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Contexte 

Les signataires de l'Accor9 d'Arusha.pour la paix et la rêconctliation au Burundi 
avaient convenu de !a mise en place de deux mécanismes chargés de fain: !a lumière 
sur les violences cycliques qui ont endeuillé le Burundi depuis son Indépendance. Il 
s'agissait d'une Commission d'enquête judiciaire internationale sur le génocide, les 
crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité ainsi que d'une Comm\?sion' 
nationale pour la vérité et la réconciliation. 

Les parties avaient en outre convenu de demander l'établissement d'un tribunal pénal 
international, au ca5 où la Commission d'enquête judiciaire. internationale 1;onclurait à 
l'existence de crimes de génncide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. 

Sur demande du Gouvernement, le Secrétaire Général des Nations Unies a envoyé au 
Burundi, en mai 2004, une m1ss10n pour examiner l'opportunité et la fo1sab11ité de 
l' étab 1 issement d'une Commission d ·enquête judiciaire internationale. ' 

Après analyse des modalitês pour la création d'un mécanisme de recherche des 
responsabili.tés, la mission.a recommandé la crearion d'un mécanisme non judiciaire de 
recherche des responlïahilités sous forme d'une Commission «vérité», et la mise en:: 
place d'un mécanisme judiciaire d'établissement des responsabilitês, constirué par une 
Chambre spéciale au sein de l'appareil judiGiaire burundais. 

La mission a trouvé que la création de deux Commissions, comme envisagé dans 
!'Accord d' Arusha. présentait un risque de conflit de compétences, 'de décisions 
conrradictçires, de gaspillage de ressources et surtout de marginalisation de la 
Commission nationale pour la vérttè et 4t réconciliation. 

' 
En effet, la démarcatimi entre les deux Commissions n'était pas claire. Malgré !.es 
!imites imposées au pouvoir de la Commission nationale pour la Vérité et la 
réconciliation, ses compétences temporelle et matérielle, de mëme que se:> pouvmrs 
d'enquète sont identiques à ceux de la Commission d'enquête judiciaire internation:i.!e. 

Pour éviter que ne fonctionnent deux Commissions quasiment idenuq;JeS. rune 
nationale. l'autre internationale. ia mission a proposé une Commission "vêmc" 
unique et mixte, c"est-a-dire fonnèe de membres tnlematiommx t:t nati•rnaux. ie:; 
premiers étant majoritaires. La présence d'une forte composante intemationa!e se 
justifie par le souci d'objectivité. d'impartialité et de credib.iitè de la Commission. 

S'agissant du mécanisme de recherche des responsabilités. la mission a examiné .. 
l'exemple des deux tribunaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le 
Rwanda. Le montant de leur budget de fonctionnement. ta durêe des proi:ès et leur 
5HUat1on géographique. a !'exténeur des pays OÙ les crimes Ont dé COmITil5. sont àU 

nombre des facteurs qui ont arnenê la mission à ne pas recommander de con:itituer un 
tribunal international ad hoc pour Je Burundi. 
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-Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone est situé dans le pays où les,crimes onr été 
commis mais ne fait pas partie de l'apparell judiciaire sierra iéonais. 

La recommand;icion d'un" Chambre spéciale est basée sur l'exemple dé la Chambre 
des crimes de guerre de la Cour de Bosnie-Herzégovine. Il s'agirait, selon la mission 

· précitée. d'un mécanisme judiciaire pour l'établissement des responsabilités qui est 
non seulement situé dans le pays mais aussi intégré à l'appareil judiciniry: burundais, 
afin de renforcer les ressources matérielles et humaines du système. c 

En date du l5 juin 2005, le Conseil de sécurité a exammé te rapport de la mission 
précitée. Au cours. de la séance, le représentant du Gouvernement du $urundi a 
approuvé la proposition de créer une Commission unique chargée d'établir la vérité et 
UTie Chambre spéciale de l'appareil judiciaire qui déterminera les respClnsab11ites. Il a 
par ailleurs souhaite que la réco11c1liatton soit placée au cœur de la probièmatique de la 
paix et de l'unité nationale. 

Dans sa résolution SJR/1606 du 20 juin 2005, !e Conseil de sécurité a reconnu 
l'importance que revêt la réconciliation pour la paix et l'unité nationale au Burundi et 
a accueilli favorablement 1' opinion du Gouvernement selon laquelle: une future 
Commission vérité devrait y contribuer. 

Le Conseil a par ailleurs. prié le Secrétaire Général d'engager des négociations avec le:: 
Gouvernement du Burundi sur ta mise en œuvre de ses recommandations et àe faire 
rapport au Conseil sur les détails de lu mise en ceuvre, y compris les-dépenses, les 
structures et le calendrier. 

Sur baie de ladite résolution, le GoUVtiffier?lalt a, en date du 26 octobre 2005, mis sur 
pied la Délégation chargée de négocier avec les Nations Unies la mise en place d'une 
Commission pour la 'vénté et la réco'nciiiation ainsi que d'un Tribunal spécial au 
Burundi. 

La Délég.ation s'est régulièrement réunie â partir du 7 novembre 2005 et a mis au point 
le présent mémorandum pour servir de hase des négociations. Elle a notamment 
convenu que le mécanisme non judiciaire s'appeile «Commission pour la Vérité et la 
R..:concîliation au Burundi;> tandis que le mécanisme judiciaire se nommi: (<Tribunal 
spécial au Burundi ». · 

Ce mémorandum traite des deux .mécanismes en œ qui ét:mceme leur création. leurs 
missions, leur organisation et leur fonctionnement. La Délégation burundaise reste 
disposée à échanger avec la Délégauon des )iations Unies sur four autre point qui ne 
serait pas évoqué. 
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Titre I : Création d'une Commission pour la Vérité et la Réconciliation et d'un 
Tribunal spécial au Burundi 

Chapitre 1 : Modalités de Création 

1. Il est créé au Burundi une Commission pour la Vérité et la Récon.ciliahon ainsi . 
qu'un Tribunal spécial dont le..s missions et les compétences .;;>ml respectivement 
reprises au Chapitre 2 du Titré Il et au Chapitre 7 c!u Titre Ill du prêsent 
mémorandum. 

2. La Commission pour la Vérité et la Réconciliation et le Tribunal spécml.sont rég:s 
par une Loi nationale portant sur leur création et un Accord conclu entre le 
Gouvernement du Burundi et !'organisation des Nations Unies. 

3. La Loi nationale détermine les éléments ;,wvants: 

Les compétences de la Commission et du Tribunal spécial : 
La composition, l'organisation er le fonctionnement de la Comrnission er du 
Tribunal spécial; 
Les rapports entre la Commission et le Tribunal spécial. 

4. L 'Accord entre le Gouvernement du Burun.di et les Nations Unies füœ les termes et 
conditions de la coopération des Nations Unies à r instauration et au 
fonctionnement de la Commission et du Tribunal spécial. 

Titre ~l :'De la Commission p-0ur la Vérité et la Réconciliation . 
Chapitre 2 : Missions de la Commission 

5. La Commission aura pour missions de : 

(a} Enquêter, établir les fa:ts et qualifier les crîmes et délits liés aw; différences 
crises qu'a connues le Burundi depuis son accession à !' lndépenda,.'1ce jusqu ·à 
la date de la mise en place de la Commission ; 

(b) Identifier les présumés coupables et les victimes des actes qualifiés de 
génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ainsi que des 
autres actes de v:iolence graves ; 

(cl Entendre toute personne rêsidant au Burundi ou à !"étranger dont l'audition est 
nécessaire pour la poursuite.des enquêtes'. 

(d) Etre à l'écoute des victimes, des sur1ivants et de toute persOime désir:mr 
témoigner ou faire des révélations sur les actes de violence grav~, commis au 
Burundi; 

(eî foire la lumière, établir la verité et déterminer les causes et ta natlire du contlil 
au Burundi: 

&!:.--
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(f) Au fur et à mesure de l'ènquête, après avoir tenté la procédure de 
réconciliation, déférer au Tribtmal spécial les présumés coupables des crimes et 
délits Iiés à la crise qu'a connue le Burundi et dûment qualifiés par la 
Commission ; 

(g) Traiter des revendications décoùlant des pratiques passées se rapportant au 
conflit burundais ; 

(h) Au tenne de l'enquête et aux fins de réconcilier : 
c 

• Arrêter ou proposer au.."\ institutions compétentes des mécanismes et des 
mesures susceptibles de promouvoir la réconciliation et le pardon. Il peut 
notamment s'agir de : 

Reconnaître l'état des victimes" présenter des excuses et I ou accorder une 
indemnisation à charge de l'Etat ou de l'auteur dûment identifié: 
S'occuper des vktimes et des survivants des actes de génocide. des 
crimes contre l'humanité et des crimes d'e guerre; 
Décider la restitution aux ayants droits des biens dont ils ont été 
depossédés, la réparation des biens détruits et arrêter des indemnisarions 
conséquentes à charge de l'auteur. Il s'agit notamment des maisons, des 
meuhles, des véhicules, des_tet:res, des plantations, des boisements, du 
bétail, des comptes en banqùes : , 
Déterminer les cas peur lesquels une Loi d'amnistie pourrait être votée; 
Proposer aux décorations les personnes qui se sont le plus distinguées par 
des actes de protection des: vies humaines ; 

- Indiquer les réformes structurelles et législatives visant à ce que les actes 
• de génocide, les crimes cpntre l'humanité et les crimes de guerre commis 

dans le passé ne se reproduisent plus jamais. 

• Proposer toute mesure politique, sociale ou autre qu'elle juge appropriée 
visant à favoriser la réconciliation nationale. 

(i) Soumettre son rapport au Gouvernement du Burundi et au Secrétaire Général 
de l'Organisation des Nations Unies. 

6, Compte tenu du fai_t que les activités de la Commission couvriront toute l'étendue 
du territoire burundais et une période de plus de 40 ans, en raison aussi de la durée 
requise par le volet réconciliation et de ce que 1 'effectif: des Commissa:res est réduit 
par rapport à l'ampleur de la mission. la délégation propose que la durée des 
travaux. s'étaie sur une période de rrois ans. avec la possibilité de proiongat1on 
d'une année, Si sa mission n'est pas achevée, à l'issue d'une évaluation mixte 
(Gouvernement du Burundi - ONC). un délai supplémenraire serait à convenir, 



Chapitre 3: Compositinn de la Commission .! 

Section l : Nombre de Commissaires 

7. Il est. recommandé que la Commission soit composée de 7 membres. soit 4 
étrangers et 3 Burundais. 

Section 2 : Profil des Commissaires 

8. Le choix des Commissaires sera fait sur0 base des profils suivants : des juristes, des 
historiens, des politologues,. de hautes personnalités politique$ ainsi que des 
personnalités connues pour leur action dans la défense des droits de l'homme. 

9. I1 est recommandé que les Commissaires à nommer ainsi que Je p(:rsonnel de la 
Connnîssion soienr des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité. 

l 0.Les étrangers qui auront pris position de manière clairement partisane dans le 
conflit Burundais ne devraient pas faire partie de la Com .. -Uission. 

11.Le Gouvernement du BUrundi exprimera en cas de. besoin son objection concernant 
la nomination ou le maintien en fonction des. Commissaires étrangers. La neutraltté 
ob1ective vîs.-à-vis de la politique du Burundi ~era à considérer. 

Chapitre 4 : Org;misation de la Commis-sîon 

12. La Corrimission comprendra un Président, un Vice-Président, un Rapporteur et 
quatre Commissaires membres. 

13. Le Le Président de •la République du Burundi, après consultation a.vec le Sc!crétaire 
Général des Nations Unies, nomme le Président, te Vice~Président, le Rapporreur et 
les membres de la Commission. 

14. La Coordination Nationale des enquêtes et des études. sera confiée a un 
Coordinateur National et son Adjoint, qm sont des Commissaires. 

Elle sera en particulier chargée d'enquêter sur les crimes et d'en identifier ies 
responsables ainsi que d'établir les causes et les faits du conflit et ta nan.rr>.: des 
crimes cornmis pendant les diff érenrs cycles de violence . . , 

15. L "administration de la Commission et de son personne! d'appui et d'exécunon sera 
confiêe à un Secrétaire Exécutif et un Adjoint, qui sont des Commissa:ires. 

Le Secrétariat Exécutif aura pour mjssion de mobiliser les financements 
nécessaires à la Commission t:!t de coordonner les services adrnirnstrattf er 
financier. 

.--~ 
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i lJ. La Commis.<tion établira son Bureau de Coordination Nationale a Bujumbura et 
- cré\.-ra des Bureaux Provinciaux dans tout le pays. 

Chaque Bur::au Provi.ncial sera composé d'un Directeur étranger et 2 adjoints 
humnd:ùs d'ethnies différentes. Cette équioe ser:i appuyée par un Bureau 
communal composé d'au moins trois enquî;teu~ d'ettmn:s différentes 

l 7. La Commiss,ion recrutera un personne! d'appui nécessu.ire et suffisant pour le 
meilleur accomplissement de ses missions. 

Chapitre 5 : Fonctionnement de la Commission 

Section 1 : GénêrnHtés 

l ~. l .:i procédure de sélection des membre:; de la Commission interviendra au~.s1161 
:1prês la conclusion d'un Accord entre les Nations Unies et le Gouvemc:ment sur la 
..:ré:uion de la Commission. 

l'J.Avant d'~n!rer en fonction. les membres de la Commiss1un prêtent Je serment 
suivant· 

a Moi ('Nom er Prénom}, je jure devant le Peuple Burundai~ d't::x.erccr !es fonC1ions 
qui me sont confiées., en qualité de membre de !a Com:m1ss1on pour !a Vènrc et la 
R>koncmanon. en toute indépendance. sana soillciter ni accepter d'msrrucnons 
d'aucun Gouvernement ou Organisation, avec impartialité cl sans aui~unc 
discrimination. J'accomplirai ma mission dans lé souci de découvrir la \tèritè et de 
promouvoir la réconc:iliation des Barundi ». 

Le serment est reç1t par le Président de la République et le Secrétaire Gênfoti des 
Nattons Unies devànt le P-artement rêuni en Congrès. 

( 

20.La CommiS!iion se réunira dans les quin2': 1ourn ouvrables à compter de la ·d:it,~ de 
nomination de ses membres pour élaborer et adopter son règlt:mem d'ordre 
intérieur. 

2l.Dans l'exemcc de leurs fonctions. les membres de la Cornmission amst que lt: 
personne! d'appw sont indépendants vis-â-vis des pouvoirs pubhcs, des pu.rus 
pofüiques ou de tout groupe d'intérêts burundais ou l!trangers. 

22. L;i Corrur..tssion dispose (je larges pouvoirs d'investigation et d'un acces libre à 
toute source d'information. Elle ex.ploire touies les sources 1fmtl:mnm:üns 
not;unment : 

Les p!:a:mes des v1ct1mes . 
les déposmons des rèmoins . 

.! 
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Les déclarations des présumés auteurs ; 
Les infonnations fournies par les associations de la soc•été civile ou par le" 
orgarusaliom; politiqu.::s ; 
Lc.:s 5ourcesJudicia.ires·; 
Les rapports et di:icumenr.s ofiic1ds, 
Les documents et informaiions détenus par ks Et.:lls étranger~, les 
Organisati-ons întemationales et les Organisations Non Gouvemcmentalc::
êtrongères; 
Les temoignages des personnalités de grande expénence. 

La C'ommis:üon poumt J"<,'ÇOtJrir â !Otite ~pertise .nécessaire a la formation de sa 
conviction. 

23.Suus rè~ervc des dispositmns spécifiques rêgissant hi Commission. c:die-..:1 
disposera des pc:>uvoirs de Police, notamment en cè:· qui concerne la perquisition, !a 
saisie et l'am:smtiou, qu'elle exerce dans les limites des <lîsposirions.pertincnces du 
Code de Procédure Pênalc burundais. Ces pouvoirs sont ex.c.:rcés sous l 'i*UtonLè du 
Procureur près le Tnbumd spêcuil. 

24.La Commission pourra requérir si n~eessaire l'auîstançe de la Puissan1:e Pubiique 
pour donner effet aux pouv9irs de coercition qui lui sont reconnus. 

25.La Commission apprécie la force probante de toutes les sources d'infürmntion et 
décide en âme et conscience, en toute équité et dnns un e.spr!! de ré1:oncililmon 
nattonale. · 

Section 2: Procédure d'enquête 

26.La Commission sen saisie par ta viçt1me ou son représentant dûment mandate. par 
ses ayants droits ou par toutt! autre personne physique ou morale i:ktenanr des 
infonnatiom crédibles et vérifiables. Elle pourra se saisir d'office. 

27.La saisine de !a Commission se fera par une dêdaration verbale ou par lettre 
dùment enr..!gistrée par la Commrssfon. et qui décrit somma1remt."11t \,;i vioblt:on 
alléguee et fixe l'indemnisation postulée. Elle indiquera aussi. dans la mesure du 
possible, lidentité du présumé auteur ainst que son adresse 

La plamte :;era dênoncee au prè:.ume auteur qui sera mvtt:! à comparaîtr= devant la 
Commission dans un dé!nt qu'e!k 11.lrn tix.e · 

En cas dt! sa1sim: d'ot1ice, la Commission to.vitera directement le présumé auteur à 
compar:ûtre a une date qu'elle lui précisera. La date sera communiquëe à !a v1c:tmë 
ou à son r.:p:rèsentant. à ses ayant drott ainsi qu'aux iérnoins éventuels . 

. / 
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-2S. La Commission ~ffecmera les enquêtes conformêment au Code de Pro~édure 
Pénal<: bunmdms. sou.; l'autoriti: du ?ro.;ureur près le Tribunal spécial. 

29 L:1 Commission ne pourra valablement s.iéAer que si au moins cinq membres sont 
pres.:nts . 

. 30.;\ -,;am la 1.h\p(JSltion, les témoins prêtent le.scrmenl suivant • 
c 

" :Vioi (nom et prênom); je jure de dire toute !a vérité. rien que la vêntc ». 

31 .Dans le strict respect des missîons de la Commission, les affai.res en rapport avec 
les jugements ou mets coulés en force de chose jugée sont rccevabl'cs devant la 
Commission. · 

Celle-ci les e-xamine d<lllS le souci de la découverte de la vèrité et prend dei;· 
décisions qu'elle jUge nécessaires pour la réconciliation des Burundais. 

ll!S affaires en demande de réparanons soumises à la Commission et tranchées par 
ceile-ci ne peuvent plus être portées devant les Cours et ·rribunaw:. 

32.D'autres règles spécifiques de procédure seront d6terminees dans \,e règlt;:'tlent 
d'ordre intèrieur de la Commission. 

33.Au cas ou les conclusions de la Commission seraient en contradictron avec les 
dècîsions judiciaires, la Commission propose des mesun..-s susccptib!l.:s de 
promouvoir ,ia réconciliation nationale. 

. ' 
34. Les décisions de !a Commission sont exécutotres. Elles s' 1mposen~ a tous et elles 

sont sans recours. , · 

35.A la fin de l'enquête, la Commission fera ccmnaître aux personnes concernées le 
résultat de ses investigations. Elle invitera tous les présumés coupables à lui foumir 
des informations complémentaires ou à faire des dêclaratio.ns en vue du processus 
de réeoncilîation. 

Section 3 : Procédure de réconciliation 

36.Aucun acre. aucun fait êmbli par la Commission n'est d'avance exclu du prqcessus 
de réconciliaùon. 

37.La Commission établit elle-même les dètails de !a procêdure de reconcil!ation. 

38.La Commission ne pourra entreprem:..'re un processus de rêcnnclliation que dans tes 
s~uls cas ou une personne a fait des aveux comptets et circonstancies. 

---; 
--~--
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. Dans ce cas. ta Commission poutTa faire des transactions et. des arrangements·· à 
l'amiable. même en matière pénale, ft des fins de réconciliation. 

39. l 'ne personne prêsumé.e- respons<ibl.e d'un acte criminel ou non criminel ( ci-aprës 
dénommé le DC:clar:u~t) qui souhaite participer à un processus de reconciliation 
portant sur cet a.cte devra présenter à la Commission yne dêcùm:ition écrite
comprenant les éléments suivants : 

- une description complète de l'acte concerné~ 
- une admission de sa responsabilité de cet acte ; 

une demande de participer à un processus de réçonciliation ; 
la signature ou foute autre marque d'identification du Déclamnt. 

40. La Coœ.mission fournira en cas de besoin une assistance au Déelarant dans la 
préparation de sa déclaration écrite. 

4 l. Une fois la déclaration reçue. la Commission procède â la mise en œuvre des 
mécanismes de reconciliatioo appropriés a chaque cas en tenant compte de la 
posifüm de la victime et des dommages subis. 

-12. Ln mecanisme de réconciliation proposé par la Commission <:t acc~;ptè par k 
çoupable prend force de jugement et devient eitêcutoire. 

43. La Commission déférera au Tribunal :ipecial les cas des pers1:mncs qui . 

Auront refusé de déclarer dans les délais fixés après l'invita1îon de la 
Commission conformément aux points 35 et 39; 
N'auront pas avoué lc:ur rcsponsabiHtê pour les actes ètab!is par la 
Commission: · 

- N'accepteront pas de part1ciper au pro.cessus de réconc!lianon ; 
Auront refus~ de mettre en apphcation le& mesures de réconcihation Jtrrêtées par 
la Commission. 

44.A la fin de son mandat, la Commission étabht un rapport qu'eile adresse nu 
G,}uvemement et au Secrétaire Gênt!rnl de !'Organisation des Nations Unies. 

Titre CJ1 : Du Tribunal spécfal 

Chapitre 6 ; Û!"î~anisation et Composition du Tribunal spécial 

S~ctîon l : Organisation du Tribunal 

45.La Tribunal spécial est d:irigê par im Prêsident de nationalité étrangère, ~istê par 
deux Vice~Présidents Burundais . 

.!).~ h i: ~ ,· '7f ,./. . 
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zt-6.Le Tribunal spécial est compo~t: : 

:l.' D'un:: Chambn.: 6:: Prcmi6n: lni>t.1n.::e institu~e dan~ le ressort de chaque Cour 
d'appel acrueHement en place, il savoir ;.Bujumbura, Gitega et Ngoz1; 

b t Jl'une Chambre d' J.ppel à BUJLm1bura couvrant tout le territoire national : 
cl Du Bureau du ProcureYr, chargé des e:nquêtes et des poursuites. 

Les Chambres sont appuyées par un Greffe et le Bureau du Pro(..'Ureur par un 
Secrétariat. 

Section 2 : Compesifüm des Chambres 

47.Les Chambres de Première Instance comprennent chaÇUne un Collège de Sept JUges 
dont -l étrangers et 3 Burundal~. Toutefois, cinq membres peuvent valablement 
su:ger 

48.La Chambre d'appel comprend un Collège de Sepl jages dont 4 étr:mgers et J 
Burundaîs. Toutefois, cinq membres peuve."lt valablement sièger. 

49.Le Président et les Vicc:-Prcsidents du Tribunal spécial sont en milme temps 
Président et Vice-Présidents de la Chambre d'appel. Us sont comptes parmi les sept 
membres de la Chambre. ::. 

50.Toutes les Chambres organisenr l'itinérancejusqu'aux Chefs-lieux d~ Provinces. 

5 l ,Les juges doivent être des juristes de haute:. mora.litè, impartialité et intégritè 
po~t les qualifications requises, dans leurs pays respectifs. pour être nommes 
aux plus hautes fonctions judiciaires. ; 

52~Le Président de la R.êpubhqüe du Burundi. après consultation avec le Secrétalre 
Général des Nations Unies, nomme le Président, les Vîce-Présidents et le$ juges. Ils 
sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. 

53.Dans !'exercice de leurs fonctions. le Président, les Vice-Présidents et ·les juges 
sont indépendants. 

54.la création du Tribunal spécial ~e fera en pius1eurs l!tapes. sdcn !'ordre 
chronologique di [a procedure. 

5 5. Lors de la phase initiale. li:s ;uges de la Chambre de première inscam:,: et de la 
Chambre d'appel seront convoqués en fonc!lon des besoins pour s'occuper des 
questions d'organisation. 

56.Les Juges~ la Chambre de première instance seront appelés à siéger peu apres l<l 
tin des enquêtes. Les juges de la Chambre d'appel siégeront lorsqu'ils sernntsaisis. 
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Section 3 : Le Bureau du Procureur 

57. J .e Bun:au du Procureur esr compose d'un Procureur assis.té d'un Procureur Adjomi 
Burundais t;t d'au moit?-s trois Substituts près chaque Chambre. 

58 Le: Procure11r dirige les enquêtes et exerce les poursuites contre les prést1més 
auteurs de.-. crimes et dêlits pour lesquels le Tribunal spécial est compétent. 

/ 

59.Le Bureau du .Procureur dispose d'un secrétariar et d'autant d~ pen;onnel dont il 
peut avoir besoin pour son bon fonctionnement. 

60.0ans l'exercice de ses fonctions, le Bureau du Procureur ne sollicite n.1 ne reçmr 
d'instructions d'aucun Gouve...-nement ni d'aucune autre source. 

61.Le Prèsident de la République du Burundi, après consultation nvec le Secrétaire 
Général des Nations Unies, nomme le Procureur, le Procureur Adjoint et !~ 
Substituts. Us sont nommés pour un mandat de trois ans renouveiablc. 

62.Le Procureur, le: Procureur Adjoint et les Substituts doivent être des .runsles. de 
haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualîficatîons reqttiscs. dans 
leurs pays respectif'.$, p-Ot.1:1' èire nommés aux plus hautes fonctions judi::iaircs. 

Section 4 : Le Greffe 

63. li e$t créê tm Greffe au sein de chaque Chambre. 

64. te Greffe est dirigé par un Grdffier en chef étr~mger assistÇ d'un Adjomt 
Burundais. Il comprend autant de Greffiers que de besoin. 

65 Le Président de la Republique du Burundi, après consultatkm avec le Secrèt.lire 
Général des Nations Unies. nomme le Gre!Tter en chef et son Adjomt pour un 
mandat de trois ans renouvelable. Les autres Greffiers et agents du Tribunal spécial 
SQnt nommés par le President du Tribunal aptès conwttation av<:c ses Vice~ 
Présidents, 

66.Le Greffe est chargê de centraliser, pour le compte·des magistrats, tou::1 les dossiers 
er rous tes actes de procédure et de les traiter cdhfürm~ment aux -:odes de 
procédure en vigueur au Burundi. 

n7 Sans ;m:1ud1ce des préroganves du Président et des Vice-Presirients Sè.f l'ensembk 
des a.gents du Tribunal. le Greffier en chef et son Adjoint onr ;iutoriré sur ces 
derniers. S-Ous l'autorité et la mpervis1on du Prés_ident et des Vîce-Jlres1tlents. il 
leur répartit les tâches, tient les dossiers administratifs du personne! et assure 
! 'administration du Tribunal. Il assure également la logistique du Tribunal et du 
Bureau du Procureur. ,.., 

Jr:t,$-- h ~ _.---· 

V ' 
-~·· 



-
13 

-
füU . .: Greffier en chef de la Chambre <l' Appel exerce· un pouvoir hiérar1;hiquc sur le~ 
- autrt::s Cireffiers. · 

h9.Tm1s autres aspects relatifs à !'organisation et au fonctionnement des Greffes sont 
réglés par voie de décisions prises par le'Prêsident du Tribunal en concertation avec 
les Vice-Prèsidents. 

Chapitre 7 : Compétences du Tribunal spécial 

Section l : Compéten(eS ratione personnne, mnteriae, loci et tempol'is 

70.Le Tribunal spécial au Burundi a p<>ur mission de juger les personnes présumée.s 
responsabies des crimes et ddlts liés au conflit burundais. coi;nmis si:r le territoire 
du Burundi, depuis la date de son lndèpendance ( i er juH!er I 962} JUSq u. a la date de 
la mise en place de la C ommisston pour la vérité et la rèconcîliaüon .·· 

71 .P0ur l'appfü:a.tion dllpoînt 70, il sera fuit référence au..'IC lois en v1gueut au Burundi. 

Stttion 2 : Compételttff c.oneurrent-es 

72.le Tribunal spécial et les juridictiOl'IS burundaises ont une compétence concurrente. 

T3. Le Tribunal spécial a la primauté sur les juridictions burundaises. fl peut. à tous tes 
stades de ta procédure. les dessaisir en sa faveur. 

74.Nul ne peut 'être tnduît devant une.juridiction burundaise s'il a déjà été juge pour 
les mêmes faits. par le Tnbunal spédiaL 

75.Quieonque, même jugé par une juridiction nationale, pourra ~tre traduit devant le 
Tribum1l spécial. 

76.?nur décider de la peine i infliger a une pe~nM condamnée pour un cnme. le 
Tribunal spécial tient c.ompte Je !a peine dèjà purgée en exécution du. jugement ou 
arrèl rendu par une juridiction nationaie pour le même fait 

Chapitre 8 : Règlement de procédure .. 
T.En ce qui concerne la procédl.m~ devant le Tribunal spècial, il sera fait rétërence a 

la pnxédure pénale burundaise pour tout ce qui n'est pas régi par les dispositions 
pa11iculières spécifiques reiatives à !a Loi irortanr créalion de la Commission pour 
la vèritt! et la réconciliation ainsi que du Tribunal spécial 

78.Pour les dossiers dans lesquels la réconciliation s'est averee impossible. le 
Prèsident de la Commission pour la V éri.té et la Réconciliation les transmet au 
Procureur en même temps que le rapport cm::onstanciê a.fférenc à chaque dossier. 

./ 



79.Après avoir procêdé â des actes d'instruction complémentaire si nécessaire, le 
Procureur s;iisit Je Trib11nal spécial. · 

80.Lc Tribunal spécial prend des mesures de protectionfies victimes et des témoins. 

8 l ,Pour l'application des peines, il sera fait référence à. la loi burundaise en vigueur 
T outcfo1s, la peine de morr ne peut être prononcée par le Tri buna.! spécial. 

82J::n cas de découverte d'un fait Muveau qui n 'êtait pas connu au moment du procès 
en première instance ou en appel et qui aurait pu être un él~ment détermmanr de lf1 
J~i;:tsion. le condamné ou le Procureur peut s~1is1r'le Tribunal d'une requête en 
rév::;i<m. 

83. Les requêtes en révision sont présentées à la Chambre d ·appel. Celle~ci rejene les 
requêtes qu'elle juge non fondées. Si elle estime qu'une requête est fondée, elle 
procède à la révision du jugement attaqu~. 

84.Le Présidem du Tribunal spéc1al et le Procureur présentent, Fhacun en ce qui le 
com:eme, un rapport trimestriel au Gouvernement du Burundî et au Secrétaire 
Général des Nations Unies. 

Titre IV : Dispositions communes 

85 Dans le cadre de l'cxècution de leurs mrns1ons, la Commission eJ 1,: Tribunal 
Spt!cia! sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature 
qu'ii soit. US ont également le drm! d'entendre toute personne et mute autorité. 
militaire ou civile et. d'une manière génera!c. toute personne privée et ·tout employé 
ou agent d·un service public. 

86. Lorsque les communications et auditions prévues au point précédent portent sur des 
sujets à caractère secret intéressant notamment la défense nationale, les relations 
extérieures. la sécurité intérieure et extèrieure de l'Etat. la Comm1ss10n ou le 
Tribunal SpêciaL seion le cas, prend toutes dîsposïtions utiles afin de gararHir k 
si;cm des investigations. 

37.Les agenrs ou employés des services publics et privés sont dêliés du secret 
professionnel ou. selon le cas. de r obligation de discrétion a l'égard des membres 
l!t d!.!s enquèteurs de la Commission et du Tribunal Spêcial agissant dans le cadre 
de leurs missions. 

88.Tout citoyen. tout agent ou employé d'un service public ou privé est tenu de 
r\!specter ies prescriptions légales instituées en vue de permettre a la Commission et 
au Tribunal Spécial d'exercer pleinement ieurs attribur\ons. 

JJ ~ ,':5 51 -t. 



,.. Le non.respect de ces preS<;riplions legales constitue une entrave au fonctionnement 
de ln Commis.sion ou du Tribunal selon le cas. 

, 
~9. li y a t)otamment en1rave iHI forn:tmnm:ment dt: la Comm1ssiull ou du Tribunal. en 

cas de faux témoignage, de refüs de fournir ks éiéments demandes. d.:: 
t.:on;muntcatior1 de fausse infommt1ons. de faux documents ou de documelll!. 
mcomp' ets, de retard dans ia productiQn de documents ou de rappons demandés. de 
mm rèponsc aux injonctions. aux demandes de C<m1munication ·ou d'audition 
formulées par la Commission ou !c: Tribunal Spécial. 

90.Sans P!ié)udice de peint:s plus fortes prêvues par le Code Pënal. les faits d'entrave 
sGnt punis d'une peine de deux à cinq ans de servitude pênale et d'une amende de 
vingl mille a deux cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement. 

Ch;1pitre 10 : Coopération encre le Gouvernement, lu Commission et le Tribunal 
spéei:d 

QLLe Gouvernc:rmmt coopère avec tous les organes de la Commission et du Tribunal 
special, à tous les stadei de la procédure. Il facilite en parucu!îer l';:~cès aux :sites, 
aux personnes et aax documents dont Us ont besoin peur ses enquêtes. 

9.2.L:: Gouvernement fait suite. sans retard i toute demande d'ass1:st:mce que lui 
adressent la Commission et le Tribunal spécial. 

93, La Cofumission et le Tribunal spéctal collaborent avec les Ètats étrangers il. la 
recherche des témoms i:=t des personnes présumées coupables. 

94. L~ Gouvemem.ent facilite la mise i la d1sposition de locau,x, accorde toutes b 
facilités et fournir tous les services publics ou autres qui sont nécessaires à 
!'accomplissement des fonctions du, Tribunal fipécial et de la Commission. 

9 5. Le Gouvernement du Burundi assur.e, en collaboration avec le syst'èmc des Nations 
Unies. tu sécurité et la protection des locaux et du personnel de la Commission e1 
du Tribunat spécial. 

Chapitre l t : Statut du personnel 

96.L.: starut du personnel d~ la Commtssion et du Tribunnl spéctal se réfere mutatis 
mutandis au stàtut du personnd Jcs l'\at:om Unies. 

9-. Les Commtssaires et le Président. les V ice-Ptésidents, les Juges, t.: Procureur. l~ 
Procureur Adjoint. les Substïrnrs. !e·Greffier en chef et te Greffier <!n cher" adjoint 
du Tribunal special. ainst que !t::; mi..-mbrcs de leur famille jouissent des pnvlléges 
et irnmumtés. exemptions et facilitès .accordés aux agents dip!omadques 
conformément à la Convention de Vienne de I96 l sur les relations diplomauqul!s. ,,,.,, 

~ ).).- ~ ~ ··'-rr.,~ n , 
~/ '7 - - <" __ ____....._ ---- -
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%. A ch::iqu.: niveau de recn.llemcm,' les Commissaires et le Président. les Vice
Pré~idi:nts. les juges, le Procun.:ur. k: Procureur Adjoint, les Substitut:>. le (lreffier 
en t:h1:f et. le (~rcffier en chr:f adjomt du Tribunal spécial. h4neficicronl des 
mêmes traitements, indenmit..ti. -:L autres avantages. 

9<J. Le:;. awrres memqres du personnel IDnt ttaitês suivant les barèmes applicables au 
personnel l~cal du système des Nahons Untes. 

1 OO. Les membres du personnel burunill1is et intéma.tional de la Comrmssion et du 
Tribunal spécial jouissent de t'immunité de juridiction pour tous les actes (y 
compris leurs paroles et êcrns) qu'.ils accomplissent à titre officiel. Cette 
1mmunitt! est maintenue après quïis ont quitté le service de la Commission et du 
Trib1ma! spécial 

Chapitre 12 : Capacité juridiqûc 

101. L:i Commission et te Tribunal spécial ont la capacité juridique de: 

Contracter; _ 
Acquérir des.biens meubles et immeubles; 
Ester en justfoc~ 
Conclure avec des États les Accords qui peuvent être néces..sa1res pour 
l'exercice de leurs !.'onctions et pour leur administration. 

102. Sans être soumis à aucune restriction ou réglementation financière ni â. aucun 
mor:itoire, la Commission et le Tribunal spécial : 

'Peuvent détenir et utiliser des f~nds ou des instruments negociables rl11: toute 
nature. avoir des comptes dans rt'impûrte quelle devise et convertir toute 
devise qu'ils détiennent en n'importe quelle autre~ 
Sont libres de transfërer leurs fonds ou leurs devises d'un pays a un autre ou a 
l'intérieur du Burundi. à ['Organisation des Nations Unies ou à toute autre 
instin:tion. 

Chapitre 13: Financement 

103. La Cornm.tSSion pour la Venté et ta Réconciliation et le Tribunal sp~cial :Sont 
chacun dotés d'un budget propre. 

l 04. Les dépenses sont financées sur base de contributions obligatoires. Le: 
Gouvernement du Burundi prend les dispositions néc.:ssaires pour contribuer jU 

budget global de la Commission et du Tribunal spécial. 
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- i05 I.cs langues de travail de l~Commiss:on et du Tribunal spécial sont I.e Kirundi et 
ie Français. 

Fait à Bujumbura. le 01 février 2006 
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