions prévues par le Titre I Chapitre 4 de la présente loi.

Article 206
Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction de capital

non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est anté-
rieure à la date de publication de la modification des statuts peu-
vent former opposition à la réduction dans un délai d’un mois à
compter de cette date.

Cette opposition est signifiée par acte extrajudiciaire et portée
devant le tribunal compétent.

La décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le
remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la
société en offre, et si elles sont jugées suffisantes.

Les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer
durant le délai d’opposition.

Sous-section 7
Contrôle de la société

Article 207
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux

comptes. Toutefois, un ou plusieurs commissaires aux comptes
doivent être désignés par l’assemblée générale, lorsque des asso-
ciés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou le
tiers en capital le demandent.

Article 208
Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nom-

bre et en capital ou le tiers en capital peuvent demander en justice
la récusation pour juste motif d’un ou plusieurs commissaires aux
comptes désignés par l’assemblée générale.

S’il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux
comptes est désigné en justice. Il demeure en fonction jusqu’à l’en-
trée en fonction d’un autre commissaire aux comptes nommé par
les associés.

Article 209
Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la

révocation et la rémunération des commissaires aux comptes dans
les sociétés de personnes à responsabilité limitée sont réglés sui-
vant les dispositions prévues respectivement au Titre II Chapitre 6
et au Titre III Chapitre 2 Section 7, sous-section 7 de la présente loi.

Sous-section 8
Dissolution – liquidation

Article 210
La société de personnes à responsabilité limitée n’est pas dissou-

te par la faillite ou l’incapacité frappant l’un des associés. Elle n’est
pas non plus dissoute par le décès d’un associé, sauf stipulation
contraire des statuts.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, les dis-
positions de l’article 183 sont applicables.

La décision de dissolution ainsi que la procédure de liquidation
de la société s’effectuent dans les conditions fixées au Titre II
Chapitre 3 de la présente loi.

Article 211
La perte de la moitié du capital fixé par les parties doit être sui-

vie dans le délai de deux ans d’une augmentation ayant pour effet
de le porter au montant initial. Passé ce délai, le capital doit être ré-
duit du montant des pertes.

Si, du fait de pertes constatées dans des documents comptables,
l’actif net de la société devient inférieur au tiers du capital initial,
les associés décident au cours de l’assemblée d’approbation des
comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution
anticipée de la société, ou à augmentation du capital d’un montant
au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les
réserves.

Dans les deux cas, la résolution des associés est publiée dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle est également
inscrite au registre du commerce et des sociétés.

Sous-section 9
Transformation de la société

Article 212
La transformation d’une société de personnes à responsabilité li-

mitée en société en nom collectif ou en commandite simple exige
l’accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme peut être décidée à la ma-
jorité requise pour la modification des statuts.

La décision est précédée du rapport sur la situation de la société
par le commissaire aux comptes nommé à cette fin, s’il n’en existe
pas.

Section 5
La société unipersonnelle

Note. La section 5 prévoit la réglementation d’une nouvelle société: la société uni-
personnelle (SURL).
Elle se définit comme une société à responsabilité limitée créée par une personne
physique ou morale qui ne supporte les dettes sociales qu’à concurrence de ses ap-
ports.
Cette société est un cadre juridique adapté à l’affectation par un entrepreneur
d’une partie de son patrimoine à une activité professionnelle, ainsi qu’à toute
transformation ultérieure et à sa transmission par succession. Elle permet en outre,
aux personnes morales de créer des filiales sans avoir à subir la contrainte de la re-
cherche d’autres associés.
L’essor de la société unipersonnelle dépend de l’accueil qui lui sera réservé par les
futurs créanciers dans la mesure où ils accepteront de séparer le sort du patrimoine
de la société unipersonnelle de celui personnel à l’associé unique.
Cette nouvelle forme de société devait être réglementée dans tous ses aspects:
conditions et modalités de création, mode de transmission des parts, organes de
gestion et fonctionnement, contrôle de la gestion, transformation, dissolution et li-
quidation.
La plupart des dispositions s’inspirent largement des innovations introduites dans
la société de personnes à responsabilité limitée. Néanmoins, les particularités sui-
vantes doivent être notées:
– peuvent créer une SURL, une personne physique, toute personne morale, dans le
cadre de l’opération de restructuration ou de développement, notamment par la
création de filiales;
– de même, peuvent se transformer en SURL, les SP, SM, SPRL et SA dont les ac-
tions ou parts sociales se trouveraient réunies entre les mains d’un seul associé,
personne physique ou morale;
– il est cependant interdit à une SURL d’en créer une autre;
– par ailleurs, les parts sociales émises en représentation du capital seront libre-
ment cessibles;
– les organes de gestion et de fonctionnement sont simplifiés. Naturellement, il n’y
a pas d’assemblée générale; l’associé unique exerce personnellement tous les pou-
voirs dévolus à la collectivité des associés. La gérance est assurée par l’associé uni-
que ou un tiers nommé par lui. Le commissaire aux comptes est facultatif, nommé
par l’associé;
– les dispositions sur la dissolution reprennent que le décès de l’associé, personne
physique, n’entraîne pas de dissolution. La société peut continuer avec ses héri-
tiers.



VII. Societes privées et publiques  
6 mars 1996 — Loi

478  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

De même, la liquidation de l’associé, personne morale, n’entraîne pas de dissolu-
tion de la société, sauf clause contraire des statuts. La société peut continuer avec
les associés de la société liquidée.
En revanche, les clauses de dissolution communes à toutes les sociétés s’appli-
quent: arrivée du terme réalisation ou extinction de l’objet, non régularisation
après perte de plus des trois quarts du capital, décision de l’associé ou du juge.

Sous-section 1
Définition, Capital, Constitution

Article 213
La société unipersonnelle est une société à responsabilité limitée

créée par une personne physique ou morale qui ne supporte les
dettes de la société qu’à concurrence de ses apports.

Article 214
Le capital de cette société est librement fixé. Il est divisé en parts

sociales de valeur égale.

Article 215
Une personne physique ou morale peut être associé unique

d’une ou plusieurs sociétés unipersonnelles; une société uniper-
sonnelle ne peut créer une autre société unipersonnelle.

Article 216
Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par l’associé

et intégralement libérées.

Article 217
Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en

nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et
établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports dési-
gnés par l’associé unique.

Article 218
Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la

valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire
aux apports, l’associé est responsable, pendant cinq ans, à l’égard
des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la
constitution de la société, ou au cours de son existence.

Article 219
A peine de nullité de l’émission, il est interdit à une société uni-

personnelle d’émettre des valeurs mobilières.

Sous-section 2
Cession des parts

Article 220
Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de suc-

cession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre
époux; elles sont librement cessibles entre conjoints et ascendants
et descendants, ou à des tiers.

Sous-section 3
Gérance – Fonctionnement – Contrôle

Article 221
La société unipersonnelle est gérée par une personne physique.
Le gérant peut être choisi en dehors de l’associé. Il est nommé

par lui, dans les statuts ou par un acte séparé.
En l’absence de dispositions statutaires, le gérant est nommé

pour la durée de la société.

Article 222
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs

les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la so-
ciété, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à
l’associé unique en tant qu’organe délibérant.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résul-
tent du présent article sont inopposables aux tiers.

Article 223
Les conventions conclues entre la société et le gérant non associé

sont soumises à l’approbation préalable de l’associé unique, sur
rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un.

Lorsque l’associé unique est gérant et que la convention est
conclue avec lui, il en est seulement fait mention au registre des dé-
libérations.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs
effets, à charge pour le gérant non associé ou pour l’associé
contractant, de supporter individuellement les conséquences du
contrat préjudiciables à la société.

Article 224
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables

aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues
à des conditions normales.

Article 225
Le gérant non associé est révocable par décision de l’associé uni-

que. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle donne lieu à
dommages-intérêts.

Article 226
Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis

par le gérant non associé sont soumis à l’approbation de l’associé
unique, dans le délai de cinq mois à compter de la clôture de l’exer-
cice.

L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des
associés. Lorsqu’il est lui même gérant, l’associé unique établit ces
documents et les conserve au siège social dans des registres réser-
vés à cet effet.

Article 227
L’associé unique peut nommer un commissaire aux comptes.

Article 228
L’associé non gérant peut poser par écrit des questions au gérant

sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploita-
tion. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux
comptes, s’il en existe un.

Article 229
Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités de

fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récu-
sation, la révocation et la rémunération des commissaires aux
comptes des sociétés de personnes à responsabilité limitée, sont
applicables à la SURL.

Sous-section 4
Augmentation – Réduction du capital

Article 230
En cas d’augmentation du capital par souscription de parts so-

ciales en numéraire, la décision est prise par l’associé unique.
Si l’augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en

partie, par des apports en nature, l’intervention d’un commissaire
aux apports est obligatoire.

Le commissaire aux apports est nommé par l’associé.

Article 231
La réduction du capital est décidée par l’associé unique.
S’il existe un commissaire aux comptes, le projet de réduction du

capital lui est communiqué. Il fait connaître à l’associé unique son
appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

Sous-section 5
Dissolution – liquidation

Article 232
La société unipersonnelle n’est pas dissoute par la faillite, l’in-

terdiction de gérer ou l’incapacité de l’associé, sauf disposition
contraire des statuts.
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Elle n’est pas non plus dissoute par le décès de l’associé. Sauf sti-
pulation contraire des statuts, la société peut continuer avec ses
héritiers.

La décision de dissolution ainsi que la procédure de liquidation
ont lieu suivant les dispositions prévues au Titre II chapitre 3 de la
présente loi.

Article 233
En cas de réduction du capital social due à des pertes, les dispo-

sitions applicables sont celles de la SPRL.
A défaut par le gérant non associé ou le commissaire aux comp-

tes de provoquer une décision ou si l’associé n’a pu délibérer vala-
blement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de
la société.

Sous-section 6
Transformation

Article 234
La transformation d’une société unipersonnelle en société en

nom collectif, en commandite simple, en SPRL ou en société ano-
nyme est décidée par l’associé unique. La décision est précédée du
rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe un, sur la situa-
tion de la société.

Section 6
La société coopérative

Note. Jusqu’aujourd’hui, la société coopérative est la seule forme sociétaire à ges-
tion participative dans le pays. Elle est réglementée dans ses moindres détails par
le D.-L. du 20 décembre 1988. Les coopératives d’épargne et de crédit, sont quant à
elles, régies par le D. du 7 juillet 1990.
Cette réglementation, très fouillée, doit être assouplie pour laisser davantage l’ini-
tiative aux coopérateurs.
A l’état actuel, la société coopérative burundaise est en effet soumise à une régle-
mentation contraignante. Une tutelle administrative pèse lourdement sur sa créa-
tion, la gestion, son fonctionnement et sa dissolution. Cependant, il convient de
remarquer que le décret créant les COOPEC a considérablement réduit l’influence
de cette tutelle.
Si la société coopérative est une structure indispensable susceptible de promouvoir
le développement d’un grand nombre d’activités économiques, pas seulement
agricoles, de l’avis des hommes de terrain, il est devenu urgent de rendre la coopé-
rative aux coopérateurs, de supprimer toute ingérence de l’autorité publique et d’y
intéresser les artisans, petits commerçants et autres professions techniques et de lui
offrir un cadre approprié pour une gestion rentable.
C’est pourquoi dans le cadre de la réforme du droit des sociétés, le projet propose
une structure suffisamment réglementée et plus souple de la société coopérative
caractérisée par les éléments suivants:
– la coopérative a un caractère commercial quel que soit son objet; la procédure de
constitution est identique à celle de toute société;
– l’adhésion et le retrait sont libres, moyennant respect du délai de préavis fixé par
les statuts. L’exclusion peut être prononcée pour juste motif par l’assemblée géné-
rale;
– la responsabilité des adhérents est limitée à leurs apports. Les adhérents dispo-
sent de droits égaux dans la gestion et l’administration de la coopérative. Ils s’en-
gagent préalablement à utiliser la coopérative pour les opérations prévues dans les
statuts;
– quant au capital social, il est variable, constitué de parts d’adhésion souscrites et
libérées entièrement, lors de l’adhésion, et de parts sociales supplémentaires qui
peuvent produire un intérêt limité, comme une espèce de prêt. Les adhérents peu-
vent effectuer également des versements en compte dépôt;
– les parts sociales sont nominatives, indivisibles et insaisissables par les tiers. Elles
ne donnent droit à aucun dividende. Cependant, les adhérents peuvent bénéficier
de ristournes sur les opérations traitées avec la coopérative;
– la société coopérative fonctionne avec trois organes de gestion et une ou deux ins-
tances de contrôle, au choix des adhérents:
+ l’assemblée générale, organe de délibération, nomme les autres organes, les révo-
que et approuve les comptes;
+ le conseil d’administration, nommé par l’assemblée générale parmi les adhé-
rents, est chargé de l’administration de la coopérative;
+ le gérant nommé par le conseil d’administration parmi les adhérents ou en de-
hors, est chargé de la gestion quotidienne et rend compte au conseil d’administra-
tion;
+ le conseil de surveillance et/ou le commissaire aux comptes nommé par l’assem-
blée générale vérifie et contrôle la gestion et les comptes de la coopérative.

Article 235
La coopérative est une société fondée sur l’idée d’union, de soli-

darité et d’entraide mutuelle, dont les adhérents se sont volontai-
rement groupés pour atteindre un but économique et social
commun et ont accepté d’assumer les responsabilités particulières
à leur qualité de membres.

Article 236
Les sociétés coopératives peuvent constituer entre elles des

unions, fédérations pour la gestion et la défense de leurs intérêts
communs.

Les unions, fédérations et confédérations jouent à l’égard des so-
ciétés adhérentes, le même rôle que les sociétés coopératives vis à
vis de leurs adhérents individuels.

Elles peuvent entretenir les relations avec d’autres institutions
similaires tant sur le plan national que sur le plan international.

Article 237
Les sociétés coopératives peuvent être créées dans tous les sec-

teurs de la vie économique et sociale.

Article 238
L’acte constitutif de la société contient:
– la désignation des membres fondateurs,
– le nom, le siège de la société,
– l’objet social,
– le montant du capital social minimum,
– le nombre et la valeur nominale des parts,
– le nombre de parts de chaque membre fondateur,
– les organes et leur mode de désignation,
– la durée et le fonctionnement de la société,
– les modalités de transformation et de dissolution.

Sous-section 1
Constitution

Article 239
La société coopérative est créée par au moins deux personnes

physiques ou morales qui ne supportent les dettes qu’à concurren-
ce de leur apport.

Les unions, fédérations et confédération peuvent être respecti-
vement constituées par un minimum de deux coopératives, deux
unions et deux fédérations.

Article 240
Chaque adhérent doit souscrire une part au moins du capital so-

cial dite d’adhésion, dont le montant est fixé par les statuts. Les
parts d’adhésion doivent être entièrement libérées à la souscrip-
tion.

Article 241
Les parts peuvent être libérées en numéraire ou en nature. Les

apports en industrie sont admis; ils ne peuvent pas contribuer à la
formation du capital social.

Les apports sont enregistrés conformément aux dispositions
prévues au Titre I Chapitre 4 de la présente loi. La propriété des
parts est constatée par l’inscription dans un registre tenu au siège
de la coopérative.

Article 242
En plus des parts d’adhésion, les statuts peuvent prévoir la

souscription par les adhérents, de parts sociales supplémentaires
dont le nombre et le montant sont déterminés en fonction soit de
l’importance des opérations de chaque adhérent avec la coopérati-
ve, soit de l’importance de son exploitation.

Les modalités de libération des parts sociales supplémentaire
sont déterminées par les statuts.

Article 243
Tout adhérent peut effectuer à titre volontaire, le versement en

compte dépôt, de sommes qui seront comptabilisées en son nom.
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Les statuts fixeront les modalités de constitution de compte, la sau-
vegarde des fonds, les conditions de retrait des sommes déposées
et éventuellement le taux d’intérêt.

Article 244
Le capital social est variable. Il est soumis aux augmentations ou

réductions normales résultant de l’adhésion de nouveaux adhé-
rents, de la souscription des parts nouvelles par les adhérents ou
l’annulation des parts des adhérents sortants, exclus ou décédés.
Toutefois, le montant en-dessous duquel le capital ne peut être ré-
duit à peine de dissolution de la coopérative, est fixé au tiers du ca-
pital social minimum.

Article 245
Seules les parts sociales supplémentaires peuvent, par décision

de l’assemblée générale, recevoir un intérêt à la seule condition
que des bénéfices aient été réalisés au cours de l’exercice écoulé.

Article 246
Les parts sociales, quelles qu’elles soient, ne donnent droit à

aucun dividende. Les bénéfices annuels éventuels résultant des ac-
tivités de la coopérative sont, après dotation aux fonds de réserves
et de tous autres prélèvements approuvés par l’assemblée généra-
le, répartis entre les adhérents sous forme de ristourne proportion-
nelle aux opérations réalisées par chacun d’eux durant l’exercice
considéré.

En cas de perte durant un exercice quelconque, aucune distribu-
tion de ristourne ne pourra être effectuée au cours des années sui-
vantes tant que le déficit n’aura pas été résorbé.

Article 247
Les sommes dues aux adhérents soit au titre de ristourne im-

payées, soit autrement, sont inscrites à leur compte dans les livres
de la coopérative qui ne peut se les approprier sous aucun prétex-
te.

Article 248
Pour être membre de la société coopérative, il faut:
1° prendre l’engagement d’utiliser le canal de la coopérative

pour tout ou partie des opérations prévues par les statuts de celle-
ci;

2° ne pas s’adonner à des activités concurrentes à celle de la coo-
pérative;

3° avoir souscrit et libéré les parts du capital social;
4° être admis par l’assemblée générale.

Article 249
Les adhérents disposent de droits égaux dans la gestion et l’ad-

ministration de la coopérative. Il ne peut être établi entre eux aucu-
ne discrimination suivant les fonctions qu’ils occupent dans la
coopérative ou la date de leur adhésion.

Article 250
Tout adhérent peut se retirer de la coopérative quand il le désire

selon les modalités de préavis et de responsabilité fixées par les
statuts.

Article 251
A la demande de tout intéressé, tout adhérent peut être exclu

d’une coopérative s’il nuit aux intérêts de celle-ci ou s’il ne respec-
te pas ses engagements, les statuts ou les décisions régulièrement
prises par l’assemblée générale ou le conseil d’administration. Les
statuts précisent à quelle majorité de voix, l’exclusion peut être
prononcée.

En cas d’urgence, le conseil d’administration peut suspendre un
membre en attendant la décision de la prochaine assemblée géné-
rale.

Article 252
Tout adhérent qui démissionne ou qui est exclu a le droit de re-

cevoir, dans un délai de deux ans, sa part sociale telle qu’elle résul-
tera du bilan de l’année sociale pendant laquelle la démission ou
l’exclusion a été donnée.

Il bénéficie par ailleurs d’un intérêt au titre des sommes restant
dues jusqu’à leur remboursement intégral.

Ces dispositions sont applicables aux héritiers de l’adhérent dé-
cédé.

Sous-section 2
Fonctionnement de la société coopérative

Assemblée générale

Article 253
L’assemblée générale réunit tous les adhérents de la coopérative

et en constitue l’organe de délibération et de décision. Tous les
autres organes détiennent leurs pouvoirs d’elle seule. Les déci-
sions régulièrement prises sont obligatoires pour tous, même pour
les absents et les dissidents.

Article 254
Chaque adhérent dispose d’une seule voix aux assemblées géné-

rales quel que soit le nombre de parts d’adhésion qu’il détient.
En cas d’empêchement, l’adhérent peut donner mandat écrit à

un autre membre de le représenter. Nul ne peut être porteur de
plus d’un mandat.

Article 255
Lorsque l’étendue du ressort territorial de la coopérative ou le

nombre de ses adhérents peut susciter des difficultés pour la réu-
nion de l’assemblée générale, les statuts peuvent prévoir la réu-
nion d’assemblées de sections chargées notamment de délibérer
sur les questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée plénière
et d’élire leurs délégués à cette assemblée.

Article 256
L’assemblée générale est compétente pour:
1° adopter les statuts de la coopérative ou leur modification;
2° examiner, approuver ou rectifier les comptes et donner ou re-

fuser le quitus au conseil d’administration et au gérant;
3° constater les variations du capital social au cours de l’exerci-

ce;
4° décider de l’admission de nouveaux adhérents, des démis-

sions et exclusions des adhérents;
5° décider la fusion avec une autre coopérative ou la scission de

celle-ci en deux ou plusieurs coopératives;
6° décider la dissolution anticipée de la coopérative ou sa pro-

longation au-delà du terme fixé;
7° délibérer sur toutes autres questions figurant à son ordre du

jour.
Article 257

L’assemblée générale se réunit obligatoirement deux fois par an
en section ordinaire sur convocation du conseil d’administration,
du conseil de surveillance ou à la demande du tiers des membres
de la coopérative. Elle peut également se réunir en session extraor-
dinaire chaque fois que de besoin.

Article 258
Les autres modalités de tenue de l’assemblée générale sont dé-

terminées par les statuts.

Conseil d’administration

Article 259
Le conseil d’administration assure la gestion et le bon fonction-

nement de la société coopérative. Les membres du conseil sont
élus par l’assemblée générale parmi les adhérents.

Leur nombre et la durée de leur mandat sont fixés par les statuts.
Les membres sortants sont rééligibles.

Article 260
Sans autres limitations que celles de pouvoirs expressément ré-

servés à l’assemblée générale, le conseil d’administration dispose
des pouvoirs les plus étendus d’administration et de gestion.
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Il dirige et supervise les activités de la coopérative, tient des
comptes précis et exacts et surveille la gestion par le gérant.

Il doit également présenter à l’assemblée générale annuelle un
rapport d’activité de l’exercice écoulé, ainsi que les comptes dû-
ment contrôlés par le conseil de surveillance et faire toutes propo-
sitions en vue d’améliorer les services fournis aux membres et
éventuellement sur la répartition des ristournes.

Article 261
Les membres du conseil d’administration sont responsables, in-

dividuellement ou solidairement envers la coopérative et envers
les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et régle-
mentaires applicables à la coopérative, soit des violations des sta-
tuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 262
Tout membre du conseil d’administration peut être révoqué à

tout moment de son mandat, par décision de l’assemblée générale
pour faute grave, négligence, ou incompétence.

Article 263
Le président du conseil d’administration représente la coopéra-

tive en justice et vis-à-vis des tiers.

Gérance

Article 264
Dans les conditions fixées par les statuts, le conseil d’adminis-

tration peut nommer un gérant pour assurer certaines fonctions
sous son contrôle et sa surveillance et pour une durée limitée.

Le gérant ne possède pas de pouvoirs propres, mais seulement
ceux qui lui ont été délégués par écrit par le conseil d’administra-
tion. Il représente la coopérative envers les tiers dans la limite des
pouvoirs qui lui ont été conférés.

Article 265
Le conseil d’administration s’abstient de l’exercice direct de ses

pouvoirs dans la mesure où il les a délégués au gérant.

Conseil de surveillance

Article 266
L’assemblée générale désigne chaque année un conseil de sur-

veillance composé d’adhérents ou non, chargé d’assurer la sur-
veillance des activités de la coopérative. Les membres du conseil
de surveillance sont rééligibles. Les statuts déterminent la durée
de leur mandat et le mode de fonctionnement de ce conseil.

Article 267
Le conseil de surveillance a pour mandat de vérifier, sans les dé-

placer, les livres, la caisse et les valeurs de la société, les inventaires
et les bilans ainsi que l’exactitude des écritures comptables. Il peut,
à tout moment, opérer des vérifications ou contrôles qu’il juge op-
portuns, sans toutefois s’immiscer dans la gestion de la société
coopérative.

Il a également le mandat de vérifier si les décisions de l’assem-
blée générale et du conseil d’administration ont été exécutées et de
veiller à ce que les statuts et le règlement intérieur soient observés.

Article 268
Les membres du conseil de surveillance rendent compte de leur

mission à l’assemblée générale. Ils signalent les irrégularités et
inexactitudes relevées au cours de l’accomplissement de leur mis-
sion.

Article 269
Ne peuvent être élus en qualité de membres du conseil de sur-

veillance:
1° les membres du conseil d’administration, le gérant, leurs

conjoints et leurs parents jusqu’au quatrième degré et leurs alliés
au second degré inclusivement;

2° les personnes recevant, sous forme quelconque, un salaire ou
une rémunération de la coopérative, des membres du conseil d’ad-
ministration, du gérant ainsi que des conjoints de ces personnes.

Commissaire aux comptes

Article 270
La société coopérative peut être pourvue d’un ou plusieurs com-

missaires aux comptes chargés de vérifier et certifier les comptes.
Le commissaire aux comptes fait rapport à l’assemblée générale

des irrégularités et inexactitudes constatées au cours de l’accom-
plissement de sa mission.

Sous-section 3
Cession des parts sociales

Article 271
Les parts sociales de la coopérative sont nominatives, indivisi-

bles, non négociables et insaisissables par les tiers.
Elles peuvent être cédées seulement avec l’accord de l’assem-

blée générale statuant dans les conditions de la modification des
statuts.

Les statuts déterminent les modalités de la cession. Celle-ci doit
être portée au registre des adhérents de la société coopérative.

Sous-section 4
Transformation

Article 272
La société coopérative peut être transformée en une société

d’une autre forme.
La décision de transformation requiert l’unanimité des adhé-

rents, lorsque la coopérative adopte la forme d’une société en nom
collectif ou en commandite simple.

Elle est prise à la majorité requise pour la modification des sta-
tuts dans les autres cas.

Sous-section 5
Dissolution – liquidation

Article 273
Lorsqu’un adhérent décède, se retire, est exclu, ou mis en état de

faillite ou de déconfiture, la société coopérative n’est pas dissoute;
elle continue entre les autres adhérents.

Article 274
En cas de perte de la moitié du capital social minimum, une as-

semblée générale extraordinaire doit se réunir pour se prononcer
sur la réduction du capital ou la dissolution anticipée de la société
coopérative.

A défaut de cette décision ou en cas de perte des deux tiers du
capital initial, la dissolution anticipée ou l’augmentation du capi-
tal doit être décidée.

Article 275
La décision de dissolution ainsi que la procédure de liquidation

de la société s’effectuent dans les conditions fixées au Titre II
Chapitre 3 de la présente loi.

Section 7
La société anonyme

Note. Bien que mentionnée dans le D.-L. de 1979, la société anonyme n’avait jamais
été organisée.
Il existait jusqu’à présent des sociétés par actions à responsabilité limitée qui fonc-
tionnent sur un modèle issu de la pratique, et s’inspirant des législations belge et
française sur la société anonyme et des dispositions anciennes de l’A.R. du 26 juin
1926.
L’avantage le plus prépondérant de la SA est sa souplesse, d’être adaptée aussi
bien aux entreprises purement privées qu’à celles créées par l’Etat.
Ouverte à tous, puisqu’aucun associé n’est obligatoirement commerçant et que
personne ne risque en principe plus que son apport, la SA facilite le financement
des investissements industriels importants; de plus, elle permet par voie d’appel
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public, de mobiliser l’épargne disséminée et de favoriser l’investissement populai-
re.

Enfin, la facilité avec laquelle s’effectuent les cessions d’actions, rend la SA singu-
lièrement apte à accomplir aisément toutes les opérations de croissance et de
concentration.

La société anonyme était appelée de tous les vœux par les opérateurs économiques.
Dans le droit comparé, certaines législations de type européen accusent une certai-
ne rigidité dans l’organisation de la vie de la société et les relations entre les asso-
ciés. Il s’en suit une certaine instabilité des associés.

Le projet puise dans la législation de type anglo-saxon les éléments susceptibles de
donner à la société davantage de souplesse notamment la flexibilité dans l’élabora-
tion des statuts, la liberté laissée aux associés dans l’organisation et le fonctionne-
ment des organes sociaux, l’étendue et la variété des titres qui peuvent être émis.

De cette façon est offerte aux opérateurs économiques une structure de fonctionne-
ment assez simple privilégiant l’efficacité et la rapidité de décision en matière de
gestion.

Cependant, la réglementation de la société anonyme retient que les opérateurs éco-
nomiques voudront lors de la constitution de sociétés, requérir conseil auprès des
experts pour la confection des statuts les plus appropriés à leur projet.

Sous-section 1

Définition – Capital social

Article 276
La société anonyme est une société dont le capital est divisé en

actions et qui est constitué par trois personnes physiques et/ou
morales au minimum qui ne supportent les dettes sociales qu’à
concurrence de leurs apports.

Article 277
Le capital social est divisé en actions nominatives ou au porteur,

librement négociables et cessibles.
Le montant du capital, librement fixé par les actionnaires ainsi

que sa répartition doivent être mentionnés dans les statuts.
Il peut être fait appel public à l’épargne.

Article 278
Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne, les sociétés

qui, pour le placement des titres qu’elles créent, ont recours, soit à
des banques, établissements financiers, agents de change, soit à
des procédés de publicité quelconque. Il en est de même pour les
sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle d’une bourse
de valeurs.

Sous-section 2

Constitution sans appel public à l’épargne

Article 279
Le capital doit être intégralement souscrit.
Les apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérés du

tiers au moins de leur montant.
La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, sur

décision du conseil d’administration ou du directoire selon le cas,
dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de l’imma-
triculation de la société au registre de commerce et des sociétés.

Les apports en numéraire, en nature et en industrie sont effec-
tués conformément aux dispositions prévues au Titre I Chapitre 4
de la présente loi.

Article 280
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste

comportant les noms et le domicile des souscripteurs, avec l’indi-
cation des sommes versées par chacun d’eux, sont déposés pour le
compte de la société en formation dans une banque ou auprès de
toute personne agréée.

Article 281
Les souscriptions et les versements sont constatés par un certifi-

cat du dépositaire établi au moment du dépôt des fonds, sur pré-
sentation des bulletins de souscription ou de la liste des
actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d’eux.

Article 282
Après la délivrance du certificat du dépositaire, les fondateurs

convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive
dans un délai d’un mois.

L’assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et
que les actions sont libérées du montant exigible. Elle se prononce
sur l’adoption des statuts, nomme les premiers administrateurs ou
membres du conseil de surveillance, désigne un ou plusieurs com-
missaires aux comptes.

Article 283
Chaque souscripteur dispose d’un nombre de voix égal à celui

des actions qu’il a souscrites. Le mandataire d’un souscripteur dis-
pose des voix de son mandat dans les mêmes conditions.

Article 284
Les actes accomplis pour le compte de la société en formation

sont soumis à l’assemblée générale constitutive.
Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces actes et indi-

que l’engagement qui en résulterait pour la société.
Si l’assemblée autorise la société à les reprendre à son compte,

cette décision ne prendra effet qu’après immatriculation de la so-
ciété au registre du commerce et des sociétés.

Article 285
Les formalités visées à la présente sous-section sont requises

pour la constitution d’une société anonyme comme pour l’aug-
mentation du capital social.

Sous-section 3
Constitution avec appel public à l’épargne

Article 286
Lorsqu’il est fait publiquement appel à l’épargne, les disposi-

tions de la sous-section 2 ci-dessus sont applicables, en complé-
ment de celles qui figurent dans la présente sous-section.

Article 287
Les fondateurs publient une notice dans un journal habilité à re-

cevoir les annonces légales, contenant notamment le projet de sta-
tut et toutes les indications relatives à la société, le nombre
d’actions à souscrire, leur valeur nominale, les conditions particu-
lières à l’émission, le délai et le lieu de souscription et de verse-
ment des fonds, les projets des fondateurs quant à l’emploi des
fonds provenant de la libération des actions souscrites ainsi que
toute autre mention à l’information des souscripteurs.

Aucune souscription ne peut être reçue si la formalité prévue à
l’alinéa précédent n’a pas été observée.

Article 288
Les souscriptions et les versements sont constatés par une décla-

ration écrite des fondateurs.
Sur présentation des bulletins de souscriptions, et le cas échéant,

d’un certificat du dépositaire constatant le versement des fonds, le
comparant à la déclaration notariée de souscription ou de verse-
ment affirme dans l’acte que le montant des versements déclarés
par les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées.

Article 289
Après la déclaration de souscription et de versement, les fonda-

teurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale consti-
tutive dans un délai de deux mois. L’assemblée constate que le
capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du
montant exigible. Elle se prononce sur l’adoption des statuts, nom-
me les premiers administrateurs ou membres du conseil de sur-
veillance et du directoire et désigne un ou plusieurs commissaires
aux comptes. L’assemblée constitutive délibère aux conditions de
quorum et de majorité prévues pour l’assemblée extraordinaire.

Article 290
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire

ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l’imma-
triculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
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Sous-section 4
Administration et direction de la société anonyme

Conseil d’administration

Article 291
La société anonyme est administrée par un conseil d’administra-

tion composé d’actionnaires dont le nombre et la durée du mandat
sont fixés par les statuts.

Article 292
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale

constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire.
Les administrateurs sont désignés dans les statuts ou dans un

acte séparé.
Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire

des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assem-
blée générale.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions pré-
cédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être
procédé en cas de vacance de siège d’administrateur.

Les administrateurs sont tenus pendant toute la durée de leur
mandat, de détenir au moins une action nominative de la société.

Article 293
Une personne morale peut être nommée administrateur. Le re-

présentant permanent qu’elle a désigné est soumis aux mêmes
conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civi-
les et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il
représente.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est
tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

Article 294
En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs

sièges d’administrateurs, le conseil d’administration peut, entre
deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre pro-
visoire jusqu’à la prochaine assemblée ordinaire qui, soit ratifiera
la ou les nominations décidées par le conseil d’administration, soit
mandatera de nouveaux administrateurs sans que, pour autant,
les délibérations auxquelles ont participé les administrateurs pro-
visoires soient entachées de nullité.

Article 295
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il
les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux ex-
pressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par
les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet
social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dé-
passait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des cir-
constances.

Article 296
Les règles de quorum et de majorité sont fixées par les statuts.

Toutefois, le conseil d’administration ne délibère valablement que
si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Le
mandat de représentation ne peut être donné qu’à un autre admi-
nistrateur; il est valable pour une seule réunion.

Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d’un man-
dat.

Article 297
L’assemblée générale fixe la rémunération allouée aux adminis-

trateurs.
Il peut être alloué, par le conseil d’administration, des rémuné-

rations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des
administrateurs.

Dans ce cas, ces rémunérations sont soumises aux dispositions
relatives aux conventions soumises à autorisation.

Article 298
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un prési-

dent.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder cel-

le de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. Le conseil
d’administration peut le révoquer à tout moment.

Article 299
En cas d’empêchement temporaire, le conseil d’administration

peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
Cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renou-
velable.

Article 300
Le président convoque le conseil d’administration et en dirige

les débats. Il est le garant du bon fonctionnement du conseil d’ad-
ministration et de la direction générale.

Direction générale

Article 301
Sur proposition de son président, le conseil d’administration

donne mandat à une personne physique, administrateur ou non,
dénommée directeur général, pour assurer la gestion quotidienne
de la société et la représenter dans ses rapports avec les tiers.

Le conseil détermine également la rémunération du directeur
général et fixe la durée de ses fonctions qui, s’il est administrateur,
ne peut excéder celle de son mandat.

Article 302
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux

assemblées d’actionnaires ainsi que des pouvoirs qu’elle réserve
de façon spéciale au conseil d’administration, et dans la limite de
l’objet social, le directeur général est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par
les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social,
à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet
objet, ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.

Article 303
Le directeur général est révocable par le conseil d’administra-

tion, sur proposition du président. Si la révocation est décidée sans
juste motif, elle donne lieu à des dommages-intérêts.

Directoire et Conseil de surveillance

Article 304
Aux lieu et place du conseil d’administration et du directeur gé-

néral, la société anonyme peut être dirigée par un directoire com-
posé des membres dont le nombre et la durée du mandat sont fixés
par les statuts.

Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de
surveillance.

Article 305
Les membres du directoire sont nommés par l’assemblée géné-

rale sur proposition du Conseil de surveillance. Ce dernier confère
à l’un d’eux la qualité de président.

A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire
sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors
des actionnaires.

Aucun membre du conseil de surveillance ne peut simultané-
ment faire partie du directoire.

Article 306
Les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assem-

blée générale sur proposition du conseil de surveillance.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle donne lieu à

dommages-intérêts.
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Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la société un contrat de
travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n’a
pas pour effet de résilier ce contrat.

Article 307
L’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunéra-

tion de chacun des membres du directoire.

Article 308
Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir

en toute circonstance au nom de la société; il les exerce dans la li-
mite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attri-
bués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées
d’actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par
les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins
qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet,
ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

Le directoire délibère et prend des décisions dans les conditions
fixées par les statuts.

Article 309
Le président du directoire représente la société dans les rapports

avec les tiers.
Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance

à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs
autres membres du directoire, qui portent alors le nom de direc-
teur général.

Les dispositions des statuts qui limitent le pouvoir de représen-
tation du président ou directeur général sont inopposables aux
tiers.

Article 310
Le conseil de surveillance est composé de membres actionnaires

dont le nombre et la durée du mandat sont fixés par les statuts.

Article 311
Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l’as-

semblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinai-
re. Les premiers membres sont désignés dans les statuts ou dans
un acte séparé.

Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles, sauf sti-
pulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout mo-
ment par l’assemblée générale ordinaire.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions pré-
cédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être
procédé en cas de vacance de siège.

Article 312
Une personne morale peut être nommée au conseil de sur-

veillance. Son représentant permanent est soumis aux mêmes
conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civi-
les et pénales que s’il était membre du conseil en son nom propre,
sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale
qu’il représente.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est
tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

Article 313
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la

gestion du directoire.
Les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du

conseil de surveillance la conclusion des opérations qu’ils énumè-
rent.

Les cautions, avals ou garanties sont donnés par le directoire,
sous réserve du respect des limites fixées quant à leur montant et
leur durée par le conseil de surveillance. Le dépassement de cette
limite est inopposable aux tiers qui n’en ont pas eu connaissance.

A toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les
vérifications et les contrôles qu’il juge opportun, et peut se faire
communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplisse-
ment de sa mission.

Article 314
L’assemblée générale fixe la rémunération allouée aux membres

du conseil de surveillance.

Article 315
Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunéra-

tions exceptionnelles pour les missions ou mandats, confiés à des
membres du conseil de surveillance. Dans ce cas, ces rémunéra-
tions sont soumises aux dispositions des conventions soumises à
autorisation.

Article 316
Le conseil de surveillance élit en son sein un président chargé de

convoquer le conseil et d’en diriger les débats.
Il délibère et prend des décisions dans les conditions prévues

par les statuts.

Convention des dirigeants avec la société

Article 317
Toute convention intervenant entre une société et l’un de ses ac-

tionnaires, administrateurs, directeurs généraux, membre du di-
rectoire ou du conseil de surveillance doit être soumise à
l’autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil
de surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles un actionnaire, un
administrateur, un directeur générale, un membre du directoire
ou du conseil de surveillance est directement ou indirectement in-
téressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne in-
terposée.

Sont également soumises à l’autorisation préalable, les conven-
tions intervenant entre une société et une entreprise, si l’un des ad-
ministrateurs ou directeurs généraux, membre du directoire ou du
conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfi-
niment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou
membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entrepri-
se.

Article 318
L’actionnaire, l’administrateur, le directeur général, le membre

du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d’in-
former le conseil, dès qu’il a connaissance d’une convention à la-
quelle l’article ci-dessus est applicable. Il ne peut prendre part au
vote sur l’autorisation sollicitée.

Le président du conseil d’administration ou du conseil de sur-
veillance, selon le cas, donne avis aux commissaires aux comptes
de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’appro-
bation de l’assemblée générale.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions,
un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport.

L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne
sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majo-
rité.

Article 319
Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles

qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers,
sauf lorsqu’elles sont annulées pour fraude.

Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à
la société des conventions approuvées peuvent être mises à la
charge de l’administrateur, du directeur général, du membre du
directoire ou du conseil de surveillance intéressé, et, éventuelle-
ment, des autres membres du conseil d’administration ou de sur-
veillance.

Sous-section 5
Assemblée d’actionnaires

Article 320
L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modi-

fier les statuts.
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Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins sur première convocation les
deux tiers (2/3) et sur deuxième convocation la moitié (1/2) des ac-
tions ayant le droit de vote.

Elle statue à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont dispo-
sent les actionnaires présents ou représentés.

Article 321
L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres

que celles visées à l’article précédent.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les

actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié
des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation,
aucun quorum n’est requis pour les délibérations de l’assemblée.

L’assemblée générale statue à la majorité des voix dont dispo-
sent des actionnaires présents ou représentés.

Article 322
Un actionnaire peut se faire représenter par un actionnaire ou

par toute autre personnes dûment mandatée.
Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres ac-

tionnaires en vue d’être représentés à l’assemblée, sous réserve
d’éventuelles limites statutaires, fixant le nombre maximal des
voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom per-
sonnel que comme mandataire.

Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cepen-
dant être donné pour deux assemblées, l’une ordinaire, l’autre ex-
traordinaire tenues le même jour.

Article 323
Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire et les

comptes annuels établis par le conseil d’administration ou le direc-
toire, selon le cas, sont soumis à l’approbation des actionnaires
réunis en assemblée générale ordinaire, selon les modalités fixées
au Titre II Chapitre 1 de la présente loi.

Article 324
Les membres non actionnaires du directoire et les commissaires

aux comptes participent à toutes les assemblées d’actionnaires
avec voix consultative.

Article 325
A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence.
La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires pré-

sents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l’as-
semblée.

Article 326
A compter de la convocation de l’assemblée générale ordinaire

annuelle, tout actionnaire, par lui-même ou par le mandataire qu’il
a nommément désigné pour le représenter à l’assemblée, a le droit
de prendre, au siège social ou au lieu de la direction administrati-
ve, connaissance de l’inventaire, des comptes annuels, des rap-
ports du conseil d’administration ou du directoire et conseil de
surveillance selon le cas ainsi que du rapport des commissaires
aux comptes et du réviseur indépendant.

Article 327
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quan-

tité du capital qu’elles représentent et chaque action donne droit à
une voix.

Article 328
Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque ac-

tionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette
limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de caté-
gorie.

Article 329
Toute assemblée générale est convoquée par le conseil d’admi-

nistration ou le directoire selon le cas.
A défaut elle peut être également convoquée par:
1° les commissaires aux comptes;
2° le conseil de surveillance;

3° un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout
intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réu-
nissant au moins le dixième du capital social.

Les règles de convocation et de tenue des assemblées générales
sont fixées par les actionnaires dans les statuts.

Sous-section 6
Modification du capital social

Augmentation du capital

Article 330
Le capital social est augmenté, soit par émission d’actions nou-

velles, soit par majoration du montant nominal des actions exis-
tantes.

Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraires, soit par
compensation avec les créances liquides et exigibles sur la société,
soit par l’incorporation des réserves, bénéfices ou primes d’émis-
sion, soit par apport en nature, soit par conversion d’obligations.

Article 331
Les actions nouvelles sont émises soit au montant nominal, soit

à ce montant, majoré d’une prime d’émission.

Article 332
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour

décider d’une augmentation du capital. Le projet d’augmentation
du capital est communiqué aux commissaires aux comptes dans
un délai suffisant avant la réunion de l’assemblée générale des ac-
tionnaires appelés à statuer sur ce projet.

Les actionnaires statuent sur les rapports du commissaire aux
comptes et du conseil d’administration ou du directoire, selon le
cas.

L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration
ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l’effet de
réaliser l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d’en
fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la
modification corrélative des statuts.

Est réputée non écrite, toute clause statutaire conférant au
conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir
de décider l’augmentation du capital.

Article 333
Les actions, à l’exclusion de tous autres titres, comportent un

droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs

actions, un droit de préférence à la souscription des actions de nu-
méraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toute
clause contraire est réputée non écrite.

Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lors-
qu’il est détaché d’actions elles-mêmes négociables. Les actionnai-
res peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

Article 334
L’assemblée générale qui décide de l’augmentation du capital

peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Elle statue à
cet effet, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoi-
re, et celui des commissaires aux comptes, sous peine de nullité de
la délibération.

Article 335
L’assemblée générale fixe un délai accordé aux actionnaires

pour l’exercice du droit de souscription.
Ce délai de souscription peut être clos par anticipation, dès que

tous les droits de souscription ont été exercés.

Article 336
Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libé-

rées, lors de la souscription, d’un tiers au moins de leur valeur no-
minale et, le cas échéant, de la totalité des primes d’émission.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs
fois, dans un délai de deux ans à compter du jour où l’augmenta-
tion du capital est devenue définitive.
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Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire
peut être effectué par un mandataire de la société après la déclara-
tion constatant la souscription et les versements.

Réduction du capital

Article 337
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée

générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’adminis-
tration ou au directoire, selon le cas, tous les pouvoirs pour la réa-
liser.

En aucun cas elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnai-
res.

Le projet de réduction du capital est communiqué aux commis-
saires aux comptes dans un délai suffisant avant la réunion de l’as-
semblée générale des actionnaires appelées à statuer sur ce projet.

L’assemblée statue sur le rapport des commissaires aux comptes
qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de
la réduction.

Lorsque le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas,
réalise l’opération, sur délégation de l’assemblée générale, il en
dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modifica-
tion corrélative des statuts.

Article 338
L’achat de ses propres actions par une société est interdit.
Toutefois, l’assemblée générale qui a décidé une réduction du

capital non motivée par des pertes, peut autoriser le conseil d’ad-
ministration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre dé-
terminé d’actions pour les annuler.

Sous-section 7
Contrôle des sociétés anonymes

Note. La protection des actionnaires minoritaires n’a pas été oubliée par le projet
aussi bien en matière de prise de décisions importantes qu’en matière de contrôle
de la société.
Sans aller jusqu’au nivellement explicite des pouvoirs à l’égard des actionnaires
majoritaires, comme il était prévu par l’A.R. du 26 juin 1926, il a été instauré notam-
ment:
– le droit de demander la désignation en justice d’un mandataire chargé de convo-
quer et de présider l’assemblée générale;
– le droit de récuser un commissaire aux comptes soupçonné de manque d’indé-
pendance;
– le droit de provoquer la désignation d’un expert chargé d’examiner la gestion de
la société...

Commissaire aux comptes

Article 339
Le contrôle est exercé dans la société anonyme par un ou plu-

sieurs commissaires aux comptes.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale qui fixe

leur rémunération et la durée de leur mandat.
Leurs fonctions expirent après la réunion de l’assemblée généra-

le ordinaire qui statue sur les comptes du dernier exercice de leur
mandat.

Article 340
Ne peuvent être commissaires aux comptes:
1° les actionnaires, les membres du conseil d’administration, ou

du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, leurs
conjoints, leurs parents jusqu’au quatrième degré et leurs alliés au
second degré inclusivement;

2° les personnes recevant sous une forme quelconque, un salaire
ou une rémunération de la société, des mandataires sociaux cités à
l’alinéa précédent, ainsi que des conjoints de ces personnes.

Article 341
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés admi-

nistrateurs, directeurs généraux ou membre du directoire et du

conseil de surveillance des sociétés qu’ils contrôlent, moins de
cinq années après la cessation de leurs fonctions.

Les personnes ayant été administrateurs, directeurs généraux,
membres du directoire et conseil de surveillance, ou salariés d’une
société ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de
cette société moins de cinq années après la cessation de leurs fonc-
tions.

Article 342
Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de

commissaires aux comptes,ou sur le rapport des commissaires aux
comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dis-
positions des articles ci-dessus, sont nulles.

L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressé-
ment confirmées par une assemblée générale sur le rapport de
commissaires régulièrement désignés.

Article 343
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième

du capital social peuvent demander en justice la récusation pour
juste motif d’un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés
par l’assemblée générale.

Article 344
Un ou plusieurs actionnaires représentent au moins le dixième

du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se grou-
pant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la dési-
gnation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opérations de gestion.

S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine
l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut met-
tre les honoraires à la charge de la société.

Le rapport est adressé aux demandeurs, ainsi que selon le cas,
au conseil d’administration ou au directoire et conseil de sur-
veillance.

Il doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux
comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la
même publicité.

Article 345
En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comp-

tes peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée généra-
le.

Article 346
Les dispositions prévues au Titre II Chapitre 6 de la présente loi

concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsa-
bilité et la rémunération des commissaires aux comptes sont appli-
cables à la société anonyme.

Réviseur indépendant

Article 347
A la fin de l’exercice, les comptes de la société peuvent être véri-

fiés et certifiés après redressement des écritures s’il y a lieu, par un
réviseur indépendant nommé par l’assemblée générale.

Le réviseur indépendant est soumis aux mêmes incompatibilités
de fonctions que le commissaire aux comptes.

Sous-section 8
Transformation des sociétés anonymes

Article 348
Toute société anonyme peut se transformer en société d’une

autre forme.

Article 349
La décision de transformation est prise par l’assemblée générale

sur les rapports du commissaire aux comptes de la société, du
conseil d’administration ou du directoire et du conseil de sur-
veillance selon le cas.
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La décision de transformation est soumise à publicité dans les
conditions prévues en cas de modification des statuts.

Sous-section 9

Dissolution des sociétés anonymes

Article 350
La décision de dissolution ainsi que la procédure de liquidation

de la société s’effectuent dans les conditions fixées au Titre II
chapitre 3 de la présente loi.

Article 351
La perte de la moitié du capital fixé par les parties doit être sui-

vie dans le délai de deux ans d’une augmentation ayant pour effet
de le porter au montant initial. Passé ce délai, le capital doit être ré-
duit du montant des pertes.

Si, du fait de pertes constatées dans des documents comptables,
l’actif net de la société devient inférieur au tiers du capital initial,
les associés décident au cours de l’assemblée d’approbation des
comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution
anticipée de la société, ou à augmentation du capital d’un montant
au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les
réserves.

Dans les deux cas, la résolution des associés est publiée dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle est également
inscrite au registre du commerce et des sociétés.

Sous-section 10

Responsabilité des dirigeants

Article 352
Les administrateurs et les membres du directoire, du conseil de

surveillance, et le cas échéant, le directeur général, sont responsa-
bles, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la so-
ciété ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions
législatives ou réglementaires applicables aux société anonymes,
soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur
gestion.

Si plusieurs dirigeants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal
détermine la part contributive de chacun dans la réparation du
dommage.

Article 353
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement,

les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se grou-
pant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les adminis-
trateurs, les membres du directoire, du conseil de surveillance et le
cas échéant, le directeur général.

Les demandeurs sont habilités à poursuive la réparation de l’en-
tier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dom-
mages-intérêts sont alloués.

Section 8

Société en participation et société momentanée

Sous-section 1

Société en participation

Article 354
La société en participation est celle par laquelle plusieurs per-

sonnes s’intéressent dans des opérations qu’une ou plusieurs
autres gèrent en leur propre nom.

Article 355
La société en participation est créée entre les associés, pour un

objet, et dans les conditions de forme, de partage des bénéfices et

de contribution aux pertes, convenues entre eux. Elle n’a pas de
personnalité morale.

Article 356
En cas de silence des associés, leurs rapports sont régis, en tant

que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés ci-
viles, si la société a une activité civile, soit si elle a une activité com-
merciale, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.

Article 357
A l’égard de tiers, chaque associé reste propriétaire des biens

qu’il met à la disposition de la société.
Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par em-

ploi ou remploi des deniers indivis pendant la durée de la société
et ceux qui se retrouvaient indivis avant d’être mis à la disposition
de la société.

Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de
mettre en indivision. Il peut en outre être convenu que l’un des as-
sociés est à l’égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des
biens qu’il acquiert en vu de la réalisation de l’objet social.

Article 358
Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul enga-

gé à l’égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qua-
lité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à
l’égard de ceux-ci, des obligations nées des actes accomplis en cet-
te qualité par l’un des autres, avec solidarité, si l’activité est com-
merciale, sans solidarité dans les autres cas.

Il en est de même de l’associé qui, par son immixtion, a laissé
croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard, ou
dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit.

Article 359
Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa

dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adres-
sée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification
soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.

A moins qu’il en soit autrement convenu, aucun associé ne peut
demander le partage des biens indivis tant que la société n’est pas
dissoute.

Sous-section 2

Société momentanée

Article 360
La société momentanée est celle qui a pour objet de traiter, sans

raison sociale, une ou plusieurs opérations déterminées.

Article 361
Les dispositions relatives à la société en participation sont appli-

cables à la société momentanée.

CHAPITRE III

LES SOCIÉTÉS À PARTICIPATION PUBLIQUE
Note. À l’état antérieur de la législation, cinq structures différentes étaient utilisées
par l’Etat ou les personnes de droit public, pour leurs interventions dans la vie éco-
nomique, l’APE à vocation économique, l’EPIC, la SDP, la SRD et la SEM.

Il est apparu que cette multiplicité de cadres juridiques n’avait pas d’autre justifi-
cation que la nature de leurs activités et la participation des privés au capital social.

Dans un souci de simplification et d’harmonisation des modes d’intervention de
l’Etat et personnes publiques dans l’économie, il a été proposé d’adopter le critère
de la qualité des associés pour répartir les entreprises publiques et de prévoir:

– la création d’une société publique dont le capital est détenu à 100% par l’Etat et,
ou les organismes de droit public pour remplacer l’APE à vocation économique,
l’EPIC, la SDP et la SRD (à 100% capital public);

– la création de la société mixte pour remplacer toutes les sociétés à participation
publique, lorsque des privés participent au capital social même pour une part mar-
ginale: SRD, SDP et SEM.
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Section 1
Définitions

Article 362
Lorsque l’Etat, la commune ou d’autres personnes morales de

droit public créent seuls ou en association, une entreprise qui a
pour objet des activités industrielles, commerciales, financières et
agricoles, ils empruntent la forme d’une société publique ou d’une
société mixte.

Article 363
La société publique est une personne morale créée exclusive-

ment par l’Etat, la commune, une ou plusieurs personnes morales
de droit public, seuls ou en association. Elle est dotée d’un patri-
moine propre, d’une autonomie financière et organique.

Article 364
La société mixte est une personne morale créée par l’Etat, la

commune, une ou plusieurs personnes morales de droit public en
association avec une ou plusieurs autres personnes physiques ou
morales de droit privé. Elle est dotée d’un patrimoine propre,
d’une autonomie financière et organique.

Article 365
Peuvent également être associés d’une société publique ou une

société mixte, tout organisme public étranger.

Section 2
La société publique

Note. La deuxième section, organise la société publique comme une structure nou-
velle, depuis son mode de création jusqu’à la dissolution, en passant par son fonc-
tionnement.

Les idées-forces de cette organisation sont les suivantes:

– la participation accrue de l’assemblée générale des associés à la vie de la société
lorsque celle-ci en est évidemment pourvue;

– la réorganisation du rôle du conseil d’administration comme un organe d’orien-
tation et de définition de la politique générale de la société;

– le renforcement de l’intervention du Directeur Général: personnalité qu’on sou-
haite compétente, nommée par le Président de la République et chargée de la ges-
tion de la société;

– la responsabilité accrue des administrateurs et du directeur général pour les fau-
tes commises dans l’administration et la gestion de la société;

– la réorganisation des pouvoirs de l’autorité de tutelle désormais limités au
contrôle de la gestion et de la seule suspension de décisions contraires à l’ordre pu-
blic, la loi et l’intérêt général;

– la possibilité pour les salariés de participer au capital et à la gestion de la société
comme un moyen de motivation et d’éclosion de l’esprit d’entreprise;

– la soumission au droit privé des rapports entre la société publique et les salariés,
comme les tiers.

Article 366
Les dispositions sur la société anonyme sont applicables à la so-

ciété publique sous réserve des règles prévues à la présente sec-
tion.

Sous-section 1
Constitution-capital

Article 367
La société publique avec participation de l’Etat est créée par une

loi qui indique sa date de création, sa dénomination, son siège so-
cial, sa mission, l’autorité de tutelle.

Les autres éléments de constitution sont déterminés par le dé-
cret portant statuts de la société publique.

Article 368
La société publique avec participation de la commune est créée

par décision du conseil communal qui indique sa dénomination,
sa date de création, son siège social, sa mission, l’autorité de tutel-
le, le cas échéant, ainsi que les autres éléments des statuts de la so-
ciété.

Article 369
La société publique peut être créée par décret ou décision de

l’exécutif communal lorsqu’elle ne réunit que des personnes mora-
les de droit public, démembrements de l’Etat ou de la commune.
Dans ce cas, la décision de création indique la dénomination socia-
le, la date de création, le siège social, la mission de la société,
l’autorité de tutelle.

L’organe chargé de l’exécution de la décision de création fixe
dans les statuts les autres éléments de constitution.

Article 370
La société publique est tenue de se conformer aux formalités de

constitution prévues au Titre I Chapitre 6 de la présente loi.
Article 371

La société publique dispose d’un capital divisé en actions, dont
le montant et la nature sont fixés dans les statuts.

Article 372
Le capital social, entièrement souscrit, doit être libéré d’un tiers

au moins à la constitution; il doit être entièrement libéré dans un
délai de deux ans à compter de la date de création de la société.

Les apports en nature sont évalués dans les conditions prévues
au Titre I, Chapitre 4 de la présente loi.

Chacun des membres associés n’est tenu des dettes sociales qu’à
concurrence de son apport.

Article 373
Les dispositions applicables en cas de réduction du capital due

aux pertes, sont celles des sociétés anonymes.
Article 374

La société publique peut recevoir en usage ou en jouissance des
biens relevant du domaine public. Ces biens ne font pas partie du
capital de la société, sont inaliénables et insaisissables.

Article 375
La société publique peut faire appel public à l’épargne par

l’émission d’obligations

Sous-section 2
Administration – Gestion

Assemblée générale

Article 376
Lorsque la société publique comporte deux associés ou plus, elle

est pourvue d’une assemblée générale.
Article 377

L’assemblée générale des associés adopte les mesures nécessai-
res à la vie de la société, approuve la gestion du conseil d’adminis-
tration et le rapport du commissaire aux comptes. Les statuts
fixent les modalités de convocation et de tenue des assemblées gé-
nérales.

Chaque associé dispose d’autant de voix que d’actions souscri-
tes. Les règles de quorum et de majorité requises pour la validité
des décisions sont celles qui sont prévues pour les sociétés anony-
mes.

Article 378
L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par

an, au plus tard cinq mois après la clôture des comptes, pour ap-
prouver le rapport et les comptes de gestion.

Article 379
Les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire

pour des questions en rapport avec la modification des statuts.

Conseil d’administration

Article 380
La société publique est gérée par un conseil d’administration

nommé par les associés. Il comprend des représentants des asso-
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ciés, ainsi que, le cas échéant, une ou deux personnes désignées
pour leur compétence et expérience particulières, les représentants
des usagers et des salariés. Leur nombre est fixé par les statuts.

Article 381
Le conseil d’administration dispose d’un pouvoir général d’ad-

ministration de la société; il définit, dans les limites de l’objet so-
cial, les orientations de l’activité de la société.

Lorsque la société publique n’est pas pourvue d’assemblée gé-
nérale, le conseil d’administration approuve les comptes et donne
quitus au directeur général.

Article 382
Toute convention avec la société à laquelle un des membres du

conseil d’administration ou le directeur général a un intérêt, même
indirect, doit être autorisée au préalable par le conseil d’adminis-
tration.

L’absence de cette autorisation est inopposable aux tiers de bon-
ne foi.

Lorsque la société est dotée d’une assemblée générale, cette
convention doit être approuvée par la plus prochaine réunion de
ladite assemblée.

Article 383
Les membres du conseil d’administration exercent leur mandat

pendant la durée fixée par les statuts.

Article 384
Sans préjudice des poursuites judiciaires ou disciplinaires, à rai-

son des infractions ou autres fautes commises dans l’exercice de
leur mandat, les membres du conseil d’administration sont res-
ponsables individuellement ou solidairement envers la société.

Article 385
Le président du conseil d’administration est nommé par décret

présidentiel sur proposition du Ministre de tutelle parmi les repré-
sentants de l’Etat, de la commune et à défaut, parmi les représen-
tants des autres personnes morales associés.

Article 386
Le président du conseil d’administration convoque et préside

les séances du conseil avec voix prépondérante.

Directeur général

Article 387
L’exécution des décisions du conseil d’administration et la ges-

tion quotidienne de la société sont confiées à un directeur général.

Article 388
Le directeur général de la société publique est nommé par décret

présidentiel sur proposition du Ministre de tutelle pour une durée
déterminée par les statuts.

Article 389
Le directeur général assure la bonne marche de la société dans le

cadre des orientations fixées par le conseil d’administration. Il est
responsable devant le conseil d’administration de sa gestion.

Le directeur général assure également la représentation de la so-
ciété à l’égard des tiers.

Article 390
Le directeur général est responsable envers la société et envers

les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la viola-
tion des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs dirigeants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal
détermine la part contributive de chacun dans la réparation du
dommage.

Tutelle
Note. La tutelle a été réduite autant que possible pour rendre plus de liberté à la
gestion. Les interventions antérieures de la tutelle avaient quelque peu paralysé la
gestion des entreprises publiques. Désormais, le mode d’expression de la tutelle se

limitera à la possibilité de suspendre les décisions du conseil d’administration ou
de l’assemblée générale.

Article 391
L’autorité de tutelle peut prendre connaissance des décisions

prises par les organes de la société. Il peut, dans un délai de quinze
jours, suspendre toute décision du conseil d’administration ou de
l’assemblée générale contraire à la loi, l’ordre public ou à l’intérêt
général.

La décision suspendue doit être réexaminée par l’organe censu-
ré.

Si le désaccord persiste, l’autorité de tutelle ou la société pourra
saisir la cour administrative qui se prononce suivant la procédure
d’urgence.

Sous-section 3

Commissaire aux comptes et réviseur indépendant

Article 392
Les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être

contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés
par l’assemblée générale ou par le conseil d’administration lors-
qu’il n’existe pas d’assemblée générale. Le ministre ayant les fi-
nances dans ses attributions peut également en nommer un.
Note. Il y a lieu de tenir compte aussi, du dispositif du D. n° 100/069 du
7 septembre 1998 relatif aux normes de gestion, de suivi et d’évaluation des socié-
tés de participation publique (B.O.B., 1998, n° 12, p. 845). Ce texte est repris
ailleurs, dans une autre partie des codes.

Article 393
A la fin de l’exercice, les comptes de la société sont vérifiés et cer-

tifiés, après redressement des écritures s’il y a lieu, par un réviseur
indépendant nommé par l’assemblée générale ou, lorsqu’il n’exis-
te pas d’assemblée générale, par le conseil d’administration
moyennant appel public des candidats à la concurrence.

Sous-section 4

Cession des actions
Note. Il est uniquement prévu par la loi le principe de la cession des actions des
personnes morales de droit public y compris celle de l’Etat. Dans le cadre de la pri-
vatisation des entreprises publiques, toute une panoplie de normes de fond et de
procédure est prévue par les textes spécifiques, pour plus de transparence et de
concurrence dans les transactions. Il s’agit de:

– L. n° 1/3 du 7 mars 1996 portant modification du D.-L. n° 1/21 du 12 août 1991 re-
latif à la privatisation des entreprises publiques (B.O.B., 1996, n° 4, p. 163);

– Arr. n° 121/VP/002 du 2 novembre 1999 portant modalités d’appel à la concur-
rence et à l’offre publique de vente en matière de privatisation des entreprises pu-
bliques (B.O.B., 1999, n° 12, p. 743).

Ces textes sont repris in extenso dans une autre partie des codes.

Article 394
Les actions de l’Etat ne peuvent être cédées qu’en vertu d’un dé-

cret d’autorisation pris sur rapport du ministre de tutelle et du mi-
nistre ayant les finances dans ses attributions.

Les actions de la commune ne peuvent être cédées qu’après
autorisation du conseil communal.

Les actions des autres personnes morales de droit public ne peu-
vent être cédées qu’avec l’autorisation conjointe de leur ministre
de tutelle et du ministre ayant les finances dans ses attributions.

Sous-section 5

Transformation

Article 395
La société pourra être transformée en une société mixte sur pro-

position de l’autorité de tutelle, après avis des organes de la socié-
té.

La décision est prise suivant la même procédure que pour la
création.
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Sous-section 6

Dissolution

Article 396

Sur proposition de l’autorité de tutelle et après avis des organes
de la société, la société publique peut être dissoute suivant la mê-
me procédure que pour la création. La liquidation est approuvée
par le conseil d’administration ou par l’assemblée générale lors-
que la société en est pourvue.

Sous-section 7

Autres dispositions
Note. L’autre innovation qui rapproche la société publique d’une société de droit
privé concerne la loi applicable à ses relations avec les tiers. Contrairement à la lé-
gislation existante, il est clairement stipulé que les relations de l’entreprise avec le
personnel relèvent du Code du travail et celles avec les tiers, des lois et usages du
commerce.

Article 397

Les relations de la société publique avec son personnel sont ré-
gies par le code du travail.

Article 398

Les relations de la société publique avec ses fournisseurs et ses
clients sont régies par les lois et usages du commerce.

Article 399

Sous réserve de l’article 391, alinéa 3, la société publique est jus-
ticiable devant le tribunal de commerce, le tribunal du travail, se-
lon la nature de la cause, à l’instar de la société privée.

Article 400

La société publique peut conclure avec l’Etat un contrat définis-
sant les objectifs et les moyens d’accomplissement de la mission
d’intérêt général qui lui a été assignée.

Article 401

Le contrat fixe les obligations réciproques de l’Etat et de la socié-
té publique ainsi que les mécanismes financiers permettant d’assu-
rer à la société des compensations pour les contraintes de service
public qui lui seraient éventuellement imposées.

Section 3

La société mixte
Note. Issue de l’ancienne société d’économie mixte, elle est désormais appelée «so-
ciété mixte». Elle hérite d’une partie de la réglementation de la société d’économie
mixte. Mais elle est organisée comme une société privée. Les prérogatives de l’Etat
ou des organismes publics sont limitées à l’exercice de leurs droits en tant qu’ac-
tionnaires dans le contrôle de la société.

Pour ce type de société associant des capitaux publics et privés, il a été proposé
d’éliminer toute forme de tutelle et de procédure administrative et de traiter sur un
même pied d’égalité les diverses catégories d’associés.

Le projet réglemente les modalités de participation des actionnaires publics au ca-
pital social qui est divisé en actions.

La participation de l’Etat est autorisée par décret, celle des communes par décision
de l’autorité communale compétente, celle des autres personnes morales de droit
public et des sociétés publiques par ordonnance conjointe du ministère de tutelle et
de celui ayant les finances dans ses attributions.

Comme pour la société publique, cette compétence de l’exécutif est prévue pour fa-
ciliter le mouvement des fonds publics dans les entreprises. Sans doute, la consti-
tution de mars 1992 pourrait s’interpréter comme exigeant dans ce cas
l’intervention de la loi. Cependant, on peut penser que, nanti d’une autorisation
générale de l’Assemblée nationale, l’Exécutif est le meilleur juge du secteur et de
l’entité où les fonds publics peuvent être investis.

C’est pourquoi il est stipulé que l’Exécutif prendra la décision en la matière.

Article 402

Sous réserve de celles prévues à la présente section, les règles de
la société anonyme sont applicables à la société mixte.

Sous-section 1
Constitution – capital

Article 403
La participation de l’Etat au capital d’une société mixte doit être

autorisée par décret, celles des communes par décision du conseil
communal et celle des autres personnes morales de droit public
par décision conjointe du Ministre de tutelle et du Ministre ayant
les finances dans ses attributions.

Article 404
La participation d’une société publique au capital d’une société

mixte doit être autorisée par ordonnance conjointe du ministre
exerçant la tutelle sur cette société et du ministre ayant les finances
dans ses attributions.

Article 405
La participation des privés est contenue dans un protocole d’ac-

cord signé avec les associés publics.
Ce protocole n’est exécutoire que sous la condition suspensive

des décisions d’autorisation prévues ci-dessus.
Article 406

La décision d’autorisation et le protocole d’accord précisent le
montant des apports à la charge des actionnaires.

En cas d’apport en nature, leur estimation est préalablement ef-
fectuée dans les conditions fixées au Titre I, Chapitre 4 de la pré-
sente loi.

Article 407
Le montant du capital social ainsi que sa répartition sont libre-

ment fixés par les actionnaires dans les statuts.
Il peut être fait appel public à l’épargne.
Les dispositions applicables en cas de réduction du capital due

aux pertes, sont celles prévues pour les sociétés anonymes.
Article 408

Le capital social doit être intégralement souscrit et libéré du 1/3
au moins au moment de la constitution. Le solde devra l’être sur
appel des dirigeants dans les deux ans suivant la date de création
de la société.

Les actionnaires ne sont tenus des dettes sociales qu’à concur-
rence de leur apport.

Article 409
Les titres émis en représentation des apports effectués sont des

actions nominatives ou au porteur.
Ils sont librement négociables et cessibles.

Sous-section 2
Administration-gestion

Article 410
Les organes de la société mixte sont l’assemblée générale des ac-

tionnaires, le conseil d’administration, l’organe chargé de la ges-
tion quotidienne et le commissaire aux comptes.

Assemblée générale

Article 411
L’assemblée générale est l’organe délibérant de la société. Elle

prend les décisions nécessaires à la vie de la société, nomme et ré-
voque les organes de gestion, approuve leur gestion et le rapport
des commissaires aux comptes, modifie les statuts.

Chaque associé dispose d’autant de voix que d’actions souscri-
tes. Les règles de quorum et de majorité requises pour la validité
des décisions, sont celles qui sont prévues pour la société anony-
me.

Article 412
Les représentants de l’Etat ou des démembrements ainsi que les

représentants des communes à l’assemblée générale sont désignés
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par la décision d’autorisation de participation au capital de la so-
ciété, et en cas de remplacement, par une décision ultérieure.

Article 413
Lorsque l’Etat ou toute autre personne morale de droit public ré-

voque son représentant, il est tenu de pourvoir en même temps à
son remplacement.

Article 414
L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modi-

fier les statuts; toute clause contraire est réputée non écrite.
L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres

que celles visées à l’alinéa précédent.

Article 415
Toute assemblée générale est convoquée par le conseil d’admi-

nistration. A défaut, elle peut être également convoquée par:
1° les commissaires aux comptes;
2° un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout

intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réu-
nissant au moins le dixième du capital social;

Les règles de convocation et de tenue des assemblées générales
sont fixées par les associés dans les statuts.

Conseil d’administration

Article 416
Les membres du conseil d’administration sont choisis par l’as-

semblée générale parmi les actionnaires.
Toutefois, les membres du conseil d’administration représen-

tant les associés publics peuvent être désignés, soit en raison de
leur compétence et expérience particulières, soit pour représenter
les usagers et les salariés. La durée du mandat du conseil d’admi-
nistration est librement fixée par les statuts.

Article 417
Les représentants de l’Etat ou des autres personnes morales de

droit public au conseil d’administration ne peuvent être obligés
par les statuts à posséder en garantie de leur gestion au moins une
action leur appartenant.

Si des représentants des usagers et/ou du personnel sont mem-
bres du conseil d’administration, les statuts ne peuvent les obliger
à posséder des actions en garantie de leur gestion.

Article 418
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour administrer la société. Il les exerce dans la limite de
l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la
loi aux assemblées générales.

Article 419
Toute convention avec la société à laquelle un associé, un des

membres du conseil d’administration ou le directeur général, a un
intérêt même indirect doit être autorisée au préalable par le conseil
d’administration.

L’absence de cette autorisation est inopposable aux tiers de bon-
ne foi.

Cette décision doit être approuvée par la plus prochaine assem-
blée générale.

Article 420
Le conseil d’administration se réunit autant de fois que les affai-

res de la société l’exigent.
Les questions de quorum et de majorité sont fixées dans les sta-

tuts. Toutefois, ceux-ci doivent prévoir que le conseil d’adminis-
tration ne délibère valablement que si la majorité simple de ses
membres sont présents ou représentés.

Article 421
Les administrateurs sont rémunérés au moyen de jetons de pré-

sence ou d’émoluments fixes, décidés par l’assemblée générale et
versés périodiquement.

Directeur général

Article 422
Le directeur général est nommé par le conseil d’administration.

La durée de son mandat est librement fixée par les statuts. Le
conseil d’administration détermine sa rémunération et les autres
avantages lui octroyés.

Il assure sous sa responsabilité la direction de la société et ré-
pond de sa gestion devant le conseil d’administration. Il assure
également la représentation de la société à l’égard des tiers.

Sous-section 3
Commissaire aux comptes et réviseur indépendant

Article 423
Les comptes de la société sont placés sous le contrôle permanent

d’un commissaire aux comptes, nommé et révoqué par l’assem-
blée générale qui fixe également sa rémunération et la durée de
son mandat.

Article 424
A la fin de chaque exercice, les comptes des sociétés mixtes sont

vérifiés et certifiés, après redressement des écritures s’il y a lieu,
par un réviseur indépendant.

Sous-section 4
Transformation

Article 425
La société mixte pourra être transformée en société publique ou

en l’une quelconque des formes de société privée sur décision de
l’assemblée générale, délibérant dans les conditions d’une réunion
extraordinaire, sous réserve des autorisations requises par la pro-
cédure de création de la société publique prévues aux articles 403
et 404 ci-dessus.

Sous-section 5
Dissolution – liquidation

Article 426
La société mixte est dissoute pour les causes communes à toutes

les sociétés, et pour toute autre cause prévue dans les statuts.
La décision de dissolution ainsi que la procédure de liquidation

s’effectuent dans les conditions fixées au Titre II chapitre 3 de la
présente loi.

CHAPITRE IV

VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS
Note. Le chapitre IV du titre III prévoit des dispositions sur les valeurs mobilières
émises par les sociétés dont le capital est divisé en actions. Un chapitre spécial leur
a été consacré parce que ces valeurs peuvent être émises par plusieurs catégories
de sociétés dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Les entretiens avec les opérateurs économiques ont révélé une nette préférence
pour les formes d’association offrant les modalités de retrait les plus souples, un
souci de discrétion manifesté par certains investisseurs, l’importance des capitaux
à investir, et la protection du secret dans les affaires.
Ces idées militent en faveur de certaines formes anonymes d’investissement ou de
prise de participation et d’un encouragement de l’actionnariat populaire. Jusqu’à
présent, aucune législation n’est intervenue pour réglementer les valeurs mobiliè-
res.
Dans le cadre d’une nouvelle réglementation de la vie des sociétés, il convient de
faciliter la création de ces nouvelles valeurs d’investissement. Elles permettent aux
associés qui y ont recours, de renforcer leurs capitaux propres en émettant des ti-
tres qui donnent droit à une quotité du capital social et dans certains cas, des titres
qui donnent un droit de créance.

Article 427
Les valeurs mobilières émises par les sociétés dont le capital est

divisé en actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres
nominatifs.
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Section 1

Actions

Article 428
Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré,

soit en espèces, soit par compensation, incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d’émission.

Toutes autres actions sont des actions d’apport.

Article 429
Le montant des actions ou coupures d’actions est fixé par les sta-

tuts.

Article 430
Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence,

il peut être créé des actions de priorité jouissant d’avantages par
rapport à toutes autres actions.

Article 431
L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libéra-

tion.

Article 432
Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la

société au registre du commerce et des sociétés.
En cas d’augmentation de capital, les actions sont négociables à

compter de la réalisation de celle-ci.

Article 433
Par dérogation à l’article précédent, les actions d’apport ne sont

négociables que dix jours après la publication du deuxième bilan
annuel qui suit leur création.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, leur cession ne peut être faite
que par acte notarié ou par écrit sous seing privé, signifié à la so-
ciété dans le mois de la cession. Les actes relatifs à la cession de ces
actions mentionneront leur nature, la date de leur création et, le cas
échéant, les conditions prescrites pour leur cession.

Article 434
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la so-

ciété et jusqu’à la clôture de la liquidation.

Article 435
L’annulation de la société ou d’une émission d’actions n’entraî-

ne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la
décision d’annulation, si les titres sont réguliers en la forme; toute-
fois, l’acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son
vendeur.

Article 436
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de

biens entre époux ou de scission, soit à un conjoint, soit à un ascen-
dant ou à un descendant, la cession d’actions à un tiers, à quelque
titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par
une clause des statuts.

Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent
exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des sta-
tuts.

Article 437
Si une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément

indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nom-
bre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est no-
tifiée à la société.

L’agrément résulte, soit d’une notification, soit du défaut de ré-
ponse dans le délai de deux mois à compter de la demande.

Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’ad-
ministration, ou le directoire, selon le cas, sont tenus, dans le délai
d’un mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir
les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le
consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du
capital.

Article 438
A défaut par l’actionnaire de libérer aux époques fixées par le

conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, les sommes
restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la so-
ciété lui adresse une mise en demeure.

Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet,
la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente
desdites actions.

Article 439
L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les sous-

cripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’ac-
tion.

La société peut agir contre eux, soit avant ou après la vente, soit
en même temps, pour obtenir tant la somme due que le rembour-
sement des frais exposés.

Article 440
A l’expiration du délai fixé par les statuts, les actions sur le mon-

tant desquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués ces-
sent de donner droit à l’administration et aux votes dans les
assemblées d’actionnaires et sont déduites pour le calcul du quo-
rum.

Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription
aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspen-
dus.

Section 2
Obligations

Note. Ces titres, également négociables, constatent une créance à long terme sur la
société anonyme, la société publique et la société mixte. Ils confèrent au titulaire un
même droit de créance pour une même valeur nominale.
Le projet donne compétence à l’assemblée générale extraordinaire de décider ou
d’autoriser l’émission d’obligations. L’assemblée peut déléguer toutefois ce pou-
voir à l’organe de gestion, conseil d’administration, directoire.
Si en principe les créanciers ne s’immiscent pas dans la gestion des affaires de leur
débiteur, les obligataires ont un intérêt évident à suivre la marche de la société
émettrice notamment dans ses décisions susceptibles de modifier directement ou
indirectement les conditions de l’emprunt (par exemple en matière d’adaptation)
ou tout simplement sur tout projet de modification directe du contrat d’émission
(report de l’échéance, modification du taux d’intérêt).
Le projet prévoit en conséquence la masse des obligataires et sa représentation. Il
fixe aussi les compétences de l’assemblée générale des obligataires. Celle-ci délibè-
re sur toutes mesures ayant pour objet d’assurer la défense des obligataires et l’exé-
cution du contrat d’emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la
modification du contrat.
Le projet a jugé prématuré de réglementer d’autres valeurs mobilières tels que les
certificats d’investissement, compte tenu de leur complexité, à la fois dans leur
création et dans leur gestion.

Article 441
Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même

émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même
valeur nominale.

Article 442
L’émission d’obligations n’est permise qu’aux sociétés dont le

capital est divisé en actions ayant leurs bilans régulièrement ap-
prouvés par les actionnaires.

Ces conditions ne sont pas applicables à l’émission d’obligations
qui bénéficient, soit de la garantie de l’Etat ou de collectivités pu-
bliques, soit de la garantie de sociétés remplissant les conditions
prévues à l’alinéa précédent.

L’émission d’obligation est interdite aux sociétés dont le capital
n’est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont
été réservées aux salariés.

Article 443
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a seule

qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations.

Article 444
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut délé-

guer au conseil d’administration, ou au directoire, selon le cas, les
pouvoirs nécessaires pour procéder à l’émission d’obligations en
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une ou plusieurs fois, dans un certain délai et d’en arrêter les mo-
dalités.

Article 445
S’il est fait publiquement appel à l’épargne, la société accomplit,

avant l’ouverture de la souscription, des formalités de publicité
sur les conditions d’émission, conformément aux dispositions pré-
vues pour la constitution de la société anonyme faisant appel pu-
blic à l’épargne.

Article 446
La masse des obligataires est représentée par un ou plusieurs

mandataires élus par l’assemblée générale des obligataires.

Article 447
Ne peuvent être choisis comme représentant d’un obligataire ou

de la masse des obligataires:
1° la société débitrice;
2° les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la

société débitrice;
3° les administrateurs, membres du directoire, du conseil de

surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou
employés des sociétés visés au 1° et 2°;

4° les personnes auxquelles l’exercice de la profession de ban-
quier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, adminis-
trer ou gérer une société à un titre quelconque.

Article 448
En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être dé-

signés par décision de justice à la demande de tout intéressé.

Article 449
Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonc-

tions par l’assemblée générale ordinaire des obligataires.

Article 450
Les représentants de la masse ont, sauf restrictions décidées par

l’assemblée générale des obligataires, le pouvoir d’accomplir au
nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des inté-
rêts communs des obligataires.

Article 451
Les représentants de la masse ne peuvent s’immiscer dans la

gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales
des actionnaires, mais sans voix délibérative.

Ils ont droit d’obtenir communication des documents mis à la
disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-
ci.

Article 452
La rémunération des représentants de la masse telle que fixée

par l’assemblée générale ou par le contrat d’émission est à charge
de la société débitrice.

Article 453
L’assemblée générale des obligataires est convoquée par le

conseil d’administration, le directoire ou le conseil de surveillance,
par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant
la période de liquidation.

Article 454
La convocation des assemblées générales d’obligataires est faite

dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des as-
semblées d’actionnaires.

Article 455
S’il existe plusieurs masses d’obligataires, elles ne peuvent en

aucun cas délibérer au sein d’une assemblée commune.
Tout obligataire a le droit de participer à l’assemblée ou de s’y

faire représenter par un mandataire de son choix.

Article 456
L’assemblée générale délibère sur toutes questions ayant pour

objet d’assurer la défense des obligataires et l’exécution du contrat
d’emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modifica-
tion du contrat et notamment:

1° sur toute proposition relative à la modification de l’objet ou
de la forme de la société;

2° sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction
sur des droits litigieux ou ayant fait l’objet de décisions judiciaires;

3° sur les projets de fusion ou de scission de la société;
4° sur toute proposition relative à l’émission d’obligation com-

portant un droit de préférence par rapport à la créance des obliga-
taires composant la masse;

5° sur toute proposition relative à l’abandon total ou partiel des
garanties conférées aux obligataires, au report de l’échéance du
paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortis-
sement ou du taux des intérêts.

Elle délibère dans les conditions de quorum et de majorité pré-
vues pour les assemblées générales ordinaires des actionnaires.

Article 457
L’assemblée des obligataires est présidée par un représentant de

la masse.
En cas d’absence des représentants ou en cas de désaccord entre

eux, l’assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions
de président.

En cas de convocation par un mandataire de justice, l’assemblée
est présidée par ce dernier.

Article 458
Le droit de vote dans les assemblées générales d’obligataires ap-

partient au nu-propriétaire.
Article 459

Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnel
à la quantité du montant de l’emprunt qu’elles représentent. Cha-
que obligation donne droit à une voix au moins.

Article 460
Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligatai-

res ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une mê-
me masse.

Article 461
Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer

un contrôle sur les opérations de la société ou à demander commu-
nication des autres documents sociaux.

Article 462
La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue

des assemblées générales et de publicité de leurs décisions.

TITRE IV

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 463
La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées

à dater de son entrée en vigueur.
Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieure-

ment n’auront pas à être renouvelées.
Article 464

L’article 464 de la loi n° 1/002 du 06 mars 1996 portant Code des
Sociétés Privées et Publiques est modifiée comme suit:

 (D.-L. n° 1/004 du 5 mars 1997, B.O.B., 1997, n° 4, p. 223). — «Les
sociétés constituées antérieurement a l’entrée en vigueur de la loi
précitée sont tenues de procéder à la mise en harmonie de leurs
statuts avant le délai de 18 mois à compter du 06 mars 1996.»

Article 465
La mise en harmonie a pour objet d’abroger, de modifier et de

remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires
aux dispositions impératives de la loi et de leur apporter les com-
pléments que la loi rend obligatoires.

Elle peut être accomplie par voie d’amendement aux statuts an-
ciens ou par l’adoption de statuts rédigés à nouveau en toutes
leurs dispositions.
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Article 466
La mise en harmonie peut être décidée par l’assemblée des ac-

tionnaires ou des associés statuant aux conditions de validité des
décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou sta-
tutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond,
que les clauses incompatibles avec le droit nouveau.

Toutefois, la transformation de la société ne pourra être réalisée
que dans les conditions normalement requises pour la modifica-
tion des statuts.

Article 467
Si aucune mise en harmonie n’est nécessaire, il en est pris acte

par l’assemblée des actionnaires ou des associés dont la délibéra-
tion fait l’objet de la même publicité que la décision modifiant les
statuts.

Article 468
Jusqu’à la publication des statuts mis en harmonie avec la pré-

sente loi ou de la délibération de l’assemblée générale constatant
que la mise en harmonie n’est pas nécessaire, la société reste régie
par les dispositions législatives et réglementaires antérieures.

Article 469
La présente loi ne provoque ni interruption, ni suspension des

mandats en cours du commissaire aux comptes, des administra-
teurs et des organes dirigeants des sociétés, qui se poursuivent jus-
qu’à leur terme.

Les nouvelles dispositions seront applicables en cas de nouvel-
les nominations ou de renouvellement du mandat desdits diri-
geants et organes de sociétés.

Article 470
A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions

de la présente loi dans le délai prescrit, les clauses statutaires
contraires à ces dispositions seront réputées non écrites à compter
de cette date.

Article 471
Les présidents, administrateurs ou gérants des sociétés qui, vo-

lontairement n’auront pas mis ou fait mettre les statuts en harmo-
nie avec les dispositions de la présente loi dans le délai prescrit,
seront punis d’une amende de 50.000 Fbu à 100.000 Fbu.

Article 472
Le tribunal impartira un nouveau délai, qui ne saurait excéder

six mois, dans lequel les statuts devront être mis en harmonie avec
les dispositions de la présente loi.

Si ce nouveau délai n’est pas observé, les présidents, administra-
teurs ou gérants de sociétés seront punis d’une amende de
500.000 Fbu à 1.000.000 Fbu.

Article 473
La condamnation prévue à l’alinéa 2 de l’article ci-dessus em-

portera de plein droit, pendant un délai de trois ans, interdiction
du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une

société par action ou à responsabilité limitée, et d’engager la signa-
ture sociale de ces sociétés.

Article 474
La présente loi n’abroge pas les dispositions législatives et régle-

mentaires auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un ré-
gime particulier: banques, assurances, coopératives d’Epargne et
de Crédit (COOPEC).

Article 475
Sont abrogées, sous réserve de leur application transitoire, jus-

qu’à expiration du délai prescrit, aux sociétés n’ayant pas procédé
à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la
présente loi les dispositions suivantes:

Pour les sociétés à participation publique:
1° le décret-loi n° 1/027 du 28 septembre 1988 fixant cadre orga-

nique des sociétés de droit public et des sociétés d’économie mixte
de droit privé;

2° le décret-loi n° 1/17 du 15 juin 1979 portant modification du
décret-loi n° 1/80 du 30 juillet 1971 relatif aux sociétés régionales
de développement;

3° les dispositions du décret-loi n° 1/23 du 26 juillet 1988 portant
cadre organique des établissements publics burundais en ce qu’el-
les concernent les établissements publics industriels et commer-
ciaux (EPIC).

Pour les sociétés privées:
1° le décret du 23 mars 1921 relatif aux Sociétés Coopératives et

Mutualistes;
2° l’A.R. du 22 juin 1926 sur les Sociétés par actions à responsa-

bilité limitée (SARL);
3° l’ORU n° 11/19 du 26 février 1951 relatif à la Publication des

actes de Société au Bulletin Officiel;
4° le décret du 13 août 1954, portant unification et groupement

des différentes catégories de titres, parts bénéficiaires ou actions
dans les SARL;

5° le décret-loi n° 1/1 du 15 janvier 1979, relatif aux sociétés com-
merciales;

6° le décret-loi n° 1/025 du 30 avril 1993 portant modification
partielle de l’article 10 du décret-loi n° 1/1 du 15 janvier 1979, rela-
tif aux sociétés commerciales.

Pour les sociétés coopératives:
1° le décret-loi n° 1/35 du 20 décembre 1988 modifiant le décret-

loi n° 1/3 du 4 février 1981, portant statut général de la coopérative
au Burundi;

2° le décret 100/205 du 20 décembre 1988 relatif à l’application
du décret-loi n° 1/35 du 20 décembre 1988 portant statut général
de la coopérative au Burundi;

Article 476
Les ministres ayant le Commerce et la Justice dans leurs attribu-

tions sont particulièrement chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le jour de sa
promulgation.



VIII. Transport et commission • I. Des commissionnaires et des transporteurs
19 janvier 1920 — Décret

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 495

VIII. Transport et commission
Ici également la présentation a suivi la classification adoptée par R. Bellon et P. Delfosse ainsi que P. Piron et J. Devos et avons groupé
le D. du 19 janvier 1920 sur les commissionnaires et transporteurs, celui du 30 mars 1931 sur la responsabilité des transporteurs et celui
du 24 mai 1939 sur les fausses déclarations en matière de transport.
V. également les articles 430 à 433 du livre III du Code civil.

I. Des commissionnaires et des transporteurs . . . . 495
II. De la responsabilité des transporteurs . . . . . . . . 498
III. Fausses déclarations en matière de transport  . 500

I. Des commissionnaires et des transporteurs

19 janvier 1920. – DÉCRET relatif aux commission-
naires et aux transporteurs.

(B.O., p. 194)

Rendu exécutoire au Burundi par O.L.R.U. n° 60 du 15 janvier 1925 (B.O.R.U., n° 1,
p. 6).
Modifié par D. du 30 mars 1931 (B.O., p. 257), rendu exécutoire par O.R.U.
n° 37/Just. du 9 juin 1931 (B.O.R.U., p. 121).

Section 1
Des commissionnaires

Article 1
Le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous

un nom social pour le compte d’un commettant.
Article 2

Les devoirs et les droits du commissionnaire vis-à-vis de son
commettant sont déterminés par le Code civil au titre du mandat,
sauf les dérogations établies à la présente section.

Article 3
Le commissionnaire est responsable de l’avarie ou de la perte

des choses qu’il détient pour compte du commettant à moins qu’il
ne prouve que les pertes ou avaries proviennent d’une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée.

Il ne répond du défaut d’assurance qu’autant que le commettant
avait donné ordre d’assurer.

Article 4
Lorsque les choses lui sont remises par l’intermédiaire d’un

transporteur et qu’elles portent des avaries apparentes, le commis-
sionnaire doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder
les droits de son commettant contre le transporteur et aviser im-
médiatement le commettant. Il peut vendre ces choses lorsqu’elles
sont susceptibles d’un dépérissement rapide.

Article 5
Le commissionnaire peut réclamer la commission lorsque l’af-

faire est conclue ou lorsque la conclusion de l’affaire a été empê-
chée par des causes personnelles au commettant.

Article 6
Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises

à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l’expé-
dition, du dépôt ou de la consignation, pour tous prêts, avances ou
paiements faits par lui, en sa qualité de commissionnaire soit avant
l’expédition des marchandises, soit pendant le temps qu’elles sont
en sa possession.

Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le commis-
sionnaire ou un tiers convenu entre les parties a été mis et est resté
en possession des marchandises.

Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris,
avec le principal, les intérêts, commission et frais.

Article 7
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du

commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la
vente, du montant de sa créance par préférence aux créanciers du
commettant.

Article 8
Tout bailleur de fonds qui fournit au commissionnaire en espè-

ces ou valeurs commerciales, les sommes nécessaires aux prêts,
avances ou paiements dont il est parlé à l’alinéa 1er de l’article 6 ci-
dessus, jouit, pour garantie du remboursement des sommes four-
nies et des intérêts, du même privilège sur les mêmes objets et de
la même manière qu’il est dit aux articles 6 et 7 ci-dessus.

Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le bailleur de
fonds, ou un tiers convenu entre les parties, ait été nanti par le
commissionnaire, du connaissement ou de la lettre de chargement.

Le privilège du bailleur de fonds prime celui du commissionnaire.

Section 2
Des transporteurs

Article 9
Les dispositions de la présente section s’appliquent à tous trans-

ports, hormis les transports maritimes.

Article 10
Le contrat de transport se constate par tous moyens de droit et

notamment, quant aux marchandises, par la lettre de chargement.

Article 11
La lettre de chargement indique:
– le lieu et la date du chargement;
– le nom et le domicile de l’expéditeur;
– le nom et l’adresse du destinataire;
– le nom et le domicile: lu transporteur;
– le moyen de transport;
– la nature et le poids, ou la contenance des objets à transporter,

le nombre et la marque particulière des colis;
– le délai et le prix du transport ou les conditions réglementaires

auxquelles se réfèrent les parties.
La lettre de chargement est faite en deux exemplaires, dont l’un,

destiné à l’expéditeur, est signé par le transporteur, et l’autre, re-
mis au transporteur, est signé par l’expéditeur.
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Article 12

La lettre de chargement peut être à ordre, au porteur ou à per-
sonne dénommée. Lorsqu’elle est à ordre ou au porteur, l’exem-
plaire, destiné à l’expéditeur, est dressé en double, l’un des
doubles porte l’inscription «Original»., l’autre «Duplicata». Ils
sont signés par le transporteur.

Article 13

La lettre de chargement émise dans les formes ci-dessus prévues
fait foi entre toutes les parties intéressées au transport et vis-à-vis
des tiers, y compris les assureurs.

Article 14

Si la lettre de chargement est à personne dénommée, la mar-
chandise ne peut être délivrée qu’au destinataire, sauf l’applica-
tion de l’article 22.

Si la lettre de chargement est à ordre ou au porteur, le porteur de
l’exemplaire original, même en vertu d’un endossement en blanc,
a seul le droit de se faire délivrer la marchandise.

Article 15

Lorsque l’original de la lettre de chargement à ordre ou au por-
teur n’est pas produit au lieu de destination, le porteur du duplica-
ta a le droit de se faire délivrer la marchandise, à charge de fournir
une bonne et valable caution à concurrence de la valeur de la mar-
chandise, augmentée d’un tiers pour les dommages-intérêts et
frais éventuels.

La caution est donnée au profit du véritable destinataire de la
marchandise.

La caution sera déchargée au bout de trois ans.

Article 16

Le transporteur répond, sauf le cas fortuit ou la force majeure,
de l’arrivée des personnes ou des choses dans le délai convenu; à
défaut de convention, dans le délai déterminé par l’usage des
lieux; à défaut d’usage, dans le délai déterminé d’après les circons-
tances.

Article 17

Dans le cas où le transport ne peut temporairement être entre-
pris ou continué, sans qu’il y ait faute de l’expéditeur, celui-ci peut
se désister du contrat. Il sera tenu d’indemniser le transporteur, s’il
n’y a aucune faute à charge de ce dernier, pour les préparatifs du
voyage, le déchargement et la partie du voyage déjà effectuée.

Article 18

Le transporteur est responsable de l’avarie ou de la perte des
choses, ainsi que des incidents survenus aux voyageurs, s’il ne
prouve pas que l’avarie, la perte ou les accidents proviennent
d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Article 19

Il est garant des faits du transporteur intermédiaire auquel il
adresse les objets à transporter.

Article 20

Chacun des transporteurs intermédiaires est personnellement
obligé envers l’expéditeur, dans la même mesure que le transpor-
teur précédent s’il en a accepté sans réserve les objets avec la lettre
de chargement.

Article 21

Celui des transporteurs qui, sur le fondement des articles 19
et 20, a payé des dommages-intérêts, possède un recours contre les
autres.

A défaut de convention, l’indemnité sera supportée par chacun
des transporteurs, proportionnellement à la part qu’il aura prise
dans le transport. Si le dommage est imputable à la faute d’un
transporteur, celui-ci seul supportera l’indemnité. Si un transpor-
teur prouve que le dommage ne s’est pas produit pendant la partie
du transport effectuée par lui, il ne contribuera pas à l’indemnité.

Article 22
Jusqu’à la remise des objets à destination et sauf stipulation

contraire dans la lettre de chargement, le transporteur est tenu de
suivre les instructions de l’expéditeur qui est seul maître de dispo-
ser de l’expédition. Toutefois, au cas où la lettre de chargement est
à ordre ou au porteur, l’expéditeur ne peut exercer ce droit
qu’autant qu’il produise l’original de la lettre de chargement.

Article 23
La réception des objets transportés éteint toute action contre le

transporteur, à moins que les retards, avaries ou manquants
n’aient fait l’objet d’une réclamation dans les délais ci-après fixés,
et qu’il ne soit prouvé que le fait dont le destinataire se plaint est
antérieur à la livraison.

Les réclamations pour retards ou pour vérification contradictoi-
re en cas d’avaries ou manquant doivent être formulées par écrit et
adressées au transporteur dans les quinze jours suivant la récep-
tion.

Toutefois, si au moment de la livraison, le transporteur propose
une vérification immédiate, le destinataire est tenu de l’accepter
sous peine de déchéance de tout recours.

Il n’y a pas lieu à réserves écrites si l’état des marchandises a été
constaté contradictoirement au moment de la réception.

Article 24
 (D. du 30 mars 1931). — «En cas d’absence du transporteur ou

de refus de sa part de procéder à la vérification contradictoire, ou
en cas de contestation sur les constatations, celles-ci sont faites à
l’intervention d’un des experts désignés par le commissaire de dis-
trict».

Article 25
Si le destinataire est absent ou ne peut être trouvé ou s’il refuse

la réception, les marchandises seront reçues par l’administrateur
territorial le plus proche ou son délégué et traitées ainsi qu’il est
prévu par les dispositions sur la matière. Le transporteur avertira
immédiatement l’expéditeur, de l’absence ou du refus du destina-
taire, ainsi que de la remise des objets à l’administrateur territorial.

Article 26
Dans les cas prévus aux articles 24 et 25, le commissaire de district

ou, en son absence, l’administrateur territorial pourra ordonner la
vente des objets en faveur du transporteur, jusqu’à concurrence de
ce qui lui est dû à l’occasion du transport. Il réglera les conditions
de la vente. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

Article 27
Toutes actions dérivant du contrat de transport sont prescrites

après deux ans. Pour les actions nées du contrat de transport des
choses, la prescription court, en cas de perte totale ou de retard, du
jour où le transport aurait dû être effectué, et, pour le cas de perte
partielle ou d’avarie, du jour de la remise des marchandises. En cas
d’application irrégulière du tarif ou d’erreur de calcul dans la fixa-
tion des frais accessoires, la prescription court à partir du jour du
paiement.

Pour les actions nées du contrat de transport des personnes, la
prescription court à partir du jour où s’est produit le fait qui donne
lieu à l’action.

Les actions en recours devront, à peine de déchéance, être intro-
duites dans le délai de six mois à dater de l’assignation qui donne
lieu au recours. Toutefois, ce délai pourra, d’après les circonstan-
ces du fait, être prolongé par le juge, saisi de l’action principale,
sans qu’il puisse être supérieur au temps strictement nécessaire
pour l’exercice du droit.

Article 28
Le transporteur a un privilège pour les frais de transport et les

dépenses accessoires, sur les choses transportées pendant qu’il en
est saisi et pendant les sept jours qui suivront leur remise au pro-
priétaire ou au destinataire pourvu qu’ils en aient conservé la pos-
session.

Ce privilège prime celui du commissionnaire et celui du bailleur
de fonds.
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Section 3
Dispositions générales

Article 29
Sauf les dérogations résultant du présent décret, les articles 603,

605, 606 et 607 du titre du Code civil sur le gage sont applicables au

gage assurant le privilège légal des commissionnaires ou de leurs
bailleurs de fonds le des transporteurs.

Article 30
Le décret du 24 juillet 1915 est abrogé.



VIII. Transport et commission • II. De la responsabilité des transporteurs 
30 mars 1931 — Décret

498  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

II. De la responsabilité des transporteurs

30 mars 1931. – DÉCRET portant modification du dé-
cret du 19 janvier 1920 relatif à la responsabilité des
transporteurs.

(B.O., 1931, p. 257)

Rendu exécutoire au Burundi par O.R.U. n° 37/Just. du 9 juin 1931 (B.O.R.U.,
p. 121).

Article 1
Le décret du 19 janvier 1920 sur les commissionnaires et trans-

porteurs est complété par les dispositions suivantes, qui s’appli-
queront exclusivement aux entrepreneurs des services réguliers
de transports à l’exception des transports maritimes ou par voie
aérienne.

Article 2
Ces transporteurs ne peuvent, ni par les dispositions de leurs rè-

glements ou tarifs, ni par des conventions particulières, modifier à
leur profit les conditions et l’étendue de la responsabilité qui leur
incombe en vertu du droit commun, relativement aux accidents
survenus aux voyageurs, sauf toutefois à l’égard des voyageurs
usant d’un libre parcours gratuit, ou qui contreviennent aux dis-
positions réglementant au point de vue de la sécurité l’utilisation
par le public des trains, bateaux, véhicules, etc., ou qui, même du
consentement du transporteur, prennent place sur des véhicules
autres que ceux qui servent normalement au transport des person-
nes.

Article 3
Hors les cas prévus ci-après, ils ne peuvent non plus, ni par les

dispositions de leurs règlements ou tarifs, ni par des conventions
particulières, modifier à leur profit les conditions et l’étendue de la
responsabilité qui leur incombe en vertu du droit commun, en ce
qui concerne les avaries, pertes ou manquants survenus aux mar-
chandises et bagages.

Article 4
Ces transporteurs peuvent refuser d’accepter au transport:
1° les marchandises présentées en mauvais état;
2° les marchandises présentées sans emballage ou avec un em-

ballage insuffisant, lorsqu’il est d’usage courant de les expédier
emballées;

3° les marchandises non pourvues de marque ou d’adresse, à
moins que l’expéditeur n’insère dans la lettre de voiture, le
connaissement ou la lettre de chargement, une déclaration signée
par laquelle il exonère le transporteur de toute responsabilité des
pertes, avaries ou manquants, résultant soit du mauvais état de la
marchandise, soit du défaut ou de l’insuffisance de l’emballage,
soit du défaut de marque ou d’adresse;

4° les envois de valeurs qui ne seraient pas conditionnés confor-
mément aux dispositions réglementaires, à moins que l’expéditeur
ne reconnaisse par une déclaration signée dans la lettre de voiture,
le connaissement, ou la lettre de chargement, que les conditions ré-
glementaires ne sont pas observées; dans ce cas, le transporteur
n’encourt aucune responsabilité sauf dol.

Article 5
Ces transporteurs peuvent, soit par les dispositions de leurs rè-

glements ou tarifs, soit par des conventions particulières, se dé-
charger de la responsabilité des pertes, avaries ou manquants
survenus:

1° aux colis qui sont exceptionnellement admis au transport
bien que leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement
sortent des limites fixées par les règlements;

2° aux marchandises en vrac;
3° aux marchandises contenues dans des wagons ou barges ou

véhicules à charges complètes voyageant sous le sceau ou le cade-
nas de l’expéditeur, si le destinataire ne constate pas de trace d’ef-
fraction, soit aux sceaux et cadenas, soit aux wagons ou barges ou
véhicules eux-mêmes;

4° aux marchandises contenues, à la demande de l’expéditeur,
dans des wagons ouverts, alors que, de par leur nature et les condi-
tions habituelles de transport, elles devraient voyager en wagons
fermés;

5° aux marchandises fragiles, telles que cristaux, gobeleteries,
verreries, faïences, porcelaines, marbres ou pierres en tranches,
cornues. poteries, œufs;

6° aux vins et autres liqueurs en bouteilles, cruchons. dames-
jeannes. etc.;

7° aux ciments et sels non emballés en récipients métalliques
étanches;

8° aux animaux vivants;
9° aux véhicules montés, pirogues, et embarcations et parties

d’embarcations;
10° aux poudres, munitions, explosifs, essences minérales ou

autres produits présentant un danger d’inflammabilité, d’explo-
sion ou de corrosion;

11° aux envois d’or brut convoyés;
12° aux marchandises et bagages transportés gratuitement.

Article 6
Ils peuvent de la même manière, tant à l’égard des bagages que

des marchandises de toute nature, se décharger de la responsabili-
té des pertes, avaries, ou manquants dus:

1° aux animaux;
2° aux risques de la navigation, tels que tempête, sombrage,

échouement, abordage, heurt d’épave, d’ouvrage d’art et autres
corps fixes ou mobiles, même s’ils sont occasionnés par la faute du
capitaine, du pilote ou de l’équipage;

3° au feu à bord des vapeurs, bateaux à moteur, allèges, voitu-
res, remorques et trains;

4° au feu pendant le séjour des marchandises sur les quais, rives,
magasins et autres dépendances;

5° au jet à l’eau en cas de force majeure et aux autres sacrifices
faits pour l’intérêt commun du corps et de la cargaison, sauf répar-
tition en avarie commune;

6° aux accidents de machines, moteurs, chaudières, engins de le-
vage ou de manœuvre, pourvu que ces engins fussent en bon état
au moment du départ et adaptés aux services auxquels ils sont em-
ployés;

7° aux effets du climat, tels que chaleur, humidité, odeur des ca-
les, rouille;

8° aux effets d’un stockage résultant de l’encombrement ou de
circonstances de navigation.

Article 7
Les transporteurs peuvent stipuler qu’ils n’assument aucune

responsabilité tant que les marchandises remises au transport ne
sont pas accompagnées d’une lettre de voiture, d’un connaisse-
ment ou d’une lettre de chargement en bonne et due forme, c’est-
à-dire, datée et signée pour prise en charge par un de leurs agents
et que leur responsabilité cessera dès que les marchandises circu-
leront sur un raccordement privé, même si la traction est faite par
leurs soins.

Ils peuvent également stipuler qu’ils sont déchargés de toute
responsabilité à l’égard des marchandises accompagnées de lettres
de voiture, de connaissements ou de lettres de chargement conte-
nant de fausses déclarations.
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Article 8

En ce qui concerne spécialement les bagages, ils peuvent stipu-
ler qu’ils ne répondent pas des pertes, avaries ou manquants occa-
sionnés:

1° aux bagages que le voyageur garde avec lui;

2° aux bagages non enregistrés;

3° aux vélos, pousse-pousse, tricycles, voitures d’enfants, moto-
cyclettes, side-cars;

4° aux colis dans lesquels la présence d’objets exclus du tarif-ba-
gages aura été constatée;

5° aux colis insuffisamment emballés ou fermés, dont l’état aura
été constaté par une déclaration de non-responsabilité pour le
transporteur signée par le voyageur;

6° aux colis dévoyés qui ne portent pas d’une façon bien appa-
rente une marque ou une adresse;

7° aux objets précieux ou documents contenus dans les colis ba-
gages.

Ne sont considérés comme bagages que les objets affectés à
l’usage personnel du voyageur et contenus dans des malles, pa-
niers, valises et autres emballages de ce genre, sans qu’ils puissent
dépasser, par colis, en poids 100 kilogrammes ou en volume un
demi-mètre cube.

Article 9

Lorsque les marchandises sont exposées à subir pendant le
transport une diminution de poids, le transporteur peut stipuler
qu’il n’est pas responsable du manquant à concurrence maximum
de 8 % pour les marchandises spécifiées dans les règlements.

Article 10

Les compagnies de chemin de fer ne peuvent se décharger de la
responsabilité du retard dans la remise des marchandises et baga-
ges qui leur incombe en vertu de l’article 16 du décret du
19 janvier 1920. Elles déterminent dans leurs règlements les délais
dans lesquels doit s’opérer la remise des marchandises aux desti-
nataires.

Tous autres entrepreneurs de transport, même ceux qui assu-
ment des services combinés par chemin de fer et par d’autres
moyens, peuvent stipuler qu’ils ne répondent pas du retard dans
la remise des bagages ou des marchandises à destination..

Article 11

L’intéressé conserve son droit à la réparation du dommage
conformément au droit commun, s’il est établi que les pertes, ava-
ries, manquants ou retard sont dus à une faute du transporteur ou
de ses préposés, sauf les cas visés à l’article 4, 4°, à l’article 6. 2°
et 6° et à l’article 7, où ne résultent point des circonstances spécia-
les qui autorisent le transporteur à décliner sa responsabilité
conformément aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.

Article 12

Soit par les tarifs et règlements, soit par des conventions particu-
lières, les dommages-intérêts peuvent être limités:

1° en cas de perte de marchandises importées, au rembourse-
ment de la valeur de la marchandise telle qu’elle aura été déclarée
par l’expéditeur pour les droits d’entrée y relatifs;

2° en cas de perte de marchandises à l’exportation, au rembour-
sement de la valeur d’après celle qui est fixée par le gouvernement
pour la perception des droits de sortie;

3° en cas de perte de marchandises en trafic local, au rembourse-
ment de la valeur d’après le prix-courant du commerce au mo-
ment et au lieu de l’expédition.

Toutefois, dans chacun de ces trois cas, l’indemnité pourra être
limitée, par kilogramme de poids brut manquant, à une somme
qui sera déterminée réglementairement entre 10 francs et 60
francs, selon les catégories ou la nature des marchandises. Sont en
outre remboursés sur justification, les frais de transport, les droits
de douane et autres débours;

4° en cas d’avarie partielle, au paiement d’une indemnité pro-
portionnelle calculée d’après la valeur fixée comme ci-dessus;

5° en cas d’avarie affectant la totalité de la marchandise, au paie-
ment, au gré de l’intéressé, soit du pourcentage de l’avarie, soit de
la valeur totale de la marchandise, calculée comme ci-dessus, la
marchandise restant dans ce dernier cas la propriété du transpor-
teur;

6° pour les colis qui doivent être déclarés à la valeur, en cas de
perte totale, au paiement de la valeur indiquée à la lettre de voitu-
re, au connaissement, ou à la lettre de chargement, et en cas d’ava-
rie ou de perte partielle, au paiement d’une indemnité.
proportionnelle calculée d’après cette même valeur:

7° en cas de perte, totale ou partielle, de bagages:

a)  si le montant du dommage est prouvé: au paiement d’une
somme égale à ce montant, sans pouvoir excéder 20 francs par ki-
logramme de poids brut;

b)  si le montant du dommage n’est pas prouvé: au paiement
d’une somme calculée à forfait à raison de 10 francs par kilogram-
me de poids manquant.

Sont en outre remboursés, sur justification, les frais de transport,
les droits de douane ou autres débours;

8° en cas de retard, dans la livraison de marchandises ou de ba-
gages, au gré de l’intéressé, à la restitution de tout ou d’une partie
équitable du prix de transport, soit au dédommagement tel qu’il
est réglé en cas de perte, la marchandise ou le bagage restant, dans
ce dernier cas, la propriété du transporteur.

Article 13

Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 ci-dessus,
s’appliquent aux organismes assurant la manutention des mar-
chandises.

Voir art. 1.

Article 14

Sont considérés comme bateaux pour l’application du présent
décret, les bâtiments qui font ou sont destinés à faire habituelle-
ment dans les eaux territoriales, le transport des personnes ou des
choses, ou toute autre opération lucrative de navigation.

Sont assimilés aux bateaux, pour l’application du présent décret,
tous les bâtiments de moins de vingt-cinq tonneaux de jauge qui
font habituellement en mer semblables opérations.

Article 15

L’article 24 du décret du 19 janvier 1920 est remplacé par les dis-
positions ci-après. [...]

Voir ce texte, supra.

Article 16

Notre Premier ministre…
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III. Fausses déclarations en matière de transport

24 mai 1939. – DÉCRET relatif aux fausses déclara-
tions en matière de transport.

(B.O., 1939, p. 657)

Rendu exécutoire au Ruanda-Urundi par O.R.U. n° 47/Just. du 8 décembre 1939
(B.O.R.U., p. 186).

Art. unique
Toute fausse déclaration sur la nature, l’espèce, le poids ou la

quantité des marchandises expédiées même en vrac, par tous
moyens de transport public sera punie d’une servitude pénale
d’un à sept jours et d’une amende de vingt-cinq à deux cents
francs ou d’une de ces peines seulement, et sans préjudice au paie-
ment, s’il y a lieu, des taxes supplémentaires prévues par les condi-
tions réglementaires du transport.

Il en est de même de toute fausse déclaration qui aurait pour ob-
jet d’éluder l’application des tarifs réglementaires.
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IX. Warrants

20 mars 1923. – DÉCRET — Des warrants.
(B.O., 1923, p. 289)

Rendu exécutoire au Burundi par O.L.R.U. n° 60 du 15 janvier 1925 (B.O.R.U., n° 1,
p. 6).

Section 1
De l’émission, de la forme et de l’endossement des warrants 

et des cédules

Article 1
Le warrant et sa cédule sont des titres de commerce, transmissi-

bles par endossement. Ils ne peuvent porter que sur des marchan-
dises appartenant à des commerçants.

Article 2
Les warrants et cédules ne peuvent être délivrés que par un tiers

dépositaire des marchandises.
Toutefois, pour les marchandises déposées dans les entrepôts

publics, les warrants et cédules sont délivrés par la personne au
nom de laquelle la marchandise a été transcrite à cet effet.

Article 3
Les warrants et les cédules sont extraits d’un registre à souches,

coté, paraphé et visé par un magistrat de carrière du ressort. Ils
portent le même numéro d’ordre.

Article 4
Les warrants et cédules sont délivrés à la personne qui prouve

avoir la libre disposition de la marchandise ou, lorsqu’elle le de-
mande, au nom d’un tiers.

Article 5
Le warrant porte en tête la mention «warrant " la cédule, la men-

tion «cédule».
Les warrants et cédules indiquent les nom, qualité et domicile

de celui à qui ils sont délivrés.
Ils énoncent l’espèce de la marchandise, sa quantité, son poids,

la nature de l’emballage, les marques et numéros des colis et, s’il y
a lieu, la quantité et le poids des échantillons qui auraient été déli-
vrés.

Ils désignent le magasin où la marchandise est déposée et, s’il y
a lieu, par qui elle est assurée.

Ils déterminent la date à partir de laquelle les droits de magasin
et les frais courants sont dus.

Ils sont datés et signés par celui qui les émet.
La cédule mentionne en outre que, entre les mains d’un tiers

porteur, elle ne donne droit à la délivrance de la marchandise que:
1° si la cédule a été régulièrement endossée;
2° si la cédule est accompagnée du warrant;
3° et, pour le cas où la cédule porte inscription d’une somme res-

tant due, si le warrant est revêtu de l’ordre de délivrance signé par
l’auteur de cette inscription.

Article 6
Le warrant accompagné de la cédule représente, entre les mains

de celui qui a levé ces titres ou de celui au nom duquel ils ont été
délivrés, la libre disposition de la marchandise.

Le warrant accompagné de la cédule représente, entre les mains
du tiers porteur, le droit à la libre disposition de la marchandise, si
le warrant porte l’ordre de délivrance prévu au dernier alinéa de
l’article 5.

Le warrant séparé de la cédule représente la possession de la
marchandise à titre de gage.

La cédule séparée du warrant représente le droit d’aliéner la
marchandise grevée du gage par le warrant.

Article 7
L’endossement est daté et signé par le cédant.
Il peut être à personne non dénommée. Cet endossement confè-

re au porteur les droits d’un endossement régulier.
Article 8

Sauf preuve contraire, la transmission des warrants et des cédu-
les, qui n’a pas été portée sur les livres régulièrement tenus du cé-
dant ou du cessionnaire est présumée, en cas de faillite, avoir eu
lieu postérieurement à l’époque où elle pouvait être valablement
faite.

Section 2
Du warrant et de sa transmission

Article 9
Lorsque le warrant est transmis ou conservé séparément, men-

tion est faite, tant sur la cédule que sur le warrant, de la créance ga-
rantie ainsi que de son échéance.

Cette mention est signée sur la cédule par le porteur du warrant,
et sur le warrant, par le porteur de la cédule.

Article 10
Lorsque la cédule ne porte pas les mêmes mentions que le war-

rant, ce sont les mentions inscrites sur celui-ci qui déterminent le
droit du porteur de bonne foi du warrant. L’absence sur le warrant
de la mention de la somme dont il garantit le paiement, fait du
warrant, pour les tiers de bonne foi, un titre de gage pour toute la
valeur de la marchandise.

L’absence sur le warrant de la date de l’échéance fait du warrant,
pour les tiers de bonne foi, un titre de créance exigible.

A défaut de la signature du porteur de la cédule, la signature
d’un des cessionnaires du warrant équivaut, pour le tiers de bonne
foi, à la signature du porteur de la cédule.

Article 11
Le tiers porteur de la cédule, obligé de payer par l’exercice du

privilège du warrant, au-delà de la somme qu’il doit ou de la payer
antérieurement à son échéance, a un recours solidaire contre celui
qui a abusé du warrant et contre les endosseurs antérieurs.

Section 3
De la transmission de la cédule séparément et 
postérieurement à l’endossement du warrant

Article 12
En cas de transmission de la cédule postérieurement à l’endos-

sement du warrant, mention est éventuellement faite sur la cédule,
du prix d’achat restant dû et de la date de son échéance. Cette
mention est signée par le cédant.

Article 13
L’endossement de la cédule emporte engagement par le cession-

naire envers le souscripteur de la mention prévue à l’article précé-
dent, de lui verser à l’échéance indiquée par la cédule et à la
décharge des cessionnaires antérieurs, le prix mentionné sur ce ti-
tre comme lui restant dû et, en cas de résolution de la vente pour
non-paiement ou consignation du prix, de le tenir indemne de tous
dommages-intérêts.

Article 14
A défaut de mention sur la cédule de l’échéance du prix restant

dû, elle est, pour les tiers de bonne foi, celle que la cédule indique-
rait comme l’échéance du warrant. A défaut également de mention
de l’échéance du warrant sur la cédule, le prix dû est censé exigi-
ble.
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Article 15
Le souscripteur de la cédule qui souffre préjudice par suite de

l’abus d’un blanc-seing a un recours solidaire contre celui qui a
abusé du blanc-seing et contre l’endosseur antérieur de celui-ci.

Section 4
Des devoirs et des droits du porteur du warrant et du 

porteur de la cédule

Article 16
Les cessionnaires successifs du warrant et ceux de la cédule sont

tenus de se faire connaître au dépositaire des marchandises.
La notification prévue à l’alinéa précédent s’effectue par lettre

recommandée ou par lettre à découvert, à délivrer contre accusé
de réception, envoyée au plus tard dans les quarante-huit heures
de la cession.

Cette lettre indique la teneur de l’endossement.

Article 17
Le tiers porteur du warrant est tenu de le remettre, dûment ac-

quitté ou endossé, au porteur de la cédule ou au premier endos-
seur du warrant, dès qu’il lui paie ce qui lui est dû. Le
souscripteur, sur la cédule, de la mention relative au prix d’achat
restant dû est tenu de donner sur le warrant l’ordre de délivrance
de la marchandise, dès que le tiers porteur de la cédule lui offre
paiement et lui présente le warrant endossé ou acquitté.

Article 18
Si le porteur du warrant refuse de recevoir paiement, le porteur

de la cédule a droit à la délivrance de la marchandise sur la pro-
duction de la cédule, revêtue, le cas échéant, de l’ordre de déli-
vrance et accompagnée:

1° du récépissé constatant le dépôt, à titre de consignation, dans
les caisses de la Colonie, soit de la somme mentionnée sur le war-
rant, soit de celle inscrite sur la cédule comme garantie par le war-
rant;

2° d’un document émanant du juge du tribunal de première instan-
ce et attestant, dans le premier cas ci-dessus, que la somme dépo-
sée est bien celle portée sur le warrant et, dans le second cas, que le
porteur du warrant, bien qu’invité par ce magistrat à lui commu-
niquer le warrant, a négligé ou refusé de le faire.

Le récépissé constatant le versement, à titre de consignation, de
la somme mentionnée sur la cédule comme garantie par le war-
rant, tiendra également lieu du warrant si ce récépissé est accom-
pagné d’un document émanant du dernier cessionnaire connu du
warrant et attestant qu’il n’est plus le porteur actuel de celui-ci.

Si c’est le souscripteur, sur la cédule, de la mention relative au
prix restant dû, qui refuse de recevoir paiement, le tiers porteur de
la cédule a droit à la délivrance de la marchandise s’il prouve avoir
mis ce souscripteur en demeure et s’il produit, avec la cédule:

1° le récépissé constatant le dépôt à titre de consignation, dans
les caisses de la Colonie, de la somme mentionnée sur la cédule
comme restant due;

2° le warrant ou les documents qui, d’après les dispositions pré-
cédentes, peuvent tenir lieu du warrant.

Les sommes consignées peuvent être retirées par les ayants droit
sur l’autorisation du juge.

Article 19
A défaut de paiement ou de consignation, à l’échéance, de la

somme garantie par le warrant, le porteur de ce titre peut, trois
jours après une mise en demeure signifiée au premier endosseur
du warrant et en s’adressant par requête au tribunal de première ins-
tance du ressort dans lequel les marchandises sont déposées, obte-
nir l’autorisation de les vendre soit publiquement, soit de gré à gré,
au choix du juge et par la personne qu’il désignera.

Il n’est statué sur cette requête que trois jours après qu’elle a été
signifiée au premier endosseur du warrant et au tiers porteur de la
cédule, avec invitation à faire, dans l’intervalle, parvenir au juge
leurs observations s’il y échet.

L’ordonnance ainsi obtenue n’est exécutoire qu’après avoir été
signifiée au tiers porteur de la cédule, avec indication du jour, de
l’heure et du lieu de vente.

Ladite ordonnance devient définitive, et en dernier ressort si,
dans les trois jours de cette signification, ni le premier endosseur
du warrant, ni le porteur de la cédule n’y forme opposition avec
assignation devant le tribunal de première instance. Le délai pour in-
terjeter appel du jugement rendu sur cette opposition est de six
jours. L’ordonnance et le jugement sont exécutoires sans caution,
nonobstant l’opposition ou l’appel.

Les délais ne sont pas susceptibles d’être augmentés en raison:
– des distances;
– la mise en demeure et la signification destinées à celui qui n’a

pas de domicile réel ou élu dans la localité où les marchandises
sont déposées, sont valablement faites au greffe du tribunal de pre-
mière instance du ressort.

L’exercice des droits conférés au porteur du warrant n’est sus-
pendu ni par la faillite, ni par l’état de saisie, ni par le décès du por-
teur de la cédule ou du premier endosseur du warrant.

Article 20
Le porteur du warrant est payé de sa créance sur le prix, directe-

ment et sans formalité de justice, par préférence à tous les autres
créanciers, sans autre déduction que les sommes dues pour le re-
couvrement:

1° des droits de douane dus pour les marchandises;
2° des frais de transport, des frais de vente, de magasinage et des

sommes avancées pour la conservation de la marchandise. Toute-
fois, les frais de transport ne sont privilégiés que si celui qui a levé
le warrant et la cédule, ou au nom duquel ces titres avaient été
émis, est encore porteur de la cédule.

Article 21
La somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est

remise au porteur de la cédule.
Toutefois, il est fait, le cas échéant, déduction de la somme men-

tionnée sur la cédule comme restant due à un endosseur antérieur
de ce titre; cette somme est déposée, à titre de consignation, dans
les caisses de la Colonie pour en être retirée par l’ayant droit sur
autorisation du juge.

Article 22
En cas d’insuffisance du prix de la vente des marchandises, ou

en cas d’insuffisance de l’indemnité qui leur est éventuellement
subrogée, le porteur du warrant peut exercer un recours contre le
premier endosseur de ce titre et contre les endosseurs successifs,
qui sont tenus solidairement.

Le recours contre les endosseurs ne peut être exercé que dans les
délais prévus en matière de lettre de change.

En cas de vente, le délai de recours du porteur contre les endos-
seurs court du jour où la vente est réalisée; dans tous les autres cas,
à partir du jour du versement de l’indemnité.

Le porteur perd son recours contre les endosseurs s’il n’a pas,
soit dans les dix jours de la mise en demeure, fait parvenir au juge
la requête tendant à obtenir l’autorisation de vendre; soit dans les
dix jours de l’ordonnance, fait procéder à la signification de celle-
ci au débiteur; soit dans les dix jours du jugement, fait procéder la
vente.

Dans tous les autres cas, le porteur perd son recours contre les
endosseurs s’il n’a pas fait opposition au versement de l’indemnité
entre les mains de son débiteur dans les deux mois de la date du
sinistre.

Article 23
En cas de transmission de la cédule séparément et postérieure-

ment à l’endossement du warrant, la vente est résolue de plein
droit au profit du premier souscripteur de la mention du prix
d’achat restant dû, si ce prix n’a été ni payé ni consigné à l’échéan-
ce, sans préjudice à son droit éventuel à des dommages-intérêts
envers tous les cessionnaires.

Le tribunal de première instance peut condamner le tiers porteur de
la cédule à la remettre, dans un délai que le tribunal détermine, à
l’endosseur au profit duquel la vente a été résolue, sous peine de
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dommages-intérêts par jour de retard. A l’expiration de ce délai, le
tribunal peut autoriser soit la délivrance d’une nouvelle cédule à
cet endosseur, soit le retrait de la marchandise, si le warrant dû-
ment acquitté ou endossé lui est représenté par l’endosseur.

Section 5

Dispositions diverses

Article 24
Si l’échéance des obligations mentionnées sur la cédule ou sur le

warrant est un jour férié légal, elle est prolongée jusqu’au lende-
main.

Article 25
Il est défendu, sous peine de faux, d’antidater aucune pièce ni

aucun article des livres de commerce relatifs au transfert du war-
rant et de la cédule.

Article 26
Le porteur du warrant et de la cédule a le droit de les faire divi-

ser ou renouveler contre la remise des titres entre les mains de la
personne qui les a délivrés.

La délivrance de nouveaux titres a lieu aux frais de celui qui les
requiert.

Article 27
Quiconque émet des warrants et des cédules est responsable en-

vers les tiers de la régularité de ces titres et de la bonne conserva-
tion des marchandises qui en font l’objet

Article 28
En cas de perte ou de destruction d’un warrant ou d’une cédule,

l’ayant droit peut, sur ordonnance du juge du tribunal de première
instance rendue sur requête, obtenir un duplicata du titre égaré.
Cette ordonnance n’est rendue qu’à charge, pour le requérant, de
rendre vraisemblable la perte ou la destruction qu’il allègue et
après l’accomplissement à ses frais, de telles mesures de publicité
que le juge détermine.

Les avis et autres publications devront indiquer avec précision
la date, le numéro et l’objet du titre et le nom de la personne qui l’a
émis.

Les tiers intéressés sont déchus de tout recours contre celui qui a
délivré le duplicata sur ordonnance du juge, sans préjudice à leur
action contre ceux qui auraient porté atteinte à leurs droits.

Article 29
Quiconque émet, en vertu du paragraphe 2 de l’article 2, des cé-

dules et des warrants pour des marchandises déposées en entrepôt
public, reste dépositaire de la reconnaissance de réception en en-
trepôt. En échange du warrant et de la cédule ou des titres qui en
tiennent lieu ou qui doivent y être joints en vertu de l’article 18, il
remet, endossée, à l’ayant droit qui veut disposer de la marchandi-
se, la reconnaissance de réception en entrepôt.

L’endossement de ce document tient lieu de transcription au
profit du porteur en nom, pour l’enlèvement de la marchandise de
l’entrepôt.

Article 30
Le décret du 6 juillet 1915 sur les warrants est abrogé.

Article 31
Notre Ministre...
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Sigles et abréviations particuliers

A.P. Agent de police

APP. Agent de police principal

APC Agent de police chef

B.C.R. Bureau central de Recensement

B.P. Brigadier de police

BPP Brigadier de police principal

BPC Brigadier de police chef

C.I.E. Comité interministériel chargé de l’évaluation

C.P. Commissaire de police

Cpp Commissaire de police principal

C.P.C. Commissaire de police chef

ENAPO École Nationale de Police

F.M.C.R. Fonds de Micro-crédit rural

INTERPOL Organisation internationale de la Police Criminelle

O.I.A.C. Organisation Internationale de l’Aviation Civile

ONG Organisation non gouvernementale

O.P. Officier de police

O.P.P. Officier de police principal

O.P.C. Officier de police chef

PAFE Police del’Air, des Frontières et des Etrangers

P.J.P. Police Judiciaire des Parquets

P.N.B. Police Nationale du Burundi

P.S.P. Police de Sécurité Publique
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I. Dispositions générales
Voir tome II, Code d’organisation politique et administrative.

31 novembre 2005. – DÉCRET n° 100/104 — Réorga-
nisation du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité
publique.

Ce décret regroupe en un seul ministère les précèdent ministères de l’intérieur et
de la sécurité publique. À ce dernier titre il a en charge la matière de Police et sûre-
té.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Abrogation, 22.
Cabinet, 3, 4.
Direction générale :

– administration du territoire, 3, 7-14.
– décentralisation, 3, 15-22.
– Police Nationale, 3, 21.
– missions :

– générale, 1.
– spécifique, 7-21.

Organisation, 2-6.
Structure, 2.
Tutelle, 6.

CHAPITRE I

DES MISSIONS GÉNÉRALES

Article 1
Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a pour mis-

sions principales de:
– Concevoir et exécuter la politique du Gouvernement en matiè-

re d’administration territoriale et de sécurité publique;
– Assurer l’encadrement et le suivi de l’administration territo-

riale et de tous les services relevant de son ressort;
– Assurer l’ordre public et la sécurité intérieure du territoire en

collaboration avec les autres services concernés;
– Assurer la protection civile notamment dans la prévention et

le secours public en cas de risque naturel ou autre cataclysme.
– Assurer l’organisation et la formation tant technique que mo-

rale de la Police Nationale;
– Contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires à la

mise en oeuvre des réformes préconisées;
– En collaboration avec les ministères compétents, assurer la

coordination des services techniques territoriaux et des services
déconcentrés de l’Etat;

– Participer, en collaboration avec les autres ministères et orga-
nisations intéressées, à la protection et à la promotion des droits de
la personne humaine et des libertés publiques dans les circonscrip-
tions administratives;

– Enregistrer les Organisations Non Gouvernementales étrangè-
res agréées par le Ministère des Relations Extérieures et de la Coo-
pération Internationale et assurer la réglementation et le suivi de
leurs activités sur le territoire national en collaboration avec les
ministères techniques concernés;

– Agréer et assurer le suivi des activités des associations sans
but lucratif sur le territoire burundais en collaboration avec les mi-
nistères concernés;

– Veiller, en collaboration avec les autres ministères concernés,
aux bonnes relations avec les pays voisins et à la sécurité sur les
frontières;

– Veiller, en collaboration avec les ministères concernés, à la ges-
tion des ONGs étrangères;

– Veiller à la gestion des étrangers et demandeurs d’asile;
– Concevoir et exécuter les missions du Gouvernement en ma-

tière de sécurité Publique;
– Organiser les activités de recensement de la population et as-

surer la gestion des données démographiques de la population;
– Veiller en collaboration avec les autres ministères concernés, à

la gestion des réfugiés, des étrangers et sinistrés;
– Veiller au respect de la législation en matière de partis politi-

ques, des associations sans but lucratif et des confessions religieu-
ses;

– Renforcer l’esprit de tolérance, de respect des droits de la per-
sonne humaine et de neutralité politique au sein des corps de Poli-
ce Nationale;

– Promouvoir un développement local intégré et participatif par
la voie de la sensibilisation et de la mobilisation de la population
pour son auto-développement;

– Assister les administrations communales et les associations lo-
cales en collaboration avec les autres services compétents, dans la
mobilisation et la gestion rationnelle des ressources nécessaires à
la réalisation des projets productifs locaux;

– Assurer le suivi et l’évaluation des projets de développement
des collectivités locales;

– Agréer et assurer le suivi de la politique des services de la po-
lice privée.

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION DU MINISTÈRE

Article 2
Pour réaliser ses missions, le Ministère de l’Intérieur et de la Sé-

curité Publique s’appuie sur sa structure qui comprend:
– Des services de l’administration centrale et territoriale;
– Des collectivités locales décentralisées;
– Des administrations personnalisées de l’Etat.

Article 3
L’Administration Centrale et territoriale comprend:
– Le Cabinet du Ministre
– La Direction Générale de l’Administration du Territoire;
– La Direction Générale de la Police Nationale
– La Direction Générale de la Décentralisation et de la Mobilisa-

tion pour l’auto développement.
Article 4

Le Cabinet est organisé conformément aux dispositions du Dé-
cret n° 100/037 du 28 juillet 1998 portant Organisation et Composi-
tion d’un Cabinet.

Article 5
– Les services des Collectivités locales décentralisés sont ceux

organisés au niveau de la province et de l’Administration Com-
munale.

– Les services des administrations personnalisées de l’Etat sont
ceux avec une gestion personnalisée.

Article 6
Sont placés sous la tutelle du Ministre;
1. Le Fonds National d’Investissement Communal;
2. Le Fonds de Micro-Crédit Rural (F.M.C.R.)
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3. La Fédération Nationale des Coopératives d’Epargne et de
Crédit;

4. L’Ecole Nationale de Formation des Cadres de l’Administra-
tion Territoriale

5. L’Inspection Générale de la Police Nationale;
6. La Coordination du Service National de la Protection Civile;
7. Le Bureau de la Gestion des Polices Privées;
8. Le Projet Eau et Assainissement.
– Leur organisation ainsi que leurs attributions sont fixées par

des textes spécifiques.

CHAPITRE III

DES MISSIONS SPÉCIFIQUES

Section 1
De la direction générale de l’administration du territoire

Article 7
Sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de

l’Administration du Territoire est chargée notamment de:
– Servir de courroire de transmission entre l’Administration

Centrale, les Administrations Provinciales et Communales;
– Suivre et contrôler régulièrement le fonctionnement des servi-

ces des administrations provinciales et communales;
– Proposer à l’autorité compétente les projets de réforme des ad-

ministrations provinciales et communales;
– Elaborer les stratégies de mise en application de la politique

sectorielle du Ministère en matière d’administration du territoire
et des élections;

– Coordonner, contrôler et évaluer les activités des directions et
services qui lui sont rattachés;

– Suivre et contrôler les activités et le fonctionnement des partis
politiques, des associations sans but lucratif et des associations
non gouvernementales étrangères.

Article 8
Pour accomplir sa mission,. la Direction Générale d’Administra-

tion du Territoire s’appuie sur cinq directions:
– Direction des Affaires administratives, juridiques et Politi-

ques;
– La Direction de la Population;
– La Direction des Finances Communales;
– La Direction de la Coordination des ONGs;
– La Direction de l’Administration des Elections;
– La Direction des Administrations Provinciales et Municipales.

Article 9
La Direction des Affaires Administratives, Juridiques, Politi-

ques et de la décentralisation est chargée notamment de:
– Elaborer les projets d’actes législatifs et réglementaires intéres-

sant l’Administration du Territoire à tous les niveaux;
– Fournir des avis politiques, administratifs et juridiques aux

administrations provinciales et aux communes s’il est requis;
– Fournir des avis consultatifs à la constitution d’associations

sans but lucratif et des associations politiques;
– Servir de cadre de collaboration entre les associations agréées

et le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique;
– Centraliser, analyser et exploiter les rapports d’activités des

services centraux du Ministère ainsi que ceux de l’administration
provinciale;

– Assurer la protection et la diffusion de l’information dans les
domaines qui intéressent l’organisation et la gestion des différents
services du Ministère;

– Diffuser les textes législatifs et réglementaires en rapport avec
les activités du Ministère.

Article 10
La Direction de la Population est chargée notamment de:
– Servir d’organe technique et scientifique de toutes les activités

en matière de population;
– Organiser les activités de recensement de la population et as-

surer la gestion des données démographiques;
– Coordonner et contrôler toutes les activités relatives à l’enre-

gistrement des faits d’état-civil;
– Assurer le suivi et l’évaluation des programmes et des activi-

tés en rapport avec la population;
– Servir de liaison avec d’autres organismes nationaux ou étran-

gers qui s’occupent des programmes et politiques de population;
– Concevoir la Carte Nationale d’Identité, en assurer l’impres-

sion et la distribution en collaboration avec l’administration pro-
vinciale et communale.

Article 11
La Direction des Finances Communales est chargée notamment

de:
– Créer et adapter les instruments légaux de la gestion financière

des communes;
– Elaborer les instructions relatives à la préparation, à l’exécu-

tion et au contrôle des budgets communaux;
– Coordonner la commande, la distribution et la gestion des va-

leurs communales;
– Tenir à jour les statistiques relatives aux finances communales;
– Proposer des stratégies en vue d’une meilleure collecte des re-

cettes communales;
– Coordonner, contrôler et évaluer les activités des services qui

lui sont rattachés;
– Assurer l’inspection des finances communales.

Article 12
La Direction de la Coordination des ONGs est chargée notam-

ment de:
– Enregistrer les ONGs étrangères et assurer le suivi de leurs ac-

tivités;
– La coordination de toutes les ONGs et des ASBL;
– La mobilisation des ONGs et ASBL locales pour aider la popu-

lation locale à se doter des moyens de sortir de la pauvreté et
d’élargir ses capacités d’initiatives;

– Le renforcement de la mobilisation des ressources des organi-
sations non gouvernementales pour appuyer le développement
local.

Article 13
– La Direction de l’Administration des Elections est chargée no-

tamment de:
– La préparation technique et l’organisation matérielle du pro-

cessus électoral;
– La mise à jour périodique des listes électorales; la gestion du

fichier électoral; la confection et l’impression des cartes d’élec-
teurs;

– La gestion du financement des partis politiques.
Article 14

La Direction des Administrations Provinciales et Municipales
est notamment chargée de:

– Donner des avis sur le schéma d’aménagement des collectivi-
tés locales et leurs projets de développement;

– Analyser les plans triennaux de développement communau-
taire;

– Veiller au fonctionnement des conseils communaux et des co-
mités communaux de développement;

– Donner des avis sur la gestion des structures décentralisées
telles que la politique de création et d’utilisation des équipements
collectifs d’intérêt local notamment:

*Les établissements d’enseignement primaire, secondaire, tech-
nique, professionnel et universitaire;
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* Les hôpitaux et les centres de santé;
* Les infrastructures routières et de communication d’intérêt lo-

cal;
* Les sites touristiques;
* Les sources d’énergie;
* Les forets classées;
* Les équipements sportifs et culturels etc...
* Appui a l’élaboration des projets de jumelage entre communes

ou de coopération avec les institutions nationales ou étrangères;
*Analyser les propositions de modification des limites territoria-

les;
* Arbitrer les conflits intercommunaux;
*Renforcer les relations entre les élus, les responsables de la ges-

tion et la population;
*Prendre connaissance des fautes lourdes reprochées aux res-

ponsables et conseils communaux et donner des recommanda-
tions;

* Proposer les outils et les démarches pour une bonne gouver-
nance locale.

Section 2
De la direction générale de la décentralisation et de la 

mobilisation pour l’auto-developpement

Article 15
La Direction Générale de la Décentralisation et de la Mobilisa-

tion pour l’Auto-développement est notamment chargée de:
– Participer à l’élaboration de la politique nationale en matière

de mobilisation et de sensibilisation de la population pour amélio-
rer la qualité de ses conditions de vie;

– Elaborer et assurer la mise en oeuvre d’une politique de pro-
motion et d’encadrement des associations d’auto-développement;

– Etre le levier dans l’instance de coopération et d’intégration ré-
gionale dans le domaine du développement partagé et de la four-
niture des services de base;

– Elaborer et mettre en oeuvre une pédagogie de l’auto-promo-
tion;

– Coordonner, contrôler et évaluer les activités des Directions et
des services placés sous sa dépendance;

– Elaborer les stratégies de mise en application de la politique
sectorielle du Ministère en matière de décentralisation;

– Veiller à l’articulation entre la décentralisation et les politiques
sectorielles;

– Veiller à la répartition équitable des compétences et des res-
sources entre l’Etat et les collectivités locales.

Article 16
La Direction Générale de la Décentralisation et de la Mobilisa-

tion pour l’Auto-développement comprend quatre directions:
– La Direction de la Formation et de l’Animation Rurale;
– La Direction des Projets Communaux;
– La Direction de la Promotion des Associations d’Auto-promo-

tion;
– La Direction de la concertation et de la coordination du déve-

loppement.

Article 17
La Direction de la Formation et de l’Animation Rurales est no-

tamment chargée de:
– Suppléer aux besoins de formation des groupes ou associa-

tions rurales par l’organisation des séminaires, des recyclages et
autres sessions sur des matières spécifiques;

– Concevoir et coordonner les activités de formation initiées au
profit des populations rurales;

– Faire des investigations nécessaires pour explorer et mettre en
évidence la perception du développement par les bénéficiaires;

– Faire comprendre à la population que la participation à son
auto-développement constitue la stratégie fondamentale pour at-
teindre un développement durable;

– Elaborer des instruments appropriés de mise en oeuvre d’une
politique cohérente de développement local, intégré, planifié et
participatif;

– Promouvoir un leadership responsable au sein des commu-
nautés rurales en favorisant l’émergence d’organisation paysanne
dans lesquelles toutes les composantes de la population se recon-
naissent;

– Sensibiliser les opérateurs économiques du milieu rural pour
permettre aux femmes d’accéder aux emplois salariés, notamment
dans le cadre des projets à haute intensité de main-d’oeuvre;

Elaborer les plans pluriannuels de formation.

Article 18
La Direction des Projets Communaux est notamment chargée

de:
– Assister les communes dans l’établissement des dossiers tech-

niques des projets;
– Analyser la faisabilité des projets communaux soit sur fonds

propres ou sur fonds extérieurs à la commune;
– Assurer le suivi des projets en cours d’exécution;
– Coordonner et évaluer les programmes de développement

communal;
– Concevoir un cadre d’intégration des actions de développe-

ment local dans le plan national de développement;
– Constituer une banque de données socio-économiques per-

mettant l’élaboration de projets en faveur des communes;
– Produire et diffuser les manuels de conception et d’analyser

des projets communaux;
– Maîtriser les procédures de délégation des services publics lo-

caux;
– Améliorer la qualité des services rendus aux populations;
– Renforcer la mobilisation des ressources locales;
– Favoriser le dialogue sur la décentralisation financière et le

partenariat économique;
– Préparer les conditions d’accès des collectivités locales aux

marchés.
Article 19

La Direction de la Promotion des Associations d’Auto dévelop-
pement est notamment chargée de:

– Vulgariser les principes et les méthodes du mouvement asso-
ciatif;

– Tenir à jour les statistiques relatives aux associations locales
d’auto développement du domaine spécifique;

– Fournir des avis consultatifs aux associations locales ci-haut
citées;

– Assister les associations précitées dans la recherche des appuis
techniques et financiers pour la réalisation de leurs programmes;

– Contribuer à la promotion des associations d’auto développe-
ment en mettant un accent particulier à l’intégration de la femme
rurale;

– Coordonner toutes les interventions en faveur des coopérati-
ves et associations en milieu rural;

– Coordonner la mobilisation et la gestion des ressources desti-
nées au développement du monde rural à travers des organismes
de financement, notamment les Coopecs, le Fonds du Développe-
ment Communal, le Fonds du Micro-crédit Rural

Article 20
La Direction de la concertation et de la coordination du dévelop-

pement est notamment chargée de
– Renforcer les stratégies de communication des associations

confessionnelles et ONGs et gérer un centre de documentation
spécialisé sur la décentralisation;

– Développer une banque de données sur la décentralisation et
le développement municipal;
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– Développer et animer un observatoire national de la décentra-
lisation;

– Animer les réseaux des acteurs de la décentralisation;
– Former les acteurs de la décentralisation, principalement les

élus locaux et les personnels communaux;
– Doter les communes des manuels de procédures;
– Organiser les journées de la Commune Africaine;
– Elaborer et mettre à la disposition des communes des guides

pratiques de gestion des services publics locaux;
– Publier et diffuser les informations répondant aux préoccupa-

tions des collectivités locales;
– Renforcer des compétences des ressources humaines des com-

munes.

Section 3
De la direction générale de la Police Nationale

Article 21
La Direction Générale de la Police Nationale du Burundi fonc-

tionne conformément au prescrit de la loi n° 1/23 du 31 décembre
2004 portant création, organisation, mission, composition et fonc-
tionnement de la Police Nationale ainsi que ses textes d’application.

Section 4

Des collectivités locales

Article 21

Les administrations communales et municipales fonctionnent
selon les principes généraux d’organisation des collectivités dé-
centralisées que determinant la loi et les textes particuliers.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont
abrogées

Article 23

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique est chargé de
l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa si-
gnature.
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II. Identification des Barundi
changement de domicile

recensement et habitation

Ordonnance ministérielle — n° 530/060 — 27 mars 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
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L’O.R.U. n° 02/246 du 25 juillet 1961 portant recensement et mutation de la population (B.O.R.U., p. 1211) s’appliquait aux personnes
qui ne sont pas soumises aux règles de droit civil écrit. Maintenant que tous les Burundais sont soumis aux règles du droit civil, il faut
considérer qu’il est tacitement abrogé. Il est remplacé dans certains de ses dispositions par l’O.M. n° 530/060 du 27 mars 1978 relative à
la carte nationale d’identité tel que modifiée à ce jour et dans certaines autres par les dispositions du  D.-L. n° 1/024 du 28 avril 1993
portant réforme du Code des Personnes et de la Famille, articles 37 à 49 (B.O.B., 1993, n° 6, p. 213).

27 mars 1978. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 530/060 — Carte nationale d’identité.

(B.O.B., 1978, n° 4, p. 203)

INDEX ALPHABÉTIQUE
Âge, 2.
Amende, 8, 9.
Attestation, 5.
Autorité communale, 2, 4.
Avis, 2.
Carte, 1, 2.
Contravention, 8.
Domicile :

– changement, 7.
– élu, 3.
– légal, 3.

Empreinte :
– auriculaire, 5.
– digitale, 4.
– pouce, 5.

État civil, 3.
Fiche, 5, 7.
Numéro d’immatriculation, 4.
Peine, 8, 9.
Photographie, 4, 5.
Réquisition, 8.
Signature, 4.

Article 1
Il est institué une carte nationale d’identité dont le port est obli-

gatoire pour tout Murundi âgé de 16 ans au moins.

Article 2
L’obligation au port de la carte nationale d’identité prendra effet

dans chaque commune à partir de la délivrance de cette carte aux
habitants qui y seront appelés par avis de l’autorité communale.

Cet avis sera renouvelé périodiquement à l’intention des habi-
tants ayant atteint l’âge de 16 ans depuis le dernier passage du ser-
vie d’identification du Ministère de l’Intérieur.

Article 3
La carte est établie par l’autorité communale de la localité où

l’intéressé a son domicile légal ou élu, sur la base des documents
d’état civil de l’intéressé.

Article 4
La carte nationale d’identité comporte un numéro d’immatricu-

lation, la photographie de l’intéressé, sa signature ou son emprein-
te digitale ainsi que la signature de l’autorité communale ayant
délivré la carte.

Article 5
L’autorité communale établit pour chaque carte une fiche repre-

nant toutes les mentions et un exemplaire de la photographie figu-
rant sur la carte et comportant l’empreinte du pouce et de
l’auriculaire de chaque main de l’intéressé. Les documents d’état
civil ou l’attestation en tenant lieu sont conservés avec cette fiche
par l’autorité communale.

Article 6
La photographie d’identité est opérée par le service d’identifica-

tion du Ministère de l’Intérieur qui se déplace dans chaque com-
mune.

Il est perçu pour frais d’établissement de la carte un droit de
50 Fbu à la diligence du comptable communal.
Cet article a été modifié par l’O.M. n° 530/9 du 25 janvier 1979 elle-même modifiée
par l’O.M. n° 530/254 du 8 juillet 1986 (B.O.B., 1987, n° 1, p. 2)

Article 7
Tout changement de domicile doit être déclaré dans le délai

d’un mois par l’intéressé à l’autorité de la commune du nouveau
domicile qui demandera le transfert de fiche à l’autorité de la com-
mune de l’ancien domicile.

Article 8
La carte nationale d’identité doit être produite à toute réquisi-

tion d’un agent de l’autorité.
Toute contravention à la présente ordonnance est passible d’une

peine de servitude pénale de 7 jours au plus et d’une amende de
500 Fbu au plus, ou d’une de ces peines seulement.

Et punie de même peine toute personne qui héberge sciemment
un contrevenant à la présente ordonnance.

Article 9
Toute personne qui fait ou tente de faire usage de papiers

d’identité falsifiés ou appartenant a autrui est passible d’une peine
de servitude pénale de deux mois et d’une amende de 1000 Fbu au
plus ou d’une de ces deux peines seulement.

Article 10
Le Directeur du département des affaires administratives, juri-

diques et politiques, les Gouverneurs de provinces et les adminis-
trateurs communaux sont chargés de l’exécution de la présente
ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature.
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8 juillet 1986. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 530/254 — Modification de l’Ordonnance minis-
térielle n° 530/9 du 25 janvier 1979 relative à la carte
nationale d’identité.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Coordonnateur, 2.

Couvert, 2.

Photographe, 1.

Photo passeport :
– Instatannée, 3, 4.

– T.T.C, 3, 4.

Rapport, 2.

Taxe, 3, 4.

Viser, 6.

Article 1

L’article 1 de l’Ordonnance ministérielle no 530/9 du 25 janvier
1979 est modifié comme suit:

Sur toute l’étendue du pays la réalisation photographique de la
Carte Nationale d’Identité est opérée par les photographes recon-
nus et agréés par le Ministre de l’Intérieur et communiqués ensuite
aux Gouverneurs de Province et aux Administrateurs Commu-
naux respectifs.

Article 2

L’Administrateur Communal établit un rapport trimestriel sur
les activités des photographes qu’il transmet au Coordonnateur
des activités de la Carte Nationale d’Identité sous le couvert du
Gouverneur de Province.

Article 3

La délivrance de la Carte Nationale d’Identité est soumise au
paiement d’une taxe ci-après pour les deux photos passeport y
compris la Carte et la fiche d’identité:

– 255 Fbu pour les deux photos passeport instantanées.

– 155 Fbu pour les deux photos T.T.C.

Article 4

La part revenant aux photographes pour les photos instatannées
est fixée à 200 Fbu et à 100 Fbu pour 1es photos T.T.C. Cette som-
me n’est perçue par les photographes qu’après délivrance des
photos aux bénéficiaires.

Article 5

Chaque photographe de la Carte Nationale d’Identité doit s’ac-
quitter d’une taxe de 5 % du montant perçu par personne photo-
graphiée au profit du trésor communal soit 10 Fbu pour les photos
instantanées et 5 Fbu pour les photos T.T.C.

Article 6

Les possesseurs de la Carte Nationale d’Identité sont tenus à la
faire viser chaque année dans leurs communes respectives.

Article 7

La présente Ordonnance entre en vigueur le jour de sa signatu-
re.

4 février 1989. – DÉCRET n° 100/026 — Organisation
du recensement général de la population et de l’ha-
bitation.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Abrogation, 9.
Bureau :

– central, 2.
– communal, 2.
– provincial, 2.

Caserne, 5.
Instruction spéciale, 4, 5.
Mission :

– commerciale, 4.
– consulaire, 4.
– diplomatique, 4.

Organisme international, 4.
Pensionnaire, 5.
Personne :

– étrangère, 4.
– nationalité burundaise, 3, 4.
– physique, 3, 4.

Recensement :
– Habitation, 1.
– Population, 1.

Sanction, 8.
Secret professionnel, 8.

Article 1
Il est organisé un Recensement Général de la Population et de

l’Habitation sur toute l’étendue de la République du Burundi.

Article 2
Le Ministre de l’Intérieur crée par Ordonnance le Bureau Cen-

tral, les bureaux provinciaux et les bureaux communaux de Recen-
sement.
Voir O.M. n° 530/071 du 13 mars 1989.

Article 3
Sont soumis au Recensement Général de la Population et de

l’Habitation:
a) Toute personne physique résidant au Burundi;
b) Toute personne de nationalité burundaise résidant temporai-

rement en dehors du territoire du Burundi.

Article 4
Sont recensés par le biais du Ministère des Relations Extérieures

et de la Coopération sur base d’instructions spéciales:
a) Les personnes de nationalité burundaise qui travaillent à

l’étranger dans des missions diplomatiques, consulaires ou com-
merciales ainsi que toutes personnes qui travaillent dans des orga-
nismes internationaux;

b) Les personnes de nationalité burundaise qui se trouvent en
mission en dehors du Burundi;

c) Les personnes étrangères membres des missions diplomati-
ques et consulaires, commerciales et des autres organismes inter-
nationaux ayant leur domicile temporairement au Burundi.

Article 5
Sont recensés, sur instructions spéciales du Ministre de l’Inté-

rieur les militaires qui sont établis dans les casernes et les pension-
naires dans des prisons.

Article 6
Toute personne physique visée à l’article 3 du présent Décret est

obligée de répondre sincèrement aux questions posées par l’agent
recenseur lors de la période de recensement.
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Article 7
Les données du recensement sont strictement confidentielles et

ne servent qu’à des fins purement statistiques.

Article 8
Sous peine des sanctions prévues à l’article 177 du Code Pénal

relatif au secret professionnel, le personnel de conception, d’ex-
ploitation et d’exécution du recensement a l’obligation d’assurer le
secret des données enregistrées sur les formulaires de recense-
ment.

Article 9
Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret

sont abrogées.

Article 10
Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent

Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.

14 mars 1989. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 530/071 — Organisation et fonctionnement du bu-
reau central de recensement de la population et de
l’habitation.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Bureau central, 1.
Commission :

– de la gestion et de l’administration, 4, 5.
– technique, 4, 6.

Département de la population, 8.
Direction, 2.
Membre, 3.
Personnel, 10.
Secrétariat exécutif, 2, 4, 8.
Sous direction, 2.
Unité, 7.

Article 1
Il est créé un Bureau Central de Recensement Général de la Po-

pulation et de l’Habitation placé sous l’autorité du Ministre de
l’Intérieur en abrégé B.C.R.

Article 2
Le Bureau Central de Recensement est organisé comme suit:
– Une Direction,
– Une Sous Direction,
– Un Secrétariat Exécutif.

Article 3
Sont membres du Bureau Central de Recensement
– Le Directeur Général de l’Administration du Territoire: Direc-

teur du B.C.R.
– Le Directeur du Département de la Population: Directeur-Ad-

joint du B.C.R.
– Le Chef du Service des Recensements et Enquêtes Démogra-

phiques: Secrétaire Exécutif du B.C.R.,
– Les cadres techniques du Département de la Population,
– Un Conseiller Economique au Cabinet du Ministre de l’Inté-

rieur,
– Un Conseiller Démographe à la Direction Générale de l’Admi-

nistration du Territoire,
– Un Représentant de l’Institut Géographique du Burundi,
– Un Représentant du Ministère de l’Information.

Ce bureau pourra, si nécessaire, s’adjoindre de toute autre per-
sonne et/ou organisme jugé utiles dans le domaine de la collecte,
du traitement et de l’analyse démographiques.

Article 4
Le Secrétariat Exécutif du Bureau Central de Recensement com-

prend deux commissions:
– La commission chargée de la Gestion et de l’Administration,
– La commission technique.

Article 5
La commission chargée de la Gestion et de l’Administration

s’occupera principalement,
– de la préparation et de la gestion du budget du Recensement,
– de la gestion du personnel,
– de l’approvisionnement,
– de l’information et de la publicité.

Article 6
La commission technique est chargée:
– de la préparation, de l’organisation et du contrôle de toutes les

opérations techniques relatives au Recensement Général de la Po-
pulation et de l’habitation,

– de la préparation des réunions du Bureau Central de Recense-
ment,

– de la mise sur pied des structures d’accueil, de l’encadrement
et de la formation du personnel du Bureau Central Recensement,

– du traitement des données,
– de l’analyse, des publications et de la dissémination des don-

nées issues du Recensement Général de la Population et de l’Habi-
tation.

Article 7
Chaque commission est divisée en autant d’Unités que de be-

soin.

Article 8
Le Secrétariat Exécutif mentionné à l’article 4 fonctionne sous la

responsabilité du Directeur du Département de la Population.

Article 9
Le Secrétariat Exécutif assure le dialogue permanent entre le Bu-

reau Central de Recensement et les utilisateurs potentiels des don-
nées démographiques.

Article 10
Le personnel nécessaire au fonctionnement des commissions et

Unités visées aux articles 5, 6, et 7 ci-dessus est composé d’agents
des administrations publiques placés à la disposition du Bureau
Central de Recensement et d’agents recrutés à cet effet.

Article 11
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature.

31 août 1999. – DÉCRET n° 100/104 — Organisation
du troisième recensement général de la population
et de l’habitation.

(B.O.B., 1999, n° 9, p. 543)

Article 1
Il est organisé sur toute l’étendue de la République du Burundi

le troisième Recensement Général de la Population et de l’Habita-
tion dont le dénombrement est prévu pour le 3ème trimestre de l’année 2001.



II. Identification des Barundi, changement de domicile, recensement et habitation  
31 août 1999 — Décret

514  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 2
Le Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions crée par or-

donnance le Bureau Central; les Bureaux Provinciaux et les Bureau
Communaux de Recensement

Article 3
Sont soumises au troisième Recensement Général de la Popula-

tion et de l’Habitation:
a) Toute personne physique résidant au Burundi;
b) Toute personne de nationalité burundaise résidant en dehors

du territoire du Burundi;
a) Les personnes étrangères, membres des Missions Diplomati-

ques et consulaires et des Organismes Internationaux ayant leur
domicile temporaire au Burundi.

Article 4
Les personnes visées à l’article 3 du présent Décret sont obligées

de répondre sincèrement aux questions posées par l’agent recen-
seur lors de la période de recensement.

Article 5

Les données du recensement sont strictement confidentielles et
ne servent qu’à des fins purement statistiques.

Article 6

Sous peine des sanctions prévues a l’article 177 du Code Pénal
relatif au secret professionnel, le personnel du recensement, du ni-
veau de conception à celui d’exécution, a l’obligation d’assurer le
secret des données enregistrées sur les formulaires de recense-
ment.

Article 7

Les modalités d’applications du présent Décret seront fixées par
ordonnance du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.

Article 8

Le présent Décret entre en vigueur le jour de sa signature.
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Dispositions organiques

1er août 1962. – LOI — Délivrance des passeports.
(B.O.B., p. 281)

INDEX ALPHABÉTIQUE
Agent :

– diplomatique, 2.
– consulaire, 2.

Amende, 8, 9.
Compétence, 11.
Dérogation, 2, 9.
Document tenant lieu de passeport, 1, 5.
État civil, 3.
Étranger, 7.
Identité, 3.
Lettre recommandée, 8.
Passeport :

– diplomatique, 4.
– de service, 4.
– ordinaire, 4.

Photographie, 3.
Servitude pénale, 8, 9.
Signalement, 3.

Article 1
Nul ne peut, s’il est âgé de plus de quinze ans accomplis, péné-

trer sur le territoire du royaume, ni en sortir, sans être muni d’un
passeport ou d’un document en tenant lieu.

Les dérogations à cette règle peuvent être établies par arrêté du
Roi.

Article 2
Les documents autorisant l’accès ou la sortie du royaume sont

délivrés en Burundi aux Barundi par le Ministre des Affaires exté-
rieures ou par les fonctionnaires délégués par lui; en pays étran-
gers, par les agents diplomatiques et consulaires.
Ces documents sont actuellement délivrés au Burundi par les services de la Police
de l’Air, des Frontières et des Etrangers.
Voir D. n° 100/026 du 30 janvier 1996 (B.O.B., 1996, n° 1, p. 26).

Article 3
Ces documents mentionnent l’identité du titulaire, son état civil,

son signalement, portent sa photographie et sont revêtus de sa si-
gnature ou de la déclaration qu’il ne sait ou ne peut signer.

Ils indiquent le ou les pays dans lesquels le titulaire est autorisé
à se rendre.

Article 4
Sont créés au royaume du Burundi trois catégories de passeports:
– les passeports ordinaires,
– les passeports de service et
– les passeports diplomatiques.
La forme de ces passeports, les inscriptions et les formules qui

seront utilisées seront fixée par l’Arrêté du Roi

Voir l’O.M. n° 530/936 du 9 décembre 2002 et l’O.M. n° 215/089 du 28 janvier 2005.

Article 5
La création d’autres documents tenant lieu de passeport à déli-

vrer aux barundi pourra être décidée par arrêté du Roi.

Article 6
Les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des passe-

ports et des documents en tenant lieu, et la durée de validité de ces
titres, seront fixées par arrêté du Roi.

Egalement par arrêté du Roi seront déterminées les personnes ou
catégories de personnes qui pourront bénéficier des passeports ou
d’autres documents en tenant lieu prévu aux articles 4 et 5 de la
présente loi.
La durée de validité est de cinq ans pour toutes les catégories de passeport sans
possibilité de prorogation. Voir l’O.M 215/89 du 28 janvier 2005.

Article 7
Des titres de voyage tenant lieu de passeport peuvent être déli-

vrés par le Ministre des Affaires extérieures dans les conditions qui
seront déterminées par arrêté du Roi, aux étrangers autorisés à rési-
der au Burundi et qui sont dans l’impossibilité de se procurer un
passeport national.

Article 8
Tout passeport ou document en tenant lieu peut être retiré à son

titulaire, par décision du Ministre des Affaires extérieures notifiée à
l’intéressé par lettre recommandée à la poste ou par toute autre
forme de procédure déterminée par arrêté ministériel.

La décision indique l’autorité à laquelle le passeport doit être re-
mis et le délai dans lequel cette remise doit être faite.

Le défaut d’obtempérer à cette décision est puni d’une servitude
pénale de 8 jours à 2 ans et d’une amende de 100 à 5.000 francs ou
d’une de ces peines seulement.

Article 9
Sous réserve des dérogations prévues à l’article 1er, est puni

d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende
de 100 à 5.000 francs le murundi, âgé de plus de quinze ans accom-
plis, qui sort ou tente de sortir du royaume du Burundi sans être
muni d’un passeport ou d’un document en tenant lieu l’y autori-
sant.

Article 10
Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal y compris les

sections IV et VI sont applicables aux infractions prévues aux deux
articles précédents.

Article 11
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire ou

de tout autre agent habilité pour ce faire en vertu des lois et règle-
ments en vigueur, les agents du service des douanes ont compé-
tence pour rechercher et constater des infractions prévues à la
présente loi.

Article 12
Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.
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Article 13
La présente loi sera mise en vigueur à la date de sa promulga-

tion.
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Mesures d’exécution
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30 janvier 1996. – DÉCRET n° 100/026 — Mesures
d’exécution de la loi du 1er août 1962 sur la délivran-
ce des passeports et des documents en tenant lieu.

Ce D. abroge le D. n° 100/06 du 12 février 1986 portant mesures d’exécution de la
L. du 1er août 1962 sur la délivrance des passeports et des documents en tenant lieu
(B.O.B., 1986, n° 6, p. 96)

INDEX ALPHABÉTIQUE
Amende, 8, 9.
Autorisation de sortie, 21.
Accès, 2.
Accord, 18.
Armoiries, 8.
Chiffre, 8.
Compétence, 22.
Condition, 5.
Convention, 18.
Couleur, 5, 18.
Document tenant lieu de passeport, 1, 5, 16.
Durée, 13.
Étranger, 4.
Formalité, 4.

Format, 8, 18.
Formule, 8, 9.
Identité, 3.
Indigence, 15.
Infraction, 22.
Inscription, 8.
Laissez-passer, 4, 17.
Langue, 8.
Lettre recommandée, 19.
Membre de famille, 11.
Modèle, 9.
Numéro, 8.
Page, 8.
Papier, 8.
Passeport :

– diplomatique, 7, 10, 14.
– ordinaire, 7.
– de service, 7, 12-14.

Peine, 20.
Photographie, 3, 8.
Profession, 3.
Retrait, 19.
Signalement, 3.
Signature, 3.
Sortie, 2.
Titre de voyage, (de la Convention de Genève), 17.

Section I
De la délivrance des passeports et documents spécialement 

en tenant lieu

Article 1
Nul ne peut, s’il est âgé de plus de quinze ans accomplis péné-

trer en République du Burundi ni en sortir sans être muni d’un
passeport ou d’un autre document en tenant lieu.

Article 2
Les documents autorisant l’accès ou la sortie de la République

du Burundi, sont délivrés en République du Burundi pour les Ba-
rundi ayant droit aux passeports Ordinaires, Diplomatiques et de
Service par les services de la Police de l’Air, des Frontières et des
Etrangers, et en pays étrangers par les missions diplomatiques et
consulaires.

Article 3
Les documents mentionnent l’identité du titulaire, sa profes-

sion, son signalement, portent sa photographie et sont revêtus de
sa signature ou de la déclaration qu’il ne sait ou ne peut signer.

Ils indiquent le ou les pays dans lesquels le titulaire est autorisé
à se rendre.

Article 4
Quiconque, Murundi ou étranger veut quitter le territoire de la

République du Burundi, doit accomplir les formalités exigées par
la législation en vigueur au Burundi.

L’accomplissement de ses formalités est attesté par un Laissez-
Passer ou autorisation de sortie délivrés par le Ministre ayant la
Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers dans ses attribu-
tions ou par les fonctionnaires délégués par lui.
Voir l’O.M. n° 530/626 du 23 août 2000.

Article 5
Les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des passe-

ports et des documents en tenant lieu, et la durée de validité de ces
titres, sont fixées par Ordonnance.
Voir l’O.M. n° 530/626 du 23 août 2000, l’O.M. n° 530/934 du 9 décembre 2002 et
l’O.M. n° 215/089 du 28 janvier 2005.

Article 6
La création d’autres documents tenant lieu de passeport à déli-

vrer aux Barundi peut être décidée par Ordonnance.

Section 2
De la description et utilisation des passeports

Article 7
Il existe en République du Burundi trois catégories de passe-

ports:
– Les Passeports Ordinaires,
– Les Passeports de Service,
– Les Passeports Diplomatiques

Article 8
Les Passeports Ordinaires, de Service et Diplomatiques, délivrés

par les autorités du Burundi ont un format de 125mm x 88mm
(spécialement de l’OIAC).

Les couvertures sont souples, coupées à ras, aux coins arrondis
et ont des matières spéciales plastifiées.

Elles sont de couleur NOIR.
Elles portent les inscriptions «PASSEPORT» suivi des mots dési-

gnant la catégorie de passeport en trois langues «KIRUNDI,
FRANÇAIS, et ANGLAIS» pour lesquelles on utilise de l’or indus-
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trielle pour la représentation des Armoiries de la République du
Burundi et du texte.

La première page de garde a une impression de fond en teintes
irisées donnant un effet en «arc-en-ciel» au travers de la page.

La dernière page est réservée pour la rentrée des données à lec-
ture automatique ainsi que l’apposition de la photo du titulaire.
Elle est dotée d’une pellicule de sécurité autocollante.

Le papier utilisé est un papier filigrané en forme de treillis avec
une impression de fond de couleurs en délicate irisation verticale.

Les passeports contiennent 32 pages numérotées. Ils ont une
souche détachable formant le premier feuillet.

Cette souche détachable et le feuillet qui la suit ont un numéro
d’ordre caractéristique de 5 chiffres.

Ce numéro est également perforé à travers la partie supérieure
de toutes les pages intérieures. Les passeports sont cousus au
point de selle en utilisant un point de sûreté.
Le numéro d’ordre est actuellement de 6 chiffres. Voir l’O.M n° 530/934 du
9 décembre 2002.

Article 9
Les formules imprimées des passeports sont rédigées en Kirun-

di, Français et Anglais.
Les modèles de pages et les formules imprimées figurant sur

tous les passeports sont conformes aux modèles des trois spéci-
mens annexés au présent Décret.

Ils pourront être modifiés par Ordonnance Ministérielle.

Article 10
Seules ont droit au passeport diplomatique les personnes énu-

mérées ci-après:
1° Le Chef de l’Etat.
2° Le Président de l’Assemblée Nationale
3° Le Premier Ministre
4° Les membres de l’Assemblée Nationale
5° Les membres du Gouvernement
6° Les Anciens Chefs d’Etat
7° Les Anciens Premiers Ministres
8° Les Personnalités ayant rang et avantages de Ministre.
9° Le (s) Directeur (s) de Cabinet (s) du Président de la Républi-

que et du Premier Ministre.
10° Les Conseillers Principaux du Président de la République et

du Premier Ministre.
11° Les Conseillers au Cabinet du Président de la République et

du Premier Ministre.
12° Les chargés de Mission auprès du Président de la Républi-

que.
13° Les Envoyés Spéciaux du Président de la République ainsi

que les fonctionnaires des Organismes Internationaux désignés
par l’Etat et occupant des postes permanents.

14° Les Présidents des Partis Politiques.
15° Les Magistrats près de la Cour Suprême.
16° Les Membres de la Cour Constitutionnelle.
17° Les Membres du Conseil de Sécurité.
18° Les Agents Diplomatiques et Consulaires en activité de ser-

vice.
19° Les Anciens ambassadeurs encore au service de l’Etat ou

que la limite d’âge de la retraite a trouvé encore en poste d’Ambas-
sadeur.

20° Les Officiers Généraux et Supérieurs des Forces Armées en
activité de service ou à la retraite.

21° Les Chefs de Cabinet des différents Ministères.
22° Les Directeurs Généraux, les Directeurs des Départements et

les Conseillers au Cabinet du Ministre ou Ministère des Relations
Extérieures et de la Coopération.

23° Les Gouverneurs de Province et le Maire de la Ville de BU-
JUMBURA.

24° Les Evêques Catholiques, les Evêques Protestants et le Re-
présentant Légal de la Communauté Islamique du Burundi.

Article 11
Les membres des familles des personnalités visées aux points 1,

2, 3, 13 et 18 bénéficient automatiquement des passeports diplo-
matiques. Ceux des autres personnalités éligibles à l’octroi du pas-
seport diplomatique jouissant de ce privilège quand ils voyagent
en leur compagnie.

Au sens du présent Décret, l’expression «Membres des Fa-
milles» s’étend au conjoint et aux enfants mineurs vivant sous le
toit des personnalités désignées ci-dessus.

Article 12
Le passeport de service est délivré:
1° Aux personnes envoyées en mission spéciale et pour la durée

de celle-ci;
2° Aux fonctionnaires du Gouvernement de la catégorie de Di-

rection autorisés à effectuer un stage ou un voyage d’études à
l’étranger pour une durée maximum de dix-huit mois;

3° Aux fonctionnaires détachés auprès des représentants diplo-
matiques et consulaires qui n’ont pas droit au passeport diploma-
tique.

Article 13
Les passeports diplomatiques et passeports de service seront va-

lables pour une durée de deux ans à partir de la date de leur déli-
vrance et pour tous les pays.

Toutefois les passeports diplomatiques ainsi que les passeports
de service visés au point 13 de l’article 18 et au point 1 de
l’article 12 n’auront de validité que pour la durée de la mission
uniquement.

En cas de nécessité, la durée de validité des passeports en ques-
tion pourra être prorogée pour une durée n’excédant pas six mois.

La durée de validité des passeports ordinaires sera mentionnée
dans les dits passeports sans toutefois que celle-ci puisse excéder
un maximum de quatre ans; elle est susceptible de prorogation.

Article 14
Les passeports diplomatiques et de service ainsi que les visas de

prorogation qui y seraient apposées, sont délivrés gratuitement.

Article 15
La délivrance ou la prorogation de durée de validité des passe-

ports Ordinaires et des Documents en tenant lieu donne lieu à la
perception d’une taxe réglementaire déterminée par une Ordon-
nance du Ministre ayant la Police de l’Air, des Frontières et des
Etrangers dans ses attributions.

En cas d’indigence, le passeport ordinaire ou tout autre docu-
ment en tenant lieu, pourra être délivré gratuitement.
La durée de validité est de cinq ans pour toutes les catégories de passeport sans
possibilité de prorogation. Voir l’O.M. n° 215/089 du 28 janvier 2005.

Section III

Documents de voyage tenant lieu de passeport

Article 16
Des titres de voyage tenant lieu de passeports peuvent être déli-

vrés par le Ministre ayant la Police de l’Air, des Frontières et des
Etrangers dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué par lui
dans des conditions déterminées par Ordonnance aux étrangers
autorisés à résider au Burundi et qui sont dans l’impossibilité de se
procurer un passeport national.

Article 17
Les documents de voyage tenant lieu de passeport délivrés par

les autorités du Burundi sont:
1° Le Laissez-Passer tenant lieu de passeport
2° Le Titre de Voyage de la Convention de Genève du 28 juillet

1951, valable pendant 2 ans.
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Article 18

Les formats et couleurs de ces documents sont conformes aux
modèles annexés au présent Décret.

Lesdits documents sont en outre établis compte tenu des
conventions et accords passés entre la République du Burundi et
ses partenaires.

Section IV

Des sanctions

Article 19

Tout passeport ou document en tenant lieu délivré par les auto-
rités du Burundi peut être retiré à son titulaire, par décision du Mi-
nistre ayant la Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers dans
ses attributions ou son délégué, notifiée à l’intéressé par lettre re-
commandée à la poste ou par toute autre forme de procédure dé-
terminée par décision motivée.

La Décision indique l’autorité à laquelle le passeport doit être re-
mis et le délai dans lequel cette remise doit être faite. Sans préjudi-
ce des dispositions pertinentes du Code Pénal, le défaut
d’obtempérer à cette décision est puni d’une amende de
20.000 Fbu.

Article 20

Sera puni des mêmes peines que celles prévues à l’article 19,
dernier alinéa, quiconque aura détruit, dérobé ou retenu le passe-
port ou tout autre document en tenant lieu contre le gré de celui
qui en est porteur sans motif légal ou plausible.

Article 21

Sous réserve des dérogations prévues à l’article 1er, et sans pré-
judice des dispositions pertinentes du Code Pénal, est puni d’une
amende de 20.000 Fbu quiconque âgé de plus de quinze ans ac-
complis sort ou tente de sortir de la République du Burundi sans
être muni d’un passeport ou d’une autorisation de sortie l’y auto-
risant.

Article 22

Sans préjudice des pouvoirs des Officiers de la Police Judiciaire
ou de tout autre agent habilité pour ce faire en vertu des lois et rè-
glements en vigueur, les agents des services de la Police de l’Air,
des Frontières et des Etrangers ont compétence pour rechercher et
constater les infractions prévues au présent Décret.

Article 23

Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret
sont abrogées.

Article 24

Le présent Décret entre en vigueur le jour de sa signature.

13 février 1990. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 530/077 — Nouvelle réglementation relative à la
détention des passeports nationaux et autres docu-
ments en tenant lieu.

(B.O.B., 1990, n° 4, p. 92)

Article 1
Les passeports Nationaux, les Cartes Spéciales pour la circula-

tion dans les pays membres de la Communauté Economique des
pays des Grands-Lacs, les laissez-passer et autres documents te-
nant lieu de passeports sont désormais gardés par leurs déten-
teurs.
Certaines personnes sont tenues de remettre leurs passeports. Voir l’O.M.
n° 530/626 du 23 août 2000 (article 14).

Article 2
Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente Or-

donnance, Spécialement l’Ordonnance n° 530/150 du 13 juillet
1977 portant Modification du règlement sur la détention des pas-
seports nationaux et autres documents en tenant lieu sont abro-
gées.

Article 3
Le Directeur Général de la Police de l’Air, des frontières et des

Etrangers est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui
entre en vigueur le jour de sa signature.

23 août 2000. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 530/626 — Mesures d’application du Décret
n° 100/026 du 30 janvier 1996 sur la délivrance des
passeports et des documents en tenant lieu.

(B.O.B., 2000, n° 9bis, p. 685)

INDEX ALPHABÉTIQUE
Autorisation de dépassement, 12.
Condition, 12.
Délai, 5, 6, 9.
Document tenant lieu de passeport, 10.
Enfant :

– adoptif, 4.
– mineur, 1, 3, 13.
– orphelin, 4.

Laissez-passer, 7-9.
Parent, 3.
Pays limitrophes, 9.
Passeport :

– diplomatique, 2, 14.
– ordinaire, 1.
– de service, 2, 14.

Recours :
– administratif, 6.
– judiciaire, 6, 16.

Rejet, 5.
Restriction, 11.
Retrait, 15.
Sécurité, 15.

Section 1
Conditions exigées pour l’obtention d’un passeport

Article 1
Tout Murundi âgé de quinze ans accomplis a droit au passeport

ordinaire, prévu à l’article 7 du Décret inomero 100/026 du

30 janvier 1996 sur présentation de la carte nationale d’identité et
d’une attestation d’identité complète pour les personnes majeures.

En outre, pour les enfants mineurs, le passeport s’obtiendra
dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la présente or-
donnance.
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Article 2
Les conditions d’obtention du passeport de service et du passe-

port diplomatique sont fixées par le Décret n° 100/026 du
30 janvier 1996 portant mesures d’exécution de la Loi du 1er août
1962 sur la délivrance des passeports et des documents en tenant
lieu.

Article 3
Un enfant mineur ne peut obtenir un passeport que si la deman-

de est présentée par ses parents légitimes. Ces derniers engagent
leur entière responsabilité quant à l’utilisation et la conservation
du passeport octroyé à leur enfant.

Article 4
Un enfant mineur adoptif ne peut obtenir un passeport que si la

demande est accompagnée de la décision judiciaire et de l’acte
d’état-civil requis.

Pour l’enfant orphelin, la demande doit être accompagnée d’un
acte de notoriété relatif au règlement de la succession délivré par
le notaire.

Article 5
Tout rejet d’une demande de passeport doit être motivé par le

fonctionnaire délégué et notifié au demandeur dans un délai ne
dépassant pas cinq jours ouvrables. Une copie de la notification est
transmise directement au Ministre ayant la Police de l’Air, des
Frontières et des Etrangers dans ses attributions.

Article 6
Si l’intéressé s’estime lésé, il est en droit d’adresser un recours

auprès du Ministère ayant la Police de l’Air, des Frontières et des
Etrangers dans ses attributions qui statue sur le cas dans un délai
de cinq jours ouvrables.

En cas de refus, l’intéressé dispose d’un recours judiciaire
auprès de la Cour Administrative.

Section 2

Laissez-passer tenant lieu de passeport

Article 7
Le laissez-passer tenant lieu de passeport est un document déli-

vré aux Barundi qui sont dans l’impossibilité de se procurer un
passeport délivré par les services de la Police de l’Air, des Frontiè-
res et des Etrangers tel que décrit aux articles 7 et 8 du Décret
n° 100/026 du 30 janvier 1996.

Article 8
Le laissez-passer tenant lieu de passeport est provisoire et per-

met au détenteur de requérir un passeport internationalement re-
connu par les autorités habilitées

Article 9
Le laissez-passer tenant lieu de passeport peut être délivré par le

Gouverneur de province ou le Chef de poste de la Police de l’air,
des Frontières et des Etrangers, aux Barundi désirant se rendre
dans les communes frontalières des pays limitrophes pour un dé-
lai ne dépassant pas quinze jours.

Le Chef de Mission Diplomatique et Consulaire peut également
délivrer un laissez-passer tenant lieu de passeport aux Barundi dé-
sirant rentrer dans le pays, mais qui sont dans l’impossibilité de se
procurer un passeport.

Section 3

Formalités exigées pour la sortie du territoire burundais

Article 10
Tout Murundi désirant quitter le territoire du Burundi doit être

en possession d’un passeport valide ou d’un document en tenant
lieu.

Article 11
Aucune restriction à la sortie du territoire ne peut être imposée

à un Murundi titulaire d’un passeport valide si elle n’est pas justi-
fiée par une décision judiciaire prise par les instances habilitées.

Article 12
Les membres des Forces Armées et des Corps de Police sont tenus

de présenter aux postes-frontières, une autorisation de dépasse-
ment des frontières pour qu’il leur soit permis de quitter le territoi-
re national.

Article 13
Un enfant mineur doit présenter une autorisation de ses parents

ou du tuteur légal s’il ne voyage pas en leur compagnie.

Article 14
Une personne détentrice d’un passeport diplomatique ou de

service en vertu de l’article 10, point 13 et l’article 12, point 1 du
Décret n° 100/026 du 30 janvier 1996 est tenue de remettre ce pas-
seport aux services de la Police de l’Air, des Frontières et des
Etrangers à la fin de la mission.

Article 15
Pour des raisons impérieuses de sécurité, le Ministre ayant la

Police de l’air, des Frontières et des Etrangers dans ses attributions
peut prendre des mesures conservatoires de retrait d’un passeport
ou d’un document en tenant lieu à un Murundi ayant porté grave-
ment atteinte à la sécurité publique.

Article 16
A l’expiration d’un délai de quinze jours après la décision de re-

trait du passeport, l’intéressé peu exercer un recours judiciaire de-
vant la Cour Administrative.

Section 4
Dispositions finales

Article 17
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature.

9 décembre 2002. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 530/934 — Mesures d’exécution du Décret
n° 100/026 du 30 janvier 1996 sur la délivrance des
passeports et des documents en tenant lieu.

Article 1
Les trois catégories de passeports contiennent 32 pages numéro-

tées.
La première page a un numéro d’ordre caractéristique de six

chiffres inscrits en noir vers le bas de la page et perforés à travers
la partie supérieure. Toutes les autres pages intérieures portent le
même numéro perforé à travers la partie supérieure.

Article 2
Les tarifs des passeports et autres documents de voyage sont

fixés comme suit:
– Un nouveau passeport ordinaire: 30.000 Fbu
– Prorogation du passeport ordinaire: 15.000 Fbu
– Un laissez-passer tenant lieu de passeport: 1.500 Fbu
– Une carte CEPGL: 2.500 Fbu.

Le tarif d’un nouveau passeport ordinaire est fixé à 50.000 Fbu. Voir l’O.M.
n° 215/089 du 28 janvier 2005 (art. 4).

Article 3
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordon-

nance sont abrogées.
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Article 4

Le Directeur Général de la PAFE est chargé de l’exécution de la
présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature.

28 janvier 2005. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 215/89 — Mesures d’exécution du décret
n° 100/026 du 30 janvier 1996 sur la délivrance des
passeports et des documents en tenant lieu.

Article 1

Conformément aux spécifications de l’Organisation Internatio-
nale de l’Aviation Civile (Document 9303, 1ère partie) la page de
garde du passeport lisible à la machine contient les données
d’identification et porte une image numérique et la signature du ti-
tulaire. Cette page comporte également la signature automatique
de l’autorité ayant délivré le passeport.

Article 2
La durée de validité du passeport est de cinq ans toutes catégo-

ries comprises. La prorogation de la durée de validité du passeport
n’est pas autorisée par le nouveau système de délivrance du passe-
port avec image numérique.

Article 3
L’inscription des enfants mineurs est interdite par le nouveau

système de délivrance du passeport avec image numérique. Un
enfant a droit à son propre passeport à n’importe quel âge.

Article 4
Le tarif du passeport ordinaire est fixé à 50.000 Fbu .

Article 5
Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente or-

donnance sont abrogées..

Article 6
Le Directeur Général de la PAFE est chargé de l’exécution de la

présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature.
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20 mars 1989. – DÉCRET-LOI n° 1/007 — Réglementa-
tion de l’accès, du séjour, de l’établissement des
étrangers sur le territoire du Burundi et de leur éloi-
gnement.

(B.O.B., 1989, n° 4, p. 97)

Ce D.-L. abroge la Loi du 19 septembre 1962 portant Immigration au Burundi
(B.O.B., p. 187).

INDEX ALPHABÉTIQUE
Accès, 4.
Accord international, 4.
Agent de coopération, 15.
Amende, 7, 31.
Apatride, 20.
Billet, 4.
Caution, 12, 26.
Certificat médical, 12.
Commission, 3, 21, 29.
Condition, 4, 12.
Conjoint, 11.
Consul, 14.
Contrainte, 28.
Convention internationale, 2, 4, 6, 20.
Dérogation, 2.
Diplomate, 14.
Enfant, 11.
Étranger, 1.
Expulsion, 26, 27, 29, 30.

Extrait du casier judiciaire, 12.
Fonctionnaire international, 14.
Formalité, 32.
Infraction, 7.
Maladie :

– contagieuse, 12.
– mentale, 12.

Membre :
– d’équipage, 6.
– de la famille, 6.

Moyens d’existence, 7, 10.
Passeport, 4, 16.
Peine, 7.
Poursuite, 7.
Réciprocité, 14.
Recours, 25.
Réfugié, 20.
Requête, 13, 23.
Résident permanent, 6, 17-19.
Responsabilité :

– compagnie de transport, 8.
Ressources financières, 12.
Titre de voyage tenant lieu de passeport, 4.
Traité :

– international, 4, 11.
– d’extradition, 7.

Servitude pénale, 31.
Urgence, 29.
Vaccination, 4.
Visa :

– d’entrée, 10.
– d’établissement, 13, 19.
– de séjour, 14, 15.
– de sortie-retour, 15.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Pour l’application du présent Décret-loi, est considéré comme

étranger quiconque ne possède pas la nationalité burundaise.,

Article 2
Sauf dérogations résultant des Conventions Internationales ou

des Lois particulières la situation juridique de l’étranger sur le ter-
ritoire burundais est soumise aux dispositions du présent Décret-
loi

Article 3
Il est institué une Commission Consultative pour Etranger dont

les avis seront requis dans les matières suivantes:
– L’octroi ou la déchéance de la qualité de résident permanent,

de réfugié ou d’apatride;
– Le non-renouvellement du visa d’établissement et des cas

d’expulsion.
Le Ministre de l’Intérieur pourra néanmoins recourir à la Com-

mission chaque fois que l’avis de cette dernière lui semblera de na-
ture à orienter sa décision.

La composition et le fonctionnement de cette Commission se-
ront déterminés par ’’Décret".
Voir D. n° 100/177 du 20 septembre 1989.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS D’ACCCÈS

Article 4
Pour avoir accès au territoire du Burundi, l’étranger doit remplir

les candit suivantes:
1° Etre porteur soit des documents requis en vertu d’un Traité,

d’un Accord International, d’une Loi ou d’une Ordonnance; soit
d’un passeport valable ou d’un titre de voyage en tenant lieu revê-
tu d’un visa ou d’une autorisation tenant lieu de visa valable au
Burundi apposé par un Représentant Diplomatique ou Consulaire
burundais ou toute autre autorité légalement habilitée;

2° Etre en possession d’un certificat de vaccination prescrit par
les conventions Internationales;

3° Etre en possession d’un billet aller-retour et/ou d’une couver-
ture financière permettant le recouvrement des frais de rapatrie-
ment ou autres qui pourraient être engagés à son bénéfice.

Article 5
La durée de validité et les conditions d’obtention du visa d’en-

trée seront déterminées par ordonnance du Ministre de l’Intérieur.

Article 6
Sont dispensés de l’obtention du visa d’entrée, mais tenus à la

production d’une pièce officielle d’identité:
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1° Les membres d’équipage des navires et des aéronefs effec-
tuant des déplacements de services sous 1e couvert des documents
prévus par des Conventions Internationales;

2° Les personnes et les membres de leurs familles pouvant justi-
fier de la qualité de résident permanent par la production d’un cer-
tificat délivré et validé au Burundi selon les modalités fixées par le
Ministre de l’Intérieur;

3° Les personnes et les membres de leurs familles qui, ayant
temporairement quitté le Burundi, sont encore en possession d’un
visa de retour.

Pour l’application du présent Décret-loi, sont considérés comme
membres de la famille, le conjoint et les enfants mineurs.

CHAPITRE III

DU REFUS D’ACCÈS ET DU REFOULEMENT

Article 7
Sous réserve des dispositions prévues au Chapitre II du présent

Décret-loi, ne peut notamment avoir accès au Burundi l’étranger
qui:

1° ne justifie pas de moyens d’existence suffisants;
2° a été expulsé du Burundi pour autant que la mesure n’a pas

encore été levée;
3° est sous le coup de poursuites judiciaires ou aurait été

condamné pour l’une des infractions visées par les Traités d’Extra-
dition sauf si la peine prononcée est l’amende ou une peine priva-
tive de liberté n’excédant pas six mois;

4° ne jouit pas pleinement de ses facultés mentales ou est atteint
d’une maladie contagieuse ou transmissible;

5° veut exercer une activité qui porte préjudice aux intérêts na-
tionaux;

6° constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité natio-
nale.

Article 8
Les compagnies de transport aérien sont responsables vis-à-vis

du Gouvernement du Burundi, du rapatriement et de l’entretien
éventuel au Burundi, des personnes qu’elles y auraient transpor-
tées, si ces personnes n’ont pas pu établir au départ qu’elles
avaient accompli les formalités requises par le présent Décret-loi.

CHAPITRE IV

DU SÉJOUR ET D’ÉTABLISSEMENT

Section I
Du Séjour

Article 9
Est considéré comme séjournant au Burundi, l’étranger qui,

ayant obtenu son visa d’entrée, y reste pour une simple visite no-
tamment pour un but d’agrément ou pour des raisons profession-
nelles.

Article 10
Le Ministre de l’Intérieur ou son délégué peut autoriser l’étran-

ger ayant obtenu son visa d’entrée à prolonger son séjour pour une
durée ne dépassant pas trois mois s’il remplit les conditions sui-
vantes:

1° Justifier des raisons de prolongation de séjour;
2° Justifier des moyens d’existence suffisants.
La demande de prolongation de séjour doit être introduite dans

les huit jours ouvrables qui précèdent l’expiration du délai de sé-
jour autorisé par le visa d’entrée.

Article 11
Sous réserve des dispositions des articles 9 et 10, sont de plein

droit admis à séjourner au Burundi:

1° l’étranger dont le droit de séjour est reconnu par un Traité In-
ternational ou par la Loi;

2° le conjoint d’un étranger admis ou autorisé à séjourner au Bu-
rundi et ses enfants mineurs.

Section 2
De l’établissement

1. Dispositions communes

Article 12
L’étranger qui désire s’établir au Burundi doit remplir notam-

ment les conditions suivantes:
1° Avoir un extrait du casier judiciaire de son pays d’origine

et/ou de résidence ou toute autre pièce officielle en tenant lieu;
2° Produire un document émanant de l’autorité compétente

agréant l’activité à laquelle il compte se livrer;
3° Procéder à l’énoncé de ses ressources financières et de tout

autre moyen dont il dispose ainsi que la désignation du lieu où il
s’établira;

4° Produire un certificat médical établi depuis moins de trois
mois par un médecin agréé, attestant que le porteur est indemne
de toute maladie contagieuse ou transmissible ou de tout signe dé-
celable de maladie mentale;

5° Déposer une caution dans une institution bancaire locale
agréée ou constituer une garantie de manière à permettre le recou-
vrement de frais de son rapatriement ou autres qui pourraient être
engagés à son bénéfice.

Le montant du cautionnement, les modalités de sa consignation
ou de la constitution de la garantie seront déterminées par ordon-
nance du Ministre de l’Intérieur.
Voir l’O.M n° 530/166 du 16 juillet 1989 (art. 20-23).

Article 13
L’autorisation d’établissement est accordée par le Ministre de

l’Intérieur ou son délégué sur requête écrite de l’intéressé. A cet ef-
fet, il est établi un visa d’établissement d’une durée de doux ans re-
nouvelables.

2. Dispositions particulières

1. – Des diplomates, fonctionnaire internationaux et coopérants

Article 14
Sous réserve de réciprocité, les Diplomates, les Consuls et les

Fonctionnaires internationaux ainsi que leurs familles bénéficient
d’un visa de séjour dont la validité est de trois ans renouvelables

Ce visa permet à ses bénéficiaires la sortie et le retour sur le ter-
ritoire national sans autorisation préalable

Article 15
Les agents de coopération et leurs familles bénéficient d’un visa

de séjour d’une durée de deux ans renouvelables.
Le renouvellement est accordé lors de la reconduction du

contrat de coopération ou autant que ce dernier n’a pas expiré.
Néanmoins, ils restent, contrairement aux personnes visées à

l’article précédent soumis à l’obtention d’un visa de sortie-retour
pour leurs Voyages à l’extérieur.

Article 16
Les dispositions de l’article précédent s’appliquent mutatis mu-

tandis au personnel non diplomate titulaire d’un passeport de ser-
vice.

2. – Des résidents permanents

Article 17
Est considéré comme résident permanent l’étranger et les mem-

bres de sa famille dont l’établissement sur le territoire national est
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utile au Burundi notamment par la création d’emplois et/ou l’ap-
port d’un investissement important

Article 18
Les conditions d’obtention ou de perte de la qualité de résident

permanent seront déterminées par Ordonnance du Ministre de
l’Intérieur.

Article 19
Le résident permanent bénéficie d’un visa d’établissement indé-

terminé lui permettant la sortie et le retour dans les mêmes condi-
tions que les nationaux.

3. – Des réfugiés et apatrides

Article 20
Est reconnu comme réfugié ou apatride, l’étranger qui réunit les

conditions requises par les Conventions Internationales en la ma-
tière et auxquelles le Burundi est Partie.

Article 21
Sauf cas de force majeure, la demande de la qualité de réfugié

doit être introduite dans les huit jours ouvrables qui suivent l’en-
trée de l’étranger au Burundi.

Elle est introduite par le canal de l’administrateur communal du
point d’accès et est adressée au Ministre de l’intérieur qui statue
après avis de la Commission prévue à l’article 3 du présent Décret-
loi.

Article 22
L’étranger se trouvant sur le territoire du Burundi à l’entrée en

vigueur du présent Décret-loi et qui prétend à la qualité de réfugié
ou d’apatride dispose d’un délai de six mois pour introduire une
requête par l’intermédiaire de l’administrateur communal du lieu
de sa résidence.

Article 23
Le Ministre de l’Intérieur ou son délégué peut enjoindre â

l’étranger qui demande le Statut de Réfugié ou d’Apatride de rési-
der dans un endroit déterminé pendant la durée le l’examen de
son dossier.

Article 24
Le postulant à qui la qualité de réfugié ou d’apatride est accor-

dée ou reconnue reçoit une carte ad hoc dont le modèle sera déter-
miné par ordonnance du Ministre de l’Intérieur.

En outre, s’il désire se rendre à l’étranger, il obtiendra sur sa de-
mande, un titre de voyage avec clause de retour lui permettant de
se déplacer en dehors du Burundi.

Article 25
En cas de refus, l’étranger est avisé par écrit. Il peut néanmoins,

s’il dispose d’éléments nouveaux, réintroduire la demande auprès
du Ministre de l’Intérieur endéans huit jours.

Si le recours est rejeté, l’intéressé doit quitter le Burundi dans les
trente jours qui suivent la notification de la décision.

CHAPITRE V

DE L’EXPULSION

Article 26
Peut notamment être déclaré indésirable et expulsé par ordon-

nance du Ministre de l’Intérieur, l’étranger:
1° qui porte atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale;
2° qui entre au Burundi, s’établit ou tente de s’y établir sans y

avoir été autorisé;
3° qui, tenu de déposer une caution ou de constituer une garan-

tie, est en défaut de le faire;

4° qui, poursuit, sans l’accord de l’autorité compétente, une acti-
vité professionnelle autre que celle en vue de laquelle l’établisse-
ment ou la résidence fut accordée;

5° qui, d’une manière générale, n’a pas respecté les conditions
imposées par la Loi.

Article 27
L’ordonnance d’expulsion indique le délai dans lequel l’étran-

ger doit avoir quitté le territoire du Burundi à dater de sa notifica-
tion. Ce délai ne peut dépasser huit jours pour l’étranger autorisé
à séjourner et quinze jours pour l’étranger établi au Burundi ou
ayant la qualité de résident permanent, sauf si des circonstances
graves le requièrent.

Article 28
L’étranger expulsé et qui n’a pas obtempéré dans les délais im-

partis peut être conduit par contrainte à la frontière de son choix.
Le cas échéant, le Ministre de l’Intérieur désigne la frontière par la-
quelle l’intéressé quittera le Burundi.

Article 29
En cas d’extrême urgence ou lorsque les circonstances graves

l’exigent, le Ministre de l’Intérieur peut, par dérogation à l’article 3
du présent Décret-loi, prendre une Ordonnance d’expulsion sans
en référer à la Commission qui devra néanmoins en être informée.

Article 30
En aucun cas le réfugié ou l’apatride ne peut être expulsé de

quelque manière que ce soit sur les frontières d’un territoire dans
lequel sa vie ou sa liberté serait menacée.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PÉNALES

Article 31
Sous réserve des dispositions de l’article 349 du Code Pénal,

sera puni d’une servitude pénale de trois mois à trois ans et d’une
amende de trois mille à cinq mille francs ou de l’une de ces peines
seulement:

1° quiconque engage à son service une personne non autorisée à
s’établir au Burundi en vue de l’aider à échapper aux mesures pri-
ses en vertu de la Loi;

2° quiconque prête assistance à une personne qu’il connaît indé-
sirable pour lui permettre d’éluder les prescriptions prévues aux
articles 12, 26, 27 et 28 du présent Décret-loi:

Article 32
Sera puni des mêmes peines que celles prévues à l’article précé-

dent, l’étranger qui pénètre ou qui tente de s’établir au Burundi
sans accomplir les formalités exigées par la Loi.

Article 33
Les peines prévues au présent chapitre sont applicables sans

préjudice de dispositions plus sévères du Code Pénal.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 34
Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Dé-

cret-loi sont abrogées, spécialement le Décret-loi n° 1/23 du
9 juillet 1982 portant Réglementation de l’accès au Burundi, du sé-
jour, de 1’établissement et de l’éloignement des étrangers.

Article 35
Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent

Décret-loi qui entre en vigueur le jour de sa signature.
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20 septembre 1989. – DÉCRET n° 100/177 — Compo-
sition et fonctionnement de la commission consulta-
tive pour étrangers.

Ce Décret abroge l’Ord. n° 05/116 du 9 avril 1957 portant police de l’Immigration –
Commission consultative en matière d’expulsions (B.A., p. 982).

Article 1
La Commission Consultative en matière d’application de la lé-

gislation relative aux étrangers comprend:
1° Un Représentant du Ministère de l’Intérieur: Président,
2° Un Représentant du Ministère des Relations Extérieures et de

la Coopération: Vice-Président,
3° Le Directeur Général de la P.A.F.E.: Secrétaire,
4° Un Représentant du Ministère de la Justice: Membre,
5° Un Représentant du Ministère ayant le Travail dans ses attri-

butions: Membre,
6° Un Représentant du Ministère ayant le Commerce dans ses

attributions: Membre,
7° Un Représentant de l’Administrateur Général de la Sûreté

Nationale: Membre.

Article 2
Les membres de la commission sont nommés par ordonnance

du Ministre de l’Intérieur.

Article 3

L’avis de cette commission sera requis en cas de:

– L’Octroi ou la déchéance de la qualité de résident permanent,
de réfugié ou d’apatride,

– Non renouvellement de visa d’établissement et dans les cas
d’expulsion.

Article 4

La commission se réunit chaque fois que de besoin sur convoca-
tion de son président.

Elle ne siège valablement que si au moins 2/3 de ses membres
sont présents et adopte ses décisions à la majorité simple.

Article 5

Lors de l’examen des dossiers, la commission pourra requérir le
concours de tout service ou de toute personne dont les compéten-
ces seront jugées à même d’étayer ses avis.

Article 6

Toutes dispositions antérieures et contraires au présent Décret
sont abrogées.

Article 7

Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent
Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.
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10 juillet 1989. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 530/166 — Mesures d’exécution du Décret-Loi
n° 1/007 du 20 mars 1989 portant réglementation de
l’accès, du séjour, de l’établissement des étrangers
sur le territoire du Burundi et de leur éloignement.

(B.O.B., 1989, n° 8, p. 226)

Cette O.M. abroge l’Ord. n° 05/60 du 6 mars 1956 portant reconnaissance et dé-
chéance de la qualité de résidant permanent (B.A.,.p 604) et l’Ord. n° 05/78 du
28 mars 1957 portant police de l’immigration (B.A., p. 794).

INDEX ALPHABÉTIQUE
Carte d’identité, 12, 13.
Cautionnement :

– montant, 20.
– restitution, 20.

Couleur, 14.
Déchéance, 11.
Déclaration de départ, 17.
Droits, 4.
Durée, 5-7, 9, 10, 15.
Entrée, 1.
Fiche d’inscription, 16.
Lettre de garantie, 21-23.
Perception, 6-9.
Photographie, 19.
Registre, 16.
Sceau, 17, 19.
Visa :

– de courtoisie, 2, 4.
– diplomatique, 2, 4.
– d’établissement, 8, 10.
– ordinaire, 2.
– séjour, 7.
– sortie, 6.
– sortie-retour, 9.
– transit, 5.

CHAPITRE I

DES VISAS

Section Ière

Généralités

Article 1
Le transit, l’entrée, la sortie, 1e séjour et l’établissement sont su-

bordonnés à l’obtention d’un visa.

Article 2
Il existe trois catégories de visa:
– Le visa diplomatique délivré aux détenteurs de passeport di-

plomatique;
– Le visa de courtoisie délivré aux détenteurs de passeport de

service;
– Le visa ordinaire délivré aux détenteurs de passeport ordinai-

re.

Article 3
Ces visas sont délivrés par le Directeur Général de la Police de

l’Air, des Frontières et des Etrangers ou son délégué.
Toutefois, les missions diplomatiques ou consulaires sont habi-

litées à délivrer le visa d’entrée dans les limites fixées par
l’article 6, alinéas 2 et 3 de la présente Ordonnance.

Section II
Objet, Validité et Tarifs des Visas

Article 4
La délivrance des visas diplomatiques et des visas de courtoisie

ne donne lieu à aucune perception de droits.
Article 5

Le visa de transit permet à l’étranger en provenance d’un pays
où le Burundi n’a pas de représentation diplomatique ou consulai-
re d’entrer au pays.

Il est délivré à la frontière et son délai ne peut pas dépasser
soixante douze heures.

L’octroi de ce visa est subordonné à une perception de dix dol-
lars américains ou l’équivalent en devises.

Article 6
Le visa d’entrée autorise à son détenteur d’effectuer une ou plu-

sieurs entrées au Burundi et d’y rester pour une période ne dépas-
sant pas trois mois.

Les missions diplomatiques ou consulaires ne sont habilitées
qu’à délivrer le visa d’entrée valable pour deux mois et pour une
ou plusieurs entrées, ce délai est porté à trois mois pour les déten-
teurs de passeport diplomatique.

Ce visa doit être utilisé endéans les deux mois de sa délivrance
sous peine de péremption.

Son octroi donne droit à la perception de vingt dollars améri-
cains ou l’équivalent mois.

Article 7
Le visa de séjour autorise à l’étranger, déjà muni d’un visa d’en-

trée ou de transit, de prolonger son séjour jusqu’à six mois maxi-
mum.

Son octroi donne lieu à une perception de quinze dollars U.S.A.
ou l’équivalent en francs Bu par mois.

Article 8
Le visa d’établissement à durée déterminée est accordé à l’étran-

ger qui souhaite s’établir au Burundi et qui a déjà obtenu de la part
de l’autorité compétente, l’agréation de l’activité à laquelle il
compte se livrer.

Son octroi est subordonné à une perception de trente dollars ou
l’équivalent en francs Bu.

Article 9
Le visa de sortie et retour est accordé à tout étranger résidant au

Burundi et qui veut effectuer un voyage à l’extérieur du pays avec
l’intention de revenir.

Sa durée de validité est de un à sept mois maximum.
Hormis les détenteurs de passeports de service, la délivrance de

visa de sortie et retour est subordonnée à la présentation des attes-
tations tant administratives que judiciaires donnant quitus à l’inté-
ressé.

Sa délivrance donne lieu à une perception de cinq dollars U.S.A.
ou l’équivalent en francs Bu par mois.

Article 10
Le visa d’établissement à durée indéterminée, est accordé à

l’étranger ayant réside sans interruption au Burundi pendant au
moins les vingt dernières années précédant sa demande.

Néanmoins, ce délai peut être ramené à cinq ans pour le résident
permanent tel qu’il est défini par l’article 17 du Décret-loi n° 1/007
du 20 mars 1989 ainsi que pour l’étranger qui a épousé une burun-
daise.

Il est d’office acquis à l’étrangère mariée à un murundi. Son oc-
troi donne lieu à une perception de cent vingt cinq dollars U.S.A.
ou l’équivalent en francs Bu.

Article 11
L’étranger peut notamment être déchu de la qualité de résident

permanent si:
– il ne réunit pas les conditions qui ont motivé l’octroi de cette

qualité;
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– il est condamné à une peine de servitude pénale principale su-
périeure à six mois du chef d’une infraction prévue par la législa-
tion burundaise;

– son comportement est de nature à compromettre la sécurité
publique.

CHAPITRE II

DES CARTES D’IDENTITÉ POUR ÉTRANGER

Article 12

Afin d’obtenir une carte d’identité, l’étranger autorisé à s’établir
au Burundi est tenu de se faire inscrire à la commune de sa rési-
dence endéans quinze jours qui suivent l’octroi du visa d’établisse-
ment ou de changement de résidence.

Article 13

Il existe six sortes de cartes d’identité pour étranger:

– La carte de résident permanent:

– La carte délivrée aux détenteurs d’un visa d’établissement à
durée indéterminée;

– La carte diplomatique;

– La carte délivrée aux détenteurs d’un visa d’établissement à
durée déterminée;

– La carte pour réfugié;

La carte pour apatride.

Article 14

La carte d’identité pour étranger est de couleur:

– ROSE pour le résident permanent;

– VERTE pour l’étranger détenteur d’un visa d’établissement à
durée indéterminée;

– ROUGE "Laque de garance" pour les diplomates;

– JAUNE pour l’étranger détenteur d’un visa d’établissement à
durée déterminée;

– BLEUE pour le réfugié;

– BLANCHE pour l’apatride.

Article 15

La durée de validité de la carte d’identité pour étranger corres-
pond à la durée du visa d’établissement qui y donne droit.

La durée de validité d’une carte d’identité pour réfugié ou pour
apatride est indéterminée.

Article 16

La carte d’identité pour étranger est délivrée par la commune de
résidence à l’exception de la carte diplomatique dont la délivrance
revient au Ministère des Relations Extérieures et de la Coopéra-
tion. A cet effet, une fiche d’inscription est dressée en double dont
une copie est destinée au Département des Frontières et des Etran-
gers, le tout étant consigné dans un registre ad hoc.

Article 17

En cas de départ définitif, l’étranger doit restituer la carte à la
commune de résidence, l’autorisation de sortie n’étant consentie
par la Direction Générale la Police de l’Air, des Frontières et des
Etrangers que sur présentation de la déclaration de départ portant
le sceau de la commune.

Article 18

La délivrance de la carte d’identité pour étranger, son duplicata
ou son renouve1lement donne lieu à la perception de cinq cents
francs Bu.

Article 19

La carte d’identité pour étranger doit porter la photographie du
titulaire de format dit "passeport" et prise de face.

Le fonctionnaire délégué marque du même sceau la photogra-
phie et le document sur lequel elle est apposée.

CHAPITRE III

DU CAUTIONNEMENT

Article 20

Sauf dérogations résultant de conventions internationales et ex-
ception faite pour les ressortissants des pays limitrophes, tout
étranger autorisé à s’établir au Burundi est tenu de constituer un
cautionnement de mille deux cent cinquante dollars U.S.A. ou
l’équivalent en devises par dépôt en compte bloqué dans l’une des
banques agréées. Ce montant est porté à trois mille dollars U.S.A.
ou l’équivalent en devises lorsque l’intéressé s’établit avec sa fa-
mille.

Article 21

A ce dépôt, peut être substitué par une lettre de garantie éma-
nant d’une institution financière agréée au Burundi, d’un établis-
sement public de droit burundais, d’une société civile ou
commerciale, d’une association scientifique, religieuse ou phi-
lanthropique régulièrement agréée.

Article 22

Le Directeur Général de la Police de l’Air, des Frontières et des
Etrangers ou son délégué peut rejeter la lettre de caution s’il estime
que la solvabilité de la personne morale dont elle émane est insuf-
fisante

Article 23

Le cautionnement est restitué ou la garantie levée lorsque
l’étranger quitte définitivement le Burundi ou acquiert la qualité
de résident permanent

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 24

Les différents modèles de visa, de carte d’identité pour étranger
ainsi que des fiches d’inscription sont annexés à la présente ordon-
nance et en font partie intégrante.

Article 25

Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente or-
donnance sont abrogées.

Article 26

Le Directeur Général de la Police de l’Air, des Frontières et des
Etrangers ainsi que les Gouverneurs de Province, chacun en ce qui
le concerne, sont chargés de l’application de la présente Ordon-
nance qui entre en vigueur le jour de sa signature.
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31 décembre 1991. – DÉCRET n° 100/187/91 — Régle-
mentation des manifestations sur la voie publique et
réunions publiques.

(B.O.B., 1992, n° 6, p. 193)

Ce D. abroge l’O.R.U. n° 111/29 du 31 janvier 1959 portant manifestations sur la
voie publique et réunions publiques (B.O.R.U., p. 155) et l’O.R.U n° 111/6 du
18 janvier 1962 portant rassemblements publics (B.O.R.U., p. 43)

INDEX ALPHABÉTIQUE
Accusé de réception, 1.
Amende, 10.
Bals, 8.
Bureau, 6.

Compétition sportive, 8.
Conférence, 8.
Cortège, 1.
Décision :

– d’interdiction, 2.
– de rejet, 2.

Déclaration préalable, 1.
Défilé, 1.
Exercice des cultes, 8.
Haine tribale, 2.
Foire, 8.
Jeu, 8.
Peine, 10.
Rassemblement, 1.
Requête en annulation, 2.
Responsabilité, 9.
Réunion publique, 3.
Salon, 8.
Violence, 2.

Article 1
Sont soumis à l’obligation de déclaration préalable tous cortè-

ges, défilés ou rassemblements de personnes et, d’une façon géné-
rale toute manifestation sur la voie publique. La déclaration est
faite contre accusé de réception au moins trois jours francs avant la
date de la manifestation soit à l’Administrateur communal du lieu
où elle doit se dérouler, soit au Maire de Ville si elle doit se dérou-
ler dans une Ville.

Article 2
L’Administrateur Communal ou le Maire de Ville pourra inter-

dire, par décision notifiée aux signataires de la déclaration, toute
manifestation projetée et qui est de nature à troubler l’ordre pu-
blic, notamment si elle risque d’attiser la haine tribale ou de provo-
quer la violence. Cette décision est susceptible de recours devant le
Gouverneur de Province ou le Ministre de l’Intérieur dans les cinq
jours courant de la notification. Le Gouverneur de Province ou le
Ministre de l’Intérieur, selon le cas, devra statuer par décision mo-
tivée endéans quinze jours de réception du recours.

L’auteur de la manifestation projetée dispose d’un délai de tren-
te jours à compter de la notification pour introduire une requête en
annulation devant la Cour Administrative, de la décision de rejet
total ou partiel du recours.

La copie du recours et de la décision, le récépissé du dépôt du
recours, doit être joints à la requête.

Article 3
Sont également soumises à l’obligation de déclaration préalable,

toutes réunions publiques.

Aux termes du présent décret, il faut entendre par réunion pu-
blique, tout rassemblement de personnes, concerté et organisé,
tenu soit dans un lieu public, soit dans un lieu privé, le public y
étant admis ou convoqué, en vue d’échanger des opinions, d’étu-
dier et de défendre des idées et intérêts.

Article 4
Les manifestations sur la voie publique et réunions publiques ne

pourront commencer avant sept heures du matin ni se prolonger
au-delà de dix-huit heures.

Article 5
L’Administrateur Communal ou le Maire de Ville selon le cas,

pourra déléguer à la réunion publique un agent mandaté pour y
assister.

Article 6
Chaque réunion publique devra avoir un bureau composé de

trois personnes au moins. Il sera chargé de la police de la réunion.

Article 7
L’Administrateur Communal ou le Maire de Ville, selon le cas,

pourra requérir les forces de l’ordre pour faire respecter la liberté
de réunion, le maintien de l’ordre public et la sécurité des person-
nes et des biens.

Article 8
Sont exclues expressément du champ d’application du présent

décret, les sorties sur la voie publique et réunions publiques qui ne
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concernent que l’exercice des cultes à condition de se conformer
aux usages locaux.

Il en est de même des réunions à caractère familial et culturel tels
que les bals, jeux, compétitions sportives, foires, conférences et sa-
lons.

Article 9
Les organisateurs des manifestations et réunions publiques sont

responsables de tout dommage résultant pour les tiers du mauvais
encadrement des participants.

Article 10
Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code Pénal, sera

puni d’une peine de servitude pénale de deux mois au plus et
d’une amende ne dépassant pas vingt mille francs, ou d’une de ces
peines seulement, quiconque aura organisé une manifestation sur
la voie publique ou une réunion publique formellement interdite
par l’autorité, ou, sciemment y aura participé.

Article 11
Des mesures d’application du présent décret seront prises par

Ordonnance du Ministre ayant l’Intérieur et le Développement
des Collectivités Locales dans ses attributions.

Article 12
Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret

sont abrogées.

Article 13
Les Ministres de la Justice, de l’Intérieur et du Développement

des Collectivités Locales sont chargés chacun en ce qui le concerne

de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa
signature.

31 octobre 1988. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 530/323 — Suppression des mesures de restriction
au droit de circulation des personnes sur le territoire
de la République du Burundi.

Article 1
L’exigence du port de laissez-passer en exécution de l’ordon-

nance Ministérielle n° 530/263 du 18 août 1988 portant réglemen-
tation de la circulation des personnes sur le territoire de la
République du Burundi est supprimée.

Article 2
Le couvre-feu est levé sur tout le territoire national.

Article 3
Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente or-

donnance sont abrogées.

Article 4
Les Gouverneurs de Provinces, les Administrateurs Commu-

naux ainsi que les différentes forces de l’ordre sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance
qui entre en vigueur le jour de sa signature.
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18 avril 1992. – DÉCRET-LOI n° 1/11 — Cadre organi-
que des associations sans but lucratif.

(B.O.B., 1992, n° 8, p. 275)

Ce D.-L. abroge le D. du 27 novembre 1959 sur les associations sans but lucratif,
rendu exécutoire au Burundi par l’O.R.U. n° 111/EG du 04 mars 1960; l’Ord.
n° 11/234 du 08 mai 1959 sur les associations non régies par des dispositions légales
particulières, rendue exécutoire au Burundi par l’O.R.U. n° 111/105 du 15 juin
1959; l’A.R. n° 001/170 du 1er mars 1963 sur les associations formées principale-
ment d’étrangers ou au sein desquelles des étrangers peuvent exercer une influen-
ce prépondérante.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Abrogation, 46.
Absence, 17.
Acte :

– de disposition, 14.
– d’administration, 14.

Adhésion, 6, 7.
Age de majorité, 9.
Agrément, 6.
Aliénation, 14.
Association étrangère, 39-41.
Association :

– mutualiste, 1.
– à caractère politique, 1.

Comité exécutif, 10.
Délimitation, 5.
Dénomination, 5, 20.
Dette, 33.
Dissolution, 5, 29, 33.

Dol, 19.
Émancipation, 8.
Empêchement, 17.
Établissement d’utilité publique, 1.
Exclusion, 5.
Expédition, 4, 13.
Juridiction compétente, 26, 30, 31, 38.
Liquidateur, 27, 29, 30.
Liquidation, 30, 31.
Mandat, 18.
Mandataire spécial, 13.
Membre :

– fondateur, 4.
– effectif, 9, 44.

Mention, 5.
Ministère public, 33, 36.
Ordre public, 6, 30.
Patrimoine, 19, 30.
Personnalité civile, 3.
Publication, 6, 18, 20, 23, 32, 44.
Rapport, 21.
Recours, 45.
Représentant légal, 12.
Responsabilité, 15, 19.
Ressources, 5.
Revenu, 19.
Siège social, 5.
Statut :

– délai, 43.
– forme, 5.
– mentions, 5.
– modification, 23-25.

Suppléant, 17.
Suspension, 36, 37.
Tiers, 15, 19, 28, 30.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Le présent Décret-Loi est destiné à régir l’organisation et le fonc-

tionnement de toute association à but non lucratif dont l’existence
juridique n’est pas soumise à une loi particulière,

Sont notamment exclus de son champ d’application les associa-
tions mutualistes, les associations à caractère politique, les établis-
sements d’utilité publique et les fondations.

Article 2
L’association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des

activités commerciales ou industrielles et dont l’objet principal
n’est pas de procurer à ses membres un profit matériel ou pécu-
niaire.

CHAPITRE II

OCTROI DE LA PERSONNALITÉ CIVILE

Article 3
La personnalité civile est accordée à l’association sans but lucra-

tif par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, sur requê-
te écrite du représentant légal.

Article 4
La requête visée à 1’article précédent doit être accompagnée des

documents suivants:
1. trois exemplaires au moins des statuts dont une expédition

authentique délivrée par un notaire;
2. une liste complète des membres fondateurs ainsi que la natio-

nalité de chacun de leur membre ne pouvant être inférieur à cinq;
3. Un procès-verbal de l’assemblée générale constitutive indi-

quant le ou les membres fondateurs désignés pour administrer et
représenter l’association.

Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions peut exiger la
production des autres pièces ou justifications complémentaires,
qui doivent porter la signature du représentant légal.

Article 5
Les statuts doivent être établis sous forme authentique devant

un notaire. Ils doivent contenir les mentions suivantes:
1. la dénomination de l’association;
2. son siège social qui doit être établi au Burundi;
3. l’objet en vue duquel elle est constituée;
4. l’origine des ressources;
5. le ressort dans lequel elle exercera ses activités;
6. le mode de délibération de l’assemblée générale;
7. la destination du patrimoine en cas de dissolution;
8. les conditions d’adhésion et d’exclusion des membres.



V. Maintien de l’ordre public • Mesures préventives Exercice de la liberté d’association
18 avril 1992 — Décret-Loi

532  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 6
La personnalité civile est acquise à l’association à compter du

jour de son agrément par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses at-
tributions qui peut, par voie recommandée, rejeter la requête pour
non respect des conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, ou
lorsque l’objet de l’association est contraire à la loi, à l’ordre public
ou aux bonnes mœurs

En outre, l’Ordonnance d’agrément est publiée par extrait au
Bulletin Officiel du Burundi, et l’existence de l’association n’est
opposable aux tiers qu’à dater de cette publication.

CHAPITRE III

ORGANISATION ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Section 1

Admission et exclusion des associés

Article 7
L’adhésion à une association sans but lucratif est un acte libre et

volontaire. Il en est de même pour le retrait.

Article 8
Sauf émancipation, nul ne peut adhérer à une association sans

but lucratif s’il n’a pas encore atteint l’âge de la majorité civile

Section 2

Assemblée générale

Article 9
L`Assemblée générale des membres effectifs est l’organe suprê-

me de l’association. Sa délibération est requise pour les matières
suivantes;

1. la modification des statuts;
2. la nomination et la révocation du comité exécutif et de la re-

présentation légale;
3. l’approbation des budgets et des comptes;
4. la dissolution de l’association.

Section 3

Administration et surveillance

Article 10
L’association revêtue de la personnalité civile est administrée

par un comité exécutif nommé par l’Assemblée générale, et dont le
nombre de membres ne peu être inférieur à trois.

Article 11
Le comité exécutif a les pouvoirs les plus étendus de gestion et

d’administration.

Article 12
L’Assemblée générale choisit, au sein du comité exécutif, un re-

présentant légal qui a seul qualité pour prendre des engagements
au nom de 1’association et pour agir en lieu et place de celle-ci vis-
à-vis des tiers et en justice.

Article 13
L’acte de nomination du représentant légal doit être passé en

forme authentique devant notaire par un mandataire spécial de
l’Assemblée générale

Une expédition en est communiquée sans délai au Ministre
ayant l’Intérieur dans ses attributions.

Article 14
Le représentant légal accomplit au nom de l’association tous les

actes d’administration et de disposition.

Toutefois, l’aliénation des immeubles ne peut s’effectuer que sur
production d’une décision conforme du comité exécutif.

Article 15
Dans l’exercice de son mandat, le représentant légal est tenu au

strict respect des instructions du comité exécutif.

La violation de ces instructions engage sa responsabilité person-
nelle vis-à-vis de 1’association, sans toutefois porter atteinte à la
validité des engagements pris envers les tiers au nom de l’associa-
tion.

Article 16
Le comite exécutif ou, à son défaut, tout membre de l’association

peut intenter une action contre le représentant légal, s’il est établi
qu’il n’a pas respecté les instructions du comité exécutif ou n’a pas
exécuté son mandat en bon père de famille.

Lorsque l’action a été intentée par un membre et qu’elle aboutit
à la condamnation du défendeur au paiement de dommages-inté-
rêts à l’association, celle-ci est débitrice de ce membre à concurren-
ce des frais qu’il a supportés.

Article 17
En cas d’absence ou d’empêchement, le représentant légal est

remplacé dans ses fonctions par un suppléant selon les mêmes mo-
dalités que celles prévues pour le titulaire.

Article 18
Les actes portant nomination du représentant légal et de son

suppléant sont publiés par extrait au Bulletin Officiel du Burundi,
avec le cas échéant, mention de ceux qui sont remplacés.

Le mandat de la représentation légale ne prend effet vis-à-vis
des tiers qu’à dater de la publication.

Article 19
Le patrimoine de l’association, ainsi que les revenus qu’il pro-

duit ne peuvent être affectés à des fins étrangères à l’objet social.
Ils tiennent lieu de garantie aux tiers pour l’exécution des obli-

gations contractées au nom de l’association par le représentant lé-
gal.

Sauf dol, ce dernier n’encourt aucune responsabilité personnelle
vis-à-vis des tiers en raison des actes accomplis dans le cadre de
son mandat.

Article 20
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces

émanant de l’association doivent porter la mention de sa dénomi-
nation complète, suivie des mots «association sans but lucratif»
écrits en toutes lettres, ainsi que les références des publications fai-
tes au Bulletin Officiel du Burundi en application des article 6,
alinéa 2, 23 et 24

Article 21
Chaque année, au cours du mois de mars, l’association est tenue

d’adresser au Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions un
rapport contenant notamment les éléments suivants:

– le bilan détaillé ainsi qu’un rapport succinct des activités de
l’année écoulée;

– les changements intervenus au niveau des membres et des or-
ganes;

– les références des comptes bancaires;

– la liste des immeubles détenus en propriété ou à d’autres ti-
tres.

Article 22
Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions peut à tout

moment demander à l’association de lui fournir des renseigne-
ments et documents complémentaires concernant ses activités.

L’association est tenue de satisfaire à cette exigence dans un dé-
lai d’un mois.
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CHAPITRE IV

MODIFICATION DES STATUTS, NULLITÉ, 
DISSOLUTION, LIQUIDATION

Section 1
Modification des statuts

Article 23
Les modifications aux statuts sont décidées par l’assemblée gé-

nérale des associés et sont portées sans délai à la connaissance du
Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions avant d’être pu-
bliées au Bulletin Officiel du Burundi.

Article 24
Lorsqu’elles ont trait à l’un des points repris à l’article 5 du pré-

sent Décret-Loi, les modifications aux statuts n’entrent en vigueur
que moyennant approbation de l’autorité visée à l’article précè-
dent.

En outre, l’Ordonnance d’approbation est publiée par extrait au
Bulletin Officiel du Burundi avec le texte des modifications.

Article 25
Aucune modification aux statuts n’est opposable aux tiers avant

sa publication au Bulletin Officiel du Burundi.

Section 2
Nullité des actes de l’association

Article 26
A la requête de toute personne intéressée ou du Ministère pu-

blic, la juridiction compétente peut prononcer la nullité de tout
acte accompli par les organes de l’Association ou qui contrevien-
drait au présent Décret-Loi ou aux statuts.

Article 27
Sont considérés comme organes de l’association au sens de l’ar-

ticle précédent le comité exécutif, la représentation légale ainsi que
les liquidateurs.

Article 28
La nullité prononcée en application de l’article 26 ne peut porter

atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Section 3
Dissolution et Liquidation

Article 29
L’assemble générale, délibérant dans les conditions prévues par

les statuts, peut prononcer la dissolution de l’Association.
La décision de dissolution mentionne l’identité du ou des liqui-

dateurs, désignés conformément aux dispositions statutaires.
Article 30

A la requête de toute personne intéressée ou du Ministère pu-
blic, la juridiction compétente peut prononcer la dissolution de
toute association qui n’est plus à mesure d’honorer ses engage-
ments vis-à-vis des tiers, qui affecte son patrimoine ou les revenus
de celui-ci à des fins autres que l’objet en vue duquel elle a été
constituée ou qui contrevient à ses statuts, aux dispositions impé-
ratives du présent Décret-Loi ou à l’ordre public

Dans ce dernier cas, le Ministre ayant l’intérieur dans ses attri-
butions peut préalablement ordonner des mesures de sauvegarde
qui s’imposent notamment celles prévues aux articles 36 et 38 ci-
dessous.

Le jugement mentionne la ou les personnes désignées pour as-
surer la liquidation.

Article 31
Si la liquidation s’opère en violation des dispositions du présent

Décret-Loi ou des statuts, toute personne intéressée ou le Ministè-
re public peut demander à la juridiction compétente de prononcer

la nullité des actes de liquidation illégaux et d’adjoindre aux liqui-
dateurs contestés un ou plusieurs autres dont les honoraires seront
supportés par l’association.

Article 32
Les jugements rendus et les décisions prises en vertu des dispo-

sitions de la présente section sont publiés par extrait au Bulletin
Officiel du Burundi.

Article 33
En cas de dissolution de l’association, les dettes contractées par

cette dernière sont apurées en priorité. Les biens subsistant ne
peuvent faire l’objet d’aucune répartition entre les associés, mais
doivent être transférés à la ou aux personnes morales burundaises
de droit privé ou public désignées à ce titre par les statuts.

Au cas où cette désignation ne peut être respectée, il appartient,
soit au liquidateur soit à la juridiction saisie par toute personne in-
téressée ou par le Ministère Public de transférer lesdits biens à la
ou aux personnes morales burundaises de droit privé ou public
dont l’objet se rapproche le plus de celui de l’association dissoute.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ASSOCIATIONS 
D’ÉTRANGERS ET AUX ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES

Section 1
Association d’étrangers

Article 34
Est réputée association d’étrangers, l’association sans but lucra-

tif créée en application du présent Décret-Loi et qui offre l’un des
caractères suivants:

1. une majorité des membres effectifs de nationalité étrangère;
2. une représentation légale de nationalité étrangère;
3. un comité exécutif composé en majorité de personnes de na-

tionalité étrangère.

Article 35
Sous réserve du prescrit de l’article suivant, les associations

d’étrangers sont soumises aux dispositions des chapitres I à IV du
présent Décret-Loi.

Article 36
L’association d’étrangers qui fait l’objet d’une requête en disso-

lution judiciaire intentée par le Ministère public en application de
l’article 30 peut conjointement être interdite d’exercer ses activités
par Ordonnance du Ministre ayant l’intérieur dans ses attribu-
tions.

Article 37
La durée de validité de cette mesure ne peut excéder deux mois.

Article 38
A l’expiration du terme de la suspension, les mesures prises en

vertu de l’article précédent sont levées de plein droit, sauf si la ju-
ridiction saisie les confirme en vue de se prononcer sur la dissolu-
tion de l’association.

Section 2
Associations étrangères

Article 39
L’association étrangère est celle dont la constitution obéit à un

régime juridique autre que burundais.

Article 40
Sauf dérogation résultant d’un accord ou d’une convention ap-

prouvée par l’Etat du Burundi, les associations étrangères ne peu-
vent exercer au Burundi d’autres activités que celles consistant
dans l’envoi de documents à leurs membres résidant sur le territoi-
re national et dans la collecte des cotisations dues par lesdits mem-
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bres, le tout dans le strict respect des dispositions légales ou
réglementaires relatives à l’introduction de livres, journaux et pé-
riodiques étrangers ainsi qu’au contrôle des changes.

Article 41
Les membres d’une association étrangère résidant au Burundi

peuvent constituer une association d’étrangers en se conformant
aux dispositions de la section précédente.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 42
Les associations sans but lucratif dotées de la personnalité civile

en application du Décret du 27 novembre 1959 sont soumises aux
dispositions du présent Décret-Loi.

Elles doivent y conformer leurs statuts dans un délai de douze
mois à compter de son entrée en vigueur.

Lesdits statuts seront transmis dans le même délai au Ministre
ayant l’Intérieur dans ses attributions, accompagnés de la liste
complète des membres effectifs, de l’identité complète du repré-
sentant légal et de son suppléant, des membres du comité exécutif
et des personnes chargées de la gestion ainsi que du dernier rap-
port d’activités.

Article 43
A l’expiration du délai sus-fixé, les associations qui n’auront pas

satisfait aux formabilités prévues aux deuxième et troisième ali-
néas de l’article précédent seront réputées dissoutes de plein droit

et leur liquidation sera effectuée conformément aux dispositions
des articles 30 à 33 .

Article 44
Les nouveaux statuts seront publiés gratuitement et intégrale-

ment au Bulletin Officiel du Burundi à moins que cette formalité
n’ait été éludée auparavant.

Article 45
Les décisions prises par l’Administration en vertu du présent

Décret-Loi sont susceptibles de recours devant les juridictions
compétentes.

Article 46
Le présent Décret-Loi abroge:
1° le Décret du 27 novembre 1959 sur les associations sans but

lucratif, rendu exécutoire au Burundi par l’Ordonnance du Ruan-
da-Urundi n° 111/EG du 04 mars 1960;

2° l’Ordonnance n° 11/234 du 08 mai 1959 sur 1es associations
non régies par des dispositions légales particulières, rendue exécu-
toire au Burundi par l’Ordonnance du Ruanda-Urundi n° 111/105
du 15 juin 1959;

3° L’Arrêté-Royal n° 001/170 du 1er mars 1963 sur les associa-
tions formées principalement d’étrangers ou au sein desquelles
des étrangers peuvent exercer une influence prépondérante.

Toutes autres dispositions antérieures et contraires sont égale-
ment abrogées.

Article 47
Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions est spéciale-

ment chargé de l’exécution du présent Décret-Loi qui entre en vi-
gueur le jour sa signature.



V. Maintien de l’ordre public • Mesures préventives Exercice de la liberté d’association
23 juin 1999 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 535

23 juin 1999. – LOI n° 1/011 — Modification du Dé-
cret-Loi n° 1/033 du 22 août 1990 portant cadre géné-
ral de coopération entre la République du Burundi
et les ONG étrangères.

(B.O.B., 1999, n° 7bis, p. 967)
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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Aux termes de la présente loi, le concept d’organisation non
gouvernementale (ONG) doit s’entendre comme étant une institu-
tion sans but lucratif créée par une initiative privée à l’exclusion de
tout accord intergouvernemental, regroupant des personnes phy-
siques ou morales privées ou publiques, de droit étranger et ayant
son siège principal à l’étranger, pouvant être de nationalités diver-
ses et dont les finalités poursuivies couvrent des domaines aussi
vastes que variés.

Article 2

Les ONG étrangères qui désirent s’implanter au Burundi s’en-
gagent à promouvoir et à encourager des actions de développe-
ment économique, social, culturel ou d’assistance humanitaire.
L’exercice de toute activité est subordonné à la demande et à l’ob-
tention de l’agrément auprès du Ministère des Relations Extérieu-
res et de la Coopération.

Article 3

La procédure, les conditions et les modalités d’agrément ou de
suspension son fixées par une ordonnance du Ministre ayant les
Relations Extérieures et la Coopération dans ses attributions.

Voir l’O.M. n° 204.04/762/99 du 1er décembre 1999.

Article 4

Les activités et programmes des ONG qui veulent travailler au
Burundi doivent être compatibles avec la loi burundaise et s’ins-
crire dans les priorités du Gouvernement.

Article 5

L’assistance fournie par les ONG peut être sous forme d’aide fi-
nancière, matérielle, technique par un personnel qualifié et expéri-
menté.

CHAPITRE II

DES OBLIGATIONS DES ONG

Article 6
Aucune ONG ne peut obtenir l’agrément si elle ne justifie d’une

capacité technique, matérielle et financière pour les programmes
soumis au gouvernement.

Article 7
Avant d’être opérationnelles sur terrain, les ONG agréées doi-

vent se faire enregistrer auprès du Ministère ayant l’administra-
tion du territoire dans ses attributions dans un délai ne dépassant
pas trente jours à dater du jour de leur agrément.

Article 8
Les ONG signent obligatoirement des protocoles d’exécution

des programmes avec les départements ministériels et/ou les par-
tenaires locaux concernés le cas échéant. Une copie du (des) proto-
cole (s) est réservée au Ministre des Relations Extérieures et de la
Coopération qui assure la coordination des ONG conformément à
l’article 29 de la présente loi.

Article 9
Les ONG agréées ne peuvent pas recourir aux ressources finan-

cières déjà allouées au Burundi par les organismes de coopération
bilatérale ou multilatérale en vertu d’une convention entre ces der-
niers et le gouvernement du Burundi sans consultation et appro-
bation préalables du Ministre des Relations Extérieures et de la
Coopération.

Article 10
Les ONG s’engagent à coopérer notamment avec les institutions

nationales, les associations sans but lucratif et les collectivités loca-
les concernées en associant prioritairement le personnel national
dans la conception, l’élaboration, l’exécution, le suivi-évaluation
des programmes d’activités.

Toutefois une ONG peut appuyer l’action d’une autre ONG
moyennant l’accord et l’approbation du département ministériel
concerné. Dans ce cas, l’ONG donatrice devra signer un accord tri-
partite ONG-récipiendaire-département ministériel concerné.

Article 11
Une copie de l’accord tripartite dont il est fait mention à l’article

précédent doit être réservée au Ministre chargé des Relations Exté-
rieures et de la Coopération.
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Article 12

Les ONG doivent disposer et maintenir des comptes complets et
précis sur leurs avoirs, revenus et dépenses en conformité avec les
pratiques usuelles comptables.

Le Gouvernement peut à n’importe quel moment revoir et véri-
fier et/ou faire en sorte que leurs gestions financières et générales
soient revues et/ou vérifiées.

Article 13

Les ONG doivent respecter la réglementation bancaire en vi-
gueur notamment en matière de change. Toutes les transactions fi-
nancières des ONG s’effectuent à travers un compte convertible
ouvert dans l’une des banques agréées en République du Burundi.

Article 14

Les ONG et leur personnel expatrié s’engagent à travailler
conformément aux lois et règlements en vigueur en République du
Burundi, à respecter la coutume et la culture nationale en évitant
tout comportement qui irait à l’encontre de celles-ci.

Article 15

Tout engagement du personnel expatrié par une ONG est subor-
donné à la demande et à l’obtention de son agrément. Les condi-
tions et les modalités de son agrément sont précisées par une
ordonnance du Ministre ayant les Relations Extérieures et la Coo-
pération dans ses attributions.

Article 16

En cas de préjudice (s) causé (s) à un ou des tiers au Burundi par
un ou ses employés expatriés individuellement ou solidairement
l’ONG s’engage à le (s) réparer en son/leur lieu et place.

Article 17

Sans préjudice des dispositions de l’article précédent le Gouver-
nement se réserve la latitude de poursuivre pénalement le ou les
personnel (s) expatrié (s) individuellement ou solidairement pour
le (s) préjudice (s) causé (s) à un ou des tiers au Burundi.

Article 18

Les ONG s’engagent à respecter les lois et règlements en vi-
gueur en matière de travail notamment en ce qui concerne la pro-
cédure de recrutement du personnel local burundais ou étranger
et celle ayant trait à la sécurité sociale.

Le recrutement devra respecter les critères de compétence et
d’équité et éviter toute forme de discrimination. A compétence
égale, priorité est accordée aux nationaux. Ces travailleurs de-
vraient avoir un contrat de travail.

Article 19

Les ONG agréées doivent être opérationnelles endéans 3 mois à
compter du jour de leur agrément. Passé ce délai, leur agrément
devient caduc.

Article 20

L’ONG s’engage à fournir au Gouvernement un rapport annuel
sur ses activités, un programme/budget de ses interventions pour
l’année suivante ainsi que toute autre information ou renseigne-
ments exigés par l’administration.

Article 21

Les ONG s’engagent à respecter les domaines et les zones d’in-
terventions arrêtées de commun accord avec le Gouvernement.

Article 22

A l’expiration des programmes et/ou des projets ou en cas de re-
trait de l’ONG, elle s’engage à remettre au (x) département (s) mi-
nistériel (s), aux collectivités locales ou aux ASBL ayant la même
mission, désignés par le Gouvernement, les activités qu’elles me-
naient dans le cadre des programmes et/ou projets, ainsi que tous
les biens et équipements y relatifs.

CHAPITRE III

DES ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT

Article 23
Le Gouvernement s’engage à admettre sur le territoire, le per-

sonnel étranger de l’organisation ainsi que les membres de leurs
famille et leurs biens personnels sous réserve de dispositions léga-
les sur l’admission et le séjour des étrangers au Burundi ainsi que
celles régissant le domaine du travail des expatriés.

Article 24
Le Gouvernement pourra accorder l’exonération d’impôts,

droits et taxes sur les biens et fonds de l’organisation, nécessaires à
l’exécution des programmes soumis au Gouvernement conformé-
ment à l’article 6, importés ou acquis au Burundi avec l’autorisa-
tion conjointe du Ministère des Relations Extérieures et de la
Coopération et du Ministère des Finances.

Article 25
Les effets personnels de déménagement et de première installa-

tion appartenant au personnel expatrié de l’organisation seront
également exonérés à condition qu’ils soient importés dans les six
mois suivant l’arrivée au Burundi de l’ayant droit.

Article 26
Les biens d’équipement non réexportés et vendus à des person-

nes physiques ou morales ne bénéficiant pas du droit d’exonéra-
tion, seront dédouanés par ces dernières.

CHAPITRE IV

DE L’ORIENTATION, LA COORDINATION ET DU SUIVI-
ÉVALUATION

Article 27
Les zones et les domaines d’intervention des ONG sont détermi-

nés de commun accord par les ONG et les départements ministé-
riels concernés en tenant compte des priorités du Gouvernement.
L’orientation doit s’assurer d’une couverture géographique équi-
table.

Article 28
La coordination des activités des ONG est assurée par le Minis-

tre ayant les Relations Extérieures et la Coopération dans ses attri-
butions. Les Ministères bénéficiaires des interventions des ONG
devront mettre sur pied une cellule de gestion des ONG qui sera
en relation régulière avec le Ministère des Relations Extérieures et
de la Coopération.

Article 29
Le suivi des activités des ONG sur le terrain est assuré par les

départements ministériels concernés par l’autorité locale.

Article 30
L’évaluation des activités des ONG est assurée par un Comité

Interministériel chargé de l’Evaluation (CIE)

Article 31
Le Comité Interministériel chargé de l’Evaluation est composé

comme suit:
1) Un Président: Le représentant du Ministre ayant les Relations

Extérieures et la Coopération dans ses attributions.
2) Un Vice-Président: Le représentant du Ministre ayant l’Inté-

rieur dans ses attributions.
3) Membres:
– Le (s) Représentant (s) de (s) Ministre (s) ayant dans leurs) at-

tribution (s) le (s) département (s) ministériel (s) concerné (s).
– Le Représentant du Ministre ayant la Planification du Déve-

loppement dans ses attributions.
– Le Représentant du Ministre ayant les Finances dans ses attri-

butions.
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– Le Représentant du Ministre de la Réinsertion et de la Réinstalla-
tion des Déplacés et des Rapatriés.

Article 32
Les modalités de fonctionnement du Comité Interministériel

Chargé de I’Evaluation (CIE) sont déterminées par le règlement
d’ordre intérieur du CIE.

Article 33
Le CIE peut faire recours à toute personne dont les compétences

et/ou l’expertise sont jugées nécessaires au travail d’évaluation, ef-
fectuer des descentes sur terrain, exiger des ONG tout document
ou toute (s) information (s) jugée (s) utile (s).

Article 34
Sur base du rapport de l’évaluation d’une ONG, le Ministre des

Relations Extérieures et de la Coopération peut décider de la pour-
suite ou de l’arrêt de la Coopération avec l’ONG concernée.

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 35
Le Gouvernement et l’ONG coopèrent dans la poursuite en jus-

tice de quiconque portera atteinte aux intérêts du (des) projet (s)
initié (s) et/ou assisté (s) par l’ONG.

Article 36
Toutes les ONG agréées doivent harmoniser leurs accords si-

gnés avec le Gouvernement avec la présente loi dans un délai de 3
mois à dater du jour de sa promulgation.

Article 37
Pour le règlement des cas non prévus par la présente loi, le Gou-

vernement du Burundi se référera à la législation burundaise ainsi
qu’aux normes et usages internationaux.

Article 38
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont

abrogées.
Article 39

Le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération est
chargé de l’exécution de la présente loi qui entre en vigueur le jour
de sa promulgation
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1er décembre 1999. – ORDONNANCE MINISTÉRIEL-
LE n° 204.04/761/99 — Conditions, modalités d’agré-
ment et procédures de mise à terme des activités
d’un membre du personnel expatrié oeuvrant dans
les ONG étrangères au Burundi.

(B.O.B., 1999, n° 12ter, p. 822)

INDEX ALPHABÉTIQUE
Agrément, 1, 6, 7.
Avenant, 7.
Changement de poste, 6.
C.I.E., 8.
Candidature, 4.
Condition, 4.
Engagement, 1.
Expulsion, 8.
Mise à terme anticipée, 8.
Personnel expatrié, 2.
Prolongation, 7.
Rapport, 8.
Renouvellement, 7.
Représentant légal, 4.

Article 1
Tout engagement du personnel expatrié par une ONG étrangère

est subordonné à la demande et à l’obtention d’un agrément
auprès du Ministère des Relations Extérieures et de la Coopéra-
tion.

Article 2
Aux termes de la présente ordonnance, le personnel expatrié

doit s’entendre comme étant un personnel ayant la nationalité
autre que burundaise recruté à l’étranger par les ONG étrangères
agréées en République du Burundi.

Article 3
Les conditions et les modalités d’agrément du personnel expa-

trié à un poste autre que celui de Représentant Légal sont les sui-
vantes:

1° Posséder les qualifications techniques requises pour l’emploi
vacant;

2° Etre âgé de 24 ans au moins et 60 ans au plus;
3° Avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans

le secteur concerné;
4° N’avoir pas été expulsé du Burundi;
5° Etre de bonne conduite et d’une moralité irréprochable;
6° Accepter de se conformer aux lois et règlements du droit po-

sitif burundais;
7° La demande doit être introduite par le Représentant Légal à

partir du siège de l’organisation concernée à l’étranger.

Article 4
La candidature d’un expatrié au poste de Représentant Légal

d’une ONG étrangère est soumise aux conditions suivantes:
1° Etre âgé d’au moins 30 ans et 60 ans au plus;
2° Etre titulaire d’au moins un diplôme de licence ou équivalent;
3° Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans;
Si le candidat au poste de Représentant Légal est de nationalité

burundaise, les conditions prévues à l’alinéa précédent lui sont
mutatis mutandis appliquées.

Article 5
Toute personne travaillant dans une ONG étrangère agréée et

dont le mandat vient à expiration et non renouvelé par celle-ci ne
peut être recrutée par une autre ONG étrangère agréée au Burundi

que si l’intéressé quitte le pays et que la demande de son agrément
soit introduite par le Représentant Légal à partir du siège de l’or-
ganisation à l’étranger.

Article 6
Tout changement de poste des expatriés à l’intérieur des ONG

étrangères agréées est subordonné à l’agrément du Ministère des
Relations Extérieures et de la Coopération. La demande est intro-
duite par le siège principal de l’ONG intéressée à étranger.

Article 7
Le renouvellement ou la prolongation des contrats du personnel

expatrié dont le mandat a expiré est soumis à la demande et à l’ob-
tention d’un agrément du Ministère des Relations Extérieures et
de la Coopération et moyennant un avenant au contrat initial éta-
bli par le siège de l’organisation à l’étranger.

La requête d’agrément doit émaner du siège principal de l’orga-
nisation intéressée à l’étranger.

Article 8
La mise à terme anticipée des activités d’un membre du person-

nel expatrié peutêtre prise par le Ministre des Relations Extérieu-
res et de la Coopération sur base d’un rapport circonstancié du
Comité Interministériel chargé de l’Evaluation (CIE).

L’ordonnance d’expulsion de " l’incriminé " sera prise par le Mi-
nistre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique saisi par le Ministre
ayant les Relations Extérieures et la Coopération dans ses attribu-
tions.

Article 9
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature.

1er décembre 1999. – ORDONNANCE MINISTÉRIEL-
LE n° 204.04/762/99 — Les conditions, les modalités
et la procédure d’agrément ou de suspension d’une
organisation non gouvernementale (ONG) étrangè-
re en République du Burundi.

Article 1
Toute organisation non gouvernementale (ONG) étrangère dé-

sireuse de s’implanter au Burundi doit demander et obtenir l’acte
d’agrément auprès du Ministère des Relations Extérieures et de la
Coopération.

Article 2
Les conditions, les modalités et la procédure d’agrément sont les

suivantes:
1° La production des statuts de l’organisation non gouverne-

mentale requérante;
2° La présentation d’un document prouvant que l’organisation

non gouvernementale intéressée est agréée dans le pays d’origine;
3° La production de l’original du mandat par le demandeur si-

gné en bonne et due forme par le Représentant Légal de son orga-
nisation au siège de celle-ci;

4° La présentation du projet du programme à réaliser au Burun-
di;

5° La présentation du projet de budget à affecter à l’exécution du
programme de ses activités;

6° L’extrait bancaire attestant la libération de la première tran-
che du budget sur un compte convertible ouvert dans une banque
agréée en République du Burundi;

7° La fourniture de renseignements généraux sur l’organisation
concernée (les réalisations dans d’autres pays, les publications
etc...)
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8° L’introduction d’une lettre adressée à Son Excellence le Mi-
nistre des Relations Extérieures et de la Coopération transmettant
le dossier constitué des documents prévus aux points 1 à 7 du pré-
sent article.

Article 3
La suspension des activités d’une ONG agréée est décidée par le

Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération sur rap-
port du Comité Interministériel chargé de l’Evaluation (CIE) pré-
vu à l’article 31 de la loi.

Article 4
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature.

Convention-type: Convention générale de 
coopération entre le gouvernement de la 

République du Burundi et l’organisation non 
gouvernementale

Cette Convention-type n’a pas bénéficié d’une publication au B.O.B.

PRÉAMBULE
Le Gouvernement de la République du Burundi, ci-après dénommé
«Le Gouvernement», représenté par le Ministre des Relations Exté-
rieures et de la Coopération, d’une part et l’Organisation Non-Gouver-
nementale ci-après dénommée (Nom + adresse du siège (central)
représentée par son Représentant Légal au Burundi d’autre part:
Soucieux de promouvoir et d’encourager des actions de coopération
en matière de développement économique, social et/ou culturel en fa-
veur de la population burundaise;
Considérant que cette coopération nécessite un cadre légal précisant
notamment les engagements des parties.
CONVIENNENT CE QUI SUIT:

I. DES ENGAGEMENTS DE (NOM DE L’ONG)

Article 1
(Nom de l’ONG) s’engage à se faire enregistrer au Ministère de l’In-

térieur et de la Sécurité Publique qui assure la coordination des activi-
tés des ONG particulièrement au niveau provincial.

Article 2
(Nom de l’ONG) s’engage à signer un protocole d’exécution de son

programme avec le (s) Ministère (s) technique (s) dont relèvent ses do-
maines d’intervention.

Article 3
(Nom de l’ONG) s’engage à mener au Burundi des activités compa-

tibles avec les lois burundaises, s’inscrivant dans les priorités du Gou-
vernement et répondant aux besoins des populations bénéficiaires.

Article 4
(Nom de l’ONG) s’engage à promouvoir des activités d’encourage-

ment au développement économique, social et/ou culturel du Burundi
là où le besoin se fait sentir, à y soutenir des programmes de dévelop-
pement dont l’objectif est l’amélioration du niveau de vie des popula-
tions, notamment dans les domaines de l’adduction d’eau et
sanitation, de la promotion de l’éducation à la santé, de la réhabilita-
tion des infrastructures sociales (écoles, centres de santé, la formation
nutritionnelle etc...).

Article 5
(Nom de l’ONG) s’engage également, dans la mesure de ses possibi-

lités, à participer au programme d’assistance humanitaire du Burundi.
Article 6

(Nom de l’ONG) s’engage à contribuer à l’effort de reconstruction,
de réhabilitation nationale ainsi que dans la réinsertion professionnel-
le des populations bénéficiaires.

Article 7
L’assistance fournie par (Nom de l’ONG) peut être accordée sous

forme d’aide financière, matérielle, ou de conseils techniques par un
personnel qualifié et expérimenté.

Article 8
(Nom de l’ONG) s’engage à coopérer avec les autorités et les orga-

nismes appropriés afin de coordonner ses propres activités avec tout
programme prévu ou existant. Il s’engage notamment à coopérer avec
les institutions nationales, les Associations Sans But Lucratif burun-
daises, ainsi qu’avec les Collectivités Locale concernées.

Article 9
(Nom de l’ONG) s’engage à soumettre au Ministre des Relations Ex-

térieures et de la Coopération et au Ministre de l’Intérieur et de la Sé-
curité Publique une copie du rapport annuel de ses activités ainsi que
son programme et son budget prévisionnel pour l’année suivante. Elle
devra transmettre l’original de son rapport au Ministère technique de
son ressort.

Article 10
(Nom de l’ONG) s’engage à coopérer avec le Gouvernement du Bu-

rundi pour déterminer les zones et les domaines d’intervention en te-
nant compte des priorités nationales.

Article 11
(Nom de l’ONG) s’engage à ne pas recourir aux ressources financiè-

res déjà allouées au Burundi par les Organismes de coopération bilaté-
rale ou multilatérale en vertu d’une convention entre ces derniers et le
Gouvernement du Burundi sans consultation et approbation préalable
de l’autorité gouvernementale appropriée.

Article 12
(Nom de l’ONG) s’engage à respecter la réglementation bancaire en

vigueur notamment en matière de change. Toutes les transactions fi-
nancières des ONG s’effectuent à travers un compte convertible ouvert
dans l’une des banques agréées en République du Burundi.

Article 13
(Nom de l’ONG) s’engage à établir des comptes de ses avoirs, reve-

nus et dépenses conformément aux pratiques comptables usuelles.
Le Gouvernement pourra, à n’importe quel moment revoir, vérifier

la gestion des comptes visés à l’alinéa précédent et/ou faire en sorte
que leurs gestions financières générales soient revues et/ou vérifiées.

Article 14
(Nom de l’ONG) s’engage à respecter la législation du travail no-

tamment en ce qui concerne la procédure de recrutement du personnel
local burundais ou étranger et celle ayant trait à la sécurité sociale.

Le recrutement doit respecter les critères de compétence et d’équité
et éviter toute forme de discrimination. A compétence égale, priorité
sera accordée aux nationaux.

Article 15
(Nom de l’ONG) s’engage à ce que son personnel expatrié travaille

conformément aux lois et règlements en vigueur au Burundi, à respec-
ter la culture nationale en évitant tout comportement qui irait à l’en-
contre de celle-ci.

Article 16
(Nom de l’ONG) s’engage à introduire la demande et à obtenir

l’agrément de son personnel expatrié auprès du Ministère des Rela-
tions Extérieures et de la Coopération préalablement à l’arrivée de ce-
lui-ci au Burundi.

Article 17
(Nom de l’ONG) s’engage, au terme de ses activités à remettre, avec

l’accord du Gouvernement, le matériel et l’équipement y relatifs à une
ONG locale partenaire avec (Nom de l’ONG).

Si l’ONG n’est pas intéressée par le matériel ou l’équipement ci-des-
sus (Nom de l’ONG) les remettra aux départements ou collectivités lo-
cales désignés par le Gouvernement.

II. DES ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT DU 
BURUNDI

Article 18
LE GOUVERNEMENT s’engage à admettre sur son territoire le per-

sonnel étranger de (Nom de l’ONG) ainsi que les membres de leurs fa-
milles sous réserve des dispositions réglementaires sur l’admission et
le séjour des étrangers au Burundi ainsi que celles régissant le domaine
du travail des expatriés. Les visas pour les personnes visées ci-haut se-
ront délivrés gratuitement.

Article 19
LE GOUVERNEMENT pourra accorder l’exonération d’impôts,

droits et taxes sur les biens et les fonds de (Nom de l’ONG) nécessaires
à l’exécution des programmes soumis au Gouvernement, importés ou
acquis au Burundi avec l’autorisation conjointe du Ministère des Rela-
tions Extérieures et de la Coopération et du Ministère des Finances.
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Article 20
LE GOUVERNEMENT pourra accorder des exonérations sur les ef-

fets personnels de déménagement appartenant aux personnels expa-
triés à condition qu’ils soient importés dans les six mois suivant leur
arrivée au Burundi.

Article 21
LE GOUVERNEMENT pourra autoriser au personnel de (Nom de

l’ONG) d’amener au Burundi des sommes raisonnables en devises
pour usage personnel à condition d’ouvrir un compte convertible et de
se conformer aux règlements en la matière en vigueur au Burundi.

III. DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 22
Le GOUVERNEMENT pourra indiquer au (Nom de l’ONG) les zo-

nes d’intervention et les domaines prioritaires, ainsi que le périmètre
d’extension de ses activités, le choix final étant arrêté d’un commun ac-
cord.

Article 23
Les biens d’équipement non réexportés et vendus à des personnes

physiques ou morales ne bénéficiant pas du droit d’exonération seront
dédouanés par ces dernières.

Article 24
Des accords particuliers ou complémentaires pourront être à tout

moment conclus conformément à la présente convention dès lors que
les deux parties en auront convenu.

Article 25
Le suivi des activités de (Nom de l’ONG) sur terrain est assuré par

les départements concernés et par l’administration locale.
Article 26

L’évaluation des activités de (Nom de l’ONG) sera assurée par un
Comité Interministériel présidé par le Représentant du Ministère des
Relations Extérieures et de la Coopération et composé de Représen-
tants des Ministères de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, technique

concerné, de la Planification du Développement et de la Reconstruc-
tion, des Finances, de la Réinsertion, la Réinstallation des Déplacés et
des Rapatriés.

Article 27
(Nom de l’ONG) s’engage à se soumettre à la décision du Ministère

des Relations Extérieures et de la Coopération, prise sur base du rap-
port d’évaluation établi par le Comité Interministériel chargé de l’Eva-
luation.

Article 28
Le GOUVERNEMENT et (Nom de l’ONG) s’engagent à coopérer

pour poursuivre en justice quiconque portera atteinte aux intérêts des
projets initiés et/ou assistés par (Nom de l’ONG).

Article 29
Les deux Parties s’engagent à s’informer mutuellement des viola-

tions éventuelles des dispositions de la présente convention. Pour tout
ce qui n’est pas prévu dans la présente convention les parties déclarent
s’en rapporter à la législation burundaise ainsi qu’aux normes et usa-
ges internationaux en la matière.

Article 30
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature

par les deux parties et est valable pour une durée de cinq ans; renouve-
lable par tacite reconduction pour des périodes successives de même
durée, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre,
au moins trois mois avant l’expiration de la période en cours, son in-
tention d’y mettre fin.

Article 31
La présente convention peut être résiliée avant expiration de la pé-

riode mentionnée à l’article précédent par l’une ou l’autre des parties
moyennant, au moins, un préavis écrit de trois mois.

Bujumbura, le ………/………/………
POUR L’ONG
LE CHEF DE MISSION
LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES ET DE LA COO-

PERATION
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Collectes

24 mars 1962. – LOI — Collectes.
(B.O.B., p. 38)

INDEX ALPHABÉTIQUE
Amende, 9.
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– condition, 3.
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Interdiction, 7.
Mention, 4.
Pièce, 8.
Retrait, 6.
Servitude pénale, 9.

Article 1
La présente loi s’applique aux collectes de fonds ou d’objets

quelconques qui se font à domicile, sur la voie publique ou en tout
autre lieu public, à l’exception des collectes faites dans les édifices
du culte.

Article 2
Les collectes sont soumises à l’autorisation préalable:
a) du gouverneur de province quand elles n’ont lieu que dans

plusieurs ou tous les arrondissements d’une même province.
b) du Ministre de l’Intérieur ou de son délégué quand elles se

font dans plus d’une province ou dans toute l’étendue du territoire
du pays.

Article 3
Ne peuvent être autorisées que les collectes dont le produit est

exclusivement destiné à des actes de piété ou de bienfaisance, à
l’encouragement des sciences, arts, ou lettres, ou tout autre but
d’utilité publique.

Article 4
La demande d’autorisation est signée par la ou les personnes qui

organisent la collecte.
Elle mentionne:
a) l’identité et la résidence des organisateurs;
b) le caractère de la collecte: collecte à domicile, sur la voie publi-

que ou en tout autre lieu public;
c) les limites territoriales dans lesquelles elle doit avoir lieu;
d) le temps pendant lequel elle doit se faire;
e) la destination des fonds et des objets à recueillir.

Article 5
L’acte portant autorisation d’organiser la collecte spécifie:
a) les noms des organisateurs et leur résidence;
b) le caractère et la limite territoriale de la collecte;
c) le temps pendant lequel la collecte peut être y être procédé;

Article 6
Si la collecte a été autorisée, les organisateurs produiront au

gouverneur de province compétent une liste des collecteurs à
agréer, avec la mention de résidence de chacun d’eux ainsi qu’une
copie, qu’ils auront certifiée conforme, de l’acte d’autorisation.

L’agréation peut-être refusée pour toute personne qui ne pré-
sente pas des garanties morales suffisantes.

Il est établi un acte d’agréation pour chaque collecteur.

Cet acte mentionne:

a) l’identité du collecteur et sa résidence;

b) les références de l’acte portant autorisation d’organiser la col-
lecte;

c) le temps pendant lequel la collecte peut être faite;

d) l’affectation du produit de celle-ci.

Quiconque fait une collecte est tenu d’exhiber, à la réquisition
des personnes sollicitées ou de tout agent de l’autorité, l’acte par
lequel il a été agréé comme collecteur.

L’agréation peut être retirée à tout collecteur qui aura contreve-
nu au paragraphe précédent ou qui serait sous le coup de poursui-
tes pour une infraction commise à l’occasion de la collecte.

Article 7

Quelle que soit l’autorité qui a autorisé la collecte, le gouverneur
de province peut, lorsque la collecte provoque du désordre ou que
les organisateurs sont sous le coup de poursuites pour une infrac-
tion commise à l’occasion de la collecte, interdire provisoirement
ou définitivement de continuer à y procéder.

Article 8

L’autorité qui a autorisé la collecte peut, afin d’assurer que l’in-
tégralité des fonds ou des objets recueillis a bien reçu l’affection in-
diquée à l’acte d’autorisation, exiger des organisateurs ou de ceux
qui leur ont succède dans leurs fonctions, la production des comp-
tes relatifs à la collecte et les pièces témoignant de la destination
donnée au produit de celle-ci.

Ce droit peut s’exercer pendant un an à compter de l’expiration
du terme pendant lequel la collecte pouvait être faite.

Article 9

1) Seront punis d’une servitude pénale de deux mois au maxi-
mum et d’une amende qui ne dépassera pas deux mille francs ou
d’une de ces peines seulement:

a) ceux qui auront fait une collecte non autorisée;

b) ceux qui auront employé 1e produit ou une partie du produit
d’une collecte à une fin autre que celle indiquée dans l’acte d’auto-
risation.

2) Seront punis d’une servitude pénale de 15 jours au maximum
et d’une amende qui ne dépassera pas cinq cents francs ou d’une
de ces peines seulement:

a) ceux qui auront fait une collecte autorisée sans avoir été
agréés comme collecteurs ou après que l’agréation leur ait été reti-
rée;

b) ceux qui auront refusé de produire les comptes et les pièces
dont il est question à l’article 8

3) Sans préjudice de l’application des articles. 21 et 22 du Code
pénal seront punis des peines prévues au paragraphe précédent
ceux qui auront proposé à quelqu’un de faire une collecte non
autorisée.

Article 10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa signature.

Article 11
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution de la pré-

sente loi.
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14 février 1959. – ORDONNANCE n° 11/81 — Main-
tien de l’ordre dans les agglomérations de personnes
au service du gouvernement.

(B.A., p. 530)

Rendue exécutoire au Burundi par O.R.U. n° 11/70 du 20 avril 1959 (B.O.R.U.,
p. 353).

Article 1

Tous ceux qui, par des cris, des chants, des querelles, des attrou-
pements, ou de quelque manière, causeront du désordre dans une
agglomération de personnes au service du gouvernement placée
sous le commandement d’un agent de l’autorité, telle que camp de
soldats ou de police, pourront, sur décision de cet agent, être déte-
nus pendant le temps nécessaire et durant vingt-quatre heures au
maximum, dans un local prévu à cet effet.

Article 2

L’ordonnance du 24 avril 1911 est abrogée.

9 avril 1959. – ORDONNANCE LÉGISLATIVE DU
RUANDA-URUNDI n° 111/65 — Désordres sur la voie
publique et dans les lieux publics.

(B.O.R.U., p. 345)

Article 1

Tous ceux qui seront trouvés sur la voie publique ou dans un
lieu public causant du désordre par des cris, des chants, des que-
relles, attroupements ou de quelque autre manière pourront être
détenus, pendant le temps nécessaire et durant vingt-quatre heu-
res au maximum, sur ordre de l’autorité administrative du lieu ou
de ses délégués.

Article 2

L’ordonnance n° 47/Justice du 31 mai 1940 est abrogée

22 mai 1969. – DÉCRET-LOI n° 1/27 — Droit de rési-
dence.

(B.O.B., 1970, p. 1)

Ce D.-L. abroge l’O.-L. n° 111/8 du 19 janvier 1962, sur la relégation et l’interdiction
de séjour, et A.M n° 020/183 du 5 novembre 1966 sur le droit de résidence.
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Agissement, 2.
Appel, 5, 7.
Avis, 7.
Circonstance, 2.
Commission d’appel, 5.
Conduite, 1.
Correspondance, 2.
Délai, 2.
Dossier, 6.
Interdiction de séjour, 9.
Itinéraire :

– modification, 2.
– voyage, 2.

Mesure de résidence :
– durée, 2, 4.
– notification, 3, 5.
– nullité, 5.

Ordre public, 1.
Peine, 8.
Présence, 1.
Procès-verbal, 3.
Récidive, 8.
Réexamen, 7.
Relégation, 9.
Révision, 7.
Signification, 3.
Surveillance, 8.

Article 1
Quiconque par sa présence ou sa conduite compromet ou mena-

ce de compromettre gravement l’ordre public, peut être contraint
par ordonnance motivée du Ministre de l’Intérieur de s’éloigner
de certains lieux ou d’une certaine région du pays ou d’habiter
dans un lieu déterminé du Burundi

Article 2
L’ordonnance, dans sa motivation, doit renseigner avec préci-

sion les faits et circonstances qui justifient la mesure de résidence.
L’ordonnance détermine dans quel délai elle doit être exécutée

et éventuellement l’itinéraire du voyage.
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En cas de nécessité, le gouverneur de la province où la notifica-
tion a eu lieu peut accorder une prolongation du délai et une mo-
dification de l’itinéraire.

Dans les limites prévues à l’article 4, l’ordonnance fixe la durée
de la mesure de résidence.

A peine de nullité, l’ordonnance reproduit le texte de l’article 5
ci-dessous.

L’ordonnance peut prévoir des mesures spéciales pour sur-
veiller les agissements et la correspondance de celui qui fait l’objet
d’une mesure de résidence.

Article 3
L’ordonnance est signifiée à la personne de l’intéressé par un

fonctionnaire de l’administration qui dresse le procès-verbal de
cette signification. Une copie du procès-verbal de notification et de
l’ordonnance est laissée au notifié.

Article 4
Les mesures de résidence prévues par le présent décret-loi ne

peuvent être ordonnées pour une durée dépassant deux ans.
Elles peuvent être rapportée ce délai. Elles peuvent être renou-

velées une ou plusieurs fois.

Article 5
Par mention portée au bas du procès-verbal de notification ou

par lettre adressée au Ministre de la justice, président de la com-
mission d’appel, au plus tard le quinzième jour qui suit la notifica-
tion, le notifié peut interjeter appel de l’ordonnance portant
mesure de résidence. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de
l’ordonnance.

La Commission statue dans trente jours de la réception del’ap-
pel.

Article 6
La Commission d’appel est composée du ministre de la Justice,

président, et de deux ministres désignés par le Chef de l’Etat en
conseil des ministres.

Le dossier de l’affaire est communiqué au président de la Com-
mission par le Ministre de l’Intérieur.

La Commission peut décider d’entendre ou de faire entendre la
personne frappée d’une mesure de résidence.

Article 7

De trois mois en trois mois, la personne qui fait l’objet d’une ré-
sidence peut demander au Ministre de l’Intérieur le réexamen de
sa situation.

Le Ministre de l’Intérieur statue dans les trente jours de la récep-
tion de la demande de révision, après avoir pris l’avis du gouver-
neur de la province où l’intéressé réside et éventuellement l’avis
de l’autorisation administrative du lieu où la résidence de l’inté-
ressé a été jugée indésirable.

Les décisions du Ministre de l’Intérieur, prises sur demande de
révision, sont notifiées à l’intéressé conformément à l’article 3 et
sont susceptibles d’appel selon la procédure prévue aux article 5
et 6.

Article 8

Celui qui, ayant reçu notification d’une ordonnance portant me-
sure de résidence, aura négligé de s’y conformer ou se sera sous-
trait aux mesures spéciales de surveillance imposées par
l’ordonnance, sera puni d’une peine de servitude pénale de quinze
jours à six mois. En cas de récidive, le taux de la peine est doublé.

Article 9

L’ordonnance législative n° 111/8 du 19 janvier 1962, sur la relé-
gation et l’interdiction de séjour, et l’arrêté ministériel n° 020/183
du 5 novembre 1966 sur le droit de résidence, sont abrogées.

Article 10

Le présent décret-loi entre en vigueur à la date de sa signature.



V. Maintien de l’ordre public • Mesures administratives individuelles Réparations collectives
22 mai 1969 — Décret-Loi

544  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Réparations collectives

L’O.-L. n° 211/A.I.M.O. du 24 juillet 1944 portant contribution directe des indigènes à la réparation des dommages causés par les trou-
bles (B.A., 1944, p. 1049) rendu exécutoire au Burundi par O.R.U. n° 21/189 du 28 octobre 1954 (B.O.R.U., p. 672) et l’Ord. d’application
n° 274/A.I.M.O du 19 septembre 1944 rendue exécutoire au Burundi par O.R.U. n° 21/190 du 28 octobre 1954 (B.O.R.U., p. 180) violent
les principes de non discrimination et de la personnalité des peines. Elles sont de ce fait tacitement abrogées.
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31 décembre 2004. – LOI n° 1/023 — Création, organi-
sation, missions, composition et fonctionnement de
la Police Nationale.

(B.O.B., 2004, n° 12bis, p. 932)

Conformément à l’accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi
(Protocole III, art. 10-24) et à la constitution du Burundi (art. 240 à 261) les différen-
tes polices sont regroupes en une seule police Nationale du Burundi.
Cette L. abroge le D. n° 100/166 du 12 décembre 1990 portant création et organisa-
tion d’une Police de Sécurité Publique (B.O.B., 1991, n° 9, p. 213) en remplacement
de la Police Municipale instituée par le D. n° 100/176 du 18 décembre 1979 (B.O.B.,
1980, n° 1, p. 22). Il abroge également le D. n° 100/87 du 13 janvier 1997 portant
réorganisation de la Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers (B.O.B., 1997,
n° 7, p. 455) ainsi que le D n° 100/2003 du 13 novembre 1988 portant création de la
Direction Générale des affaires pénitentiaires au sein du ministère de la justice.
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CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Il est créé une Force Nationale de Sécurité dénommée «Police

Nationale du Burundi»: «PNB» en sigle.
Article 2

La Police Nationale s’organise et fonctionne comme un corps
professionnel de nature à assurer la protection des citoyens et le
respect des libertés individuelles.

Article 3
La Police Nationale est conçue et organisée conformément à la

Constitution. Ses membres doivent agir conformément à la Consti-
tution, aux Lois, aux Règlements, aux Conventions et Accords In-
ternationaux auxquels le Burundi a souscrit.

Article 4
La Police Nationale doit refléter la volonté résolue des Burun-

dais, en tant qu’individu et en tant que nation, de vivre égaux,
dans la paix et l’harmonie. La Police Nationale est au service du
Peuple burundais. Elle doit être un instrument de protection de
tous.

Article 5
Toute intervention à l’étranger en dehors des accords bilatéraux

et des conventions internationales ratifiées par le Burundi est in-
terdite en matière de police.

Article 6
La Police Nationale est placée sous l’autorité du Ministre ayant

la sécurité publique dans ses attributions. La gestion quotidienne
est assurée par un Directeur Général assisté d’un Directeur Géné-
ral-Adjoint.
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Article 7
La Police Nationale a compétence sur toute l’étendue du territoi-

re national.

Article 8
La Police Nationale se compose d’Officiers, de Brigadiers et

d’Agents.

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION GENERALE DE LA POLICE 
NATIONALE

Article 9
La Police Nationale est structurée en quatre Commissariats Gé-

néraux à savoir:
1. le Commissariat Général de la Police de la Sécurité Intérieure;
2. le Commissariat Général de la Police Judiciaire;
3. le Commissariat Général de la Police de l’Air, des Frontières et

des Etrangers;
4. le Commissariat Général de la Police Pénitentiaire.
Les Commissariats Généraux sont coiffés par une Direction Gé-

nérale placée sous l’autorité du Ministre ayant la Police Nationale
dans ses attributions.

Article 10
La Police Nationale comprend également l’Institut Supérieur de

Police, l’Ecole des Brigadiers et les Centres d’Instruction pour les
Agents.

Article 11
Le fonctionnement des Commissariats Généraux, de l’Institut

Supérieur de Police, de l’Ecole des Brigadiers et des Centres d’Ins-
truction des Agents est déterminé par décret sur proposition du
Ministre ayant la Police Nationale dans ses attributions.

Article 12
Pour accomplir sa mission, la Direction Générale est dotée

d’autant de bureaux que de besoin. Le fonctionnement des bu-
reaux est déterminé par le Ministre ayant la Police Nationale dans
ses attributions.

Article 13
Sur proposition du Directeur Général, le Ministre ayant la Police

Nationale dans ses attributions peut créer des Commissariats Ré-
gionaux de Police, des Commissariats Provinciaux de Police et
autant de Postes de Police que de besoin par Commune. Chaque
Commissariat de Police est dirigé par un Commissaire.

Le Poste de Police est dirigé par un Chef de Poste.

Article 14
Les effectifs de la Police Nationale sont déterminés par le Gou-

vernement selon les besoins nationaux tout en tenant compte des
moyens disponibles alloués à ce secteur.

Article 15
Le Directeur Général planifie, organise, dirige, coordonne et

contrôle toutes les activités de la Police Nationale.
Dans l’accomplissement de ses fonctions, le Directeur Général

est assisté par le Directeur Général-Adjoint. Celui-ci le remplace
en cas d’absence.

CHAPITRE III

DE LA COMPOSITION DE LA POLICE NATIONALE

Article 16
La Police Nationale est ouverte à toute personne remplissant les

conditions de recrutement telles que fixées par les lois et règle-
ments.

Article 17
Pendant une période à déterminer par le Sénat, la Police Natio-

nale ne compte pas plus de 50% de membres appartenant à un mê-
me groupe ethnique tant au niveau du commandement qu’au sein
des brigadiers et des agents.

CHAPITRE IV

DES MISSIONS DE LA POLICE NATIONALE

Article 18
La Police Nationale est instituée en auxiliaire des pouvoirs pu-

blics en vue de maintenir l’ordre général et de prêter force à l’exé-
cution des lois et règlements. Elle accomplit notamment les
missions suivantes:

– Maintenir et rétablir l’ordre public;
– Prévenir la criminalité et la délinquance;
– Rechercher et constater les infractions pénales;
– Rechercher et arrêter leurs auteurs;
– Faire respecter les lois et règlements;
– Assurer la protection physique des personnes et de leurs

biens;
– Assurer la protection des infrastructures et des biens publics;
– Secourir et prêter assistance aux personnes en danger ou en

détresse;
– Assurer la sécurité routière sur tout le territoire national;
– Assurer la protection des rassemblements publics à la deman-

de des intéressés, sur instruction des autorités administratives ou
de sa propre initiative;

– Assurer les missions de Police Judiciaire et Administrative;
– Assurer la protection des Cours et Tribunaux;
– Prévenir et réprimer la criminalité transnationale organisée;
– Lutter contre le terrorisme;
– Etablir des statistiques de la criminalité et les exploiter;
– S’occuper de la police relative à l’immigration et au statut des

étrangers, y compris les réfugiés et les apatrides;
– Contrôler les mouvements des étrangers sur tout le territoire

national;
– Participer à la surveillance des frontières terrestres, lacustres

et aériennes;
– Délivrer les documents de voyage et des permis de séjour
– Participer à la protection des institutions;
– Assurer la garde et l’escorte des détenus;
– Collaborer avec les autres ministères concernés dans la protec-

tion de l’environnement.

Section 1
Des missions du commissariat général de la Police de 

Sécurité Intérieure

Article 19
La Police de Sécurité Intérieure est chargée de maintenir et de ré-

tablir l’ordre public. Elle prévient toute situation de nature à com-
promettre l’ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité
publique.

Article 20
La Police de Sécurité Intérieure assure la protection, le secours

de la population en toute circonstance et l’assistance aux person-
nes en danger ou en détresse. Elle protège les cours et tribunaux;
les infrastructures et les biens publics. Elle surveille les lieux et
voies publics. Elle participe à la protection des institutions.

Article 21
La Police de Sécurité Intérieure appréhende les malfaiteurs sur-

pris en flagrant délit ou poursuivis par la clameur publique et les
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met à la disposition de la Police Judiciaire pour enquête. Elle re-
cherche les criminels dont l’arrestation a été légalement ordonnée
et les met à la disposition de l’autorité compétente.

Article 22
Sur réquisition de l’autorité judiciaire, la Police de Sécurité Inté-

rieure assiste les Officiers du Ministère Public et les Magistrats du
siège en vue de les protéger contre les violences et les voies de fait
qui pourraient être exercées contre eux et les empêcher de remplir
leur mission. Elle exécute les mandats de justice.

Article 23
Sur réquisition de l’autorité administrative, la Police de Sécurité

Intérieure fait respecter les Lois et Règlements dont elle est direc-
tement chargée d’assurer l’exécution. Au cours des manifestations
publiques, la Police de Sécurité Intérieure intervient sur réquisi-
tion écrite de l’autorité administrative.

Toutefois, en cas de manifestation non autorisée, la Police de Sé-
curité Intérieure agit d’initiative et rend compte à l’autorité hiérar-
chique et administrative.

Article 24
La Police de Sécurité Intérieure disperse d’initiative ou sur de-

mande de l’autorité compétente tout attroupement armé ou non
armé formé pour envahir, piller, dévaster les propriétés, porter at-
teinte à la vie des personnes, s’opposer à l’exécution de la loi, d’un
jugement, d’un arrêt ou de toute autre mesure contraignante prise
par l’autorité compétente.

Elle disperse également tout attroupement non armé constitué à
l’encontre d’une mesure de police.

Article 25
La Police de Sécurité Intérieure assure la sécurité routière sur

tout le territoire national. Elle fait tout constat en rapport avec les
contraventions au Code de la Route, dresse les procès-verbaux et
transmet aussitôt ses conclusions au Ministère Public. Elle délivre
les permis de conduire.

Article 26
La Police de Sécurité Intérieure assure la protection des rassem-

blements publics à la demande des intéressés, sur instruction des
autorités administratives ou de sa propre initiative.

Section 2

Les missions du Commissariat Général de la Police Judiciaire

Article 27
La Police Judiciaire est chargée de rechercher les auteurs des in-

fractions à la Loi Pénale, de réunir les indices à leur charge et de les
mettre à la disposition du Ministère Public.

Article 28
La police Judiciaire est chargée de prévenir et réprimer la crimi-

nalité transnationale organisée.
Elle est le correspondant national de l’Organisation Internatio-

nale de la Police Criminelle (INTERPOL).

Article 29
La Police Judiciaire procède à l’étude statistique de la criminalité

sur l’ensemble du territoire national, centralise. et exploite la docu-
mentationcriminelle tant nationale qu’étrangère.

Article 30
La Police Judiciaire exécute les réquisitions et les mandats de

justice. Elle délivre les extraits du casier judiciaire.

Article 31
Les policiers exerçant les attributions judiciaires sont soumis au

texte régissant les rapports entre le Ministère Public et la Police
Nationale dans le traitement des dossiers judiciaires. Ils sont pla-
cés judiciairement sous les ordres et l’autorité du Ministère Public
territorialement compétent, dans les conditions et les limites fixées
par la loi.

Article 32
Outre les missions qui lui sont confiées par la présente Loi, la Po-

lice Judiciaire demeure investie des missions, pouvoirs et fonc-
tions prévus par le Code de Procédure Pénale en vigueur.

Section 3

Des missions du commissariat général de la Police de l’air, 
des frontières et des étrangers

Article 33
La Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers s’occupe de la

police relative à l’immigration et, au Statut des Etrangers, des Ré-
fugiés et des Apatrides. Elle contrôle les mouvements des étran-
gers sur tout le territoire national en collaboration avec les
administrations territoriales.

Article 34
La Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers surveille et

contrôle les mouvements d’entrée et de sortie du territoire national
par les voies terrestres, lacustres et aériennes. Elle délivre les docu-
ments de voyage et les permis de séjour.

Section 4

Des missions du commissariat général de la Police 
pénitentiaire

Article 35
La Police Pénitentiaire a la mission d’accueillir, d’enregistrer et

de garder les détenus.
Elle assure la sécurité des établissements pénitentiaires et des

homes policiers en prévenant tout ce qui peut perturber l’ordre au
sein des prisons.

Article 36
La Police Pénitentiaire est également chargée de l’escorte des dé-

tenus.
La Police Pénitentiaire collabore étroitement avec l’autorité

chargée de l’administration de la prison.

CHAPITRE V

DU FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE

Article 37
La Police Nationale est placée sous l’autorité du Ministre ayant

la sécurité publique dans ses attributions. Le commandement di-
rect est assuré par le Directeur Général et son Adjoint, assistés par
les Commissaires Généraux.

Article 38
La Direction Générale exécute les directives du Ministre ayant la

Police Nationale dans ses attributions dans le cadre de la politique
générale du Gouvernement.

Article 39
La Direction Générale de la Police Nationale est dotée d’organes

administratifs et techniques nécessaires à l’accomplissement de
ses missions.

Le Gouvernement veille à ce que la Police Nationale soit dotée
de ressources nécessaires pour son bon fonctionnement.

Article 40
Dans l’accomplissement de leur mission de Police Judiciaire, les

membres de la Police Nationale sont soumis à l’autorité du minis-
tère public et agissent conformément aux dispositions pertinentes
du Code de Procédure Pénale.
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CHAPITRE VI

DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION DES 
MEMBRES DE LA POLICE NATIONALE

Article 41
La Police Nationale est ouverte à tous les citoyens burundais.

Article 42
Tous les recrutements à la Police Nationale se font de manière

transparente, à titre individuel, sur base du volontariat, de l’apti-
tude physique et intellectuelle, des qualifications morales et pro-
fessionnelles des candidats, en veillant à assurer les équilibres
nécessaires.

Ne peut être recrutée ou maintenue à la Police Nationale, toute
personne reconnue coupable de crime de génocide, crime de guer-
re et crime contre l’humanité, de coups d’Etat, de violation de la
Constitution et des autres droits de la personne humaine.

Article 43
Les membres de la Police Nationale reçoivent une formation

professionnelle et technique appropriée à leur tâche. Ils reçoivent
également une formation morale et civique qui porte notamment
sur la culture de paix, le comportement dans un système démocra-
tique pluraliste, les Droits de l’Homme et le Droit Humanitaire.

Article 44
Les candidats officiers sont formés dans un Institut Supérieur de

Police.
Les Brigadiers reçoivent leur formation dans une Ecole de Briga-

diers.
Les Agents reçoivent leur formation dans les Centres d’Instruc-

tions pour les Agents.
Les programmes de formation sont déterminés par Ordonnance

du Ministre ayant la Police Nationale dans ses attributions.

Article 45
Les critères de recrutement spécifiques à chaque composante de

la Police Nationale, notamment le niveau d’instruction requis,
sont déterminés par Ordonnance du Ministre ayant la Police Na-
tionale dans ses attributions.

Article 46
Il peut être engagé un personnel d’appui choisi en fonction de

ses qualifications et des besoins pour le bon fonctionnement de la
Police Nationale. Il est régi par les Statuts de la Police Nationale.

Article 47
Dans l’exercice de ses missions, le policier ne peut recourir à la

force que pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être at-
teint autrement.

Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionnel à
l’objectif poursuivi.

Tout usage de la force est précédé de sommations.

Article 48
Au cours du processus de mise en place de la Police Nationale,

il est procédé à la correction des déséquilibres en son sein, en te-
nant compte des critères ethniques, régionaux et du genre.

CHAPITRE VIII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 49
Lors de sa mise en place, la Police Nationale est composée de

membres en âge d’activités réglementaire provenant des corps de
police actuelle (PSP, PJP, PAFE), des policiers de la Direction Gé-
nérale de l’Administration Pénitentiaire, des membres des Forces
Armées Burundaises et des combattants des Mouvements Armés
signataires de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation
au Burundi, des Accords de Cessez-le-feu et d’autres Burundais
désireux d’en faire partie.

Article 50
Pour résorber rapidement le problème dans le commandement,

une formation accélérée de certains éléments sélectionnés est assu-
rée pour combler les lacunes de formation.

Cette formation doit tenir compte de l’expérience et de la forma-
tion antérieure des membres des forces intégrées. La formation est
dispensée dans les Instituts de formation sélectionnés de l’inté-
rieur ou de l’extérieur du pays

Article 51
En attendant la création des établissements et des centres de for-

mation prévus à l’article 44 de la présente Loi, l’Ecole Nationale de
Police continue à dispenser la formation aux Officiers, Brigadiers
et Agents de la Police Nationale.

Article 52
Les membres de la Police Nationale portent des grades définis

par le Statut, à l’exception du personnel d’appui.
Article 53

La gestion du patrimoine de la Police de Sécurité Publique, de la
Police Judiciaire des Parquets, de la Police de l’Air, des Frontières
et des Etrangers, est centralisée au sein de la Direction Générale de
Police Nationale.

Article 54
Jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux textes régissant les

corps de police en application de la présente Loi, les divers corps
de police visés restent régis par les dispositions législatives et ré-
glementaires en vigueur.

Article 55
Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente Loi

sont abrogées
Article 56

La présente Loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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Cette L. uniformise les statuts des différentes polices du Burundi.
Elle abroge:
– la L. n° 1/019 du 23 décembre 1999 portant statut du Personnel de la Police de
l’Air des Frontière et des Etrangers;
– le D. n° 100/168 du 12 décembre 1990 portant Statut des Brigadiers de la Polices
de la Sécurité Publique;
– le D. n° 100/098 du 18 juin 1991 portant Statut des Agents de la Police la Sécurité
Publique;
– le D. n° 100/184 du 9 décembre 1991 portant Statut de la Police Judiciaire des Par-
quet;
– le D. n° 100/087 du 13 juin 1997 portant réorganisation de la police de l’Air, des
Frontières et des Etrangers.
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CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

La présente loi porte Statut régissant tout le personnel de la Po-
lice Nationale du Burundi.

Elle détermine les conditions générales de recrutement, les
droits et devoirs, le régime des incompatibilités, la carrière, le régi-
me des traitements et indemnités ainsi que le régime disciplinaire
du personnel de la Police Nationale du Burundi.

Article 2

La Police Nationale du Burundi est un corps de police en unifor-
me.

L’uniforme et les insignes distinctifs revêtus par le personnel
policier sont déterminés par voie réglementaire.
Voir l’O.M. n° 4215/417 du 4 avril 2005.

Article 3
Le personnel de la Police Nationale du Burundi comprend le

personnel policier:
– les Officiers,
– les Brigadiers,
– les Agents.
II comprend aussi des fonctionnaires détachés et un personnel

contractuel.

CHAPITRE II

DU RECRUTEMENT ET DU STAGE PROBATOIRE

Article 4
Les critères de recrutement spécifiques à chaque composante de

la Police Nationale du Burundi, notamment le niveau d’instruc-
tion requis, sont déterminés par ordonnance du Ministre ayant la
sécurité publique dans ses attributions.



VI. Corps de Police  
2 mars 2006 — Loi

550  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Le recrutement doit tenir compte de l’équilibre provincial. Le
candidat à recruter doit être de nationalité burundaise.

Article 5
II est pourvu aux emplois du personnel policier de la Police Na-

tionale du Burundi en recourant aux lauréats des établissements
agréés par la loi en la matière. Le personnel civil ayant des connais-
sances spécialisées peut être recruté au sein de la Police Nationale
du Burundi. II est régi par la présente loi.

Article 6
Pour faire carrière de policier, il faut avoir réussi une formation:
– d’Officier de Police pour la catégorie d’Officiers,
– de Brigadier de Police pour la catégorie de Brigadiers,
– d’Agent de Police pour la catégorie d’Agents de police.

Section II
Du stage probatoire

Article 7
II est prévu un stage probatoire de 12 mois après la formation

policière pour l’Officier, le Brigadier et l’Agent de Police. Cette pé-
riode est prise en compte dans l’avancement de grade en cas de
stage concluant.

Article 8
En cas de stage concluant, l’Officier est nommé à titre définitif

par décret, le Brigadier par ordonnance et l’Agent de police sur dé-
cision du Directeur Général de la Police Nationale du Burundi.

Article 9
A l’issue du stage, tout Officier de la Police Nationale du Burun-

di prête serment devant le Président de la République en ces ter-
mes:

«Je jure fidélité au Président de la République, Obéissance aux
Lois et Règlements en vigueur au Burundi»

Article 10
Tout Officier de la Police Nationale du Burundi ayant la qualité

d’Officier de Police Judiciaire prête serment par écrit devant le Mi-
nistre ayant la justice dans ses attributions.

CHAPITRE III

DES DROITS, DES DEVOIRS, DES INCOMPATIBILITÉS ET 
DES INTERDICTIONS

Article 11
Le membre de la Police Nationale du Burundi a droit:
a) à un traitement mensuel;
b) à une subvention par l’Etat des consommations collectives

dans les Commissariats ou postes en eaux et électricité pour les
Brigadiers et les Agents, et ceci à un plafond pour chaque Officier
selon sa catégorie fixé par ordonnance conjointe du Ministre ayant
la Sécurité Publique dans ses attributions et du Ministre des Finan-
ces;

c) à des soins médicaux et des produits pharmaceutiques payés
par l’Etat pour lui, son conjoint et ses enfants mineurs et assimilés;

d) de suivre, dans les limites de leurs capacités et des moyens
disponibles et selon les besoins, des cours de formation dans des
écoles et centres des métiers ou dans les universités ou instituts su-
périeurs tant nationaux qu’étrangers. Ils porteront le titre acquis à
l’issue de la formation;

e) à être logé dans les conditions fixées par une ordonnance
conjointe du Ministre ayant la Sécurité Publique dans ses attribu-
tions et du Ministre des Finances,

f) au rang protocolaire d’un Ministre et au passeport diplomati-
que s’il est commissaire;

g) à une allocation de fin de carrière équivalente à 4 mois de sa-
laire brut sous réserve de l’article 46 a, d, e et g de la présente loi;

h) à des facilitations par l’Etat à l’accès au crédit premier loge-
ment.

i) En cas de décès, ses ayants droit gardent ce logement et l’apu-
rement du reste de la dette est à charge de l’État.

j) à un congé annuel, congé de circonstance, congé de reclasse-
ment, un congé d’expectative et congé d’intérêt public;

k) à un congé familial pour les agents selon les textes réglemen-
taires,

l) à un congé d’expertise s’il est Officier ou Brigadier,
m) à un congé de maternité pour le personnel féminin.

Article 12
Le membre de la Police Nationale du Burundi a pour devoirs

notamment
a) de servir la nation burundaise avec fidélité et dévouement et

veiller en toutes circonstances aux intérêts de la République du Bu-
rundi,

b) d’accomplir personnellement et consciencieusement les tâ-
ches lui assignées, d’exécuter les ordres de ses supérieurs sauf
ceux qui seraient incompatibles avec l’honneur du service, et de
collaborer dans la mesure où l’exige l’intérêt du service,

c) de faire preuve de dignité et de courtoisie tant envers ses su-
périeurs, ses égaux, ses subalternes qu’envers le public,

d) d’éviter, tant dans le service que dans la vie privée, tout ce qui
pourrait ébranler la confiance du public ou compromettre l’hon-
neur et la dignité dans sa fonction,

e) de connaître la loi, les directives et mesures concernant le res-
pect de ses obligations, leur mise en application et les faire respec-
ter,

f) de provoquer, dans les limites de sa compétence, les répres-
sions des abus, des négligences ou des infractions aux lois et règle-
ments qu’il serait amené à constater dans et en dehors de l’exercice
de ses fonctions,

g) de respecter et de faire respecter la Constitution, les Lois et
Règlements,

h) de faire preuve de discrétion et d’abnégation au service,
i) de rechercher, exploiter et transmettre tous les renseigne-

ments d’ordre politique, social et économique nécessaires à l’infor-
mation et à l’action du Gouvernement;

j) de veiller dans la limite de ses compétences à la sauvegarde de
la sûreté tant intérieure qu’extérieure de l’Etat,

k) de prendre soins des installations et du matériel appartenant
à l’Etat ou placés sous sa garde et protection,

l) de prêter main-forte aux autorités chargées du maintien de
l’ordre,

m) de porter secours à toute personne en danger,
n) de veiller, dans la limite de ses compétences, au maintien de

l’ordre,
o) de veiller à ce que son conjoint n’exerce une activité qui serait

de nature à nuire à l’accomplissement de sa fonction.
Le Ministre ayant la Sécurité Publique dans ses attributions dé-

finit par ordonnance les activités qui seraient de nature à nuire à
l’accomplissement de la profession.

Article 13
II est interdit au membre de la Police Nationale du Burundi de:
a) se livrer à des actes contraires aux lois et règlements et aux ac-

tivités portant atteinte à la sécurité du pays ou à l’intégrité du ter-
ritoire,

b) participer à des mouvements qui se livreraient à de telles acti-
vités,

c) se mettre en grève ou prendre part à des actions visant à pro-
voquer une grève,

d) demander ou accepter directement ou indirectement, dans
l’exercice de ses fonctions ou en dehors, mais en raison de celles-ci,
des avantages quelconques,

e) dévoiler le secret professionnel pendant sa carrière et même
après celle-ci,
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f) exercer une activité incompatible avec sa fonction,

g) accueillir ou solliciter des recommandations tendant à obtenir
l’application d’un traitement de faveur,

h) faire valoir son statut pour ne pas payer ses dettes ou en de-
mander l’exonération,

i) adhérer a des partis politiques ou à d’autres associations d’or-
dre politique ou de manifester publiquement ses penchants politi-
ques,

j) s’organiser en syndicat,

k) soumettre les gens à la torture et autres traitements cruels, in-
humains et dégradants.

Article 14

Sont incompatibles avec la qualité de policier:

a) tout mandat politique de nature à entraver le fonctionnement
et les intérêts du service,

b) toute activité quelconque de nature à entraver le service,

c) être membre du conseil ou des organes administratifs des so-
ciétés privées, commerciales ou industrielles en rapport avec le
service à l’exception de ceux représentant les intérêts de l’Etat
dans ces établissements privés,

d) avoir, dans une entreprise privée ou dans un secteur placé
sous son contrôle direct ou en relation avec lui, quel que soit son
mode de gestion ou sa dénomination, des intérêts de nature à l’in-
citer à ne pas bien accomplir son travail ou à restreindre l’indépen-
dance et l’objectivité de son action dans l’emploi qu’il exerce.

CHAPITRE IV

DE LA NOTATION ET DE L’AVANCEMENT

Section I

De la notation

Article 15

La notation de chaque membre de la Police Nationale du Burun-
di est établie annuellement sous forme de bulletin de notation qui
porte sur sa manière de servir, son rendement et son aptitude à
l’avancement, sa valeur morale et disciplinaire. Elle constitue la
base essentielle sur laquelle l’autorité peut se baser.

Article 16

La procédure de notation et la contexture du bulletin de nota-
tion sont organisées par une ordonnance du Ministre ayant la Sé-
curité Publique dans ses attributions.

Article 17

L’appréciation synthétique du mérite du membre de la Police
Nationale du Burundi est déterminée par les mentions suivantes:

– Elite: entre 90 et 100%

– Très Bon: entre 80 et 89%

– Bon: entre 60 et 79%

– Assez Bon: entre 50 et 59%

– Insuffisant: inférieur à 50%

Tout membre de la Police Nationale du Burundi coté deux fois
«Insuffisant» ou trois fois «Assez Bon» est démis d’office après
avis du Conseil d’enquête pour Officier et du Conseil de discipline
pour Brigadier et Agent.

Article 18

En cas de contestation, le recours est porté à l’échelon supérieur
endéans sept jours à compter de la réception de la cotation. Si la ré-
ponse n’est pas donnée endéans trente jours, l’intéressé saisit la
Cour Administrative.

Section II
De l’avancement

Article 19
Le personnel de la Police Nationale du Burundi connaît deux

sortes d’avancement:
– l’avancement de traitement,
– l’avancement de grade.

Article 20
L’avancement de traitement consiste en une augmentation an-

nuelle ajoutée au traitement initial et calculée proportionnelle-
ment à celui-ci, Cette augmentation est accordée à partir du mois
de janvier de chaque année.

Article 21
Les modalités pratiques de la notation sont déterminées par or-

donnance du Ministre ayant la Sécurité Publique dans ses attribu-
tions. Le taux de l’augmentation annuelle est fixé selon les normes
du Statut Général de la Fonction Publique.

Article 22
L’avancement de grade consiste en la promotion d’un membre

de la Police Nationale du Burundi au grade immédiatement supé-
rieur. Pour cela, l’intéressé doit:

– être coté «Elite»,
– être coté «TRES-BON» deux années consécutives,
– être coté une fois «TRES-BON» et deux fois «BON» durant

3 ans consécutifs.
Toutefois, le passage entre les différentes catégories prévues à

l’article 32 est soumis à l’appréciation du Ministre ayant la Sécurité
Publique dans ses attributions qui en exprime la nécessité

Article 23
Tout policier appelé à exercer des fonctions supérieures à son

échelon, peut, par mérite exceptionnel, être commissionné à un
grade supérieur avant la période normale d’avancement.

La décision de commissionnement est prise par le Président de
la République pour les Officiers, le Ministre de tutelle pour les Bri-
gadiers et le Directeur Général pour les Agents.

Article 24
Sur proposition du Ministre ayant la Sécurité publique dans ses

attributions et après avis d’une commission ad hoc, les Brigadiers
peuvent accéder à la catégorie des Officiers Subalternes pour mé-
rite exceptionnel.

Ils peuvent participer à l’avancement sous réserve de la réussite
d’une formation et d’un stage pour Officiers.

Article 25
Sur proposition du Ministre ayant la Sécurité Publique dans ses

attributions, les Brigadiers peuvent accéder à la catégorie des Offi-
ciers Subalternes après avoir suivi avec succès une formation d’Of-
ficiers comprenant un stage.

Ils peuvent également accéder à cette catégorie après avoir obte-
nu un diplôme d’enseignement supérieur reconnu par le Ministre
ayant l’Education Nationale dans ses attributions.

Article 26
L’avancement de grade donne droit au traitement initial du gra-

de conféré. Si l’l’intéressé jouit déjà d’un traitement égal ou supé-
rieur au traitement du grade d’avancement ou de promotion, il lui
est accordé, sur base du traitement initial de son nouveau grade,
une augmentation correspondant à l’annale de la dernière cotation
autant de fois que nécessaires pour avoir un salaire immédiate-
ment supérieur à celui qu’il avait déjà acquis dans le grande précé-
dent

Article 27
Au premier décembre de chaque année, le Directeur Général de

la Police Nationale du Burundi établit un tableau d’avancement
des membres de la Police Nationale du Burundi dont il propose au
Ministre de tutelle la promotion de grade.
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Article 28
Tout litige portant sur l’avancement de traitement ou de grade

est tranché par l’échelon directement supérieur à l’autorité ayant
attribué la notation ou la sanction.

Article 29
Le personnel détaché ou transféré à la Police Nationale du Bu-

rundi n’a droit qu’à l’avancement du traitement calculé conformé-
ment aux articles 21,22 et 26 de la présente loi.

CHAPITRE V

DES CATÉGORIES ET DES GRADES

Section 1
Des categories

Article 30
Le personnel policier comprend les catégories suivantes:
– catégorie des Officiers comprenant les Officiers Subalternes,

Supérieurs et les Commissaires;
– catégorie de Brigadiers;
– catégorie des Agents.

Article 31
Par ordre croissant, la catégorie des Officiers comprend les gra-

des suivants:
– Officier de Police de 3ème Classe: OP3
– Officier de Police de 2ème Classe: OP2
– Officier de Police de 1ère Classe: OP1
– Officier de Police Principal de 3ème Classe: OPP3
– Officier de Police Principal de 2ème Classe: OPP2
– Officier de Police Principal de 1ère Classe: OPP1
– Officier de Police Chef de 3ème Classe: OPC3
– Officier de Police Chef de 2ème Classe: OPC2
– Officier de Police Chef de 1ère Classe: OPC1
– Commissaire de Police: CP
– Commissaire de Police Principal: CPP
– Commissaire de Police Chef: CPC

Article 32
L’Officier de Police de 3ème, de 2ème et de 1ère Classe ainsi que

l’Officier de Police Principal de 3ème Classe sont des Officiers Su-
balternes.

L’Officier de Police Principal de 2ème, de 1ère Classe, l’Officier de
Police Chef de 3ème et de 2ème classe sont des Officiers Supé-
rieurs,

L’Officier de Police Chef de 1ère classe, le Commissaire de Poli-
ce, le Commissaire de Police Principal et le Commissaire de Police
Chef sont des Commissaires.

Article 33
Par ordre croissant, la catégorie des Brigadiers comprend les

grades suivants:
– Brigadier de Police de 3ème Classe: BP3
– Brigadier de Police de 2ème Classe: BP2
– Brigadier de Police de 1ère Classe: BP1
– Brigadier de Police Principal de 3ème Classe: BPP3
– Brigadier de Police Principal de 2ème Classe: BPP2
– Brigadier de Police Principal de 1ère Classe: BPP1
– Brigadier de Police Chef de 3ème Classe: BPC3
– Brigadier de Police Chef de 2ème Classe: BPC2
– Brigadier de Police Chef de 1ère Classe: BPC1

Article 34
Par ordre croissant, la catégorie des Agents comprend les grades

suivants:

Agent de Police de 3ème Classe: AP3
Agent de Police de 2ème Classe: AP2
Agent de Police de 1ère Classe: AP1
Agent de Police Principal de 3ème Classe: APP3
Agent de Police Principal de 2ème Classe: APP2
Agent de Police Principal de 1ère Classe: APP1
Agent de Police Chef de 3ème Classe: APC3
Agent de Police Chef de 2ème Classe: APC2
Agent de Police Chef de 1ère Classe: APC1

Article 35
Tout Officier de la Police Nationale du Burundi qui est affecté à

la Police Judiciaire acquiert la qualité d’Officier de Police Judiciai-
re.

Article 36
Les Officiers sont promus aux grades par le Président de la Ré-

publique sur proposition du Ministre ayant la Sécurité Publique
dans ses attributions.

Les Brigadiers sont promus aux grades par le Ministre ayant la
Sécurité Publique dans ses attributions sur proposition du Direc-
teur Général de la Police Nationale du Burundi.

Les Agents sont promus aux grades par le Directeur Général de
la Police Nationale du Burundi sur proposition de l’autorité habi-
litée.

CHAPITRE VI

DE LA CARRIÈRE ET DE LA FIN DE LA CARRIÈRE

Section 1
De la carrière

Article 37
La carrière d’un membre de la Police Nationale du Burundi

commence le jour de son recrutement.
Une personne détachée auprès de la Police Nationale du Burun-

di ne fait pas carrière à la Police Nationale du Burundi. Elle évolue
dans son cadre d’origine.

Article 38
Tout membre de la Police Nationale du Burundi doit être dans

l’une des positions suivantes:
a) l’activité,
b) le congé,
c) la suspension d’activités de service,
d) le détachement,
e) la mise en disponibilité.

Article 39
Au cours de chaque année d’activités, le membre du personnel

de la Police Nationale du Burundi a droit à un congé de vingt-cinq
jours ouvrables.

Le membre de la Police Nationale du Burundi peut échelonner
son congé sans toutefois dépasser trois périodes par an. En outre,
il bénéficie d’un congé médical, de maternité pour le personnel fé-
minin, de circonstance, d’expertise, d’expectative, familial, de re-
classement et d’intérêt public tel qu’est prévu par l’ordonnance du
Ministre ayant la Sécurité Publique dans ses attributions.

Article 40
Un membre de la Police Nationale du Burundi peut être mis en

non activité de service pour motif de maladie ou d’infirmité après
un rapport dûment établi par une commission médicale. Cette
compétence revient à l’autorité nantie du pouvoir de nomination.

Article 41
Un membre de la Police Nationale du Burundi peut être détaché

ou transféré auprès d’autres administrations. II évolue statutaire-
ment dans son cadre d’origine.
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A l’expiration de la période de détachement ou de transfert, le
fonctionnaire est, de droit, réintégré et réaffecté par priorité.

Article 42
La suspension d’activités de service est accordée au membre:
a) pour effectuer un stage ou un voyage d’études à l’étranger

commandé par le service ou pour suivre un cycle de formation ou
de perfectionnement à temps plein organisé au Burundi ou à
l’étranger, pendant 18 mois au minimum;

b) pour inaptitude temporaire à l’expiration d’un congé médical
de 6 mois avant la réforme.

Article 43
Un membre de la Police Nationale du Burundi est mis en dispo-

nibilité:
a) d’office durant la période d’exécution d’une peine de servitu-

de pénale;
b) par mesure disciplinaire;
c) en cas d’une absence au service reconnue irrégulière pendant

au plus 30 jours.

Article 44
Le membre de la Police Nationale du Burundi déclaré temporai-

rement inapte bénéficie outre les allocations et indemnités, de la
moitié de son traitement d’activité jusqu’à la décision définitive de
la commission médicale.

Le bénéfice de ce traitement d’attente est limité à une période
d’un an.

Article 45
Si l’inaptitude physique ou mentale déclarée définitive par la

commission médicale est due à une maladie ou un accident profes-
sionnels, le membre de la Police Nationale du Burundi bénéficie
d’une pension d’invalidité tout au long de sa vie équivalente à son
traitement au jour de la décision de la commission médicale.

Section 2
De la fin de la carrière

Article 46
La cessation définitive des services d’un membre de la Police

Nationale du Burundi intervient en cas:
a) de renvoi pour échec de stage probatoire,
b) d’inaptitude physique définitive au service pour cause de ma-

ladie ou d’infirmité,
c) de démission,
d) de condamnation à une peine de servitude pénale supérieure

à 6 mois ou à plusieurs peines de servitude pénale dont le total est
supérieur à 12 mois,

e) de réforme
f) de révocation ou de renvoi,
g) de mise à la retraite,
h) de décès.

Article 47
Le renvoi pour échec de stage probatoire est décidé par le Minis-

tre de tutelle pour l’Officier, le Directeur Général pour le Brigadier
et l’Agent de Police.

Article 48
Le Ministre ayant la Sécurité Publique dans ses attributions

prend l’initiative de saisir le Ministre en charge de la Santé Publi-
que lequel désigne une commission en vue de faire constater
l’inaptitude physique d’un membre de la Police Nationale du Bu-
rundi.

Article 49
La personne reconnue définitivement inapte est réformée et

jouit de ce fait d’une pension d’invalidité calculée selon les règles
applicables en matière de sécurité sociale.

Article 50
La démission d’un membre ne peut résulter que d’une demande

écrite de celui-ci marquant sa volonté de quitter définitivement le
service. Pour être effective, la démission doit être préalablement
acceptée.

Article 51
Une décision de révocation ou de renvoi d’un membre de la Po-

lice Nationale du Burundi est prononcée d’office lorsque:
– il est constaté une faute disciplinaire grave tel que prévu par

les textes légaux et réglementaires,
– il ne reprend pas son service à l’expiration de la période de

suspension d’activité de service,
– il apparaît qu’au moment de son engagement l’Agent a pro-

duit de fausses déclarations faisant croire à l’existence d’aptitudes
ou de titres qu’il ne possédait pas. Dans ce dernier cas, les faits sont
dénoncés à l’autorité judiciaire compétente aux fins des poursui-
tes,

– il est constaté qu’il n’a pas la nationalité burundaise,
– il abandonne ses fonctions avant d’avoir obtenu sa mise en dis-

ponibilité.

Article 52
La limite d’âge de service actif dans la carrière est fixée comme

suit:
– Commissaires: 60 ans
– Officiers supérieurs: 55 ans
– Officiers subalternes et Brigadiers: 50 ans
– Agents: 45 ans
Une prolongation de carrière d’une année renouvelable 1 fois

peut être accordée chaque fois que de besoin sur demande de l’in-
téressé.

La mise en retraite est publiée par le Ministre ayant la Sécurité
Publique dans ses attributions pour les Officiers et par le Directeur
Général de la Police Nationale du Burundi pour les Brigadiers et
les Agents.

Article 53
Un membre de la Police Nationale du Burundi peut demander

la mise en retraite anticipée s’il compte 15 ans de service actif ou
s’il est atteint d’une inaptitude physique prématurée constatée par
une commission médicale.

La décision est prise par l’autorité nantie du pouvoir de nomina-
tion.

CHAPITRE VII

DES TRAITEMENTS, INDEMNITÉS, AVANTAGES 
SOCIAUX ET MERITES PROFESSIONNELS

Section 1
Des traitements et indemnités

Article 54
Le personnel de la Police Nationale du Burundi a droit à une ré-

munération comprenant le traitement de base.
Outre le traitement de base, il peut bénéficier des indemnités et

primes suivantes:
– indemnités familiales,
– indemnités de décès,
– indemnités de logement,
– indemnités d’opération,
– indemnités de risque,
– indemnités de charges,
– des primes de spécialité.
Le traitement de base, les indemnités et les primes sont détermi-

nés par décret.
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Article 55

Des primes et indemnités particulières peuvent être accordées
au membre de la Police Nationale du Burundi pour charges spé-
ciales ou risques particuliers résultant de l’exécution du service ou
l’accomplissement d’une mission officielle hors de son lieu de tra-
vail ou du territoire de la République du Burundi.

Ces primes et indemnités sont fixées de la même manière qu’à
l’article précédent.

Section 2

Des avantages sociaux et merites professionnels

Article 56

Lorsqu’il survient un événement qui met fin à la carrière de tout
membre de la Police Nationale du Burundi, le traitement reste dû
jusqu’à la fin du mois durant lequel est survenu cet événement.

Article 57

En cas de décès d’un membre de la Police Nationale du Burundi,
ses ayants droit perçoivent, en plus du salaire du mois en cours,
une allocation de décès équivalente à 4 mois de salaire brut.

Article 58

Les frais funéraires du membre de la Police Nationale du Burun-
di, de son conjoint, de ses enfants légitimes ou adoptifs sont à char-
gé de l’Etat.

Article 59

En cas de mise en retraite pour limite d’âge, un membre de la Po-
lice Nationale du Burundi a droit à une indemnité équivalente à 4
mois de salaire brut.

L’Officier en retraite, le conjoint d’un Officier décédé, en activité
ou en retraite et l’orphelin mineur vivant sous le toit familial béné-
ficient de la gratuité de l’eau et de l’électricité suivant un plafond
déterminé par Ordonnance conjointe du Ministre ayant la Sécurité
Publique dans ses attributions et du Ministre en charge des Finan-
ces.

Article 60

Les membres de la Police Nationale du Burundi, leurs conjoints
ainsi que leurs enfants ont droit aux soins médicaux et pharmaceu-
tiques suivant les conditions fixées par les textes réglementaires.

Article 61

La veuve ou le veuf d’un membre de la Police Nationale du Bu-
rundi qui se remarie ainsi que les enfants vivant sous le toit fami-
lial perdent les avantages visés aux articles 59 et 60 de la présente
loi.

Article 62

Les membres de la Police Nationale du Burundi sont affiliés à
des institutions de sécurité sociale par l’employeur et classés par-
mi les personnes travaillant dans des conditions dures et pénibles
comportant beaucoup de risques suivant les dispositions du code
de la Sécurité Sociale.

Les membres de la Police Nationale du Burundi peuvent adhé-
rer à d’autres institutions de sécurité sociale.

Article 63

Au cours de sa carrière, le membre de la Police Nationale du Bu-
rundi peut bénéficier des décorations honorifiques. Les critères
d’éligibilité, les modalités pratiques, les insignes de décoration
ainsi que les avantages liés à cet acte sont déterminés par décret.

CHAPITRE VIII

DU REGIME DISCIPLINAIRE

Section 1

Des dispositions générales

Article 64
Tout manquement du membre de la Police Nationale du Burun-

di à ses devoirs et/ou obligations tel qu’il ressort de la présente loi,
dans l’exercice de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, constitue
une faute passible de sanction disciplinaire.

Article 65
Sont considérées, notamment, comme fautes disciplinaires:
– le refus de l’ordre ou l’exécution tardive d’un ordre reçu,
– l’inobservance des règles relatives aux marques extérieures de

respect,
– le retard ou l’absence injustifiée au service ou la sortie non

autorisée,
– la destruction des effets mis à la disposition du membre de la

Police Nationale du Burundi ou la négligence de leur entretien,
– le port d’une tenue non réglementaire ou non autorisée,
– l’abandon de poste,
– l’ivresse au service,
– le mensonge,
– les propos grossiers ou les insultes,
– la solidarité dans l’erreur,
– la brutalité et les expressions blessantes envers un inférieur,
– la négligence ou le mauvais vouloir dans l’accomplissement

des devoirs,
– la mauvaise exécution ou l’exécution incomplète des consi-

gnes,
– la réclamation ou le recours contenant des propos vexatoires

ou téméraires,
– l’insolence envers les supérieurs.
Les peines prévues par le Code Pénal ordinaire sont applicables

aux membres de la Police Nationale du Burundi.
Des fautes disciplinaires non prévues par la présente loi sont pu-

nies conformément aux règlements de discipline déterminés par
une Ordonnance du Ministre ayant la Sécurité Publique dans ses
attributions.

Article 66
Dans l’ordre croissant, les sanctions disciplinaires sont:
1. l’avertissement,
2. le blâme,
3. le cachot de 1 à 15 jours pour les Agents et Brigadiers et un ar-

rêt de rigueur de même durée pour les officiers;
4. le retrait des indemnités de risque pendant un mois au maxi-

mum,
5. la retenue de la moitié du traitement pendant 5 à 20 jours au

maximum,
6. la mise en disponibilité disciplinaire,
7. la révocation ou le renvoi.

Section 2

De la procédure

Article 67
Nul ne peut être sanctionné disciplinairement sans qu’il ait été

averti des griefs formulés contre lui et mis à même de présenter sa
défense.
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Article 68
L’action disciplinaire s’exerce indépendamment de l’action judi-

ciaire et vice-versa sauf si cette dernière est indispensable pour la
clôture de la première.

Sans préjudice des sanctions pénales, toute faute commise par
un membre du personnel de la Police Nationale du Burundi expo-
se ce dernier à une sanction disciplinaire.

Article 69
Tout membre de la Police Nationale du Burundi frappé d’une

sanction disciplinaire peut introduire par écrit une réclamation en-
déans huit jours ouvrables à compter de la date de la notification
de la sanction auprès de l’autorité qui a prononcé la sanction qui
dispose de huit jours pour réagir.

S’il n’obtient pas satisfaction, il peut introduire par écrit, en-
déans douze jours, un recours auprès de l’autorité hiérarchique-
ment supérieure à celle qui a prononcé la sanction qui dispose de
trente jours pour réagir.

Toutefois, le recours hiérarchique ne peut se faire au-delà de
l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 70
La réclamation et le recours sont personnels et ils doivent se li-

miter à l’objet de la sanction.

Article 71
En cas de faute disciplinaire pouvant entraîner une sanction de

mise en disponibilité ou de révocation, la mesure de suspension
par mesure d’ordre peut être prise.

En cas de poursuite pénal donnant lieu à une détention préven-
tive, la décision de suspension par mesure d’ordre est immédiate-
ment prise conformément à l’ordonnance citée à l’article 73 de la
présente loi.

La durée de cette suspension ne peut excéder 3 mois. Pendant
cette période, le membre fautif ne peut percevoir, outre les alloca-
tions familiales et l’indemnité de logement, que la moitie de son
traitement. Si endéans cette période, les enquêtes n’ont pas abouti,
le dossier est classé sans suite avec régularisation.

Article 72
Les infractions de droit commun commises par un membre de la

Police Nationale du Burundi sont jugées par les juridictions ordi-
naires.

Les Commissaires, les Officiers Supérieurs et les Officiers Subal-
ternes de la Police Nationale du Burundi bénéficient d’un privilè-
ge de juridiction et sont justiciables respectivement devant la Cour
Suprême, 1a Cour d’Appel et le Tribunal de Grande Instance.

Article 73
Une Ordonnance du Ministre ayant la Sécurité Publique dans

ses attributions organise le régime disciplinaire du personnel de la
Police Nationale du Burundi.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU 
PERSONNEL D’APPUI DE LA POLICE NATIONALE DU 

BURUNDI

Section 1
De la catégorie, du grade et des fonctions

Article 74
Le personnel d’appui de la Police Nationale du Burundi est régi

par le Code du Travail pour les contractuels et les Statuts du Cadre
d’origine pour les autres. Il comprend:

– la catégorie de direction dans laquelle sont classés les titulaires
d’un diplôme d’enseignement supérieur,

– la catégorie de collaboration dans laquelle sont classés les titu-
laires d’un diplôme du cycle court de l’enseignement supérieur et
les titulaires d’un diplôme des humanités ou équivalent,

– la catégorie d’exécution dans laquelle sont classés les titulaires
d’un titre scolaire inférieur à celui des humanités ou équivalent.

Article 75
Par ordre croissant:
– la catégorie de direction comprend les échelons suivants: D9-

D8-D7-D6-D5-D4-D3-D2-D1,
– la catégorie de collaboration comprend les échelons suivants:

C9-C8-C7-C6-C5-C4-C3-C2-C1,
– la catégorie d’exécution comprend les échelons suivants: E9-

E8-E7-E6-E5-E4-E3-E2-E1.

Section 2
Du recrutement et de l’essai

Article 76
Pour être engagé, les conditions exigées sont les suivantes:
a) être de nationalité burundaise,
b) sauf réhabilitation judiciaire et exception faite pour les

condamnations résultant d’infraction non intentionnelle, n’avoir
pas été condamné à une peine de 6 mois ou à plusieurs peines dont
le total atteint 12 mois de servitude pénale,

c) ne pas avoir été révoqué de la Fonction Publique, de la Magis-
trature, de l’Armée ou d’un Corps de Police,

d) être en possession d’une attestation de bonne conduite, vie et
mœurs,

e) posséder les qualifications requises pour l’emploi à pourvoir,
f) être en possession d’un certificat d’aptitude physique délivré

par un médecin agréé,
g) réussir un test organisé a cet effet, le cas échéant.

Article 77
L’ancienneté des membres contractuels de la Police Nationale

du Burundi est fonction des critères suivants:
– l’expérience acquise dans sa vie professionnelle,
– la fonction,
– la date d’engagement,
– l’ordre des numéros matricules.
L’attribution des numéros matricules aux membres contractuels

est fonction de la date d’engagement.
Les membres contractuels ont une même série de numéros ma-

tricules.

Article 78
Le candidat retenu après les procédures de recrutement est pla-

cé à un échelon suivant l’expérience acquise dans sa vie profes-
sionnelle. Cette expérience est justifiée par des documents signés
par ses anciens employeurs. Les autorités de la police nationale du
Burundi se réservent le droit de vérifier l’authenticité de ces docu-
ments.

Une Ordonnance du Ministre ayant la sécurité publique dans
ses attributions détermine les modalités de recrutement.

Article 79
Au terme du recrutement, le candidat retenu signe un contrat

qui comprend notamment une clause d’un essai de six mois. En
cas d’essai non concluant, le contrat est rompu.

Section 3
De la notation et de l’avancement

Article 80
La notation est obligatoire pour chaque membre contractuel de

la Police Nationale du Burundi.
Les procédures de notation se font conformément aux

articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 de la
présente loi.
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Section 4
Du traitement, des indemnités et des avantages sociaux

Article 81
Le membre contractuel de la Police Nationale du Burundi a

droit à un traitement, aux indemnités et aux avantages sociaux tel
que prévus aux articles 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la
présente loi.

Article 82
Le traitement est suspendu pour les raisons suivantes:
a) l’indisponibilité du travailleur,
b) la détention du travailleur pour une période excédant 6 mois,
c) la mise à pied disciplinaire ou conservatoire du travailleur,
d) l’exécution d’un mandat public ou d’obligation civique.

Article 83
Le membre contractuel bénéficie au cours de chaque année d’ac-

tivité d’un congé de 25 jours ouvrables.
Il bénéficie en outre des congés de circonstance qui doivent coïn-

cider avec l’événement qui en est la cause. Ils ne sont pas déducti-
bles du congé annuel.

Pendant la durée de ces congés, il bénéficie des mêmes avanta-
ges que ceux qui lui sont accordés en activité de service.

Section 5
Des devoirs, des incompatibilités et interdictions

Article 84
Le membre contractuel de la Police Nationale du Burundi doit

servir l’Etat avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité. Il doit
s’engager à servir partout où l’intérêt du service l’exige.

Il doit notamment souscrire au respect des droits et libertés fon-
damentaux garantis par la Constitution et les lois ainsi qu’aux in-
térêts de la collectivité publique.

Il doit éviter, dans le service comme dans sa vie privée, tout ce
qui peut être contraire ou de nature à compromettre la dignité,
l’honneur, la moralité et la confiance qui s’attachent à ses fonc-
tions.

Article 85
Sans préjudice des dispositions du Code Pénal en matière de

corruption des agents publics, il est formellement interdit au
membre contractuel d’exiger, de solliciter ou de recevoir, directe-
ment ou par personne interposée, même en dehors de l’exercice de
ses fonctions mais en raison de celles-ci, des avantages illicites
quelconques.

Article 86
II est également interdit à tout membre contractuel engagé à la

Police Nationale du Burundi de:
a) se livrer à des activités en opposition avec les institutions et

les autorités établies d’une part, ou à celles portant atteinte à la sé-
curité du pays ou l’intégrité du territoire d’autre part,

b) révéler des faits dont il a connaissance en raison de ses presta-
tions et qui auraient un degré de sécurité confidentiel pour autant
que cette révélation ou cette information peut compromettre la sé-
curité de l’Etat et les intérêts de la Nation. Ceci s’applique à lui mê-
me après la cessation de ses fonctions,

c) s’associer en syndicat ou de faire la grève

Section 6
Des sanctions, des résiliations du contrat et des recours

Article 87
Suivant la gravité de la faute, les sanctions disciplinaires sont:
a) l’avertissement,
b) le blâme,

c) la mise à pied disciplinaire pour 10 jours au plus,
d) la retenue de la moitié du traitement pendant 5 à 20 jours au

maximum,
e) la résiliation du contrat.

Article 88
En plus des fautes disciplinaires prévues à l’article 43 de la pré-

sente loi qui peuvent occasionner des sanctions allant jusqu’au li-
cenciement, les manquements graves suivants peuvent
occasionner directement le licenciement sans préavis:

a) lorsque le membre se rend coupable de voies de fait ou d’inju-
res graves à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques ou de ses col-
lègues;

b) lorsqu’il cause intentionnellement à la Police Nationale du
Burundi un préjudice matériel et/ou moral à l’occasion de l’exécu-
tion du contrat et même pendant la suspension de celui-ci;

c) lorsque par son imprudence, il compromet la sécurité de la
Police Nationale du Burundi, du travail, du personnel ou des tiers
à l’occasion de l’exécution du contrat;

d) lorsque le membre se rend coupable des sévices corporels
causés à un tiers.

Article 89
Les litiges pouvant intervenir au cours de l’exécution du contrat

sont tranchés conformément aux dispositions pertinentes du Code
du Travail.

CHAPITRE X

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 90
A la promulgation de la présente loi, les membres de corps de

police (PSP, PJP, PAFE, et les membres de la Direction Générale de
l’Administration Pénitentiaire), les membres des Ex-FAB et les Ex-
Combattants restent en fonction à condition d’avoir un âge infé-
rieur ou égal à:

– 55 ans pour les Commissaires,
– 55 ans pour les Officiers Supérieurs,
– 50 ans pour les Officiers Subalternes et les Brigadiers,
– 45 ans pour les Agents.

Article 91
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les grades revêtus par

les anciens membres de Police (PSP, PJP, PAFE, les membres de la
Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire), les mem-
bres des Ex-FAB et des Ex-PMPA ainsi que leurs numéros matricu-
les, doivent être harmonisés conformément aux dispositions
pertinentes de la présente loi complétées par un décret.

Article 92
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les membres contrac-

tuels oeuvrant dans les différents corps de police sont reclassés
dans les catégories et échelons respectifs prévus aux articles 78
et 81 de la présente loi.

Article 93
Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux membres de la Police

Nationale du Burundi en activité à la date de la promulgation de la
présente loi.

Article 94
Les articles 11 alinéas f et h, 15,16, 17, 19 20, 21, 45, 55 et 57 de la

présente loi prennent effet à partir du 31 décembre 2004 pour les
membres de la Police Nationale du Burundi en activité à la date de
la promulgation de la présente loi.

Article 95
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont

abrogées.
Article 96

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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29 juin 2006. – DÉCRET n° 100/157 — Harmonisation
des grades des membres de l’ex. PAFE au sein de la
Police Nationale du Burundi.

(B.O.B., 2006, n° 6, p. 709)

Article 1
Les grades des officiers membres de l’ex-PAFE sont harmonisés

comme suit:

Article 2
BRIGADIERS

Article 3
AGENTS

Article 4
Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret

sont abrogées

Article 5
Le présent Décret prend effet à partir du 01/07/2006

29 juin 2006. – DÉCRET n° 100/158 — Harmonisation
des grades des ex. PSP au sein de la Police Nationale
du Burundi.

(B.O.B., 2006, n° 6, p. 710)

Article 1
OFFICIERS

Article 2
BRIGADIERS

Article 3
AGENTS

Article 4
Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret

sont abrogées

Article 5
Le présent Décret prend effet à partir du 01/07/2006

OPC2 OPC2

OPC3 OPC3

OPCI OPC1

OPP2 OPP2

OPP3 OPP3

OP1 OP1

OP2 OP1

OP3 OP3

IPC1 BPC1

IPC2 BPC2

IPC3 BPC3

IPP1 BPP1

IPP2 BPP2

IPP3 BPP3

IP1 BP I

IP2 BP1

1P3 BP1

APC1 AP1

APC2 APC2

APC3 APC3

APP1 APP I

APP2 APP2

APP3 APP3

AP1 AP 1

AP2 AP2

AP3 AP3

ANCIEN GRADE NOUVEAU GRADE

OPC2 OPC2

OPC3 OPC3

OPP1 OPP1

OPP2 OPP2

OPP3 OPP3

OP1 OP1

OP2 OP2

OP3 OP3

ANCIEN GRADE NOUVEAU GRADE

BPPC1 BCP1

BPPC2 —

BPPC3 BPC2

BPC1 —

BPC2 BPC3

BPC3 —

BPP1 BPP1

BPP2 BPP2

BPP3 BPP3

BP1 BP1

BP1 BP2

BP3 BP3

ANCIEN GRADE NOUVEAU GRADE

APPC APPC

APC APC

APP APP

AP1 AP1

AP2 AP2

AP3 AP3
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29 juin 2006. – DÉCRET n° 100/159 — Harmonisation
des grades des ex. PJP au sein de la Police Nationale
du Burundi.

(B.O.B., 2006, n° 6, p. 711)

Article 1

Les grades des officiers des ex-PJ P sont harmonisés comme suit:

Article 2
Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret

sont abrogées.

Article 3
Le présent Décret prend effet à partir du 01/07/2006

CCP

CPP

CP OPC2

OPC1

OPC2

OPC3 OPC3

OPP1 OPP1

OPP2 OPP2
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30 octobre 2002. – DÉCRET n° 100/164 — Statut de
l’Ecole Nationale de Police.

Ce D. s’applique dans ses dispositions compatibles avec l’organisation actuelle de
la Police Nationale du Burundi en attendant un nouveau décret régissant l’Institut
Supérieur de Police.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Admission, 26.
Autofinancement, 33.
Autonomie de gestion, 1.
Avis, 1.
Bourse, 30.
Brevet, 24.
Budget, 40.
Candidat :

– agent, 23, 24.
– brigadier, 21, 22.
– officier, 18-20.

Casernement, 28.
Commissaires aux comptes, 42-44.
Comptabilité, 35.
Comptes, 42.
Concours, 26.
Conseil d’administration, 3, 9, 12, 40.
Contrôle, 37.
Décès, 15.
Démission, 15.
Dépenses, 34, 36.
Diplôme, 20, 22.
Direction, 4.
Dons, 33.

Dotation budgétaire, 39.
Enseignement :

– théorique, 18, 21.
– pratique, 18, 22.

Équivalence, 20.
Fonctionnement, 8.
Formation, 18, 21, 23.
Inspection générale des finances, 37.
INSS, 31.
Intérim, 36.
Jury, 19, 20, 22.
Legs, 23.
Licences, 20.
Mandat, 4, 11.
Marché, 38.
Membre, 9, 10.
Mission, 2.
Mutuelle, 31.
Patrimoine, 1, 2.
Professeur, 19.
Programme, 16.
Rapport, 43, 44.
Recette, 40.
Règlement des études, 17, 20-26.
Régime disciplinaire, 19.
Remplaçant, 15.
Ressources, 32, 39.
Service: :

– pédagogique, 5, 6.
– administratif et financier, 5, 7.

Spécialité, 20.
Tiers, 4.
Tutelle, 1.
Vérification, 44.
Voix délibérative, 14.

CHAPITRE I

DÉNOMINATION-MISSIONS-SIÈGE

Article 1
L’Ecole Nationale de Police; «ENAPO», en sigle, ci-après dé-

nommée «Ecole», est une administration personnalisée de l’État
dotée d’une personnalité juridique, d’un patrimoine et d’une auto-
nomie de gestion. Elle est placée sous la tutelle du Ministre ayant
l’Intérieur et la Sécurité Publique dans ses attributions.

Article 2
L’Ecole a pour missions de:
– assurer la formation initiale des candidats Officiers, Brigadiers

et Agents de tous les corps de police;
– assurer la formation en cours d’emploi et le perfectionnement

des fonctionnaires de police.
Article 3

L’Ecole est établie à Bujumbura. Elle peut être transférée en tout
ou partie en tout autre lieu du territoire national, sur décision du
Ministre ayant l’Intérieur et la Sécurité Publique dans ses attribu-
tions, après avis du Conseil d’Administration.

CHAPITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Section 1
De la Direction

Article 4
L’Ecole Nationale de Police est placée sous la gestion quotidien-

ne d’un Directeur nommé par Décret sur proposition du Ministre
ayant l’Intérieur et de la Sécurité Publique dans ses attributions et
pour un mandat de 4 ans renouvelable.

Le Directeur représente l’Ecole dans ses rapports avec les tiers.

Article 5
L’Ecole est organisée en deux services:
– le Service Pédagogique;
– le Service Administratif et Financier.
Les Chefs de Service sont nommés par Ordonnance du Ministre

ayant l’Intérieur et de la Sécurité Publique dans ses attributions
sur proposition du Directeur de l’Ecole.

Article 6
Le Service Pédagogique est chargé notamment de:
– concevoir et organiser les programmes de formation et de per-

fectionnement;
– assurer le service de la Bibliothèque et de la Documentation de

l’Ecole;
– réaliser les études et travaux dé planification et de recherche.

Article 7
Le Service administratif et Financier est chargé notamment de:
– la gestion du personnel;
– l’élaboration et l’exécution du budget;
– la logistique et la gestion du stock
– la gestion du patrimoine et du contentieux.

Article 8
Les services sont organisés en autant de sections que de besoin.

Leur fonctionnement est déterminé par le Règlement d’Ordre Inté-
rieur de l’Ecole.

Section 2
Du Conseil d’Administration

Article 9
L’Ecole Nationale de Police est dotée d’un Conseil d’Adminis-

tration composé de sept membres répartis comme suit:
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un représentant du Ministre ayant l’Intérieur et la Sécurité Pu-
blique dans ses attributions;

un représentant du Ministre de l’Education Nationale;
un représentant du Ministre de la Justice;
le Directeur de ladite Ecole;
un représentant des corps de police;
un représentant des étudiants et élèves;
un représentant du personnel.

Article 10
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par

Décret sur proposition du Ministre ayant l’Intérieur et la Sécurité
Publique dans ses attributions. Leur mandat est de 4 ans renouve-
lable.

Article 11
Le mandat des membres du Conseil d’Administration est rému-

néré
Article 12

Le Conseil d’Administration fixe, dans le cadre des directives
données par le Ministre ayant l’Intérieur et la Sécurité Publique
dans ses attributions, l’action de l’Ecole Nationale de Police.

Il adopte le Règlement d’Ordre Intérieur, le projet de Statut du
Personnel, le règlement des études et le règlement Comptable. Il
statue sur tout projet d’aliénation du Patrimoine de l’Ecole et se
prononce sur toute question lui soumise par le Directeur ou le Mi-
nistre.

Article 13
Le Conseil d’Administration élabore son règlement d’Ordre In-

térieur et le soumet au Ministre ayant l’Intérieur et la Sécurité Pu-
blique dans ses attributions pour approbation.

Article 14
En cas de nécessité, le Conseil d’Administration peut inviter, à

titre occasionnel, toute personne dont les compétences particuliè-
res sont de nature à l’éclairer sur des points précis de l’ordre de
jour. La personne ainsi invitée n’a pas de voix délibérative.

Article 15
En cas de décès, de démission ou de défaillance dûment consta-

tés d’un membre, il est pourvu à son remplacement par voie de dé-
cret. Le remplaçant achève le mandat en cours.

CHAPITRE III

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Section 1
Organisation de l’enseignement

Article 16
Les programmes d’enseignement portent sur les cours académi-

ques, techniques et généraux. Ils sont déterminés par une Ordon-
nance conjointe du Ministre ayant l’Intérieur et la ’Sécurité
Publique dans ses attributions et celui de l’Education Nationale.

Article 17
Les programmes des candidats officiers, des Brigadiers, des

Agents et l’acquisition des connaissances font l’objet de contrôle
régulier selon les modalités fixées par le Règlement des Etudes.

Article 18
La formation des candidats officiers s’étend sur un cycle unique

de quatre années comportant un enseignement théorique et prati-
que. L’enseignement théorique inspire directement les cours prati-
ques consistant en l’étude et la résolution de cas concrets.

Article 19
Au terme de la quatrième année, outre les épreuves écrites ou

orales des deux sessions, les candidats officiers font un travail de
fin d’études qu’ils défendent devant un jury constitué des profes-
seurs.

Article 20
Les candidats officiers ayant obtenu le total minimum de points

fixés par le jury en conformité avec le Règlement des Etudes se
voient décerner un diplôme qui jouit de l’équivalence administra-
tive et académique avec la licence burundaise dans la spécialité
choisie.

Article 21
La formation des candidats Brigadiers s’étend sur un cycle de

deux années comportant un enseignement théorique et pratique.

Article 22
Les candidats Brigadiers ayant obtenu le total minimum de

points fixés par le barème arrêté par le jury en conformité avec le
Règlement des Etudes se voient décerner un diplôme de fin de cy-
cle court professionnel.

Article 23
La formation des candidats agents s’étend sur une année com-

portant les matières théoriques et pratiques.

Article 24
Les candidats Agents ayant obtenu le total minimum de point

fixé par le barème arrêté par le jury conformément au Règlement
des Etudes se voient décerner un brevet.

Article 25
Les autres aspects de l’enseignement sont déterminés par le Rè-

glement des Etudes.

Section 2
De l’admission et du statut des étudiants et élèves

Article 26
L’admission à l’Ecole Nationale de Police est subordonnée à la

réussite d’un concours dont les modalités d’organisation sont dé-
terminées par le Règlement des Etudes

Article 27
Pour être admis à subir les épreuves du concours, les candidats

doivent satisfaire aux conditions suivantes:
– Etre de Nationalité Burundaise;
– Etre âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus;
– Présenter les titres de scolarité prévus pour chaque type de

formation conformément à la loi;
– Jouir de tous les droits politiques et civiques;
– N’avoir pas été condamné à une peine égale ou supérieure à 6

mois de servitude pénale;
– Etre reconnu cliniquement et physiquement apte par un mé-

decin du Gouvernement;
– N’avoir pas été révoqué par les Forces Armées, de la Fonction

Publique et de la Magistrature;
– Etre célibataire et s’engager à le rester pendant toute la durée

de la formation.

Article 28
Le régime des étudiants et élèves est le casernement.

Article 29
Les étudiants et élèves admis à l’Ecole Nationale de Police sont

soumis à un régime disciplinaire consigné dans le Règlement
d’Ordre Intérieur de l’Ecole Nationale de Police.

Article 30
Pendant la durée de leur formation, les étudiants et élèves per-

çoivent une bourse dont le montant est fixé par décision du Minis-
tre ayant l’Intérieur et la Sécurité Publique dans ses attributions.

Article 31
Les étudiants et élèves de l’Ecole Nationale de Police sont affiliés

à l’Institut National de Sécurité Sociale et à la Mutuelle de la Fonc-
tion Publique, ainsi qu’aux autres organismes sociaux prévus par
la loi.
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CHAPITRE IV

ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Article 32
Les ressources de l’Ecole Nationale de Police proviennent essen-

tiellement de la subvention annuelle de l’Etat fixée à l’occasion du
vote de la loi des finances.

Article 33
Les ressources de l’ENAPO autres que dotations de l’Etat com-

prennent notamment:
– des dons et legs, contributions financières ou autres régulière-

ment approuvés par le Ministre ayant l’Intérieur et la Sécurité Pu-
blique dans ses attributions;

– du produit de la vente du matériel usagé;
– du produit des activités d’autofinancement.

Article 34
Les dépenses de l’ENAPO comprennent:
– les frais généraux d’Administration et de fonctionnement;
– les dépenses d’équipement et d’entretien;
– les rémunérations du personnel, la bourse des élèves et les

charges sociales;
– les frais de formation en cours d’emploi et de perfectionne-

ment;
– les frais d’acquisition du patrimoine.

Article 35
La comptabilité de l’Ecole est tenue en partie double conformé-

ment aux règles du plan comptable National et selon les modalités
fixées par le Règlement comptable prévu à l’article 12.

Article 36
Toute dépense doit être engagée conjointement par le Directeur

et le Chef de Service Administratif et Financier. En cas d’empêche-
ment, le Directeur est remplacé par l’autorité régulièrement dési-
gnée pour assurer l’intérim, le Chef de Service Administratif et
Financier par le Comptable.

Article 37
La gestion de l’Ecole est soumise au contrôle de l’Inspection Gé-

nérale des Finances.
Article 38

Les marchés de travaux, de fourniture ou de services passés par
l’Ecole sont soumis à la législation relative aux marchés publics de
l’Etat.

Article 39
L’Ecole doit ouvrir un compte spécial à la Banque de la Républi-

que du Burundi. Sur ce compte sont versées les dotations budgé-
taires ainsi que les éventuelles autres ressources.

Article 40
Le Directeur de l’Ecole établit chaque année les états prévision-

nels des dépenses et des recettes du service qu’il soumet au
Conseil d’Administration pour analyse et au Ministre ayant l’Inté-
rieur et de la Sécurité Publique dans ses attributions pour appro-
bation. Le budget n’est exécutoire qu’après le vote de la loi des
Finances.

Article 41
L’exercice comptable de l’Ecole court du 1er janvier au

31 décembre de chaque année.
Article 42

Les comptes de l’Ecole sont placés sous le contrôle d’un commis-
saire aux Comptes désigné par le Ministre ayant les finances dans
ses attributions, pour un mandat de 3 ans renouvelable. Sa rému-
nération est fixée par le Conseil d’Administration.

Article 43
A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes établit un

rapport de la vérification des comptes, donne son avis sur la quali-
té de la gestion et fait toute suggestion utile pour une meilleure ad-

ministration comptable. Ce rapport est adressé au Ministre ayant
l’Intérieur et de la Sécurité Publique dans ses attributions, au Mi-
nistre des finances, au Président du Conseil d’Administration ain-
si qu’au Directeur de l’Ecole Nationale de Police.

Article 44
Le Commissaire aux comptes peut à toute époque de l’année, ef-

fectuer toute vérification et tout contrôle qu’il juge utile et dresse
un rapport ad hoc qu’il soumet aux autorités compétentes. Il peut
consulter toutes justifications et tous renseignements sur les activi-
tés et les comptes de l’Ecole.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 45
Le personnel de l’Ecole Nationale de Police est régi par un statut

particulier fixé par Ordonnance du Ministre ayant l’Intérieur et la
Sécurité Publique dans ses attributions.

Article 46
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont

abrogées.

Article 47
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique est chargé de

l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa si-
gnature.

27 septembre 2007. – DÉCRET n° 100/276 — Organi-
sation, missions et fonctionnement de la Direction
Générale de la Police Nationale.

(B.O.B., 2007, n° 9, p. 1606)

Vu la Constitution de la République du Burundi;
Vu le décret n° 1/025 du 13 août 1989 portant réorganisation de l’ensei-
gnement au Burundi;
Vu la loi n° 1/014 du 7 juillet 1999 portant réorganisation du système
de collation des grades académiques du Burundi.
Vu la loi n° 1/023 du 31 décembre 2004 portant création, organisation,
missions, composition, et fonctionnement de la Police Nationale;
Vu la loi n° 1/06 du 2 mars 2006 portant statut du personnel de la Poli-
ce Nationale;
Revu le décret n° 100/164 du 21 novembre 2005 portant Réorganisation
du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique
Revu le décret n° 100/104 du 21 novembre 2005 portant réorganisation
du Ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique;
Vu l’ordonnance ministérielle n° 610/945 du 10 juillet 2003 portant
fixation du programme d’enseignement académique à l’ANAPO;
Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique;
Après approbation du Conseil des Ministres;
Décrète:

TITRE I

STRUCTURE GÉNÉRALE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
La Direction générale de la Police Nationale du Burundi est diri-

gée par un directeur général assisté d’un directeur général-adjoint,



VI. Corps de Police  
27 septembre 2007 — Décret

562  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

tous nommés par décret sur proposition du Ministre ayant la Poli-
ce Nationale dans ses attributions.

Article 2
L’administration centrale de la direction générale est composée:
– d’un bureau spécial;
– d’unités spécialisées;
– de bureaux techniques;
– d’un commissariat chargé de la formation.

Article 3
L’administration décentralisée de la direction générale est com-

posée de:
– commissaires régionaux;
– sous-commissaires régionaux;
– commissariats provinciaux;
– sous-commissariats provinciaux;
– postes;
– sous-postes;
– structures de formation comprenant: l’institut supérieur de

police, des brigadiers de police et les centres d’instruction.

TITRE II

DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

CHAPITRE 1

DU BUREAU SPÉCIAL

Article 4
Le bureau spécial est dirigé par un chef de bureau.
Il comprend une cellule de conseillers et un secrétariat.

Article 5
La cellule des conseillers est constituée notamment de:
– un conseiller chargé de la sécurité;
– un conseiller juridique;
– un conseiller chargé de l’audit et du contrôle interne;
– un conseiller chargé de la coopération policière;
– un conseiller chargé de la presse et des relations publiques.

Article 6
Le chef du bureau spécial est nommé par décret sur proposition

du Ministre ayant la Police Nationale dans ses attributions. L’orga-
nisation et les missions du bureau spécial sont déterminées par or-
donnance ministérielle.

Article 7
Les conseillers du chef du bureau spécial sont nommés par or-

donnance ministérielle sur proposition du directeur général de la
Police Nationale.

CHAPITRE 2

DE L’ORGANISATION, DES MISSIONS ET DU 
FONCTIONNEMENT DES BUREAUX TECHNIQUES

Article 8
Les bureaux techniques de la direction générale sont notam-

ment:
a. Le bureau administration et finances;
b. Le bureau renseignement, archives et communication;
c. Le bureau instruction, opérations et transmissions;
d. Le bureau logistiques;
e. Le bureau action sociale;
f. Le bureau santé;

g. Le bureau informatique;
h. Le bureau aumônerie;
i. Le bureau des études et planification;
j. Le bureau chargé des unités spécialisées.

Article 9
Chaque bureau est placé sous la responsabilité d’un chef de bu-

reau assisté d’un adjoint, tous nommés par décret sur proposition
du Ministre ayant la Police Nationale dans ses attributions.

Article 10
Les chefs de bureau sont sous l’autorité directe du directeur gé-

néral de la Police Nationale.
Article 11

Les missions, l’organisations et le fonctionnement des bureaux
techniques sont déterminés par une ordonnance du Ministre ayant
la Police Nationale dans ses attributions.

CHAPITRE 3

DE L’ORGANISATION, DES MISSIONS ET DU 
FONCTIONNEMENT DES COMMISSARIATS 

GÉNÉRAUX

Article 12
Les commissariats généraux sont dirigés par des commissaires

généraux assistés par des adjoints tous nommés par décret sur
proposition du Ministre ayant la Police Nationale dans ses attribu-
tions.

Article 13
Les commissariats généraux évoqués à l’article précédent sont

les suivants:
– Le commissariat général de la police nationale de sécurité inté-

rieure;
– Le commissariat général de la Police Nationale de l’air, de

frontières et des étrangers;
– Le commissariat général de la Police judiciaire;
– Le commissariat général de la police pénitentiaire.

Article 14
Les commissaires généraux assistent la direction générale dans

l’exécution des missions de police de sécurité intérieure de police
judiciaire, de police pénitentiaire et de police relative à l’immigra-
tion et à l’émigration.

Article 15
Les commissariats généraux sont structurés en commissariats

centraux dont les missions, l’organisation et le fonctionnement
sont déterminés par ordonnance du Ministre ayant la Police Natio-
nale dans ses attributions.

CHAPITRE 4

DU COMMISSARIAT CHARGÉ DE LA FORMATION

Article 16
Sous l’autorité directe du directeur général de la Police Nationa-

le, le commissariat chargé de la formation s’occupe de la concep-
tion, de la planification et de la mise en oeuvre des politiques et
des stratégies de formation initiale et contenue de la Police Natio-
nale. Il assure le suivi et l’évaluation.

Article 17
Le commissariat chargé de la formation comprend des services

et trois structures de formation:
– L’institut supérieur de police, ISP en sigle, qui assure la forma-

tion des officiers de police;
– L’école des Brigades de police, EBPO en sigle, qui assure la for-

mation des brigades de police;
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– Le centre de formation, CI en sigle, qui assure la formation des
agents de police.

Article 18
Le commissariat chargé de la formation est dirigé par un com-

missariat nommé par décret sur proposition du Ministre ayant la
police dans ses attributions.

Article 19
L’organisation et le fonctionnement du commissariat chargé de

la formation sont déterminés par ordonnance du Ministre ayant la
Police Nationale dans ses attributions.

Section 1
De l’institut supérieur de police (ISP)

Article 20
L’ISP est dirigé par un directeur assisté d’un directeur adjoint;

tous nommés par décret sur proposition du Ministre ayant la poli-
ce dans ses attributions.

Article 21
Sous l’autorité directe du commissaire chargé de la formation, le

directeur de l’ISP assure la coordination de toutes les activités de
l’institut dont notamment la formation professionnelle et académi-
que des candidats officiers de la Police Nationale; ainsi que la for-
mation en cours d’emploi et perfectionnement des cadres de la
Police Nationale.

Article 22
Dans l’accomplissement de sa mission, la direction est assistée

par un conseil de direction dont la composition , les missions et les
attributions seront fixées par une décision du directeur général de
la Police Nationale.

Article 23
La direction de l’ISP est structurée en services de l’organisation

et le fonctionnement sont déterminés par l’ordonnance du Minis-
tre ayant la Police Nationale dans ses attributions.

Les chefs de services sont nommés par ordonnance ministérielle
sur proposition du directeur général.

Article 24
Les programmes de la formation académique et le diplôme déli-

vré à l’issue de la formation sont déterminés par une ordonnance
conjointe des Ministres ayant la Police Nationale et l’éducation na-
tionale dans leurs attributions conformément à la législation en la
matière.

Les programmes de la formation professionnelle et le diplôme
délivré à l’issue de la formation sont fixées par ordonnance du Mi-
nistre ayant la Police Nationale dans ses attributions.

Article 25
Le grade revêtu par le candidat officier pendant la durée de la

formation est déterminé par ordonnance du Ministre ayant la Po-
lice Nationale dans ses attributions.

La bourse d’étude du candidat officier est déterminée par or-
donnance conjointe du Ministre ayant la Police Nationale dans ses
attributions et du Ministre des Finances.

Article 26
Pendant la durée de leur formation, les candidats officiers de po-

lice bénéficient de la gratuité des soins de santé. Ils sont affiliés à
l’institut national de sécurité sociale, à la tutelle de la fonction pu-
blique et peuvent être affiliés aux autres organismes de sécurité so-
ciale agréés par la loi.

Durant les épreuves de sélection des candidats à l’incorporation
en qualité d’élèves-officiers, le gouvernement souscrit une assu-
rance temporaire couvrant les risques encourus par ces derniers.

Article 27
En plus de son personnel, l’ISP comprend des professeurs vaca-

taires régis par un contract de vacatariat entre les concernés et la
direction générale de la Police Nationale conformément à la régle-
mentation en la matière.

Section 2
De l’école des brigades de police

Article 28
L’école des brigades de police (EBPO) en sigle est placée sous

l’autorité directe d’un Directeur assisté par un Directeur adjoint
tous nommés par décret sur proposition du Ministre ayant la Poli-
ce Nationale dans ses attributions.

Article 29
Sous l’autorité directe du commissaire chargé de la formation, le

directeur de l’EBPO assure la coordination de toutes les activités
de l’institut dont notamment la formation professionnelle et tech-
nique des candidats brigadiers de la Police Nationale; ainsi que la
formation en cours d’emploi et perfectionnement des agents de
collaboration de la Police Nationale.

Article 30
Dans l’accomplissement de sa mission, la direction est assistée

par un conseil de direction dont la composition, les missions et les
attributions seront fixées par une décision du directeur général de
la Police Nationale.

Article 31
La direction de l’EBPO est structurée en services dont l’organi-

sation et le fonctionnement sont déterminés par ordonnance du
Ministre ayant la Police Nationale dans ses attributions.

Les chefs de service sont nommés par ordonnance ministérielle
sur proposition du directeur général.

Article 32
Les programmes d’enseignement portent sur des cours géné-

raux et techniques. Ces programmes et leur durée sont déterminés
par une ordonnance du Ministre ayant la Police Nationale dans ses
attributions.

Article 33
Une ordonnance ministérielle détermine les conditions, l’orga-

nisation et le programme de l’enseignement des candidats briga-
diers de police ainsi que le grade porté pendant la durée de la
formation.

Article 34
Pendant la durée de leur formation, les candidats brigadiers bé-

néficient de la gratuité des soins de santé. Ils sont affiliés à l’institut
national de la sécurité sociale, à la mutuelle de la fonction publique
et peuvent être affiliés aux autres organismes de sécurité sociale
agréés par la loi. Durant les épreuves de sélection des candidats à
l’incorporation en qualité d’élèves-Brigadiers, le gouvernement
souscrit une assurance temporaire couvrant les risques encourus
par ces derniers.

Section 3
Du centre d’instruction

Article 35
Le centre d’instruction, en sigle «CI» est placé sous l’autorité di-

recte d’un directeur assisté par un directeur adjoint, tous nommés
par décret sur proposition du Ministre ayant la Police Nationale
dans ses attributions.

Article 36
Sous l’autorité directe du commissaire chargé de la formation, le

directeur du C1 assure la coordination de toutes les activités du
centre dont notamment la formation initiale des agents de la Police
Nationale; ainsi que l’instruction et l’entraînement en cours d’em-
ploi des agents et la Police Nationale.

Article 37
La direction du centre d’instruction est structurée en services

dont l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par or-
donnance du Ministre ayant la Police Nationale dans ses attribu-
tions.
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Les chefs de services sont nommés par ordonnance ministérielle
sur proposition du Directeur général.

Article 38

Dans l’accomplissement de sa mission, la direction du centre est
assistée par un conseil de direction dont la composition, les mis-
sions et les attributions seront fixées par une décision du directeur
général de la Police Nationale.

Article 39

Les programmes de formation des candidat agents de la Police
Nationale et leur durée son déterminés par une ordonnance du
Ministre ayant la Police Nationale.

Article 40

Les candidats agents de la Police Nationale sont soumis à un ré-
gime disciplinaire consigné dans le reflètent d’ordre intérieur du
centre d’instruction.

Article 41

Pendant la durée de leur formation, les candidats agents de la
Police Nationale bénéficient de la gratuité des soins de santé. Ils
sont affiliés à la mutuelle de la fonction publique, à l’institut natio-
nale de la sécurité sociale et peuvent l’être aussi dans les autres or-
ganismes de sécurité sociale agréés par l’état.

TITRE III

DE L’ADMINISTRATION DÉCENTRALISÉE

CHAPITRE 1

DU COMMISSARIAT RÉGIONAL

Article 42

– Il créé cinq commissariats régionaux de police répartis comme
suit:

– Commissariat régional nord couvrant les provinces Ngozi,
Censé et Carante;

– Commissariat régional centre couvrant les provinces Barrer,
Makamba et Rutana;

– Commissariat régional sud couvrant les provinces Godage,
Muranvya et Moira;

– Commissariat régional ouest couvrant les provinces Bujumbu-
ra Marie, Bujumbura Rural, Cibitoke et Bubanza;

– Commissariat régional est couvrant les provinces Muyinga,
Chances et Carex.

Article 43

Le commissariat régional de la Police Nationale est commandé
par un commissaire régional nommé par décret sur proposition du
Ministre ayant la Police Nationale dans ses attributions.

Article 44

Sous la responsabilité directe du directeur général, le commis-
saire régional de la Police Nationale assure la coordination de tou-
tes les missions de la Police Nationale dans la circonscription
géographique de son ressort.

Article 45

Le commissariat régional de la Police Nationale est structurée en
quatre sous commissariats régionaux, en commissariats régionaux
à savoir:

– Le sous commissariat régional de la PSI;

– Le sous-commissariat régional de la PAF;

– Le sous commissariat régional de la PU;

L’organisation et le fonctionnement des sous commissariats ré-
gionaux sont déterminés par ordonnance du Ministre ayant la Po-
lice dans ses attribuions.

Article 46

Le sous commissaire régional de la Police Nationale assure
l’exécution des missions sectorielle de la Police Nationale dans la
région de son ressort.

Article 47

Le sous commissariat régional est dirigé par un sous commissai-
re régional nommé par ordonnance du Ministre ayant la Police
Nationale dans ses attributions.

Section 1

Du commissariat provincial

Article 48

Sous la responsabilité directe du commissaire régional, le com-
missaire provincial assure la coordination des missions de la Poli-
ce Nationale dans sa circonscription. La structure et les missions
du commissariat provincial sont déterminées par ordonnance du
Ministre ayant la Police Nationale dans ses attributions.

Article 49

Le commissaire provincial de la Police Nationale est nommé par
décret sur proposition du Ministre ayant la Police Nationale dans
ses attributions. Il est assisté par des sous commissaires provin-
ciaux.

Article 50

Le sous commissaire provincial est nommé par ordonnance du
Ministre ayant la Police Nationale dans ses attributions.

Article 51

Le sous commissaire provincial de la Police Nationale assure
l’exécution des missions sectorielles de la Police Nationale.

Section 2

Du poste de police

Article 52

Le poste de police est dirigé par un chef de poste nommé par dé-
cision du directeur général de la Police Nationale.

Article 53

Sous l’autorité directe du commissariat provincial, le chef de
poste assure la coordination des missions de la Police Nationale
dans sa circonscription.

Article 54

Le poste de la Police Nationale est appuyé par autant de sous
postes ch.’il y a de spécialités policières dans la commune. Ils sont
commandés par des sous-chefs de postes nommés par décision du
directeur général de la Police Nationale.

TITRE III

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 55

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont
abrogées.
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Article 56
Le Ministre de l’intérieur et de la Sécurité Publique est chargé de

l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa si-
gnature.

Fait à Bujumbura, le 27 septembre 2007.

9 avril 1996. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 530/109/96 — Création du Service de l’Inspection
de la Police de Sécurité Publique.

Article 1
Il est créé, un service de l’inspection au sein de la police de sécu-

rité publique.

Article 2
D’une manière générale, ce service est chargé d’effectuer regu-

lièrement des inspections dans les commissariats et postes.

Article 3
D’une manière particulière, il a pour missions:
1. En collaboration avec le Service de Renseignement, de tenir à

jour la situation morale des policiers;
2. De permettre aux autres Services d’évaluer les besoins en per-

sonnel et équipement;
3. De contrôler l’exécution des directives de portée générale
4. De permettre aux autres Services d’évaluer la recevabilité des

ordres donnés et de pratiquer les réajustements nécessaires;
5. D’assurer le suivi des instructions et programmes;
6. S’assurer de la tenue des documents administratifs et diffé-

rents registres;
7. D’informer l’autorité de la régularité, de l’Administration;
8. De renseigner l’autorité de toute défaillance des unités sur ter-

rain;
9. De renseigner l’autorité de la marche des sous-conseils de dis-

cipline.

Article 4
Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente or-

donnance sont abrogées.

Article 5
Le Directeur de la Police de Sécurité Publique est chargé de l’exécu-

tion de la présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa
signature.

15 novembre 1996. – ORDONNANCE MINISTÉRIEL-
LE n° 530/150 — Création du Service d’Action Socia-
le au sein de la Police de Sécurité Publique.

Article 1
Il est créé, un service d’Action Sociale au sein de la Police de Sé-

curité Publique.

Article 2
Le service d’Action Sociale est chargé de suivre toutes les ques-

tions d’ordre social du personnel de la Police de Sécurité Publique
notamment le contentieux de la sécurité sociale, la Caisse d’Epar-
gne du personnel et divers cas sociaux.

Article 3
Toutes dispositions antérieures à la présente ordonnance sont

abrogées.

Article 4
Le Directeur de la Police de Sécurité Publique est chargé de

l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur le jour
de sa signature.

4 décembre 1989. – DÉCRET-LOI n° 1/035 — Statut
Général de la Police Judiciaire.

(B.O.B., 1990, n° 1, p. 3)

Ce D.-L. s’applique dans ses dispositions qui sont compatibles avec la nouvelle lé-
gislation sur la Police Nationale du Burundi.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Arrestation, 13.
Arrêt de rigueur, 30.
Blâme, 30.
Carte professionnelle, 9, 10.
Conseil de discipline:, 22.

– composition, 23.
– désignation, 24.
– mission, 26.
– procédure, 27, 29.
– quorum, 28.

Détention, 13.
Discrétion, 16.
Disponibilité disciplinaire, 30.
Domicile, 14.
Enquête, 14.
Faute disciplinaire, 26.
Hiérarchie :

– administrative, 2.
– judiciaire, 2.

Ministère public, 4.
Observations, 6.
Perquisition, 14.
Procès verbal, 19, 20.
Poursuite judicaire, 21.
Réserve, 16.
Retenue, 30.
Retrait de la Carte, 30.
Révocation, 30.
Sanction, 21, 30.
Secret Professionnel, 16.
Serment, 8, 9.
Signalement, 6.
Subordination Hiérarchique, 3, 4.
Statuts, 1.
Torture, 12.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Sans préjudice de l’application des Statuts propres à chaque

corps de police, les O.P.J. de carrière à quelques Ministères qu’ils
appartiennent sont soumis au présent statut.

Article 2
Les Officiers de Police Judiciaire restent soumis à la hiérarchie

administrative interne. Toutefois, dans le cadre de l’exécution des
actes ou missions strictement judiciaires, ils sont, en ordre princi-
pal, soumis à la hiérarchie judiciaire.

Article 3
Pour l’application du présent statut, le principe de la subordina-

tion hiérarchique s’appliquera conformément à la théorie générale
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sur l’exécution des ordres et instructions émanant des autorités
hiérarchiques.

Article 4
En application du principe de la subordination hiérarchique, les

Officiers de Police Judiciaire ont le devoir d’informer le Ministère
Public et de lui rendre compte chaque fois que de besoin, soit d’ini-
tiative, soit sur instruction.

Article 5
Pour l’application du présent statut, les termes «hiérarchie judi-

ciaire» visent les rapports tant de collaboration que subordination
établis par la loi et les usages entre la Police Judiciaire et la magis-
trature, particulièrement le Ministère Public.

Article 6
En tant que chef du Ministère Public, le Procureur Général de la

République dispose du droit de faire des observations et autres
commentaires sur la façon de servir de tel O.P.J. en matière judi-
ciaire.

Ses observations sont prises en considération lors du signale-
ment par les responsables hiérarchiques de l’O.P.J. concerné.

Article 7
La qualité d’Officier de Police Judiciaire est conférée aux intéres-

sés par ordonnance du Ministre de la Justice.
Article 8

Avant leur entrée en fonction, les Officiers de Police Judiciaire
prêtent serment devant le Ministre de la Justice suivant la formule
instituée par le Décret-Loi n° 1/32 du 24 octobre 1988 et au cours
d’une séance publique organisée à cet effet.

Article 9
Après la prestation de serment, chaque Officier de Police Judi-

ciaire reçoit de la main du Ministre de la Justice une carte profes-
sionnelle signée par ce dernier conjointement avec le Procureur
Général de la République.

Article 10
Dans tous les actes professionnels qu’il pose en dehors de son

Office, l’Officier de police judiciaire doit être muni de cette carte. Il
est tenu de décliner sa qualité et d’exhiber sa carte avant de procé-
der aux devoirs de sa charge

Article 11
Nonobstant l’application de leurs statuts respectifs, les Officiers

de Police Judiciaire sont tenus aux devoirs et obligations prescrits
par les dispositions du chapitre II du présent décret-loi.

CHAPITRE II

DEVOIRS ET OBLIGATIONS

Article 12
Les Officiers de Police Judiciaire sont tenus de respecter la per-

sonne humaine, de la protéger et de lui porter secours et assistan-
ce.

Est notamment prohibé le recours à la torture physique ou mo-
rale en vue d’extorquer des aveux aux suspects.

Article 13
Les libertés de l’individu étant inviolables, les Officiers de Police

Judiciaire n’y apporteront d’en travers que conformément à la loi.
Ils ne peuvent notamment procéder aux arrestations ni aux déten-
tions que dans les limites de la loi.

Article 14
Les Officiers de Police Judiciaire ne visiteront les domiciles des

particuliers en cette qualité, qu’aux fins d’enquêtes ou de perquisi-
tions ordonnées par l’autorité compétente.

Article 15
Les Officiers de Police Judiciaire ne peuvent réprimer les infrac-

tions que suivant les dispositions du Code de Procédure Pénale. Ils
ne pourront recourir à la force qu en cas d’impérieuse nécessite,

notamment dans les cas prévus par l’article 17 du Code Pénal
livre I.

Article 16
Les Officiers de Police Judiciaire sont tenus à l’obligation de dis-

crétion, de réserve et au secret professionnel. Ils ne peuvent être
déliés de cette obligation que si la loi le prévoit.

Article 17
Dans leur comportement, les Officiers de Police Judiciaire doi-

vent se montrer dignes, polis et courtois. Ils doivent susciter la
confiance du public qu’ils sont appelés à servir.

Article 18
Les fonctions du Policier exigent dévouement, abnégation et dé-

sintéressement; leur accomplissement ne saurait être compromis
par le laisser-aller, les sollicitations, promesses ou toutes autres
collusions.

Article 19
Les Officiers de Police Judiciaire ont l’obligation de traduire

dans les procès-verbaux qu’ils dressent la réalité de ce qui y est dit
et de signer ces derniers conjointement avec les déclarants

Article 20
Les Officiers de Police Judiciaire doivent transmettre les procès-

verbaux qu’ils dressent dans les délais prescrits par les lois et rè-
glements.

CHAPITRE III

REGIME DISCIPLINAIRE

Article 21
Nonobstant des poursuites judiciaires pouvant être déclen-

chées, tout manquement aux devoirs et obligations prévus par le
présent statut expose l’Officier de Police Judiciaire à des sanctions
administratives.

Article 22
Afin de prévenir et réprimer l’arbitraire et l’indiscipline des Of-

ficiers de Police Judiciaire, il sera créé un organe de contrôle appe-
lé «CONSEIL DE DISCIPLINE». Celui-ci est indépendant de la
hiérarchie administrative interne de chaque police.

Article 23
Le conseil de discipline visé à l’article précédent est composé

comme suit:
1) Le Procureur Général de la République: Président
2) Un Procureur de la République: Secrétaire
3) Tous les chefs des corps de police
4) Un magistrat du siège.

Article 24
Le conseil de discipline peut néanmoins s’adjoindre une ou des

personnes de son choix pour lui apporter son ou leurs concours
dans les débats et délibérations.

Article 25
Les membres du conseil sont désignés par ordonnance du Mi-

nistre de la Justice.

Article 26
Le conseil de discipline a pour mission de:
– Réprimer les fautes disciplinaires commises par les O.P.J. en

cas de défaillance de leurs supérieurs hiérarchiques;
– Ordonner des poursuites pénales chaque fois que les faits dont

il est saisi constituent à la fois une faute disciplinaire et une infrac-
tion.

– Assurer sur le plan judiciaire une saine collaboration entre les
services de police.

– Départager ces services en cas de conflits d’attributions ou de
compétence.



VI. Corps de Police
2 mars 2006 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 567

Article 27
Sur le plan de la procédure, le conseil de discipline est saisi par

le Ministère Public, les Ministères dont relèvent les services de po-
lice. La saisine est matérialisée par le dépôt d’un rapport relatant
les faits mis à charge de l’O.P.J. en cause et destiné au Président du
conseil.

Article 28
Le conseil de discipline siège valablement lorsque 2/3 des mem-

bres sont présents. Il en est de même lors de la prise de décisions.
Article 29

Le conseil de discipline statue sur pièces mais il a l’obligation de
recevoir les explications orales lorsque l’Officier de Police Judiciai-
re mis en cause le demande. Les décisions du conseil ont une force
obligatoire et s’imposent tant aux responsables des corps de police
qu’aux Officiers de Police Judiciaire concernés.

Article 30
Pour asseoir la discipline et le respect des lois et règlements dans

les services de police, les fautes disciplinaires commises par les Of-
ficiers de police judiciaire à compétence générale sont réprimées
par les sanctions suivantes:

1) Le blâme,
2) La retenue de la moitié du traitement pendant cinq à quinze

jours,
3) La retenue des indemnités de servitude pendant un mois au

maximum,
4) L’arrêt de rigueur pendant quinze jours au maximum,
5) Le retrait de la carte d’officier de police judiciaire pendant six

mois au maximum. Cette sanction est doublée de la retenue des in-
demnités de servitude pendant la même durée,

6) La disponibilité disciplinaire pendant une période de six
mois,

7) La révocation
Article 31

Les deux premières sanctions sont infligées par le chef direct, la
troisième et la quatrième par le chef au second degré, la cinquième
par le Ministre de la Justice, la sixième par le Ministre dont relève
l’O.P.J. mis en cause et la dernière par le Président de la Républi-
que.

Article 32
Lorsqu’il agit en tant qu’organe de répression disciplinaire, le

conseil de discipline instruit préalablement le dossier de l’O.P.J.
mis en cause et sur décision motivée, prend en lieu et place de
l’autorité compétente l’une des 4 premières sanctions du présent
statut.

Article 33
Lorsqu’il estime que la sanction à infliger est de celles prévues

aux points 5, 6 et 7 du même article, il transmet le dossier de la pro-
cédure à l’autorité disciplinaire compétente avec ses avis et consi-
dérations.

Article 34
Le Président du conseil de discipline assure le suivi des mesures

et recommandations arrêtées en conseil de discipline.
Article 35

Afin de rendre plus aisée l’application de ce statut sur l’ensem-
ble du territoire; le Ministre de la Justice, sur avis du conseil de dis-
cipline, pourra prendre par ordonnance des mesures d’exécution
de ce décret-loi.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 36
Les statuts particuliers des différents corps de Police devront,

dans un délai ne dépassant pas six mois, être harmonisés avec le
présent statut général.

Article 37
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret-loi

sont abrogées.

Article 38
Le Ministre de la Justice et les Ministres ayant les différents

corps de police sous leur autorité sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui entre en vigueur
le jour de sa signature.

2 mars 2006. – LOI n° 1/04 — Création, organisation
et fonctionnement du service national de renseigne-
ment.

(B.O.B., 2006, n° 3bis, p. 84)

Cette L. abroge le D. n° 100/90 du 14 juillet 1984 portant réorganisation et fonction-
nement de la Sûreté Nationale.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Autonomie, 2.
Bureau d’analyse, 9, 12.
Cabinet, 9, 12.
Compétence, 6.
Département :

– Administration et gestion, 9, 14.
– Renseignement Intérieur, 9, 15.
– Renseignement Economique, 9, 17.
– Presse et Technologie, 9, 18.

Formation, 20.
Ministère public, 7, 8.
Mission, 3, 7, 11, 18.
Nomination, 10.
Recrutement, 19.
Règlement d’ordre Intérieur, 22.
Sûreté de l’État, 3, 8.

CHAPITRE I

DÉNOMINATION ET MISSIONS

Article 1
II est créé un service chargé de renseignement au BURUNDI qui

est dénommé «Service National de Renseignement»: «SNR» en si-
gle.

Article 2
Le Service National de Renseignement est organisé et fonction-

ne comme un corps professionnel, sans frontières et doté d’une
autonomie de gestion.

Article 3
Le Service National de Renseignement a pour mission la recher-

che, la centralisation et l’exploitation de tous les renseignements
d’ordre politique, sécuritaire, économique et social nécessaires à
l’information et à l’orientation de l’action du Gouvernement en
vue de garantir la sûreté de l’Etat. II s’agit notamment de:

a) Prévenir toute menace contre l’Etat;
b) Collecter, centraliser et contrôler toute information suscepti-

ble de contribuer à la protection de l’Etat et de ses institutions, et à
la sauvegarde des relations internationales et de la prospérité éco-
nomique;

c) Détecter les types d’activités susceptibles de créer l’insécurité,
d’inciter à la haine et/ou à la violence ou d’entraîner des change-
ments au sein des institutions de l’Etat par des moyens anti-démo-
cratiques;

d) Identifier toute tentative de manipulation politique, ethnique,
religieuse, régionaliste ou de toute autre nature visant à déstabili-
ser les institutions;
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e) Prévenir toute menace à l’ordre constitutionnel, à la sécurité
publique, à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale;

f) Détecter tout acte de terrorisme, tout trafic illicite et toute ten-
tative de constitution d’organisations criminelles;

g) Détecter les dysfonctionnements et les malversations au sein
des services de l’Etat

h) Informer sur toute menace à l’environnement écologique du
pays.

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION

Article 4

Le Service National de Renseignement relève du Président de la
République. La gestion quotidienne est assurée par un Adminis-
trateur Général assisté par un Administrateur Général-Adjoint.

Article 5

L’Administrateur Général et l’Administrateur Général-Adjoint
sont nommés par le Président de la République après approbation
par le Sénat. L’Administrateur Général et l’Administrateur Géné-
ral-Adjoint ont rang et avantages de Ministre.

Article 6

Le Service National de Renseignement a compétence sur toute
l’étendue du territoire national

Article 7

Sans porter préjudice aux pouvoirs du Ministère Public, l’Admi-
nistrateur Général du Service National de Renseignement ou son
délégué peut prendre toute mesure légale nécessaire à l’accom-
plissement de sa mission.

Article 8

Dans l’exécution de ses missions en rapport avec l’atteinte à la
sûreté de l’État, telles que définies à l’article 3 a et b de la présente
loi, le Service National de Renseignement a le devoir de mener des
enquêtes sur des dossiers judiciaires qu’il soumet au Ministère Pu-
blic pour instruction.

Article 9

L’Administration Générale du Service National de Renseigne-
ment est dotée d’un Cabinet, d’un Bureau d’Analyse formé de
Conseillers auprès de l’Administrateur Général, et est organisé en
cinq Départements:

1° Le Département de l’Administration et de la Gestion;

2° Le Département dé Renseignement Intérieur;

3° Le Département de Renseignement Extérieur;

4° Le Département de Renseignement Economique;

5° Le Département de la Presse et des Technologies de la Com-
munication.

Article 10

Le Chef de Cabinet, les Directeurs de Départements et les
Conseillers auprès de l’Administrateur Général sont nommés par
décret sur proposition de l’Administrateur Général du Service Na-
tional de Renseignement.

Les Conseillers auprès de l’Administrateur Général ont rang et
avantages de Directeur de Département.

Les Chefs de services sont nommés par décision de l’Adminis-
trateur Général.

CHAPITRE III

DU FONCTIONNEMENT

Section 1

Du Cabinet

Article 11

L’Administrateur Général planifie, coordonne et contrôle toutes
les activités du Service National de Renseignement. II rend compte
au Président de la République

Article 12

Le Cabinet de l’Administrateur Général et le Bureau d’analyse
assistent l’Administrateur Général dans sa mission de planifica-
tion et de suivi des activités du Service National de Renseigne-
ment.

Section 2

Des Départements

Article 13

Les Directeurs de Départements animent, coordonnent et
contrôlent les services placés sous leur responsabilité

Article 14

Le Département de l’Administration et Gestion à notamment
pour mission de s’occuper de la gestion des carrières, des traite-
ments, des questions sociales et de toutes autres questions relati-
ves au personnel du Service National de Renseignement. II
s’occupe également de tout ce qui a trait à la logistique.

Article 15

Le Département de Renseignement Intérieur a notamment pour
mission de rechercher, centraliser et traiter les renseignements en
rapport avec la sécurité intérieure; de prévenir les activités de dés-
tabilisation de nature politique ou sociale.

Article 16

Le Département de Renseignement Extérieur a notamment pour
mission de rechercher, centraliser et traiter les renseignements sur
les milieux extérieurs; de prévenir toute activité de déstabilisation
à partir de l’extérieur du pays ou toute activité de nature à com-
promettre les relations internationales. II a également pour mis-
sion de prévenir et détecter tout acte de terrorisme et trafic illicite
à caractère transfrontalier.

Article 17

Le Département de Renseignement Economique a notamment
pour mission de rechercher, centraliser et traiter les renseigne-
ments relevant du domaine économique; prévenir et détecter les
malversations et les activités de sabotage économique et d’atteinte
à la sauvegarde de l’environnement.

Article 18

Le Département de la Presse et des Technologies de la Commu-
nication a notamment pour mission de suivre et d’exploiter les mé-
dias et les divers canaux d’expression au regard de la sécurité et
des intérêts du pays.

II a également la mission de collecter et classer les documents
nécessaires pour l’information et la formation du personnel du
Service National de Renseignement.

En plus des missions visées aux alinéas 1 et 2, il a la mission
d’archiver et de protéger les documents devant servir de docu-
mentation pour le Service National de Renseignement.
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CHAPITRE IV

DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION

Article 19
Les critères de recrutement spécifiques au Service National de

Renseignement sont déterminés par le statut du personnel du Ser-
vice National de Renseignement.

Article 20
Les membres du Service National de Renseignement reçoivent

une formation professionnelle et technique appropriée à leurs mis-
sions.

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES, TRANSITOIRES ET 
FINALES

Article 21
Le personnel du Service National de Renseignement est régi par

un statut particulier faisant l’objet d’un texte séparé.
Voir L. n° 1/05 du 2 mars 2006 portant statut du personnel du service national de
renseignement.

Article 22
Un règlementd’ordre intérieur précise le code déontologique du

personnel et tout ce qui n’aura pas été stipulé dans ces deux textes.
Article 23

Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont
abrogées.

Article 24
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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2 mars 2006. – LOI n° 1/05 — Statut du personnel du
service national de renseignement.

(B.O.B., 2006, n° 3bis, p. 87)

Cette L. abroge le D. n° 100/91 du 14 juillet 1984 portant statut du personnel de la
Sûreté Nationale.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Abrogation, 96.
Age limité, 64, 88.
Agents sous-contrat, 1.
Allocation, 84, 87.
Ancienneté, 93, 94.
Aptitude physique, 14.
Assurance-maladie, 86, 92.
Avertissement, 73.
Ayant droit, 84.
Blâme, 73.
Bonification, 24.
Catégorie, 5.
Certificat, 94.
Classement, 76.
Charte de l’Unité nationale, 20.
Commissionnement, 31.
Congé :

– annuel, 37, 92.
– circonstance, 41.
– expectative, 43, 44.
– formation, 42.
– intérêt public, 45.
– maternité, 37, 39, 40.
– médical, 37, 38.

Conjoint, 88.
Constitution, 14, 21.
Crédit, 85.
Décès, 60, 84, 88.
Défense, 72.
Délit, 78.
Démission, 60.
Déplacement, 67.
Détachement, 12, 34, 35, 48, 94.
Devoir, 68, 91.
Diplôme, 16, 94.
Disponibilité, 49-53, 73.
Droit, 67.
Eau, 67.
Électricité, 67.
Enfant, 88.
Équilibre, 14.
Flagrant délit, 72.
Formation, 22, 23.
Frais funéraires, 88.

Fraude, 60.
Gestion quotidienne, 4.
Grade, 93, 94.
Imputabilité, 71.
Inaptitude, 60, 62.
Indemnité :

– charge speciales, 80.
– compensatoire, 81.
– deplacement, 92.
– familiale, 79.
– logement, 67, 79, 92.
– risque, 80.
– servitude, 80, 92.

INSS, 86.
Interdiction, 69.
Licence, 16.
Logement, 67.
Mérite, 14.
Non-activité de service, 46.
Notation, 25.
Officiel de police Judiciaire, 13.
Perfectionnement, 88.
Période :

– activité, 36.
– congé, 36.
– disponibilité, 36.
– détachement, 34-36.
– suspension de fonction, 36.
– suspension d’activité de service, 36.

Poursuites pénales, 56-58.
Pouvoir d’instruction, 74.
Prescription, 78.
Procédure disciplinaire, 76.
Reclassement, 93.
Recours :

– administratif, 77.
– juridictionnel, 27.

Recrutement, 14-17.
Régime disciplinaire, 70.
Règlement d’ordre intérieur, 93.
Réintégration, 52-60.
Retenue du traitement, 73.
Retraite, 60, 87.
Révocation, 60, 73.

– anticipée, 65, 66.
Sanction, 71-73.
Serment, 20.
Signalement, 26.
Soins médicaux, 67.
Stage probatoire, 19, 20, 24.
Suspension, 54-59, 73.
Traitement :

– de base, 79.
– d’activité, 79.

Transfert, 48.
Volontariat, 14.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
La présente loi s’applique au personnel du Service National de

Renseignement. Elle ne s’applique pas aux agents sous-contrat qui
sont régis par le Code du Travail et par des dispositions particuliè-
res contenues dans la présente loi.

Article 2
A la qualité de membre du personnel du Service National de

Renseignement, toute personne nommée dans l’une des catégories
et à l’un des grades définis par la présente loi, lui donnant vocation
à occuper un emploi permanent au Service National de Renseigne-
ment.

Article 3
La présente loi détermine les conditions générales de travail du

personnel du Service National de Renseignement.

Article 4
La gestion quotidienne du Service National de Renseignement

est assurée par un Administrateur Général assisté d’un Adminis-
trateur Général-Adjoint.

Article 5
Le personnel du Service National de Renseignement est classé

en trois catégories:
– la catégorie des Administrateurs;
– la catégorie des Officiers de Renseignement;
– la catégorie des Inspecteurs de Renseignement.
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Article 6
La catégorie des Administrateurs comprend, dans l’ordre crois-

sant, les dix grades suivants:
1° Administrateur Adjoint de 3èrne Classe (AA3)
2° Administrateur Adjoint de 2ème Classe (AA2)
3° Administrateur Adjoint de 1ère Classe (AA1)
4° Administrateur de 3ème Classe (A3)
5° Administrateur de 2ème Classe (A2)
6° Administrateur de 1ère Classe (A1)
7° Administrateur Principal de 3ème Classe (AP3)
8° Administrateur Principal de 2ème Classe (AP2)
9° Administrateur Principal de 1ère Classe (AP1)
10° Administrateur Principal Chef (APC)

Article 7
Le grade d’Administrateur Adjoint de 3ème Classe est le grade

de recrutement.

Article 8
La catégorie des Officiers de Renseignement comprend dans

l’ordre croissant les dix grades suivants:
1° Officier de Renseignement de 3ème Classe (OR3)
2° Officier de Renseignement de 2ème Classe (OR2)
3° Officier de Renseignement de 1ère Classe (OR1)
4° Officier de Renseignement Principal de 3ème Classe (ORP3)
5° Officier de Renseignement Principal de 2ème Classe (ORP2)
6° Officier de Renseignement Principal de 1ère Classe (ORP1)
7° Officier de Renseignement Chef de 3ème Classe (ORC3)
8° Officier de Renseignement Chef de 2ème Classe (ORC2)
9° Officier de Renseignement Chef de 1ère Classe (ORCl)
10° Officier de Renseignement Chef (ORC)

Article 9
Le grade d’Officier de Renseignement de 3ème Classe (OR3) est

le grade de recrutement.

Article 10
La catégorie des Inspecteurs de Renseignement comprend, dans

l’ordre croissant, les dix grades suivants:
1° Inspecteur de Renseignement de 3ème Classe (IR3)
2° Inspecteur de Renseignement de 2ème Classe (IR2)
3° Inspecteur de Renseignement de 1ère Classe (IR1)
4° Inspecteur de Renseignement Principal de 3ème Classe (IRP3)
5° Inspecteur de Renseignement Principal de 2ème Classe (IRP2)
6° Inspecteur de Renseignement Principal de 1ère Classe (IRP1)
7° Inspecteur de Renseignement Chef de 3ème Classe (IRC3)
8° Inspecteur de Renseignement Chef de 2ème Classe (IRC2)
9° Inspecteur de Renseignement Chef de 1ère Classe (IRC1)
10° Inspecteur de Renseignement Chef (IRC)

Article 11
Le grade d’Inspecteur de Renseignement de 3ème Classe est le

grade de recrutement.

Article 12
Sans porter préjudice à l’article 16, des fonctionnaires oeuvrant

dans d’autres administrations et justifiant des compétences techni-
ques particulières peuvent être détachés auprès du Service Natio-
nal de Renseignement. A ce titre, ils sont régis par la présente loi.

Article 13
Les Administrateurs, les Officiers de Renseignement et les Ins-

pecteurs de Renseignement ont la qualité d’Officier de Police Judi-
ciaire à compétence générale pour toute infraction ayant un
rapport avec les missions du Service National de Renseignement.

CHAPITRE II

DE LA CARRIÈRE

Section 1
Du recrutement

Article 14
Le Service National de Renseignement est ouvert à tous les ci-

toyens burundais. Le recrutement se fait sur base du volontariat,
du mérite, de l’aptitude physique, des qualités morales et des qua-
lifications professionnelles des candidats dans le strict respect des
équilibres prévus par la Constitution notamment en son
article 257.

Article 15
Pour être recruté au Service National de Renseignement, le can-

didat doit:
1° être de nationalité burundaise;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° sauf réhabilitation et exception faite pour les condamnations

résultant d’infractions non intentionnelles, ne pas avoir été
condamné à une peine de six mois ou à plusieurs peines dont le to-
tal est supérieur ou égal à six mois de servitude pénale;

4° ne pas avoir été révoqué de la Fonction Publique, de l’Armée,
de la Magistrature ou d’un Corps de Police;

5° être de bonne conduite, vie, moeurs et civisme;
6° s’engager par écrit à ne pas appartenir à un parti politique ou

à une autre organisation à caractère politique pendant l’exercice
de ses fonctions;

7° être âgé de 18 ans au minimum et de 35 ans au maximum;
8° être reconnu physiquement apte par un médecin du Gouver-

nement;
9° réussir le test de recrutement.

Article 16
De manière particulière, pour être recruté:
a) dans la catégorie des Administrateurs, le candidat doit avoir

au moins un diplôme de licence ou équivalent;
b) dans la catégorie des Officiers de Renseignement, le candidat

doit avoir au moins un diplôme des Humanités Générales et/ou
Techniques ou équivalent;

c) dans la catégorie des Inspecteurs de Renseignement, le candi-
dat doit avoir réussi au moins le cycle inférieur des Humanités ou
être titulaire d’un diplôme ou brevet; délivré par une école de po-
lice ou équivalent.

Article 17
L’Administrateur Général du Service National de Renseigne-

ment procède au recrutement du personnel.

Section 2
Du stage probatoire

Article 18
Les candidats retenus pour les catégories des Administrateurs et

des Officiers de Renseignement sont nommés à titre provisoire par
le Président de la République. Cette compétence revient à l’Admi-
nistrateur Général du Service National de Renseignement quant
aux candidats retenus pour la catégorie des Inspecteurs de Rensei-
gnement.

Article 19
Les Administrateurs, les Officiers et les Inspecteurs de Rensei-

gnement doivent effectuer un stage de deux ans.
A l’expiration de ce délai, ils sont nommés à titre définitif par

l’autorité investie du pouvoir de nomination, à condition d’avoir
donné satisfaction dans leur façon de servir, le rapport de stage
établi conformément au code de déontologique faisant foi.
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En cas de stage non concluant, le stagiaire reprend le stage pour
une nouvelle période de douze mois, au terme de laquelle il est,
soit titularisé soit renvoyé d’office.

Article 20
A la fin de leur stage probatoire, les Administrateurs, les Offi-

ciers et les Inspecteurs de Renseignement prêtent serment de fidé-
lité au Président à de la République, et s’engagent par écrit a lui
obéir, à adhérer à la Charte de l’Unité Nationale et à respecter la
Constitution et les lois:

«Je jure obéissance et fidélité au Président de la République, à la
Charte de l’Unité Nationale, à la Constitution de la République du
Burundi, aux lois et règlements en vigueur».

Article 21
L’ancienneté court à partir du jour du recrutement. Toutefois, la

période de stage non concluant n’est pas prise en considération
sauf pour le calcul des droits à la pension.

Section 3

De la formation et du perfectionnement

Article 22
Le personnel du Service National de Renseignement en cours de

carrière a le droit d’améliorer et de compléter sa formation profes-
sionnelle, soit par la voie de la formation, soit par la voie du perfec-
tionnement.

Article 23
Le Service National de Renseignement a le devoir d’organiser

ou de promouvoir l’organisation des cycles de formation ou de
perfectionnement du personnel.

Article 24
Sauf pour le stage probatoire, à l’issu d’un stage de formation ou

de perfectionnement d’au moins 120 heures, sanctionné par la pro-
duction d’un rapport et l’obtention d’un certificat, le fonctionnaire
bénéficie d’une bonification d’un échelon.

Section 4

De la notation

Article 25
La notation du personnel est établie annuellement sous forme

de bulletin de notation qui porte sur la manière de servir, le rende-
ment et l’aptitude à l’avancement.

Est exclu de la notation, le personnel qui n’a pas totalisé six mois
d’activité au cours de l’année de référence.

Article 26
La notation est établie par les autorités suivantes:
– L’Administrateur Général-Adjoint au premier degré et l’Ad-

ministrateur Général au deuxième et dernier degré pour les Direc-
teurs et ceux qui en ont le rang.

– Le Directeur de Département au premier degré, l’Administra-
teur Général-Adjoint au deuxième degré et l’Administrateur Gé-
néral au troisième et dernier degré pour les Administrateurs et les
Officiers de Renseignement.

– Le Chef de service au premier degré, le Directeur de Départe-
ment au deuxième degré et l’Administrateur Général-Adjoint au
troisième et dernier degré pour les Inspecteurs de Renseignement.

Le signalement au dernier degré est communiqué à l’intéressé
qui doit en accuser réception au plus tard avant la fin du mois de
décembre de l’exercice en cours.

En cas de contestation du signalement, le recours juridictionnel
doit intervenir devant la cour administrative, au plus tard dans les
15 jours suivants. Il se fait par écrit, sous-couvert du chef hiérarchi-
que direct qui ne peut refuser de l’apposer.

Article 27
Sur base des points obtenus, le mérite du personnel du Service-

National de Renseignement est déterminé par les mentions sui-
vantes:

– Elite: entre 90 et 100 %
– Très Bon: entre 80 et 89 %
– Bon: entre 60 et 79%
– Assez Bon: entre 50 et 59%
– Insuffisant: entre 0 et 49

Section 5

De l’avancement

Article 28
Le personnel du Service National de Renseignement a droit à

deux sortes d’avancement: l’avancement de grade et l’avancement
de traitement.

Article 29
L’avancement de grade se réalise par la promotion au grade im-

médiatement supérieur. Pour cela, l’intéressé doit compter au
moins deux années dans le grade et franchir tous les échelons pré-
vus dans le grade précédent.

Suivant la notation, ces échelons se répartissent comme suit:
– Elite: 7 échelons;
– Très Bon: 5 échelons;
– Bon: 3 échelons;
– Assez Bon: 1 échelon;
– Insuffisant: 0 échelons.

Article 30
L’avancement au grade supérieur des Administrateurs et des

Officiers de Renseignement est décidé par le Président de la Répu-
blique sur proposition de l’Administrateur Général du Service Na-
tional de Renseignement.

Pour la catégorie des Inspecteurs de Renseignement, l’avance-
ment de grade est décidé par l’Administrateur Général.

Article 31
Le Président de la République peut, sur proposition de l’Admi-

nistrateur Général du Service National de Renseignement, com-
missionner au grade supérieur un Administrateur ou un Officier
appelé à exercer des fonctions de responsabilité, lorsque les néces-
sités de l’encadrement l’exigent.

Article 32
L’avancement de grade donne droit au traitement initial du gra-

de conféré. Si l’intéressé touche déjà un salaire égal ou supérieur
au traitement du grade d’avancement ou de promotion, il lui est
accordé autant d’échelons de façon qu’il conserve les avantages
pécuniaires déjà acquis.

Article 33
L’augmentation annuelle de traitement est fonction de la note

obtenue; elle est déterminée par une grille indiciaire annexée à la
présente loi.

Article 34
Le personnel détaché au Service National de Renseignement n’a

droit qu’à l’avancement de traitement calculé conformément aux
articles 26 et 32 de la présente loi. L’avancement de grade se pour-
suit dans sa carrière d’origine.

Article 35
A l’expiration de la période de détachement, l’intéressé est, de

droit, réintégré et réaffecté par priorité dans son corps d’origine,
en tenant compte de son grade s’il n’a pas enfreint la loi et les prin-
cipes déontologiques du Service National de Renseignement.
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Section 6
Des positions statutaires

Article 36
Sont comprises dans la carrière du personnel du Service Natio-

nal de Renseignement les périodes:
– d’activité;
– de congés;
– de suspension d’activité de service;
– de détachement.
Ne sont pas comprises dans la carrière les périodes:
– de suspension de fonction;
– de disponibilité.

Article 37
Au cours de chaque année d’activité, le personnel du Service

National de Renseignement a droit à un congé annuel de repos de
25 jours ouvrables. Il peut être fractionné mais ne peut être cumulé
sur plus d’une année. Aucune réclamation ne peut être acceptée
après le premier trimestre de l’année suivante.

En outre, il bénéficie des congés médicaux, de maternité ou de
circonstance, de formation, d’expectative, d’expertise ou d’intérêt
public.

Article 38
Le congé médical couvre toutes les interruptions de service pour

raisons de santé, aussi bien le repos médical que l’hospitalisation
et la convalescence.

Article 39
Le congé de maternité est accordé de droit au personnel féminin

sur production d’un certificat médical attestant la date présumée
de l’accouchement. Ce congé est d’une durée maximale de 84 jours
calendrier répartis avant ou après selon les convenances de la bé-
néficiaire.

Au cas où la bénéficiaire reprend le service de son propre gré
avant l’expiration du délai de 84 jours, elle ne peut prétendre à une
compensation quelconque pour le prorata de congé non pris ou re-
porté à une date ultérieure.

Par contre, au cas où, pour des raisons de service et sur demande
de l’employeur la bénéficiaire interrompt son congé, elle aura une
compensation pour le prorata du congé suspendu.

Article 40
Pendant une période de six mois à dater de la reprise du service

ultérieur à un congé de maternité, le personnel féminin bénéficie
d’une heure de repos par jour, pour lui permettre l’allaitement de
l’enfant.

Article 41
Il est accordé au personnel un congé de circonstance couvrant

une interruption de service comptée comme suit:
1) Quatre jours calendrier en cas de:
a) mariage;
b) accouchement de l’épouse;
c) décès d’un parent au premier degré;
d) mariage d’un parent au premier degré;
e) mutation impliquant un changement de commune de rési-

dence.
2) Deux jours calendrier en cas de décès d’un parent au second

degré.
L’octroi d’un congé de circonstance doit coïncider avec l’événe-

ment qui le justifie.

Article 42
Le congé de formation couvre toutes les interruptions de service

motivées par la participation, à temps plein, et dans l’intérêt du
service, à une formation ou un perfectionnement.

Article 43
Le congé d’expectative couvre des périodes d’attente d’affecta-

tion non imputables à l’intéressé. II ne peut dépasser un délai de
trois mois.

Article 44
Le congé d’expertise couvre des interruptions de service pour

accomplir une mission d’expertise temporaire pour le compte
d’une personne publique ou d’une organisation internationale.

Le congé d’expertise ne peut excéder trois mois. Le membre du
personnel placé en cette position ne peut prétendre à aucune ré-
munération durant cette période.

Article 45
Le congé d’intérêt public couvre les interruptions de service jus-

tifiées par:
– l’exercice de fonctions publiques électives, non incompatibles

avec l’occupation normale de l’emploi, pendant la durée des ses-
sions de l’organe élu dont il est membre;

– la participation autorisée à une manifestation officielle natio-
nale ou internationale;

– un rappel dans l’Armée.
Article 46

Un membre du personnel du Service National de Renseigne-
ment peut être mis en non activité de service:

a) s’il est autorisé à effectuer un stage ou un voyage d’étude à
l’étranger ou à suivre un cycle de formation ou de perfectionne-
ment, pour une durée ne dépassant pas 18 mois;

b) pour motif d’incapacité régulièrement constatée par une com-
mission médicale qui décide si l’incapacité est temporaire ou défi-
nitive.

c) Dans le premier cas, l’intéressé continue à bénéficier de la to-
talité de son traitement d’activité, des indemnités de logement et
des allocations familiales.

Dans le deuxième cas:
1° si l’incapacité est temporaire, l’intéressé bénéficie, outre les

allocations familiales et indemnités de logement, de la moitié de
son traitement d’activité pendant 12 mois.

2° si l’incapacité est définitive, le bénéficiaire de ce qui précède
est limité à une période de:

1° un an si l’intéressé compte moins de 5 ans de service;
2° deux ans s’il compte entre 5 et 10 ans de service;
3° trois ans s’il compte entre 10 et 15 ans de service;
4° quatre ans s’il compte entre 15 et 20 ans de service;
5° cinq ans s’il compte plus de 20 ans de service.

Article 47
Le membre du personnel du Service National de Renseignement

accomplit normalement sa carrière dans le cadre de ce service.
Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut

transférer un membre du personnel dans un autre ministère pour
y exercer des fonctions d’un rang au moins correspondant au gra-
de déjà acquis.

Le transfert se fait dans l’intérêt du service, à la demande de l’in-
téressé ou avec son consentement, en accord avec le Ministre inté-
ressé.

Article 48
Dans l’intérêt du service, l’Administrateur Général du Service

National de Renseignement peut proposer le détachement d’un
membre du personnel.

Dans cette position, ce dernier garde la qualité de membre mais
il est rémunéré par le cadre employeur.

Le membre du personnel ainsi détaché conserve les avantages
liés à son grade et à son ancienneté.

Article 49
La disponibilité est la position d’un membre du personnel auto-

risé à suspendre temporairement son service pour des raisons de
convenance personnelle.
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Article 50
Le membre du personnel du Service National de Renseignement

ne peut être mis en position de disponibilité avant la titularisation.
La mise en disponibilité est accordée sur demande motivée de

l’intéressé, et ne peut être refusée. Toutefois, sa prise d’effet peut
être retardée de trois mois au maximum dans l’intérêt du service.

Article 51
La durée de la disponibilité est de cinq ans, renouvelable une

fois.

Article 52
La mise en disponibilité est décidée, pour chacune des catégo-

ries du personnel, par l’autorité investie du pouvoir de nomina-
tion, conformément à l’article 19 de la présente loi.

La réintégration est soumise à l’appréciation de la même autori-
té.

Article 53
Le membre du personnel en disponibilité n’a plus droit à la ré-

munération et tous ses accessoires, ni au droit à l’avancement de
grade.

Toutefois, il garde son droit à la pension de retraite proportion-
nelle au nombre d’années de service effectif et aux rentes de survie
pour ses ayants droit.

Article 54
La suspension est la position du personnel à qui il est provisoi-

rement interdit d’exercer ses fonctions, en raison d’une faute grave
à caractère pénal ou professionnel dont il est accusé.

La suspension est une position à caractère strictement conserva-
toire et est essentiellement provisoire.

Article 55
La mise en position de suspension est prononcée par le chef hié-

rarchique sous l’autorité duquel est placé le personnel concerné.
Ce dernier dispose, néanmoins, d’un droit de recours contre la

mesure de suspension auprès de l’autorité hiérarchique au second
degré, sans préjudice de la poursuite de l’action disciplinaire.

Article 56
Un membre du personnel suspendu dans le cadre d’une procé-

dure disciplinaire sans poursuites pénales garde son droit à la ré-
munération.

Si la décision définitive n’intervient pas dans les trois mois, la
suspension est levée d’office.

Article 57
Un membre du personnel suspendu qui fait l’objet de poursui-

tes pénales perd son droit à la rémunération jusqu’à la décision dé-
finitive.

Article 58
Lorsqu’une décision de justice met fin aux poursuites engagées

contre un membre du personnel suspendu, la suspension est levée
immédiatement.

Article 59
Sans préjudice à l’article 57, la situation d’un membre du per-

sonnel suspendu est régularisée administrativement et pécuniai-
rement lorsqu’une décision définitive met fin aux procédures
administratives et/ou pénales engagées contre lui.

Section 7
De la fin de la carrière

Article 60
La cessation définitive des services d’un membre du personnel

du Service National de Renseignement intervient dans les cas sui-
vants:

1. Par démission d’office lorsque:
a) l’intéressé cesse de remplir les conditions de recrutement vi-

sées à l’article 15 alinéas 1°, 2°, 3° et 6° de la présente loi;

b) l’intéressé ne reprend pas son service à l’expiration de la pé-
riode de suspension d’activité de service.

2. Par démission écrite régulièrement acceptée par l’autorité in-
vestie du pouvoir de nomination;

3. par révocation;
4. Par mise à la retraite conformément aux articles 64 et 65 de la

présente loi;
5. en cas d’inaptitude physique au service pour cause de mala-

die ou d’infirmité régulièrement constatée conformément à
l’article 62 de la présente loi;

6. en cas de décès;
7. en cas de réintégration du service d’origine;
8. en cas de fraude de titres scolaires et/ou académiques.

Article 61
La cessation définitive de fonctions est constatée par l’autorité

hiérarchique et décidée par l’autorité investie du pouvoir de nomi-
nation.

Article 62
L’inaptitude physique est constatée par une commission médi-

cale désignée à cet effet.

Article 63
La personne reconnue physiquement inapte jouit, de ce fait,

d’une pension d’invalidité selon les règles appliquées aux cadres
et agents affiliés à l’Institut National de Sécurité Sociale.

Article 64
L’âge limite du service actif dans la carrière est fixé à 60 ans pour

les Administrateurs et les Officiers de Renseignement, et à 55 ans
pour les Inspecteurs de Renseignement. Des prolongations peu-
vent être accordées pour une période d’un an renouvelable cinq
fois au maximum.

Article 65
Un membre du personnel du Service National de Renseigne-

ment peut solliciter et obtenir la mise en retraite anticipée après
15 ans de service actif.

Cette admission est accordée de droit, mais peut être postposée
de trois mois au maximum si l’autorité investie du pouvoir de no-
mination estime que les besoins du service l’exigent.

Article 66
Le membre du personnel admis à la retraite anticipée a droit à

une pension proportionnelle.
La jouissance de ce droit est fixée dans les conditions et limites

définies par le régime applicable aux cadres et agents affiliés aux
institutions de sécurité sociale.

CHAPITRE III

DES DROITS, DES DEVOIRS, DU RÉGIME ET DE LA 
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Section 1
Des droits et des devoirs

Article 67
Le personnel du Service National de Renseignement a droit:
a) à un traitement mensuel régulier;
b) au déplacement du domicile au lieu de service et vice-versa;
c) de bénéficier d’un logement en nature ou d’une indemnité de

logement lui permettant de se procurer un logement décent;
d) de jouir, au cours de sa carrière et durant sa retraite, d’un quo-

ta de la consommation de l’eau et électricité, dans les conditions
fixées par un texte d’application;

e) de bénéficier des soins médicaux dans les conditions recon-
nues aux autres corps de défense et de sécurité. Les modalités
d’application sont déterminées par un texte réglementaire.



VI. Corps de Police
2 mars 2006 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 575

Article 68
Le personnel du Service National de Renseignement a notam-

ment pour devoir:
a) de servir la nation avec fidélité et dévouement et veiller en

toutes circonstances aux intérêts de la République du Burundi;
b) d’oeuvrer à la sauvegarde de l’Unité Nationale;
c) de veiller dans les limites de sa compétence à la sauvegarde de

l’intégrité territoriale, à l’ordre et à la paix publics;
d) d’accomplir personnellement et consciencieusement sa tâche,

d’exécuter les ordres de ses supérieurs, et de collaborer dans la
mesure où l’exige l’intérêt du service;

e) de faire preuve de dignité et de courtoisie tant envers ses su-
périeurs, ses égaux, ses subalternes qu’envers le public;

f) d’éviter, tant dans le service que dans la vie privée, tout ce qui
pourrait ébranler la confiance du public ou compromettre l’exerci-
ce, l’honneur et la dignité de sa fonction;

g) dans les limites de sa compétence, de provoquer la répression
des abus, des négligences ou des infractions aux lois et règlements
qu’il serait amené à constater dans et en dehors de l’exercice de sa
fonction;

h) de respecter la Constitution, les lois et règlements;
i) de faire preuve de discrétion et d’abnégation au service.

Article 69
Il est interdit en outre au personnel du Service National de Ren-

seignement de:
a) se livrer à toutes formes de corruption ou de concussion;
b) révéler des faits dont ils auraient connaissance en raison de

leurs fonctions et qui auraient un degré de sécurité confidentielle,
même après la cessation de leurs fonctions;

c) adhérer à des partis politiques ou d’autres associations, d’or-
dre politique ou de manifester publiquement leurs penchants po-
litiques;

d) se mettre en grève ou prendre part à des actions tendant à la
provoquer;

e) s’organiser en syndicats;
f) soumettre les gens à la torture, aux peines et traitements

cruels, inhumains et dégradants.

Section 2
Du régime disciplinaire

Article 70
Tout manquement du membre du personnel du Service Natio-

nal de Renseignement à ses devoirs tels qu’énoncés à l’article 68 de
la présente loi ou tout passage outre les interdictions de l’article 69
constitue une faute passible d’une sanction disciplinaire.

Article 71
L’autorité hiérarchique qui propose ou prononce une sanction

disciplinaire doit se référer expressément au devoir enfreint. Elle
doit, en outre, indiquer les circonstances de la faute, établir son im-
putabilité au personnel en cause et motiver le degré de la sanction.

Article 72
Sauf en cas de flagrant délit, aucun membre du personnel du

Service National de Renseignement ne peut subir une sanction dis-
ciplinaire sans avoir été préalablement averti des griefs formulés
contre lui et mis à même de présenter sa défense.

Article 73
Suivant la gravité des fautes, les sanctions disciplinaires sont par

ordre croissant:
1. l’avertissement;
2. le blâme;
3. le retrait de certaines indemnités autres que familiales et de lo-

gement pendant un ou plusieurs mois;

4. la retenue de la moitié du traitement pendant un mois;
5. la suspension de fonction pour une durée de deux mois. Cette

sanction entraîne le retrait de la carte d’Officier de Police Judiciai-
re, la retenue de la moitié du traitement et met fin au commission-
nement en cours;

6. la disponibilité disciplinaire de 1 à 6 mois. Cette sanction en-
traîne la suspension de tout traitement et indemnité, à l’exception
des indemnités familiales et de logement;

7. la révocation.

Section 3
De la procédure disciplinaire

Article 74
Le pouvoir d’instruction disciplinaire appartient au chef hiérar-

chique direct du personnel.

Article 75
Le pouvoir de sanction disciplinaire appartient:
1. au chef hiérarchique direct pour les deux premières sanctions;
2. au chef hiérarchique au second degré pour les 3ème, 4ème

sanctions;
3. au chef hiérarchique au 3ème degré pour les 5ème et 6ème

sanctions;
4. aux personnes nanties du pouvoir de nomination pour la

sanction de révocation.
En cas de poursuites en cours devant une juridiction répressive,

l’autorité investie du pouvoir de sanction disciplinaire n’est pas
nécessairement liée par les poursuites pénales engagées contre un
membre de son personnel.

Article 76
Toute procédure disciplinaire doit, sous réserve des disposi-

tions du paragraphe 2 de l’article 75, être clôturée dans un délai de
3 mois à compter de l’ouverture de l’instruction, faute de quoi elle
doit être classée sans suite.

Le classement sans suite est décidé par l’Administrateur Géné-
ral pour le personnel de son ressort, soit sur simple constat, soit sur
requête du fonctionnaire intéressé.

Article 77
Le recours administratif contre les deux premières sanctions est

porté devant l’Administrateur Général. Le recours administratif
contre les 3ème, 4ème 5ème et 6ème sanctions est porté devant
l’autorité investie du pouvoir de nomination tandis que le recours
judiciaire est porté devant la Cour Administrative.

Article 78
Le délai de prescription des poursuites disciplinaires est de

deux ans à compter de la date à laquelle la faute a été commise.
Toutefois, lorsque la faute constitue aussi un délit ou un crime

au sens de la loi pénale, le délai de prescription est celui que pré-
voit ladite loi.

CHAPITRE IV

RÉMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

Section 1
De la rémunération

Article 79
Le personnel du Service National de Renseignement a droit à

une rémunération comprenant:
– le traitement de base ou traitement d’activité;
– les indemnités familiales;
– les indemnités de logement conformément à l’article 67 c) de la

présente loi.
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Article 80
Le personnel du Service National de Renseignement peut égale-

ment bénéficier d’indemnités et primes. Les indemnités et primes
qui peuvent être octroyées sont les suivantes

– Indemnites de servitude;
– Indemnites de risque;
– Indemnites de charges speciales;
– Primes d’encouragement;
– Primes de fonction;
– Primes de rendement;
– Primes de fidelite.

Article 81
Des primes et indemnités compensatoires peuvent être accor-

dées au personnel du Service National de Renseignement pour
charges spéciales, pertes ou risques particuliers résultant de l’exé-
cution des missions de service.

Article 82
Le membre du personnel du Service National de Renseignement

qui obtient des certificats ou des diplômes complémentaires à ceux
exigés pour le recrutement perçoit une prime de titre dans les
conditions fixées dans un texte d’application.

Article 83
Le barème des traitements, des primes et des indemnités du per-

sonnel du Service National de Renseignement est déterminé par
un décret.

Article 84
Les traitements du personnel du Service National de Renseigne-

ment sont payés mensuellement et à terme échu. Le traitement ces-
se d’être dû à partir du lendemain du jour où prend fin la carrière
de l’intéressé.

Toutefois, en cas de décès d’un membre du personnel, les
ayants-droit perçoit, outre le salaire du mois en cours, une alloca-
tion de décès équivalente à quatre mois de salaire brut.

Section 2

Des avantages sociaux

Article 85
Le Service National de Renseignement peut faciliter à son per-

sonnel l’accès au crédit premier logement.

Article 86
Le personnel du Service National, de Renseignement bénéficie

d’une assurance-maladie dans les conditions équivalentes à celles
des autres corps de défense et de sécurité.

II est affilié, par l’employeur, à l’institut National de Sécurité So-
ciale et bénéficie d’un régime de sécurité sociale dans les condi-
tions et limites définies par le régime applicable à l’Institut
National Sécurité Sociale, notamment aux pensions, rentes pour
survivants et risques professionnels.

II est classé parmi les personnes travaillant dans des conditions
dures et pénibles comportant beaucoup de risques suivant les dis-
positions du code de la sécurité sociale.

II est libre de s’affilier aux autres organismes de sécurité sociale.

Article 87
En cas de mise à la retraite pour limite d’âge, le membre du per-

sonnel a droit à une allocation de fin de carrière équivalente à 4
mois de salaire brut.

Article 88
En cas de décès d’un membre du personnel, de son conjoint, de

son enfant légitime ou adoptif, les frais funéraires sont supportés
par le Service National de Renseignement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU 
PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE NATIONAL 

DE RENSEIGNEMENT

Article 89
Le personnel oeuvrant au Service National de Renseignement

qui n’appartient pas à l’une des catégories visées aux articles 5, 6,
8 et 10 est soumis au régime contractuel conformément à l’article 1
de la présente loi.

Article 90
Pour être engagé sous-contrat, les conditions suivantes doivent

être remplies:
– être de nationalité burundaise;
– sauf réhabilitation judiciaire et exception faite pour les

condamnations résultant d’infractions non intentionnelles, n’avoir
pas été condamné à une peine de six mois ou a plusieurs peines
dont le cumul atteint une année de servitude pénale;

– n’avoir pas été révoqué ou licencié de la Fonction Publique, de
la Magistrature, de l’Armée ou d’un Corps de Police;

– être de bonne conduite, vie, moeurs et de civisme;
– posséder les qualifications requises pour vacant;
– être en possession d’un certificat d’aptitude physique délivré

par un médecin du Gouvernement;
– réussir le test de recrutement.

Article 91
Outre les obligations prévues à l’article 34 du Code du Travail,

le personnel contractuel du Service National de Renseignement est
tenu aux devoirs prescrits à l’article 68 de la présente loi.

Article 92
Outre les droits consacrés à l’article 35 du Code du Travail;

l’agent contractuel du Service National de Renseignement a droit:
– à une indemnité de déplacement;
– à une indemnité de logement;
– à l’assurance-maladie comme pour les autres membres des

corps de défense et de sécurité;
– à une indemnité de servitude;
– à des primes d’encouragement et de rendement;
– à un congé annuel de repos de 25 jours ouvrables.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 93
La détermination du grade atteint par chaque membre du per-

sonnel se fait par un reclassement en fonction de son ancienneté et
du grade revêtu.

Article 94
Tout membre du personnel en service au Service National de

Renseignement possédant un diplôme des Humanités Générales
et/ou Techniques au moins est assimilé aux Officiers de Rensei-
gnement. Celui possédant un certificat du Tronc Commun au
moins est assimilé aux Inspecteurs de Renseignement, tout en gar-
dant les droits déjà acquis.

Les Officiers de Police oeuvrant au Service National de Rensei-
gnement y sont en position de détachement en provenance de la
Police Nationale du Burundi.

Le personnel assimilé est nommé à titre définitif aux grades de
sa catégorie en fonction de son ancienneté, dans un délai de trois
mois.
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Article 95
Les modalités d’application de la présente loi seront prévues

dans le Règlement d’Ordre Intérieur ou dans d’autres textes spéci-
fiques.

Article 96
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont

abrogées.
Article 97

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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Désarmement de la population civile

4 mai 2005. – DÉCRET n° 100/061 — Désarmement de
la population civile.

(B.O.B., 2005, n° 5, p. 9)

Article 1

Il est organisé un programme de désarmement de la population
civile conformément aux accords de cessez-le-feu signés en dates
des 7 octobre 2002, du 2 décembre 2002 du 06 novembre 2003.

Article 2

Le désarmement concerne toute personne résidant sur le terri-
toire burundais n’appartenant pas aux forces de défense et de sé-
curité en possession d’une ou des armes à feu et des munitions de
guerre. Il s’agit notamment:

– Des jeunes gardiens de la paix et de toute autre personne dé-
tentrice des armes à feu dans le cadre de l’auto-défense civile;

– Des personnes civiles armées en possession d’un brevet de
port d’arme;

– Des personnes illégalement armées.

Article 3

A cet effet, il est créé une Commission Nationale de Désarme-
ment chargée de l’élaboration et de la mise en application des stra-
tégies de désarmement.

Article 4

Cette Commission Nationale de Désarmement est composée de:

Ministre de la Sécurité Publique: Président,

Ministre de la Défense Nationale: Vice-Président,

Ministre de la Justice,

Ministre de l’Intérieur;

Chef d’Etat Major Général de la Force de Défense Nationale,

Procureur Général de la République,

Administrateur Général de la Documentation Nationale,

Directeur Général de la Police Nationale,

Directeur Général de l’Administration du Territoire.

Article 5

Cette Commission pourra s’organiser en autant de Sous-com-
missions que de besoin dont les membres peuvent être choisis en
dehors d’elle.

Elle peut requérir les services de toute autorité civile, politique,
administrative, militaire et policière dans l’accomplissement de sa
mission.

Article 6

Tout burundais ou étranger résidant au Burundi, détenteur illé-
gal d’une arme ou des munitions, est appelé à le signaler et les re-
mettre à l’administration ou aux forces de défense et de sécurité les
plus proches.

Article 7

Tout burundais ou étranger résidant sur le territoire burundais
a le devoir d’informer l’administration, les forces de défense et de
sécurité les plus proches, des personnes détentrices des armes à sa
connaissance.

Article 8

Toute remise d’arme (s) ou munitions doit être sanctionnée par
un accusé de réception dûment signé par la personne désarmée et
l’autorité désignée à cet effet.

Article 9

La Commission Nationale de Désarmement détermine les lieux
de stockage des armes récupérées et de leur destination finale.

Article 10

Toute personne qui refuse de remettre l’arme ou qui fait obs-
truction à l’opération du désarmement est punie conformément
aux dispositions du décret-loi 1/091 du 2 août 1971 portant Régime
des Armes à feu et leurs munitions et au Code Pénal.

Article 11

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont
abrogées.

Article 12

Le Ministre de la Sécurité Publique est chargé de l’exécution du
présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.
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Alertes aériennes

22 janvier 1942. – ORDONNANCE LÉGISLATIVE DU
CONGO BELGE n° 14/F.P — Alertes aériennes.

(B.A., 1942, p. 113)

1. En cas d’alerte aérienne, l’éclairage public sera supprimé.
2. Dans les habitations établissements ou édifices publics établisse-
ments industrie ou commerciaux et autres bâtiments quelconques:
1 tout éclairage ou feu extérieur sera supprimé;
2. l’éclairage intérieur sera dissimule de façon à ce qu’il ne puisse
être perçu de l’extérieur
3. Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises de trans-
port (chemins de fer navires, bateaux. embarcations, etc.), sauf en
Ce qui concerne les feux de signalisation qui seront occultés vers le
haut.
4. A tout moment, les agents de l’autorité sur présentation d’une
pièce officielle justifiant de leur qualité, pourront pénétrer dans
tous bâtiments quelconques, navires, bateaux et embarcations
pour faire observer les prescriptions concernant l’extinction ou
l’occultation des feux et lumières. .
5. Dès le signal d’alerte, les véhicules de toute nature, à l’exception
des véhicules destinés aux services de secours et au transport des

blessés ou malades, doivent se ranger à droite de la chaussée et y
être maintenus arrêtés, toute lumière et tous feux éteints jusqu’au
signal de fin d’alerte.

6. Les conditions d’éclairage des locaux destinés aux services de
secours, et des véhicules destinés à ces services et au transport des
blessés ou malades seront fixées par ordonnances du gouverneur
général.

7.Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance légis-
lative seront passibles de 2 mois de servitude pénale au maximum
et de 2.000 francs d’amende au maximum ou d’une de ces peines
seulement.

8.Les employeurs seront solidairement responsables du paiement
des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées
charge de leurs employés ci serviteurs qui, en service, ne se seront
pas conformés aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente
ordonnance législative.

9. Les dispositions de la présente ordonnance législative sont ap-
plicables dans le cas d’exercices de protection aérienne passive, ar-
rêtés par le gouverneur de province, ou lorsque celui-ci le jugera
nécessaire en raison de la situation.

10. La présente ordonnance législative est applicable au Congo
belge et au Ruanda-] Urundi.

Elle entrera en vigueur aux Congo belge, le jour de sa publication
au Bulletin administratif. et au Rwanda Urundi le jour de sa publi-
cation au Bulletin officiel du Ruanda-Urundi
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Zone militaires
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20 juin 1952. – DÉCRET approuvant l’Ordonnance lé-
gislative n° 81/381 du 24 décembre 1951-Création de
zones militaires.

Modifié par D. du 7 février 1956, applicable au Burundi (B.O., p. 250).

1° Le gouverneur général, ainsi que les autorités qu’il désigne à cet
effet, peuvent crée] des zones militaires.

2° La résidence et la circulation dans ces zones sont interdites aux
personnes non munies d’un permis de résidence ou de circulation.

3° Le permis de circulation est temporaire ou permanent.

Le permis de résidence implique permis di circulation. (Conforme
à l’erratum 3. A., 1952, p. 1343.)

Le permis de résidence et le permis de circulation peuvent être re-
tirés d’office et sans préavis par l’autorité qui les a délivrés.

4° L’ordonnance ou l’arrêté créant une zone militaire désigne:

– les personnes dispensées du permis de circulation ou de résiden-
ce;

– les autorités qui délivrent les permis;

– les autorités qui délivrent les autorisation: prévues aux articles 5
et 6.

– Sauf dérogation prévue par l’ordonnance ou l’arrêté créant la
zone militaire, il est, sans autorisation, interdit à l’intérieur de cette
zone, de creuser des excavations, de former des remblais, y com-
pris les dépôts de décembre, d’élever de nouvelles constructions et
de modifier les constructions existantes.

5°  (D. du 7 février 1956).

Tant de l’extérieur qu’à l’intérieur du périmètre de la zone, il est
interdit, sauf autorisation, de prendre des clichés photographiques
ou cinématographiques de tout ou partie de cette même zone.

6° Les personnes non dispensées de se munir de permis, qui rési-
deront ou circulerons sans permis dans la zone, seront contraintes
de quitter la zone. Elles seront, en outre, passible de d’une servitu-

de pénale de six mois au maximum et d’une amende de deux mille
francs au maximum ou d’une de ces peines seulement.
7° Quiconque aura effectué des travaux en infraction aux disposi-
tions de l’article 5 sera puni d’une amende qui ne dépassera pas
une deux mille francs et sera condamné à remettre les lieux dans
leur état primitif, dans le dé la fixé par le juge.
8° En cas d’urgence, l’autorité militaire pourri procéder d’office, et
aux frais du contrevenant, à la remise des lieux dans leur état pri-
mitif, sans préjudice aux poursuites pénales ultérieures.
9° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 6 sera
puni d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une
amende de deux mille francs au maximum ou d’une de ces peines
seulement. Les appareils photographiques et cinématographi-
ques, ainsi que les clichés, seront confisqués.
10° Les ordonnances législatives n° 529/F.P. du 24 décembre 1941,
n° 267/F.P. du 5 septembre 1942 et n° 106/F.P. du 16 avril, 1943
sont abrogées.
11. La présente ordonnance législative entrera en vigueur au
[Congo belge le jour de sa publication au Bulletin administratif, et
au Ruanda-]Urundi le jour de sa publication,. au Bulletin officiel du
Ruanda-Urundi,

4 octobre 1958. – ORDONNANCE LÉGISLATIVE DU
RUANDA-URUNDI n° 081/220 — Circulation dans
les camps militaires.

(B.O.R.U., p. 913)

1° La circulation dans les camps militaires du [Ruanda-Urundi] est
interdite à toute personne qui n’est pas appelée par le service.
2° Les infractions aux dispositions de l’article 1°’de la présente or-
donnance sont passibles d’une servitude pénale de deux mois au
maximum et d’une amende ne dépassant pas 2.000 francs ou d’une
de ces peines seulement.
3° La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publica-
tion.
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Zones radio

9 janvier 1970. – ORDONNANCE MINISTÉRIELLE
n° 064/1 — Règlement de la circulation dans les ter-
rains appartenant au domaine public, où sont éta-
blies des antennes d’émission et de réception radio.

(B.O.B., p. 24)

1. Il est créé des zones interdites à la circulation sur tout terrain ap-
partenant au domaine de l’Etat où sont érigées des antennes
d’émission et de réception radio.

2. La circulation ou la résidence dans ces zones sont interdites.

3. Dans les mêmes zones, il est interdit d’effectuer des travaux de
quelque nature que ce soit.

4. Ces zones interdites seront délimitées par des signes distincts et
des poteaux indicateurs d’une hauteur de deux mètres.

5. Les interdictions visées aux articles 2 et 3 ne s’appliquent pas
aux membres du personnel des Télécommunications et de la Ra-
diodiffusion agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

6. Le Ministre des Communications ou son délégué peut accorder
des autorisations spéciales aux personnes qui ont des intérêts par-
ticuliers à faire valoir. Ces autorisations sont accordées par écrit.
Elles sont révocables à tout moment.

7. Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont
punissables d’une peine de servitude pénale ne dépassant pas un
mois et d’une amende de mille francs ou d’une de ces peines seu-
lement. S’il échet, le tribunal ordonnera en outre la suppression
des plantations, constructions ou autres travaux, par les soins ou
aux frais du contrevenant.

8. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signatu-
re.
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Zones interdites au survol
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15 décembre 1953. – DÉCRET — Zones interdites au
survol.

(B.O., 1954, p. 180)

Rendu exécutoire au Burundi par O.R.U n° 62/109 du 2 juin 1954 (B.O.R.U., p. 397)

Modifié par D. du 18 octobre 1956 (B.O., 1929) rendu exécutoire par O.R.U. n° 62/25
du 14 février 1957 (B.O.R.U., p. 97).

1. Le gouverneur général ainsi que let autorités qu’il désigne à cet ef-
fet, peuvent crée] des zones interdites au survol.

Voir aussi l’A.M. n° 064/132 du 27 juin 1966 à IX; v° Aéronautique.

2. Le survol des zones interdites n’est permis qu’aux aéronefs cou-
verts par un permis de survol ou qui sont dispensés de permis.

3. L’ordonnance ou l’arrêté créant une zone interdite au survol dé-
signe:

les aéronefs dispensés de permis dé survol;

les autorités qui délivreront les permis

4. Chef de bord de l’aéronef qui intentionnellement ou non, vien-
drait à survoler une zone interdite en violation d’une mesure
d’exécution du présent décret, sera ’puni au maximum de deux
ans de servitude pénale et de dix mille francs d’amende ou d’une
de ces peines seulement.

Dans le cas de fuite ou de refus d’atterrir, il sera puni au maximum
de trois ans de servitude pénale et de quinze mille francs d’amen-
de ou d’une de ces peines seulement.

En cas de condamnation, l’aéronef, les appareils photographiques
et cinématographiques ainsi que les clichés et tous les accessoires
se trouvant à bord, pourront être confisqués quel qu’en soit le pro-
priétaire

5. Si la zone interdite au survol fait partie d’une zone militaire,
contient une zone militaire ou est érigée en zone militaire, l’aéro-
nef pourra être repoussé par la force et contraint à atterrir.

6. Les dispositions de l’ordonnance législative 390/S du
19 décembre 1942 sont applicables à toute personne se trouvant à
bord d’un aéronef qui viendrait à survoler une zone interdite en
violation d’une mesure d’exécution du présent décret.

Voir cette O.-L. infra, Perquisition.

 (D. du 18 octobre 1956). – «Toutefois, procèdent aux perquisitions,
saisies et visites prévues à l’ordonnance précitée. les agents spécia-
lement commissionnés à cette fin par le gouverneur général. Ils agis-

sent sur instruction des autorités désignées par celui-ci ou d’office
s’il y a état de guerre ou si la mobilisation est ordonnée.

29 juillet 1961. – ORDONNANCE LÉGISLATIVE DU
RUANDA-URUNDI n° 68/248 — Zones interdites au
survol.

(B.O.R.U., p. 1217)

Modifiée par O.R.U. n° 27 du 16 février 1962 (B.O.R.U., p. 1217).

Modifiée par O.R.U. n° 68/27 du 16 février 1962.

Sont interdites au survol à une altitude inférieure à 3.500 mètres
par rapport au niveau moyen des mers:

a) (...)

– Ne concerne pas le Burundi

b) La zone délimitér par:

– les parallèles 03°05° S

– le méridien 29° 20’E

– la nouvelle route Shangugu-Usumbura,

c) la zone délimiter par:

– les parallèles 03° 18’S et 03°23’S

– les méridiens 30° PE et 30°05’E

2. L’interdiction prévue par l’article 1 s’applique a tout aéronef qui
n’est pas couvert par un permis de survol [...]

3. Le permis de survol est délivré par le chef du service de l’aéro-
nautique du Rwanda-Urundi sur avis favorable des autorités mili-
taires intéressées.

4. Le permis de mentionne:

a) le type d’aéronef couvert pour le survol ainsi que ses marques
de nationalité et d’immatriculation;

b) le délai de validité du permis;

c) le nombre de survols autorisés;

d) les conditions, et restrictions qui. seraient imposées lors du ou
les, survols des, Zones interdites

e) (...)
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18 mars 1957. – ORDONNANCE n° 62/71 — Zone in-
terdite au survol-Perquisitions, saisies et visites-
Agents qualifiés.

(B.A., p. 751)

Rendue exécutoire au Burundi par O.R.U. n° 62/59 du 10 mai 1957 (B.O.R.U.,
p. 273)

Article unique
Sont spécialement commissionnés pour effectuer les perquisi-

tions ou saisies, de biens papiers et documents détenus par toute
personne se Pouvant à bord d’un aéronef qui viendrait à survoler
une Zone interdite en violation du décret du 15 décembre1953:

– les agents du cadre des commandants d’aéroport:
– les agents de la sûreté.
Sauf lorsqu’il y a état de guerre ou si la mobilisation est ordon-

née, ces agents agissent sur instruction respectivement du gouver-
neur de province sous les ordres et la surveillance duquel ils sont
placés et de l’administrateur en chef de la sûreté.
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Internement

14 mai 1940. – ORDONNANCE LÉGISLATIVE
n° 62/APA.J — Personnes suspectes. - Droit de per-
quisition, d’internement et de mise sous surveillance.

(B.A., p. 427)

1° Les biens, papiers, documents appartenant à des personnes, de
quelque nationalité qu’elles soient, suspectes d’exercer une activi-
té de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat ou à la tranquillité
publique, ainsi que les papiers et les documents se rapportant à de
telles personnes ou à leurs biens et intérêts, peuvent, en tout temps
et en tout lieu, être l’objet dé perquisitions.
2° Ces perquisitions oc peuvent avoir lieu que sur décision du gou-
verneur général, [du gouverneur du Ruanda-Urundi ou des chefs
de province] qui désignent dans chaque cas le fonctionnaire char-
gé d’y procéder.
Celui-ci doit être porteur de l’ordre de perquisition et est tenu de
l’exhiber à la demande de tout particulier, ou de toute autorité, in-
téressés à constater ou à vérifier ses pouvoirs.
Le fonctionnaire chargé des perquisitions est, au cours de celles-ci,
autorisé à saisir tout objet, papier, document pouvant servir à

conviction ou à décharge ou présentant un caractère dangereux
pour la sûreté de l’Etat ou la tranquillité publique.

Il dresse procès-verbal de toutes les opérations auxquelles il procè-
de.

Les personnes dont question à l’article premier ci-dessus peuvent
être internées ou placées sous surveillance sur décision du gouver-
neur général, [du gouverneur du Ruanda-Urundi ou des chefs de
province Ceux-ci, ou leurs délégués déterminent dans chaque cas
les conditions de la mise sous surveillance.

L’autorité qui a décidé l’internement prend s’il y a lieu, à l’égard
des biens de l’interné les mesures de garde et de conservation
qu’elle estime nécessaires.

Tous actes de nature à empêcher ou à entraver les perquisitions ef-
fectuées conformément aux dispositions portées ci-dessus ou à
soustraire aux mesures d’internement ou de mise sous surveillan-
ce les personnes qui en sont régulièrement l’objet, sont punis
d’une servitude pénale de six mois au moins et d’un an au plus.

La présente ordonnance législative entre en vigueur le 14 mai
1940.
L’Ord n° 114 A.J.M.O 19 avril 1941 portant certaines mesures d’exécution de 101
du 14 mai 1940) et qui avait été rendue exécutoire au R.U. par O.R.U. 31/A.I.M.O.
du 12 juin 1943 (B.O.R.U., p. 61) contient des dispositions discriminatoires et est
devenue caduque.
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Perquisitions, Saisies, Confiscations

19 décembre 1942. – ORDONNANCE LÉGISLATIVE
n° 390/S — Sûreté de l’Etat et tranquillité publique-
Droit de perquisition, de saisie et motif de confisca-
tion.

(B.A., p. 2263)

Cette O.-L., qui contient quelques dispositions discriminatoires, avait été rempla-
cée en dernier lieu par l’O.L.R.U. n° 05/289 du 2 septembre 1561 (B.O.R.U., p. 1436),
devenue caduque le 1er mars 1962. Il y a donc lieu de se référer au texte primitif.

1) Les biens, papiers, documents détenus par toute personne qui
pénètre sur le territoire de la Colonie peuvent à l’occasion de leur
introduction dans ce territoire être l’objet de perquisition et de sai-
sie.

Les perquisitions ne peuvent avoir lieu que par les fonctionnaires
et agents des services de la sûreté de l’Etat spécialement commis-
sionnés à cette fin par le vice-gouverneur général chargé de la direc-
tion des services de la sûreté de l’Etat ou par l’administrateur de la
sûreté.

Ces fonctionnaires et agents doivent être porteurs de leur commis-
sion et sont tenus de l’exhiber à la demande de tout particulier. ou
I de toute autorité, intéressés à constater ou à vérifier leurs pou-
voirs.

A l’effet d’effectuer les perquisitions et saisies mentionnées à l’ar-
ticle premier, les fonctionnaires et agents commissionnés à cette
fin sont autorisés à faire la visite de tous navires embarcations, voi-
tures et autres moyens de transport utilisés pour transporter les
biens papiers et documents qui peuvent être perquisitionnés ou
saisis.

Ces fonctionnaires et agents sont de même autorisés à faire la visi-
te des personnes citées à l’article premier.

La visite des personnes comporte:

1° le contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps;

2° éventuellement la visite corporelle.

a) Le contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps et la vi-
site corporelle [...] ne peuvent être effectués à l’égard des person-

nes de sexe féminin, âgées de plus de six ans, que par une
personne du même sexe
b) (…)
c) La visite corporelle des personnes malades ne peut être effec-
tuée que par un médecin ou à son défaut par un agent sanitaire.
d) La visite corporelle ne peut être effectuée que dans un local clos
réunissant toutes les conditions de propreté et de bienséance.
e) Les visiteurs et visiteuses sont désignés par le fonctionnaire ou
l’agent qui effectue la perquisition.
Leur rémunération est fixée par le vice-gouverneur général, chargé
de la direction des services de la sûreté
f) Le refus d’exercice est puni d’une amende de 500 à 1.000 francs
g) les perquisitions saisies et visites effectuées en application de la
présente ordonnance législative font l’objet d’un procès verbal qui
se termine par le serment écrit «Je jure que le présent procès-verbal
est sincère».
Les biens, papiers et documents saisis son présentés ail détenteur,
s’il est présent à l’effet les reconnaître et de les parapher s’il y a
lieu.
Le procès-verbal de saisie décrit les objets saisis et est signé par le
détenteur. S’il est absent ou s’il refuse de parapher les objets ou de
signer le procès-verbal, mention en "est faite su celui-ci.
h) Les objets saisis peuvent être confisqués par décision du Vice-
gouverneur Général chargé de la direction des services de la sûreté
de l’Etat ou par l’administrateur de la sûreté. Si ils présentent un
caractère dangereux pour la sûreté de l’Etat ou la tranquillité pu-
blique.
Notification de cette décision sera faite aux intéressés par lettre re-
commandée à la poste.
Les objets saisis qui n’auront pas, dans les trois mois de la saisie,
fait l’objet d’une décision de confiscation, seront restitués par les I
soins et au frais de la Colonie
i) Tous actes de nature à empêcher ou à entraver les perquisitions
et visites effectuées conformément aux dispositions portées ci-des-
sus sont punis d’une servitude pénale de six le mois à un an et
d’une amende de 100 à 1.000 sur francs ou d’une de ces peines seu-
lement.
j) La présente ordonnance législative entre en vigueur au [Congo
belge et au Ruanda-] Urundi le 19 décembre 1942.
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VIII. Réquisitions d’interet public

L’O.-L. n° 112/F.P. du 11 juin 1940 portant réquisitions (B.A., 1940, p. 570) est contraire au principe de non discrimination et institution-
nalise le travaille force. Elle doit être considérée comme implicitement abrogée.

20 mai 1943. – ARRÊTÉ-LOI — Organisation d’un ré-
gime de réquisitions.

(B.A., 1943, p. 1019)

Modifié par l’A-L. du 6 juillet 1944 (B.O., p. 284).

1. En cas de guerre ou en cas de difficultés intérieures menaçant la
sécurité ou l’intérêt publics, le gouverneur général peut ordonner la
mobilisation pour tout ou partie du territoire.

2. Lorsque la mobilisation est ordonnée, le gouverneur général peut,
moyennant indemnité représentative de la valeur des prestations,
requérir les personnes et les choses pour assurer le fonctionnement
des services publics, dans l’intérêt ou au profit, directs ou indi-
rects, de la défense du territoire et de la sauvegarde de la sécurité
et de l’intérêt publics.

Il peut, dans les mêmes conditions et dans l’intérêt public requérir
toute entreprise dont le fonctionnement présente un intérêt géné-
ral, ainsi que les personnes nécessaires pour en assurer le fonction-
nement.

Il peut aussi, mais en cas de guerre seulement, requérir les indigè-
nes [...] du Congo belge, et des colonies voisines pour les affecter aux
activités économiques dont le fonctionnement est indispensable à
l’effort de guerre.

3. Toutefois, les réquisitions de personnes ne sont faites qu’en cas
d’insuffisance d’engagements volontaires.

 (A.-L. du 6 juillet 1944). – «Il peut enfin, en cas de guerre et moyen-
nant indemnité représentative de leur valeur, requérir les choses
pour les affecter aux activités économiques dont le fonctionne-
ment est indispensable à l’effort de guerre.

4. Le gouverneur général détermine les modalités des réquisitions,
de l’affectation des personnes requises et du paiement des indem-
nités.

Celles-ci ne comprendront que le préjudice réel, sans égard aux
dommages indirects et aux gains non réalisés.

5. Les rapports entre la Colonie et les indigènes requis sont régis
conformément aux dispositions [du décret du 16 mars 1922] sur le
contrat de travail, à l’exception de celles qui seraient incompatibles
avec le régime instauré par le présent arrêté-loi.

Lorsque les indigènes requis sont affectés à un travail à accomplir
dans une entreprise privée, le chef d’entreprise est substitué à la
Colonie pour l’exercice des droits et obligations de l’employeur,
compte tenu des restrictions et obligations spéciales que détermi-
ne le gouverneur général.

6. Le contrat d’engagement volontaire et autant que possible, l’or-
dre de réquisition déterminent notamment:

a) la mission de la personne engagée ou requise et le rôle qui lui est
dévolu;

b) la désignation du chef dont elle recevra les ordres;

c) le montant de sa rémunération.

Le gouverneur général arrête les formules des actes d’engagement
volontaire, des ordres de réquisition et des contrats d’engagement.

Il détermine les indemnités auxquelles aura droit la personne re-
quise ou l’engagé volontaire atteint de blessures en service com-
mandé et par le fait de ce service, et les indemnités auxquelles
auront droit la veuve, les orphelins ou les ascendants d’un engagé
volontaire ou d’une personne requise qui a perdu la vie en service
commandé, par le fait de ce service.

7. Si l’engagé volontaire ou la personne requise se montre incapa-
ble de remplir la mission confiée, l’employeur peut dénoncer le
contrat [d’emploi ou] de travail ou renoncer à la réquisition sans
préavis ni indemnité.

Dans tous les autres cas, si la durée de l’engagement ou de la réqui-
sition n’a pas été déterminée, l’employeur peut renoncer à la colla-
boration de l’engagé ou du requis moyennant préavis ou dédit
d’un mois.

8. Les frais exposés pour les opérations de réquisition sont payés
par la Colonie et remboursés à celle-ci par les entreprises privées
qui ont bénéficié de la main-d’oeuvre des personnes requises,
conformément aux modalités que détermine le gouverneur général.

9. Tout engagé volontaire ou toute personne requise qui abandon-
ne le poste qui lui est confié ou refuse d’exécuter les ordres de son
chef donnés en vue du travail pour lequel l’engagement est conclu
ou la réquisition faite, est immédiatement privé de toute rémuné-
ration.

10. Les infractions aux ordonnances d’exécution du présent arrêté
seront punies d’une servitude pénale de 5 ans au plus et d’une
amende qui ne dépassera pas 5.000 francs ou d’une de ces peines
seulement.

11. Toute manoeuvre frauduleuse de nature à entraver la réquisi-
tion sera punie d’une servitude pénale de 6 mois au plus et d’une
amende qui ne dépassera pas 2.000 francs, ou d’une de ces peines
seulement.

12. Le gouverneur général peut, en tout temps:

1°  (A.-L. du 6 juillet 1944). – «faire procéder au recensement des
personnes, animaux et choses susceptibles d’être requis pour assu-
rer le fonctionnement, en cas de mobilisation, des services publics,
et, en cas de guerre, des entreprises dont la production est indis-
pensable à l’effort de guerre».

2° désigner les exploitations qui seront réquisitionnées pour assu-
rer les services publics.

Il détermine les conditions dans lesquelles les opérations ci-dessus
pourront recevoir leur exécution.

13. Le décret du 7 décembre 1939 et les ordonnances législatives
du 11 juin 1940, du 20 novembre 1942 et du 1er février 1943 sont
abrogés.

Toutefois, les mesures d’exécution prises en vertu de ces décrets et
ordonnances sont pour autant que de besoin validées.

14. Le présent arrêté-loi entre en vigueur au [Congo et au Ruanda-]
Urundi à la date de sa publication [respectivement au Bulletin admi-
nistratif du Congo et] au Bulletin officiel du Ruanda-Urundi
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27 septembre 1982 Décret-Loi n° 1/31 — Dimensions et autres caractéristiques du Drapeau national ainsi que les 
conditions de son utilisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1983
18 février 1983 Décret n° 100/19 portant création d’un Département du Notariat et des Titres Fonciers au sein 

du Ministère de la Justice.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
17 septembre 1983 Accord de coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre la République du 

Burundi et la République du Niger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

1984
3 février 1984 Accord de coopération économique, technique, scientifique et culturelle entre le gouvernement 

de la République du Burundi et le gouvernement de la République Tunisienne. . . . . . . . . . . . . . . 196
23 mars 1984 Accord général de coopération entre le gouvernement de la République du Burundi et le gou-

vernement de la République du Mali.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
16 juillet 1984 Accord de coopération technique entre la Républiquedu Burundi et la République fédérale 

d’Allemagne.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

1985
25 janvier 1985 Accord général de coopération entre la République du Burundi et la République rwandaise.  . . 187
9 avril 1985 Loi n° 1/85 — Ratification du Traité portant création de la zone d’échanges préférentiels.. . . . . . 150

26 juin 1985 Loi n° 1/04 — Ratification des amendements au Traité portant création de la Zone d’échanges 
préférentiels et du protocole relatif à la délibération progressive et l’élimination ultérieure des 
formalités de demande et d’octroi des visas à l’intérieur de la ZEP des Etats de l’Afrique de l’Est 
et de l’Afrique australe signé à Bujumbura le 22 décembre 1984.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

6 novembre 1985 Loi n° 1/25 — Ratification de l’Accord portant création du Code communautaire des investisse-
ments de la C.E.P.G.L. signé à Gisenyi, le 31 janvier 1982. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Loi n° 1/26 — Ratification du protocole entre le Burundi, le Rwanda et le Zaîre relatif aux nor-
mes des transports routiers entre les pays membres de la C.E.P.G.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Loi n° 1/29 — Ratification de l’Accord aérien entre le Burundi et le Kenya.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

1986
22 mars 1986 Accord général de coopération économique et technique entre le gouvernement de la Républi-

que Arabe d’Égypte et le gouvernement de la République du Burundi.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
6 juin 1986 Loi n° 1/27 — Ratification de l’Accord du 4 avril 1982 relatif au transport aérien entre le Gouver-

nement de la République du Burundi et la République de Zambie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
8 juillet 1986 Ordonnance ministérielle n° 530/254 — Modification de l’Ordonnance ministérielle n° 530/9 du 

25 janvier 1979 relative à la carte nationale d’identité.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
29 août 1986 Décret-Loi n° 1/006 — Ratification du Traité entre la République du Burundi et la République 

fédérale d’Allemagne relatif à l’encouragement et à la protection mutuelle des investissements 
des capitaux signé à Bonn, le 10 septembre 1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

29 août 1986 Loi n° 1/003 — Ratification de l’Accord de transit du Corridor Nord signé à Bujumbura le 
19 février 1985 entre la République du Burundi, la République du Kenya, la République de 
l’Ouganda et la République rwandaise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

1 septembre 1986 Loi n° 1/008 portant code foncier du Burundi.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
6 décembre 1986 Ordonnance ministérielle n° 720/424/86 portant modification de l’O.M. n° 720/72 du 10 avril 

1981 relative aux taux des loyers payés par le Gouvernement.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

1987
6 juillet 1987 Ratification de l’amendement du protocole relatif au commerce de transit et aux facilités de 

transit entre les Etats de la Zone d’échanges préférentiels signé à Lusaka le 5 décembre 1985. . . 150
29 août 1987 Loi n° 1/007 — Ratification de l’Accord général de coopération entre la République du Burundi 

et la République de Djibouti signé à Bujumbura le 13 décembre 1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Loi n° 1/004 — Ratification de l’Accord commercial entre la République du Burundi et la Répu-
blique de Djibouti signé à Bujumbura le 13 décembre 1984.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Loi n° 1/005 — Ratification de la convention relative au transport de transit entre la République 
du Burundi et la République de Djibouti signée à Bujumbura le 13 décembre 1984. . . . . . . . . . . . 197
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1988
31 octobre 1988 Ordonnance ministérielle n° 530/323 — Suppression des mesures de restriction au droit de cir-

culation des personnes sur le territoire de la République du Burundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530

1989
4 février 1989 Décret n° 100/026 — Organisation du recensement général de la population et de l’habitation. 512

14 mars 1989 Ordonnance ministérielle n° 530/071 — Organisation et fonctionnement du bureau central de 
recensement de la population et de l’habitation.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

20 mars 1989 Décret-Loi n° 1/007 — Réglementation de l’accès, du séjour, de l’établissement des étrangers sur 
le territoire du Burundi et de leur éloignement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

10 juillet 1989 Ordonnance ministérielle n° 530/166 — Mesures d’exécution du Décret-Loi n° 1/007 du 20 mars 
1989 portant réglementation de l’accès, du séjour, de l’établissement des étrangers sur le terri-
toire du Burundi et de leur éloignement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

20 septembre 1989 Décret n° 100/177 — Composition et fonctionnement de la commission consultative pour étran-
gers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

20 novembre 1989 Convention relative aux droits de l’enfant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4 décembre 1989 Décret-Loi n° 1/035 — Statut Général de la Police Judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

1990
13 février 1990 Ordonnance ministérielle n° 530/077 — Nouvelle réglementation relative à la détention des 

passeports nationaux et autres documents en tenant lieu.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
21 juin 1990 Convention générale de coopération au développement entre le Royaume de Belgique et la Ré-

publique du Burundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
24 septembre 1990 Accord général de coopération au développement entre le gouvernement du Canada et le gou-

vernement de la République du Burundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

1991
4 janvier 1991 Décret n° 100/005 — Institution d’un Ordre National de l’Unité des Barundi.  . . . . . . . . . . . . . . . 26
5 février 1991 Charte de l’Unité Nationale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
9 février 1991 Décret-Loi n° 1/002 — Adoption de la Charte de l’Unité Nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

26 juin 1991 Décret-Loi n° 1/16 — Ratification de l’Accord commercial entre le Burundi et la Tanzanie signé 
à Arusha, le 20 décembre 1986.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

31 décembre 1991 Décret n° 100/187/91 — Réglementation des manifestations sur la voie publique et réunions pu-
bliques.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

1992
18 avril 1992 Décret-Loi n° 1/11 — Cadre organique des associations sans but lucratif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
31 août 1992 Décret-Loi n° 1/13 Statut des membres de la Cour Constitutionnelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

1993
28 avril 1993 Décret-Loi n° 1/024 — Réforme du code des personnes et de la famille.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

9 juillet 1993 Décret-Loi n° 1/045 portant dispositions générales du Code de commerce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

1996
30 janvier 1996 Décret n° 100/026 — Mesures d’exécution de la loi du 1er août 1962 sur la délivrance des passe-

ports et des documents en tenant lieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
6 mars 1996 Loi n° 1/002 — Code des sociétés privées et publiques.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
9 avril 1996 Ordonnance ministérielle n° 530/109/96 — Création du Service de l’Inspection de la Police de 

Sécurité Publique.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
9 juillet 1996 Loi n° 1/004 portant organisation et fonctionnement du notariat ainsi que statut des notaires. . 301

15 novembre 1996 Ordonnance ministérielle n° 530/150 — Création du Service d’Action Sociale au sein de la Police 
de Sécurité Publique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
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1997
8 décembre 1997 Accord général de coopération entre la République du Burundi et l’État de l’Érythrée. . . . . . . . . 192

12 décembre 1997 Accord général de coopération entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement du 
Burundi.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

1998
10 décembre 1998 Loi n° 1/008 — Ratification de l’Accord commercial entre le Burundi et l’Egypte signé au Caire 

le 24 décembre 1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

1999
23 juin 1999 Loi n° 1/011 — Modification du Décret-Loi n° 1/033 du 22 août 1990 portant cadre général de 

coopération entre la République du Burundi et les ONG étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
31 août 1999 Décret n° 100/104 — Organisation du troisième recensement général de la population et de l’ha-

bitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
17 septembre 1999 Ordonnance ministérielle n° 550/540/549 portant modification des tarifs des droits et taxes ap-

pliqués (au Département du Notariat et des Titres Fonciers) au Ministère de la Justice. . . . . . . . . 308
23 septembre 1999 Accord général de coopération entre le gouvernement de la Roumanie et le gouvernement de la 

République du Burundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
28 septembre 1999 Décret n° 100/123 portant création d’Offices notariaux.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
1 décembre 1999 Ordonnance ministérielle n° 204.04/761/99 — Conditions, modalités d’agrément et procédures 

de mise à terme des activités d’un membre du personnel expatrié oeuvrant dans les ONG étran-
gères au Burundi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
Ordonnance ministérielle n° 204.04/762/99 — Les conditions, les modalités et la procédure 
d’agrément ou de suspension d’une organisation non gouvernementale (ONG) étrangère en 
République du Burundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

2000
23 juin 2000 Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pa-

cifique et l’Union Européenne et ses Etats membres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
27 juin 2000 Loi n° 1/009 — Ratification par le Burundi du protocole relatif à la Charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peu-
ples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

11 juillet 2000 Acte constitutif de l’Union Africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
18 juillet 2000 Loi n° 1/013 portant réforme du Code de la nationalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
23 août 2000 Ordonnance ministérielle n° 530/626 — Mesures d’application du Décret n° 100/026 du 

30 janvier 1996 sur la délivrance des passeports et des documents en tenant lieu. . . . . . . . . . . . . . 519
28 août 2000 Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1 décembre 2000 Loi n° 1/017 Adoption de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi.  . . . . . 28

2002
30 octobre 2002 Décret n° 100/164 — Statut de l’Ecole Nationale de Police.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559

9 décembre 2002 Ordonnance ministérielle n° 530/934 — Mesures d’exécution du Décret n° 100/026 du 30 janvier 
1996 sur la délivrance des passeports et des documents en tenant lieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

13 décembre 2002 Loi n° 1/016 — Missions, Composition, Organisation et Fonctionnement du Conseil National de 
Sécurité.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

19 décembre 2002 Loi n° 1/018 — Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procé-
dure applicable devant elle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

2003
8 mai 2003 Loi n° 1/004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

26 juin 2003 Loi n° 1/006 — Organisation et fonctionnement des partis politiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
30 juin 2003 Loi n° 1/008 — Missions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national pour 

l’Unité Nationale et la Réconciliation.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
22 septembre 2003 Loi n° 1/014 — Missions, composition, organisation et fonctionnement de l’Observatoire Natio-

nal pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre, des autres crimes 
contre l’humanité et de l’exclusion.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
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14 octobre 2003 Décret n° 100/156 portant modalités pratiques d’acquisition de la nationalité burundaise par na-
turalisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

27 novembre 2003 Loi n° 1/025 — Loi régissant la presse au Burundi.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

2004

20 avril 2004 Ordonnance ministérielle n° 550/346 déterminant la forme et le contenu de certains actes modi-
ficatifs ou déclaratifs de nationalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Ordonnance ministérielle n° 550/347 fixant la forme et le contenu du registre-répertoire des ac-
tes modificatifs ou déclaratifs de nationalité.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

9 décembre 2004 Loi n° 1/020 — Statut du Chef de l’Etat à l’expiration de ses fonctions.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

31 décembre 2004 Loi n° 1/023 — Création, organisation, missions, composition et fonctionnement de la Police 
Nationale.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

2005

28 janvier 2005 Ordonnance ministérielle n° 215/89 — Mesures d’exécution du décret n° 100/026 du 30 janvier 
1996 sur la délivrance des passeports et des documents en tenant lieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

18 mars 2005 Loi n° 1/610 — Promulgation de la Constitution de la République du Burundi. . . . . . . . . . . . . . . 3

20 avril 2005 Loi n° 1/015 — Code électoral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4 mai 2005 Décret n° 100/061 — Désarmement de la population civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

17 août 2005 Règlement intérieur du Sénat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

2 septembre 2005 Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

31 novembre 2005 Décret n° 100/104 — Réorganisation du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.. . . . 507

2006

2 mars 2006 Loi n° 1/06 — Statut du personnel de la Police Nationale du Burundi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549

Loi n° 1/04 — Création, organisation et fonctionnement du service national de renseignement. 567

Loi n° 1/05 — Statut du personnel du service national de renseignement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

15 mars 2006 Loi n° 1/08 relative au concordat judiciaire de l’entreprise en difficulté.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

Loi n° 1/07 sur les faillites.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

18 avril 2006 Loi n° 1/13 — Missions, Composition, Organisation et fonctionnement du Conseil économique 
et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Loi n° 1/12 — Mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions conne-
xes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
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