
Mémorandum par des ASBL et ONGs membres du Groupe de Réflexion sur la Justice Transitionnelle (GRJT) 

Le Parlement et le Gouvernement burundais 
à la croisée des chemins 

Mémorandum publié à l'approche de l'élection des membres 
de la Commission Vérité et Réconciliation 

l. La récente promulgation de la loi n°1/18 portant création, mandat, composition, organisation 
et fonctionnement de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) au Burundi marque peut
être une étape importante vers la résolution durable des problèmes chroniques de violence 
et d'insécurité au Burundi. La mise sur pied d'une CVR est l'un des points d'entente clés de 
!'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Burundi signé à Arusha en août 2000. 

2. Elle est censée ouvrir la voie au lancement d'un processus visant à i) éclairer le passé 
traumatique du Burundi, ii) établir les responsabilités individuelles imputables pour les 
graves dommages et dérives vécus par l'Etat burundais et ses citoyens et iii) prendre les 
mesures de justice et de politique, réparatrices et réformatrices, qui mettront les 
générations présentes et futures à l'abri d'une résurgence de ces douloureuses épreuves. 

3. La promulgation de cette loi arrive à l'issue d'un processus long, à l'occasion duquel 3.887 
Burundais, de genre et d'origines ethnique, régionale, sociale et confessionnelle différents, 
ont été consultés . 

4. A de nombreuses reprises, dans un esprit de collaboration et dans le but de pouvoir garantir 
avec clarté les droits des victimes en matière de justice transitionnelle, les organisations 
membres du Groupe de Réflexion sur la Justice Transitionnelle (GRJT) ont produit et présenté 
des recommandations pour l'amélioration du projet de loi. Elles regrettent que la plupart de 
ces recommandations n'aient pu être prises en compte. Elles en prennent acte mais ne 
baissent pas les bras. 

S. Le 5 juin 2014, l'Assemblée nationale a rendu public un appel à candidatures pour les 11 
postes de commissaires de la CVR, en fixant le 27 juin 2014 à 15 heures comme date et heure 
limites pour le dépôt des candidatures. Eu égard à l'importance de cet enjeu de court terme, 
les organisations signataires tiennent à rappeler quelques unes de leurs observations et de 
leurs positions qui peuvent encore être prises en compte, par rapport à cette toute 
prochaine étape clé de sélection des commissaires. 

6. Mis à part l'exigence faite par la loi que la CVR soit composée d'au moins quatre femmes et 
un Twa, rien n'indique la manière dont les "équilibres constitutionnels" seront tenus en 
compte dans la composition de la CVR, ni comment elle sera rendue "représentative et 
inclusive" . 
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7. Les organisations signataires recommandent à la Commission paritaire ad hoc du Parlement 
et à l'Assemblée nationale de se référer au rapport des consultations nationales, comme la 
loi l'exige explicitement dans son préambule. Les 3.887 Burundais consultés entre juillet et 
décembre 2009 avaient clarifié les secteurs d'origine de préférence dont ils veulent voir les 
membres de la CVR et son leadership provenir et les milieux à l'égard desquels ils se 
montrent le moins confiants1

. 

8. Les organisations signataires recommandent que la liste des 33 candidats présélectionnés 
par la commission paritaire ad hoc soit portée à la connaissance du public, avant d'être 
présentée à l'Assemblée nationale pour l'élection des 11 commissaires et du bureau de la 
CVR. La loi n'impose pas cette procédure mais ne l'empêche pas non plus. Elle offrirait à la 
population un recours contre les risques d'élection de commissaires qui ne remplissent pas 
les conditions exigées à l'article 13 de la loi et qui s'exposeraient aux procédures prévues aux 
articles 20, 21 voire 46 de la loi. L'Assemblée nationale garde toute la latitude d'exiger que 
tout recours se plie à une procédure minimale, pour d'une part dissuader les recours abusifs 
et diffamatoires et d'autre part, pour offrir à la commission ad hoc et à l'assemblée nationale 
les moyens d'un choix averti. 

9. Les organisations signataires estiment qu'il est impératif que tous les groupes parlementaires 
siégeant à l'Assemblée nationale soient valablement représentés au sein de la commission ad 
hoc parlementaire. Elles invitent les groupes qui ne votèrent pas en faveur de la loi CVR d'être 
néanmoins disponibles pour participer à cette commission paritaire ad hoc. De même, elles 
appellent les bureaux des deux chambres du Parlement à tout mettre en œuvre de manière 
légale, pacifique et conciliatrice pour les faire représenter au sein de la commission ad hoc. La 
représentation valable de tous les groupes parlementaires renforcerait les chances d'arriver à 
une présélection de candidats qui tire tous les avantages des débats contradictoires et ouvre 
plus largement la voie à une élection au résultat équilibré et acceptable. Il n'y aurait aucune 
contradiction à s'être opposé au projet de loi et siéger au sein de la commission ad hoc, dans 
la mesure où une CVR composée de membres crédibles peut sensiblement contribuer à 
réaliser plusieurs des principes et des objectifs qui étaient sous-tendus dans les divers 
documents de position publiés par plusieurs dizaines de groupes de la société civile ainsi que 
les partis non majoritaires ou non parlementaires. 

10. Il est impératif que la séance de l'élection des 11 commissaires et du bureau de la CVR soit 
annoncée et ouverte au public, afin que le choix final des commissaires soit rapidement 
connu du public et des concernés eux-mêmes. Par ailleurs, parce que d'éventuels 
désistements des candidats élus ne peuvent être exclus avant leur nomination par le 
président de la République, l'Assemblée nationale serait avisée à élire des suppléants pour 
pallier d'ultimes retraits de candidature. 

1 
"La grande majorité des Burundais consultés veulent que les membres de la Commission proviennent cje la 

société civile (92,69%), des confessions religieuses (91,84%), des professions libérales (85,96%) et du 
gouvernement (72,91%). Si le ou la Présidente de la CVR est un Burundais, qu'ils proviennent de la société civile 
(85,28%) ou des confessions religieuses (80,14%). Moins de 50% disent qu'il peut être choisi au sein du secteur 
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11. Les organisations signataires encouragent les Burundais et les Burundaises, de la société 
civile et des confessions religieuses en particulier, qui estiment remplir les conditions exigées 
par la loi et qui sont désireux de servir la cause de la vérité, à massivement soumettre leurs 
candidatures à la commission paritaire ad hoc du Parlement. Elles encouragent aussi ceux 
d'entre eux qui seront élus à tirer - sans hésitation et avant leur nomination - toutes les 
conséquences d'une élection qui les placerait au sein d'une Commission dont la composition 
n'offrirait aucun gage de compétence, d'impartialité et d'indépendance et qui ferait planer 
un sérieux risque de les rendre impuissants à faire respecter la voix des victimes et servir 
l'objectif de la vérité . 

12. Pour le Parlement et le Gouvernement, l'heure de vérité a déjà sonné. Les organisations 
signataires membres du GRJT en appellent à la clairvoyance et au courage de la commission 
paritaire ad hoc et des élus de l'Assemblée nationale pour que leur choix se porte sur des 
hommes et des femmes compétents : i) qui ont fait la preuve réelle et la démonstration 
publique de leur "capacité à transcender les clivages de toute nature" et ii) qui peuvent 
"être capables d'impartialité" dans l'accomplissement de leurs fonctions "par rapport aux 
positions des partis politiques", comme l'exige la loi. 

13. Tout choix final qui consacrerait des déséquilibres de représentation préjudiciables au 
fonctionnement indépendant et efficace d'une CVR et qui porterait sur des personnes 
réputées pour représenter des intérêts partisans affecterait gravement la confiance, la 
collaboration et le soutien futurs de plusieurs organisations de la société civile, celles du GRJT 
y compris, des témoins et victimes et sans doute des partenaires internationaux du 
gouvernement. 

14. Pour générer la confiance, la participation et le soutien enthousiastes des victimes, des 
témoins des crimes graves du passé et des partenaires du Burundi, le gouvernement et la 
justice du Burundi doivent aussi veiller à ce que les violations les plus inquiétantes des dro its 
de l'homme perpétrées ici et là aujourd'hui, fassent l'objet de mesures fermes et vigoureuses 
de répression et de dissuasion. Ainsi les victimes et les témoins des crimes graves du passé se 
sentiront dans un environnement propice à leur pleine collaboration avec la CVR. 

Fait à Bujumbura, le 23 juin 2014 

Les organisations signataires membres du GRJT 
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SIGNATAIRES 

NOMS DES ORGANISATIONS 
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NOMS DES ORGANISA TI ONS NOMS, PRENOMS ET SIGNATURES 
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