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UNITED NATIONS éYPÉ.Ï'...AT10t{ IN BlJRTJNllI
OPERATiûi'l"DES NATIONS UNIES AU BURUNDI

NOTE VERBALE

La Mission de !'Opération des Nations Unies au Burundi, ONUB, présente ses
compliments au Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération
Internationale de la République du Burundi et a l'honneur de lui transmettre la lettre
que le Sècrétaire· général adjoint aux affaires juridiques et Conseiller Juridique, M.
Nicolas Michel lui a adressée en date du 19 mai 2006 et de son Annexe portant
compte-rendu thématique des discussions et des négociations entre la Délégation
burundaise chargée de négocier avec les Nations Unies la mise en· place d'une
Commission pour la Vérité et la Réconciliation et d'un Tribunal Spécial au Burundi et
la Délégation des Nations Unies, réunies du 27 au 31 mars 2006 à Bujumbura.
La Mission de l'Opération des Nations Unies au Burundi saisit cette occasion
pour renouveler au Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération
Internationale de la République du Burundi les assurances de sa haute considération. _
~~-......_

Ministère des Relations Extérieures
Et de la Coopération Internationale du Burundi
Bujumbura
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Madame .la Ministre)
.
J'ai rhonneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu
,. en1:re 1' Organi?ation des Nations Uni~s, et la d~léga~fo:P.. purundai~e ·
. chargêe de négocier avec.les Nations Un:ies la mise é:n place de'la ·
Commission vé:ri~é et Roèônoilfotion et du Tribunal

SJ'~Clal,

ùu 27

i;tU

3 l mars 2006, à Bujumbura. Je. me réfère également à la lettre en date
du 16 mars 2006 gue je vous ai adressée et à la note verbale
204.01/209/RE/20D6 du 27 mars 2006 par laquelle vous m'avez
répondu. · · . .
·
· · p. •· ·. ·
·
Pour commencer, je voudrais exprimer notre sincère gratjtude à
votre gouvernemeint pout l'excellente coopération et hospitalité dont là
délég~tion Ç!es Natio~.U~ie.~. qt:~ j'a:i çiii:igée.':en mars C;J. 5énéficié.durant
son sejour· au·Burund~ . .C'est grac~ â cet espnt de respect mutuel et de
cordiale att;enFiqn que nous avons été en mesure d~atte:ind:i:'e les objectifs
de notre m.1ss1on.
.
··
· .·
Vous vous souviendrez qu'à fa fin de laprèrp.ière série de
négociati~ns, il avait été convenu q't;le l'Orgai:ii:sation des Nations Unies
s~umettra1t à votre gouver;nem~nt d~:S prcpos1t1ons co~cernant ~r
deroulement du processus de negociation et la conclusion d~un fi.Ccord. ca.dre géqéral e:µtte 1'.-0rgani:~~ti:on.'.d~s .Na~iqris. Uniè~(.et le·.,·. .
·
. Gouvetn:él:rient ·burundais Ï:lUX: :fms dè. ·la n;nse en place ·et du
fonctionnement·de la Commissfon Vérlt~ et Réconciliation et du , .
Tribunàl ·spécîaL La préserite l~ttre et son annexe ·contenant un résumé.
.
thématique des discussibns sont soumises en conséquence.
.

.

..

·. Son Excellence
Madame Anto!nettè Batumubwita

Ministrè· des relations'. extérieilres

et de la. coopér~tfon inter11c.tiôno.le ·

.BuJµrribura
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Sur les diverses qu~stions qui ont été abordées durant 1~
première phase de nos négociations, trois sont a_:pparues comme ·
:~s9.~:qtielJ,e;:S .a. la conclusion. d.'.un ~cc;ord-cadt.e gç;n~t,al sur le .mécanisme
ctb·uble.~ Ces· qµ·es.tïo·ns sont : la nafw-e du nrocessus de èOnsultation ·
national devant déboucher sur la r.nise enplace de Ja Commission Vérité
et Réconciliation; la reconnaissance de la non-applicabilité de l'amnistie
aux crimes de génocide, crimes contre 1ihumanité et crimes de guerre; et
le rapport entre la Commission et le Tribunal spécial. .
.
.

.f(

Un procc.s.sus de con:su1tatlou uatioBa1 .la:rgement ouvert
concernant tous les as}!ects de la Commission Vérité et Réconciliation,
dont les·rapports de .celle~ci avec le Tribunal spécial, sera la hase des
·arrangements· nécëssaireS'entre l'Orga:riisàtion des Nations Unies et le
Gouv:ernement burundais au .suJet de la mise en place et ?1! ·
fonctionnement de la Comm1ss10n. Un .tel processus, 'fac1hté par les
Nations.Unies, est néqessaire non seulement pour informer le peuple
b~l'.lJ:!.di~.i~ ~e .la mise ez:. :eI~ce ~'une Coipmissi~n Vé!i~é ~t
. .
Reconc1liat1on, le seris1blhser a la question et le fan:ti.llanser avec celle~
ci, mais aussi EOU! assurer sa pleine particip.ation aux préparatifs de la ·
mise en place .ëie la Commission, de sorte que ses vues et 'Ses aspirations
soient dûment pr.ises en compte dans: les act~s fon4a~è;urs..
·

,
Con:formément à sa polltique et à sa pratiqu.e solidement
\ établies sur lq., question de famnîst1e, !'Organisation des Nations Unies

tl ·

ne reconnaît

p~

l'aro.n:îst:ie du criz::b.é

de·génoc~.de,

dec orimeD oon:tre ·

l'hrn;n2;!J.ité et de_? c~e~ de guerre. E11E'..·ne re.connaît pas non plu~ une
an11nst1e accordee anteneureroent pour le matif qu'elle pourra1t farre
obstacle à d.es poursuites devant un mécanisme judiciaire des Nations

.

Unies ou recevant l'aide des Nations Unies. Pour qri'.elle puiss~ .. ·
9oop.érer à}a ~i~~ en place et au fonctionnern.ent du pl~canîsm~ doJ-lble,
·. · , . . .. ... . .. 11 eS.~ ~o~c md1spe:nsable que Ies.a~~~s. fondateurs ex.Gluent expressement
l"amn1st1e pour tous les cr1IDeS preci.tes.
.
. . · ··
. . .

.

·~

. " · Le rappoft ~ntre la C6mrnission.Vérit~ et Réconcîliation et le
Tr1buna1 ~Jlécrn.1 etmt :m cœnr tiP. notrl'! .il1i::r.ni;:..c::mn •mr l~ x:i.:inu:e P.-t la
structure du 1uécanisme double. Comme nous l'avons indiqué dans nos
discussions, J'Organisàtion des Nations Unies envisage un mécanisme
·double comportant deµx éléments complémentaires mais distinct~,
fonctionnant. indépendamment du Gouvernement burundais et de
1\>:i~~~a~ion des.N:ati?~.s ~nies èt ~dépendan'Nient l'un de Pa.U:tre.
Vmaependance des JUnd1ctions étabhes ·par
u ou avec son

ro

ciaaisto.n.oc,"c1 or:i particulier· celle de ·leur procureur,

.5011t

fondami:;ntdlcs,

à la fois au plan âes principes et dans la pratique de ces jtLridictions. Il
est donc impératif que, dans Je cas présent également, le Procureur·soit
libre de mener, à sa d:isèrétion, inv~stigations et poursuites sur fa base
des éléments 'de preuve recueillis ·et que ce pouvoir discrétionnaire ne
soit pas subO.rdonné aux décisions de la Commission Vérité et
.

Réconciliation.

·

L

1
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· Même si ces éléments clefs, ainsi que d;autres, doivent encore
.êtr.e concrétisés, une position commune sur ces principes .,deyra.i± faire
·p··ar'"1·e
.. d·e ~tou+-l'• a· cco,..d.:.cadre·,..,.,;,n",f,.r"1·"'11·
t'rp pn,..a!A',..,;"',,,r.~,,,:,..,
~""" r..r~ ..:~-..,
~J..,.,'•,
.. •
.J~·i...:'. ~~ 7-- ,IÇ·•~·~-"
~"'.': •":v"''"'' '"/•~ ~u,._71- ,lv'i<Il,.J.t_l..t...l.~
unies et·1e C1011vernewent bun.:mc.a1s concernam: la mise en place et le
fonctionnement du mécanisme double.

, . .,. ·"

, •

•

,l.•

'•".

.

•

•,.

-•

1

· .. : Dans l'espoir que ce qui est exposé ci-d;::ssus r~~ète bien notre ·
posit10n commune~ nous suggerons qu>une deuxième s.ene de
négociations ait Heu à New York ou à Bujumbura à la date la plus
rapprochée possible convenant aux deux parties en vue de 1' élabqration · ·
d'un accord-cadre général sur les prin~iQf?.S du mécanisme doublG et sur les cqnditions de la coopération der ONU à.sa mise..en plaèe ef.à. son
fonct10nnem ent.
·
.

.

· · · Une fois qu'un accord-cadre générai aura été conclu,
1' Organisation des Nations Unies,, en çoordination avec 'le
Gouvernement et les parte;nâires nationaux et i,nt~rnationaux, facilitera ·
un processus de consultation national Iàrge.µ:ient ouvèrt sur 1a mise· en .
place et le fonctionnement de la Com:rois~don Vérité et Récon,ciliation,
ses actes fÇ)ndateU:t$ et 1~S arrangements ll,éces.sa~res à leur IlliSe en ·
pratrque. .en ·pa.raUele:- deb11tera1ent des negocrnt1or,ts :sur. les ·actes . , .
· . " foùdatetirs. ·dû Tnnün<11 sp~cial (accord· entre .1 7 Organisation des N atfons.
· Unies et le G ouvernemént.et Statut du Tribunal). Il est également .
envisa~é, dans. le cadre du processus de né~ociation, de dépêch~r au
Burfil?.ài une mjs?ion de pla~~càtion de l'uNU pour ~valuer les besoins
du Tribun.al speclal en ce qUI concerne les locaux, les mfrastructures, le
fmanoem,e;nt et les ressomces humaines.
·

.....

· ··
Je serais reconnaissant à votre gouvernement de bien vouloir
" co~np.er qll;e le. 9.~nte~µ ·de. cette letb;~ refl.~te de' pian:ière .ad,éqÛate.
nott~ comprehe;nswn .cqmmune •

. . VeuîÜez agréer, Mad~e la Ministre; les MSUr.§lnces de ma trè&
·· "
.
:
.
· ·
·
·

haute considéra-ticµ.

Le Secrétaire gén~ral adjoint
" · aux affaires juridiques,

N°~"(fJ:i
Nicolas Michel

1
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Annexe·

c~~ptb rëndu.tJiérnatiqu~·des 'disc~ssions et de~ négociations
·entre la Délégation burundaise chargée de négocier ~vec les
Natiomi U:nfos la mise en pfa.ce d'une Commission pour 1a
Verité et fa Réconciliation et d"un Tribunal Spécial au Burundi
. et la Délégation des Nations Unies,-réunfos du 27 au 31 ma:rs
2006 à Bujumbura
·
.... La ,Délégation burundaise charg~e- de négocier ~vec_ l~s. N ~tions
·. Un.tes fa mise en place d'une.Commîssion QOUr 1a Vérité et la .
Réconciliation et d'un Tribunal Spéciàl au Burundi, conduite par

IYJ. Jean-Polydor Ndayirorere~ C,he:t de Cabmet du l "'r Y1ce·
Président de la Républi~ue et Président de la Délégation, (ci-après
~<la Délégation burunda1se. ») ·
..
. •, . . .
.

et la Délégation des Nations Unies~ conduite par M. Nicolas
Michel, Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques1
Conseil~er .J11ri~ique

....

· des ·Na~1ons Unies»)

d:es Nations Unies, (ci-après -<<la Déli;igation

se sont réunies. du 27 au 31 mars 2006 à Bujumbura_, _pour jeter les
bas'es d~un accord_ de' principe sur-les éléments du double
mécar).isme ·de justice deJramiition et sur les modalités de
coopér.ation avec 1' Or~anisation d~S NatiOns Unies· au~ !ms de ·
leur ro1se en place et ae leur fonctionnement conformement aux
·dispositio"Q.S ae la résolution .du Conseil de· sécurité 1606 (2005). en
. ~~te du.'20 juin. .2005
..
. ..
.
.
. · .. . . . .·.· .
-. . .. i.

..Ce c~m~te rendU~ésumêÏes dïscu~sions ~t ia compré:O.ensÎon

les

. commune de~ délégations sur
.éléments essentiel~ d'un cadre
. juridique pour·!' établissement du double mécanisme.
.

.

1. A P ouverture des travaux~ il a été convenu que la Délégation
burundaise et la Délégation des Nations Unies conduiraient leurs
discussions sw. la base des documents suivants :
.

.

'

• L.e mémorandum. de. la I>é1ég·ation 'büruridaise chargée de

'.'

•

négocier avec lès Nations Unies la mise en place d'une
Commission p.out la Vérité- et la Réconciliation~ dans sa
versj.on ~u 26 mars ~006~ 'qui a été dis!~ibuée pa~ la .
·Delegat10Ii burundaise lors de la prem1ere rencontre avec Ia
Délégation des Nations Unies (ci-après "le
mémorandum~~) ; .
.
·
la lettre du Conseiller juridique dçs Nations Unies adressée
des Relation~ -'ex:térieur~s et ·de.1~ ·Coopération
mternatmnale du Bm:undi et transmise par l' ONUB par note
verbale datée du 22 mars 2009 (ci-après ~·ra lettre du
.
Conseiller Juridique");
·
~u Mîtii~t?:e

l
~

DU.JUMHUK~

·~·

/
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2. La Délégation 'burundaise et la Délégation des Nations Unies
. . o.nt entamé leurs discussiotJB sur dés questions essentielles pour la
. n~go.cj~tion. et _ont ?bord~ ensuite, des questions.phis s.péc-ifiq4~s
· :re1atives aux·documents.de base. ·
3. Les questions essentielles concernaient le' cadre juridique de
Pétablîssement du double mécanisme, les p;rémisses de la mise en
place de la Commission pour la Vérité. et la Réconciliation (cia;tèrès «fa Commission>>) à savoir 1~ réalisati?n, préal~bl~ment à
J adopt10n des textes portant ctéat1on de ladite comm1Ss10n, œune
large consultati<Jn impliquant. tous les secteurs concernés de la ·
. société . burundaise, eua·procédure çle séleption des Çomniissaire8,
.du..P..r.ocuret:ir efdès Juges~. r,amnistie et la relation· ~ntre les dèux .
mécanismes~ notamm.ent l'indépendance du Tribunal et sa
compétence matérielle.
·
.
. .
C!td.re iu:dd:igue do.l'ofabl:iseemeni du doublè

rnéc~nismc

En ce qui concerne le cadre juridiquè de l) établissement du
double mécanîsmç:, la Délégation bùrundaise a proposé que les
modalités de création des deux mécanismes sojeut r.é.gies par une
,. seule· et même loi nationale et un seul et même accord à èonclure
e?-tie l ''ONU et le G6u-V.ernement du Èiirundi.
·
.4.

5.. La Délégation des Natfons-.Unies ~ guant à elle, exprimé sa
pour ~e!-1;( lois nati_onales dis~m~tes et deux accords
mternationaux d1stmcts~. en raJ.Son des d1fferences .fondamentales
qui existent entre ces deux mécanismes particulièrement pour ce
·qui e~t de fou: m~sions, des spécifici~és p~i01.ilières. liées à ~~ur
procedu:re d'etabhssement et ae ·leur evolution propr~ dans le'I' ..
: "· tèlzjps,.. Elle: a· en,.o?tr~ insistê.·sur le . :fêit .ql!~ chacÙ;n.e qe c.esJO:is
nationale~ dev.ralt etre annexee· à l'accord mtemat10nal relatif au
m:écanisme concerné dont· elle fèrait Qariie· irit~grante pour assurer
.la cohérence des bases juriçliques applicables.
.,
,prt3fér~ee

· 6. :f:,a'Dél~gàtjon. bt;rundaise. s~ est déclarée. d'ac~ord.pour une
solution qm prevorra1t 1' adoption de deux 101s nationales·
.différentes~ pour autant qu'elles soient promulguées en même
temps. ·La Délégation des Nations Unies a indiqué sa disponibilité
·.à:p.o~r~uivr.e les d~scussions sur c~ point.

.La c.:o:min1ss1on pour Ia ver1tè et la Réconciliation
Un processus
préalable
de large consultation
.. .
.
~

!!id OOt

.

·7_ La Délégation des Nations Unies a souligné la nécessité d'un
processus de largè consultatiqn qui devrait précéder l'adoption de
18. loi et la conclusion de l'accord relatifs à l'établissement de la·

Commission, et a d~mandé a1a D~lég~tio.n burundaise co~p:ient
ellè ·entendait réaliser ·cette large consultation préalable ..

·i "
~ .c·UJW\1l:3URA

!
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8.

'

La Délégation burun.daise, tout en reconnaissant ou'un

Ptoceoous de coné'luJfotion e.ssoc:î.ant do la. m.::i.ulè;.c hi ulu;::; ~Lt:mlue

.

.

.., ...

n9sfibl~ _to_~_te_ la. popul~tiC?n du B1~rundi,, _ét~it ~J.d_îsper.tSab~e.:pour
f~..re1}S:S}}e d~ ia ql?liillï}.SS1 on,. env1sa~e ·4e_ :la. reahser_- en. Utr}Isant
tous les medrn.s d1spombles) afin de fam1hanser la populat10n
burundaise, à la Commission et de la sensibiliser aux buts et
objectifs qu'elle entend réaliser.

9. Pour 1a Délégation des Nations Dnies cette démarche devrait
avoir pour objectif non seulement d'fuformer, de· sensibiliser et..de
familiariser, mais surtout qe favoriser une large participation et.
_ré~cti_on. d~ toute la populat,ion ~ur~daise à .la préparation _et la

m1se en plctce. du double, ,mecan~sme..

.

·

.

·.

10.. La DéJ~gatimi burundaise a e~dmê son apcord à ce que les
Nations Umes apportent leur appu1 au processµs préalable de large
consultation,
dont les détails restent à. déterminer
' ..
.
.. .ultérieurement.
.
.
.

~

Procédure de sélection des commissaires de la Commission pour
la' Vérité et Réconciliatiôn.
.
.
.
U. La Délégation burundaise a: prop.osé-.que le Pt~sid:ent de Ja. ·

.R?.p.11 b füJ0"' i aprè-s · c o:n.!i1ûlta.tfon aveb le. S<i:c;i:&t:a--t::"e ·géné~à.I

d~o

Nations Unies, mette en.place un Com.1té conJomt de select1on des
commissa.i.J"es· de la Commission et nomme ensuite les
·

Commissaires sur recommandation du Comité de sélection, après
consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies.
.

12. La D~l~gation des Na~ons Unies !3- insisté sur la néce~si.t~ qu,e
la Comm1s:non se caractérise par son. mdépendance, sa cred1Mhte
et sa coinnéten,ç~. E.lle a. fait observer que la procédu:re de .
. .sélection dès c'ommissaires - les nationaux. aîrisi que 'les .
internationaux - telle qu'envisagée dans le mémorandum n'était
pas adéqttate. ·
·
·
. ·
.
.
..
.
13. Les Délégations s·e sont mises d~accard sur la partici:pation
des Nations .Unies tant dans la procédure que dans 1a déclsion
fmale de sélection.
~

· L'amnistie .
°14:· S~lon Ie mémorandum, la Commission peut déterminer les cas
pour lesq1;1~1s µne loi d:aipnistie-.po3JlT3:Ît être votée et ,peut en f~~e
la proP.ositwn, sans étabJJ!.une d1stmc~1on.entre: les ?nmes et .dehts
de dro1t commun· ou poht1gues et le cnme de genoc1de, les cnm.es
contre l'humanité. et les cr!IDes de guerre.
..
.

15. T.;a Déléga~ion des _Nations Unies ·a rappelé la po~it~on bien'. ·
établie des Nations Unies, de ne pas. admettre d.' ammstie pour le
· ·g'.en6Cide, lés crimes. contre l'humanité et .les crimes de guerre, et
· rîP: 1'Pfhc-!?'!"

rP~t~hlil" ;;>-tfc.n-dP. co.ll!:!.b.ol."e;;- !:j.i:rq.o un :m:4.::~ni.c:rnG qui

disposerait ·au pouvoir d'accorder, de reconnaître ou de
recommander ['amnistie dans les cas de génocide, de crimes

/

• - - -·
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contre l'humanité et de crimes de guerre. Elle a souligné que
rinadmîssibilité de l'amnistie, l'obligation de poursuivre lës ·actes
de génocide, les crimes cûntre l'huma..11ité ·et
crimes de guerre .
ainsi que le principe de la responsabilité, sont fondés sur la
volo~té d~ m~ttre. fin.àµµ~.« :Culturë de·-1'5.impuriit~·)>;.,
::

les

. ··

16. La Délégation burundaise a évoqué .la volonté de
réconciliatfop. nationale et a com.:t.nenté le sens à donner à la
· disp<?sition relative à 1' amnistie.

atîons

l 1. La DéJégation des N
Unies, sans .mettre en cause une ·
amnistie pour des crimes· et délits de droit commun, a insisté sur le

fait S1:1~une_paîx ?~~ble n'est possible qu'en 9o~jµguant vérité,'

. JD;Stice ~t ;econmJiat1on" d~n.s le rt?$pept du J2~c1p,e .de lu.tt.e contre
1'1mpunite, ce qui excJuttoute.fonrte d'amnistie pour le cnme de
gênocide, les crimes contre l'humanité et les qrîmes de guerre.
Une amnist~e polir ces crimes serait inadinîssible,. non seulement
en vertu. du 'droit interna:tional .mais au~sî du drÔît positif
.
burundais, notamment de rart1cle 4, paragraphe 2, de la loi 1/18 .
du 27 décembre 2004 portant missions, composition, organisation
etfonetionnement de la commission nati9na1e pour la vérité et la
r69onoiliatfo.n, qui préyoJt. que «.T:es crimes de génocide, les ·
:cnm~·s contre J'humamte et les êt1m,es de.guene ;n.e· s9nt pas
. àlrinistiabfos ».
· · " . ...
·· · · ~ · "

\

18·. Vers la fin des ·négodations, le Premier Vice-président de la ·
République s'est entretenu avec dés membres de la Délégation des
Nations. Unies sur la question de l'amnistie. Lors de cette
rencontre~ Je Premier Vièe-présfdent a indiqué que le
.J
Gouvernement du Burundi ne reconnaissait pas 1' amnistie poitr le
crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes d.e
.guerre..
·

La"reÎati~·n .en~e .les··d~u~ .mécanismes et la structure-du

Tribunal.

· 19. La question de la: relation ·e11tre les. deux mécanismes, en
· raison de son importance centrale; a figuré au cœur des débats. ·
Les vues exprimées initialement par la Délégation burundaise et
:R~ ~a

Délégation des pations ~.Jnies ont tr~du}t leurs approches.
d1ffere:µtes quant au role c1~· T:i;1bunaJ,_ .son mdegendp.p.çe,, .ses . . ·.
pouvofr~~· sa coinpéte:nce .et~ ~urtout~ quant à l ·indépendance du ·
Procureur.
·
.
.
.

20. Le mémorandum prévoit un mécaniSme « intégré » dans
leq_uel la C6mmLc::idnn cnt"li:ltinrnr~it l::i .~F.111~ voie de s~:i:s:îne du.
Tribunal, dont la compétence serait dêter.minée sur la base des
seuls éléments rassemblés, de la qualification d'actes ou de
l'identification de personnes par un organisme non judiciaire. De
pil,1.s~ .selon le p:i.émorarid~m la. mi~e en pl~ce des deux mécanismes
.ser.mt succe~s1ve et non snnultane·e... .
· · ·..
.

I.

, .couvU1ll.HURA

.,

~\::

21. Selon !::i D~lFg-Rtinp· n.P.:;: N<=i+1.0ns~ t.Tniei:i, le d.o-z.:.bl ... ='5oaniômo
devrait
constituer
un tout quoique comuosé d'élément distfocts et
.ri
...J
m .... epenuaJïtS ies un des autres. chacun assumaiït .-:;e.s_rrro:pre..::: rA1f1,
m1ssi~n e~ compétei;ic.e. ED; ou;tr.ep lf! pélégat~on ·qes Natwns Unies
. , <.a: sp,~~.l~e'q1le le: fa1~ de p:revoµ; }a.:rmse en pl.ace dey . deux".
· 1nec~n1smes de FQ.~Illèr.e success1ve et.non ~n;nultanee, _au_pomt gue
le Tr:rbunaJ sera:i.t etabh non seulement a.pres la Comm1ss1on mars
surtout après que celle-ci ait terminé son travail,_pourrait retarder
· considérablement la mise en place. du Tribunal. Par ailleurs, elle a
. iridiqué que chacun des .deu..~ mécanismes devra être indépendant
du Gouvernement, des Nations Unies, de tout Etat tiers,, ainsi que
.de.l'~utr~ :rnéca:iisme. L'indép~mdance du:t:rocurei:r est un
.
prmc1pe mtang1ble dans la pratique des Nat1ops Unies lors de la
~

~

..J..

.,

...

....

.J.

m~se en pl~~~ 4·):un~ j1::fid~ction pép.a~e j~ter:natî?~a1e, .Le .
..
P.rocureur devra donc J9u1r d'un p-crn.vorr d1scretwnnarre
d'initiative en· matière d'.enquête ou de poursuites et ne pourra en

.....··

aucune manière être lié par les décisions ou recomniandatfons .
relatives ·à des· ènquêtes menées par un organisme qui ne serait pas
~e P~"ttl!e judicia4'e et qui n'appliquerait pas des pTocédures
.
3und1ctlO:rmel1es.
.
·
·
·
Le Tribunal Spécial

: . Co~pé;'e~ce .matiri~l!e,."-t~:MporélÛ :~t pe~~o~n~lie
22_ Rn ce q111

c:onf'P.rtl~

fa c.oml?.ëte-nce 4u Tribunal, le

mémorandum prévoit que le Tribunal sera êompétent pour
connaître de tous les crimes et délits liés au conflit burundais.
com.rnis sur le territoire du Burundi depuis la date de son -•.?
iudépendane:e (1 erjuillet 1962) jusqu'à la .date de la mise ~n pylace
de la ComrnlSston.
·

· 23 ... ia DéJégation .des N~tion$. Ùnies a propcis6. q;è ta' compétence
matérielle du Tribunal·soitlimîtée·au crime de génocide, aux
cri:inès contre l'humanité et aux. crimes de guerre. D'autres crimes
d'ùne certain~. gravité pourraient.aussi ·être pris en aonsidératîon.
24. En ce qui concerne la compétence personnelle, il a été
convenu qtl, elle soit limitée de· manière à permettre au Procureur
de poursuivre les personnes gui pQrtent la plus lourde .
responsabilité dans la commission du crime de. génocide, des
crJ:mes con'.tr~ r-humanité.et des crimes de guerre~ . · :· ·

25. En ce qui concepie la compétence temporelle, la Délégation

des Nations Uniès a souligné la difficulté pour le Procureur
d'enquêter et de rassembler des preuves et.d'entendre des té.moins
sur des êvénem.ents commJs il y a plus· de 40 ans .. Elle a ..
recommandé que la competence temporelle du Tnbunal smt
limitée à des événements et conflits spécifiques ou au."'C cycles de
viplen9es, q_ui doiyep.t être 'dé:fmi~ ~vec pr.écis.ion. Pout . · .
· -P1de~tiflcat10n:prec1se et la defin1t1on d~ .ces cyc~e.s .de violence,
Fass1stance du Gouvernement.de Burundi serait md1spensable. ·

-·~

_,_::,...;...

__ ---·-- ---

. -
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organique du Tribunal Spécial

2..ô, ~a D~léga~ion des l'!atio:q.s Unic~s a insisté.po-µr que la
s.:rucrure du Tribunal so1t log1que,.srn1ple et efficace. Elle a

. r.appèlÇ§
qµe··df:l11S
"lq; pratiq:ue
des.. Na~~-OI.\S ·Unie~·:. .·
.. '
.
.
.
..
a·

··

en ce qui concerne les mt§canismes juri.dictionnels pénaux
internationaux. sont réq111i:: 11n i!n11ble degré d':instan.oe .
cDmposé d'une chambr:e de première instance et d'une·
c:hambre d'appel, d'un Procureur et d'un Gteffier;

• la chambre de première instance comprendrait trois juges
~iége~t,tandis que la chambre d'appel comprendrait cinq
- ..

.JUges s1~geant;:

"· I'org~i~~tion interne. d.e cb,aque ~ham.bre et du Tribunal, et
. notamment l'élection du présldent et des.:vice..présidents est ·
laiss~e à P appréciation des juges et c• est le règlement de
procédure et âe preuve qui détermine la procédure
· â'éleotion des membr:es du bureau;

..
'•"

. • . à la différence· des tribunaux .pénaux internationaux pour.
. l'ex- Yougoslavie et le Rwanda, tous les «tribuna:ux mixtes»
·S.ont fmancês :sur.la base. de . pôntributicms volOntaires~ ·même
. si' cèla"se· revè1e.sou:vent moins satisfaisant. A:rm d'assurer
la viabilité et durabilité du mécaniSI11e de financement· du

la

Tribunal; I~ S~crétaire gériéral peut toutefois fa:b:e a.:epel au~
. organes· pnnc1paµx· de 1: O:tW· P?Ur c~ercher à obtf?n~r q-qe Je.
fmancement repose au moms en partie sur des contrihr?hons
tmdgë5taires obligatoires. - .
,
·
.

21: .~a :pél ëgdtion :~urunda}:S~ a pris. noJe ~es ·CC!m)Il~~~aires de ia
a ezjJnm.e·son mter+t10n.de·les ·
·ex~itïer; Elle· a . èn. o.utre pré~isé que l<:t propositiop., fa_ite dans le
memor<J,D.dum, de des~gner trois. chambres de pren::uère. mstance ·
correspond à la structure administrative du Burundi, qui compte
hu!'i: provinces groupëes en tr01s régions.
Del~gatlon.des-.}îat10~.U~es'et

Laprocédure de s~lection du.personnel du Tribunal Spécial
28. Lés é'changes sur cette question ont été comparables à ceux
. su: .1.a ·pFo.cédutl;} de .séleqti9n ·des ·me~~res de la ~?u;im~~~~on. La
· Del~gaf10n ]Jurunda1se ·a· phs note ~u fait qu~, dans· 1a PFat1que des
·Nations Unies, le personnel d'un tnbunal m.rxte est toujours .
sélectionné en accord et après consultations avec l'Etat concerné.
Les Délégations se sont mises d'accord p.our suivre cette pratique.

l

~

/
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Autres cm-estions
.

.

29. Les sujets discutés dans le cadre des négociatfons ont permis
d'aborder brièvement d~autres questions, dont:
· ·
.• . 1:::. r.-..r.v:ipé:t';ation entre )e

qo~v:-ernenµ.e;pt,

fa. Comm:iqqion ot)c

· :··: · T;r:ib.unalet 1-'.ob.ligtLtion··dlt Gouvernement de·co-op-ér"et ·avec
· lës instîtùtions.du double mécanisme;
es '. 1.e

•

statut du personnel de la

. ·.

.

:

et du Tribunal;

les revenus et émoluments des f onctionnaîres t;'.;t cadres des
institutions du double mécanisme.
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