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LOI N°l/
DU
2002 PORTANT i\-lJSSIONS, COlVLPOSlTlON,
ORGANISATION ET FONCTIONNEi\!IENT DE LA COiVIl\.'IISSION
NATIONALE POUR LA VERITE ET LA RECONCILIATION

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

(

l_~ .

Vu l' Accord d' Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi ;

Vu la Constitution de Transition de la République du Bunmdi spécialement en ses
articles 229 à 233 ;
Vu k Dl:crct-Loi

11'"'

l /6 du 4 avril 1981 port;int Réforme du Code pén:-il :

Vu la Loi n°1/015 du 20 juillet 1999 portant Réforme du Code de Procédure pénale
spécialement en ses articles 52 à 55 ~ Le Conseil des Ministres ayant délibéré :
L'Assemblée Nationale de Transition et le Sénat de Transition ayant adopté;

La Cour Constitutionnelle ayant déclaré (la loi) conforme à la Constitution de
Transition dans son arrêt R.C.C.B .... ;

PROIYIULGllE:
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CHAPITRE I

: Disposition générale

'·.
Article

Il est créé une Commission Nationale pour la Vérité et la Réconciliation, ci-après
dénommée « la Commission », dont les missions, la composition, l'organisation
et le fonctionnement font l'objet de la présente loi.

CHAPITRE II : lVlissions
Article 2
L.1 Cl)111111issio11 est

ch:irgl~C

ries missions ...;;11iv;intes:

a) Enquêter pour :
établir la vérité sur les actes de violence graves commis au cours des
conflits cycliques qui ont endeuillé le Bunmdi depuis le l er juillet
1962, date de l' ln dépendance ;
qualifier les crimes autres que les actes de génocide, les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre ;
é1:1blir les rcsrons;ihilités ;iinsi cp1e l'identité des

coupables~

indiquer l'identité des victimes.
b) Au terme de

r enquête et aux

fins d'arbitrer et de réconcilier :

arrêter ou proposer aux inslllulions Je transition des mesures
susceptibles de promouvoir la réconciliation et le pardon ;
traiter des revendications découlant des pratiques passées se rapportant
au conflit bunmdais :
décider, la restitution aux ayants ciron des biens dont Ils ont ète
dépossédés ou arrêter des indemnisations conséquentes a charge de
i 'auteur :
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proposer toute mesure politique, sociale ou autre visant à favoriser la
réconciliation qu'elle juge appropnée.
c) Clarifier l'histoire du Burundi en remontant aussi loin que possible pour
éclairer le peuple bunmdais sur son passé.

Article 3
Le mandat de la Commission est de deux ans. Il peut être prolongé d'une année si
le Gouvernement l'estime nécessaire.
r ' prolongation se fait au plus tard quinze jours avant l'expiration du mandat.
Article 4
La Commission peut déterminer les cnmes politiques pour lesquels une loi
rd' amnistie pourrait être votée.
Article 5
'

La Commission mène ses investigations aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays.

CHAPITRE III : Composition
Article 6
La Commission est composée de personnalités reconnues pour leur probité, leur
intégrité et ·leur c<1p<1cité 8 tnmscender les clivages de toute nature.
Elles sont choisies dans un souci de cohésion et de rassemblement de toutes les
'composantes de la nation en veillant au respect des équilibres de la société
notamment ethniques, régionaux et de genre.
Elles proviennent notamment des associations Je la socil:tl; civile, Jes partis

politiques, des confessions religieuses et des organisations de femmes.

.,

\

Article 7
La Commission comprend quinze membres.
lls sont nommés par Je Pres1de11l de la RC:publ1que en concertation avec le Vice-

Président de la République et les bureaux de l'Assemblée nationale de Transition et
du Sénat de Transition, après une large consultation de la population.
(

.

"Art1clc

~

<. Jut membre de la Commission doit :
être de nationalité burundaise ;
être âgé d'au moins trente cinq ans révolus ;
avoir

au moins un diplôme des humanités completes ou u11 diplôme

équivalent ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
n'avoir jamais été condamné pour crime ou -délit sauf pour les
condamnations résultant d'infractions non intentionnelles;
Il ';ivoir

.imn;iis s11hi ci'interciictions rrnfessionnelles

~

être de bonne moralité et un artisan de la vérité et de la réconciliation
nationales.
Article 9
l(..

La qualilc de membre Je la L'ommiss1011 est 111co111µa1ibk avec 1· cxacin: Je Loute
fonction à caractère public.

Article JO
! .es

membre~~

de !;1 Cnmmissinn en prnvcn:rnre ries services p11hlics ;:;nnt rincés en

position de détachement par rapport à leur statut.
Article 11

Le mnnd<Jt de membre cie la Commission prend fin dans les conditions ci-après :
indisponibilité ou absence prolongée

'·

~

démission ;
décès ;
dd':iill;-incc cnnsl:1l<.~c p;-ir l':ll1lnri1c~ de 11nmi11:1I inn :1pr<.\s ;-ivnir pris

l'rivis

du bureau de la Commission.
(

'

Article 12

cil

cas Je vacance Je siège, le President Je la Republ1que ell collcatation avec le

Vice-Président de la République et les bureaux de l'Assemblée Nationale de
Transition et du Sénat de Transition, nomme un nouveau membre.

~. . ·i ic 1e l :,

Le mandat de membre de la Commission est rémunéré. Le stah1t des membres de la
Commission est fixé par décret du Président de la République pris avant leur
nomination sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre des Réformes
Institutionnelles, des Droits de l'Homme et des Relations avec le Parlement.

CHAPITRE IV : Organisation et Fonctionnement.

1\11iclc l ~1

La Commission est présidée par un Bureau composé d'un président, d'un vice)résident, d'un secrétaire général et d'un secrétaire général-adjoint. Ils sont
nommés par le Président de la République en concertation avec le Vice- Président
de la République et les bureaux de l'Assemblée nationale de Transition et du Sénat
de TrallsH101l.

Le Bureau de la Commission est composé en tenant compte des divers équilibres de
la société burnndaise notamment ethniques. régionaux et de genre.

.t
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Article 15
Avant d'entrer en fonction, les· membres de la Commission prêtent le sennent
s11iv:111f :

«

i\·Joi (Nom), je jun· de,·:1111 le Pr<'.·sicknl de la Rc.'.·publiquc et le

Peuple Burundais que j'accomplirai ma mission en privilégiant la découverte
de la vérité et la réconciliation nationale ; de même je respecterai l' Accord
,_.d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, la Charte de l'Unité
Nationale ainsi que la Constitution du Burundi».

Artide 16

La Commission peut s'organiser en sous-commissions. Elle se dote d'une structure
l .... appui composée d'autant de services que de besoin.

Article 17
La Commission se réunit de plein droit dans les quinze jours ouvrables à compter
de la date de nomination de ses membres pour adopter son règlement d'ordre
rn terie ur.

f.

Article 18
Dnns l'exercice de le11rs fonctions, les membres de b Commission :1insi que le

,-Dersonnel d'appui sont indépendants vis-à-vis des pouvoirs publics, des partis
l. i-1olitiques ou de tout groupe d'intérêts.

Article J 9

La Commission est dotée d'un budget propre. Elle
administrative et financière .

JOUit

d'une autonomie

.1\v:111t l'i11st;ilbtinn de l;i Commission, le Cl)t1vc111c111c111 met :1 s:1 disposition tous

les .moyens matériels et financiers nécessaires.
f

.
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Article 20
La Commission dispose de larges pouvoirs d'investigation. Elle dispose d'un accès
libre à toute source d'infonnation . Elle exploite toutes les sources d'information
not<1111111ent ·

les plaintes des victimes ;
les dépositions des témoins ;
les déclarations des présumés auteurs
les infonnations fournies par les associations de la société civile ou
pnr les urg;111is;1tio11s politiques;
les sources judiciaires ;
les rapports et documents officiels ;
les documents et infonnations détenus par les Etats étrangers, les
organisations
internationales
ou
les
organisations
non
gouvernementales étrangères :
les témoignages des personnalités de grande expérience.

f,.

Elle peut requérir toute expertise nécessaire à la formation de son opinion.

Article 2 l
La Commission dispose des pouvoirs de perquisition et de saisie dévolus au
Ministère public qu'elle exerce dans les limites des dispositions pertinentes du
Code de Procédure Pénale.

, ..

~rticle

22

Les personnes appelées à comparaître devant la Commission sont tenues d'y
répondre. Le refus de compan1tion constitue une infraction punissable d'une peine
d'un an à deux ans de servitude pénale et d'une amende de dix mille à cent mille
Francs ou de l'une de ces peines seulement.
Article 23
Les services publics ou privés appelés à livrer des documents jugés utiles par la
Commission sont tenus de les communiquer. Le refus de livrer à la Commission les
documents dem<1nciés cnnsrirne 11ne infr<1ctinn p11niss;-ihle rl'11ne reine rie cieux fi

crnq ans de servitude penaJe et d'une amende de vingt mille à deux cent mille

Frnncs ou de i'une de ces peines seulement.

'.

(,
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Le refus de déposer, le refus de prêter sennent et le faux témoignage devant la
Commission constituent des infractions punissables de la même peine que celle
prévue à l'article précédent.
Article 25
Personne ne peut se prévaloir de sa fonction, de ses privilèges et immunités de
c l'amnistie ou de la prescription ou de tout autre motif, pour se soustraire à la
compétence rie 1:1 Commission.

Article 26
La Commission apprécie la force probante de toutes les sources d'information et
<léL:ide en àme et conscience, en toute équité et dans un esprit de réconciliation
nationale.

CHAPITRE V : Procédure
Article 27
La Commission est saisie par la victime ou son représentant dûment mandaté, par
t,.: ;es ayants droit ou par toute autre personne physique ou morale intéressée. Elle
peut se saisir d'office.
Article 28
La saisine de la Commission se fait par une déclaration verbale ou par une lettre
d1îmc11t cnrci!.istréc ;111 Rurc;111 de l;1 ('omrnissin11 cl q11i dl:crit so11111win;mc11t la

violation alléguée et fixe l'indemnisation postulée. Elle indique aussi l'identité du
présumé auteur ainsi que son adresse.

' •

"
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Article 29
La plainte est dénoncée au présumé auteur qui est invité à comparaître devant la
Commission dans un délai qu'elle fixe.
En cas de saisine d'office, la Commission invite directement le présumé auteur à
comparaître à une date qu'elle précise.
La date est communiquée à la victime ou à son représentant, à ses ayants droit ainsi
qu'aux témoins éventuels.

1.~_'.rticle

30

La Commission ne peut valablement s1eger que s1 les quatre-cinquièmes des
' · membres sont présents.

Article 11
Les séances de la Commission sont publiques. Le buis clos peut toutefois être
décidé en cas de besoin.
Le délibéré se fait toujours à huis clos.
Article 32
r_a procédure devant la Commission est contradictoire. Elle est aussi gratuite.

Article 11

'· Le,5 panies s'expriment dans J' une des deux langues officielles, en J' occurrence le
kirundi ou le français.

1()

Article 34
La victime ou le présumé auteur peut ciemllncier l<l réc11s<ltinn ci' nn memhre <le l<l

Commission sur base des faits prouvés. La Commission apprécie souverainement et
'· discrétionnairement.

Article 35
L•e·xamen d'une affaire devant la Commission se fait dans l'ordre suivant:
le Président de la Commission invite le plaignant à étayer sa plainte ; si la
Commission s'est saisie d'office, le Président porte à la connaissance du
présumé auteur les accusations mises ~ Sél ché1rge :
le présumé auteur réplique sur l'accusation portée contre lui ;
les témoins à charge ou à décharge sont entendus ;
la Commission effectue toute autre tâche qu'elle estime nécessaire à la
manifestation de la vérité ;

'~·

le présumé auteur prend la parole Je dernier.
'·.

Article 36
Avant la

déposition~

les témoins prêtent le sennent suivant :

«Moi (nom ), Jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. »

Article 37
l Jnc pcrs<)1111c désigncc p;1r le Présidc11! de l;1 Cu111111issio11 1ic11I 1101<.: Je

la

procédure, de l'identité des témoins et des parties ainsi que de leurs déclarations.

Article 38
L~~

(

décisions sont prises par consensus ou, a défaut, a la maJorité de deux-tiers de
·ses membres.
.

'

'
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Les décisions de la Commission sont exécutoires. Elles s'imposent à tous et elles
sont sans recours.
Article 40
Les affaires en rapport avec les jugements coulés en force de chose jugée sont
recevables devant la Commission. De même, les affaires en demande de réparations
soumises à la Commission et tranchées par celle-ci ne peuvent pas être portées
devant les Cours et Tribunaux.
To11tefois. sc11lcs les :1ffoircs en r:1pport avec ksjuge111e11ts ou arrèts coulés en force
de chose jugée relatives aux assassinats et aux procès politiques peuvent être
< ·ouvertes.
'··
La .Commission les examine dans le souci de la découverte de la vérité et prend des
décisions qu'elle juge nécessaires pour la réconciliation des Burundais.
La Co111m1ss1on peut également faire des propositions susceptibles de favoriser la
réconciliation aux institutions compétentes.

Article 41
Au c::is

0(1

les concl11sio11s clc 1;i Colll111issiu11 s<. :r<Jie11l c.:11 ~011trauidion avec les

décisions judiciaires, la Commission propose des mesures susceptibles de
promouvoir la réconciliation nationale.
Article 42
A

la lï11 Je son mandat, la Commission établn un rapport qu'elle adresse au

Président de la République, au Gouvernement de Transition, à l'Assemblée
Nationale de Transition, au Sénat de Transition et au Conseil National pour l'Unité
Nationale et la Réconciliation.
f

Ce

r;-irpnn csl rencl11 p1ihlic.
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CHAPITRE V1 : Disposition finale

Article 43
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait à Bujumbura le

Pil:rrc UUYOYA

Vu et scellé du sceau de la République du Bunmdi
'· Le Ministre de la Justice et Garde des sceaux
1-"uJgence DWIIYIA BAKANA

J~"

.~'<·

LOI N 1·
ORGANIS;\l!O'l

DIJ
POf\T.!\NT !v!lSS!ONS, COMPOSITION,
FONCTIONNEMENT
DE
LA
COMJ\1ISSfON

ET
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(lf!Cll1;1!11111 .Ill l~tlllllldl Cil SUll dlltck

0

du Protocole l propose comme mesure reln11ve Zi ln reconciliation nationale, la
création cr un~ çomm ission nationale pour la vérité et la réconciliation. Au
1 egard àe ses missions, cette commission vient en réponse au phénomène de
violences srraves qui ont endeuillé le pays depuis son indépendance jusqu'à ce
_jour. L1 Cornmission n<ltionnle pour l;1 \'erité et h rt'cnncili:itinn est dnnc 1111c

(

-

..

ile

c·111:111:1l11H1

1 .\cc1>1d.

La Constitution de transition a intégré cette commission parmi les commissions
qu'elle organise
l-t.1hlir

1111c l'n111111h';1n11 1111111

l:i

\'<'!'tic ('t

Li

1(·11111c1l1.111<111 p1<1ccdc

de Id vuluntc

des !3urunda1s de concilier à la fois l'exigence de vérité sur leur passé
douloureux et en même temps l'impératif de réconciliation afin de préserver un
meilleur avenir pour les générations présentes et a venir.

1l i111pone de préciser. dès ;1 nrésent. les cnntnmc; rie cct1E' insti111tinn inl~ditc d:in.c;
i(· 11.1) ' .. 1~:l· p()i11 ;q11c i)u1 umL11:-i cl1<I1:;cc J cubl1r la verne sur le conflit bunmàais
<:'.n vue de la reconcili2tion iîéltionale, une mission vitale pour le pays car sa
survie dépend de !a réconciliarion de ses fils et fîiles.
Dans le contexte actuel. ii s'agit d'une i;khe paniculièrement difficile er
dl~'.i<.':llc

(~,)rn111t·

prnl<H1cc.
be~rnrc:;

i

.~:ivre

,r,11J1~·11t·

le

uc

1· -\\·c1)r<f 1!.

\111~ !1.1

. !.1

rcc(rnc;i1;111nn :-;c1:1 lnn~t:e ;:;: :1rdue.

:: ..:icnriscr ., : P:-nioccie i. artlc ie

:~.

t.·11:,l·

lltJrl11J<.L11:>c

~Jl

:l y a encore des plaies

b)

:: i_.1 :;)111pic,;i1c lie :,1 :nhs;on ·..:! i':moon;rncc ck l".;n1eu JllSt1fient la creat1on
1.i. '!11C C.)l!lJlllSSl<'l1 'i)!llSS;î!ll de ;1rn1vn1rc; ·'ll'llcit1c; <'ll :·:11•1•n11 ;)\'f'C ·~;, 1ni<:<:in11 le
'(': ""1

;11.il""':

:k

>i..

-:_-.;ilitC:·;;1c:11 ';" .::11r;1'. •:::·

(''

11:1! ,);!>.;fic -.::llèilllè;.: ci;rn~: lil:S !)l'OC~dures

en ~1C:

)(')il

De rn(::11e . ..:ile .:Jo11 _;ouir cf une

rJg_JOeS

qt11

iar~e ;nar~e
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de manœuvre dans le traitement des questions de fonds pour libérer
l'imagination des membres et ne pas limiter la gomme des mesures susceptibles
d':1p:1i·.n !<-·, 1···1•ril" cl 1k n··.·;1111<lcr l'1111il<~ 1111 1)1·11pk h111ï111<l:1i'

- Mais. qui dit pouvoirs étendus ne dit p<is pouvoir.-; <1bsolus. Des précautions sont
prises pnur éviter de tomber délns l'c11bitrnirc et le désordre. D'abord, la
Commission doit respecter cc:1aincs procédures prévues pour sauvegarder des
droits individuels in;1liénahles. Ensuite et surtout la Commission ne peut
c111p1clu

~-lll

le:.

P' Cl ( 1;;:111 vc:.

de:.

11( •li Vllll :.

111:.l 1l ul 1u1111c b,

le

LL:g1~bl i

r,

!'Exécutif et le Judiciaire. Elle ne vient remplacer aucun de ces pouvoirs,
notamment le pouvoir judiciaire. Elk n ·en a ni la vocation, ni les moyens. C'est
c pourquoi sa contribution à la réconciliation nationale prend la forme de
décisions, dans les domaines de sa competence et celle de propositions, lorsque
__ les lll('SIJJT<; q11'cllc j11;•e nrpn1îtll1t'S 11<.:' ~;;nnt r:is dC' i;;nn ressnrt J.';111torité
Csollicitée agira avec diligence.
8. La loi p01iant missions, compos1t1on, organisation et fonctionnement de la
Commission Nationale pour la Vérité et la Réconciliation est strncturée en six
chapitres.

9 Le chapitre l comprend une seule disposition générale classique qui traite de la
création de la Commission et de son objet (art l ).

1O.Le chapitre 2 a trait aux missions de la Commission et à la période couverte par
"l'S tr:1\':111 \:

l l .Conformément à I" esprit et à la lettre de I' Accord d' A ms ha pour la Paix et la
'· .R~conciliation. les missions àe la Commission sont orientées dans trois
t
directions comple:nentaires i ~rt :2 ).
li:, .1~11 d :ii··(11d ,j 11111..· 1111:.:,11,11 d'c11tp1clc .11111 d cLdil11 L1

\L'lllC '..111

les ,1clcs de

violences corî1mis'. Je les qualifier. d"ét(Jblir les responsabilités et d'identifier les
1:oupab!cs. L · èlaoiissement Je la
vérité çsr. ..:n effet, un préalable à la
:éconcii iarion.
l ;1 <':,111111i·.; ;11)11 :1 ··-~~1

:~n11n:rn1

!"':1s -.·n111rw1c111~' i-w111r ·111:1lii"icr

hits d':icres de
::!'~:10c:tie. '.ie c;1mes contre ! · humun11e •.:l de crimes de gue:Te qui sont Je la
;,: <mi pe: e:icc j -: 1ne :rn 1re :.:cim m 1ss wn. ·: :1 1 ·1)ccurrenc~ 1J C lîlll m 1ss1on d' Enquête
.lud1c:;11rc l111crnat10twic L.:1 1irn1tüt1011 :.:n c~:te mJuc:-e conc~me uniquement
~1<1pe ,ie :,1 ,111:1iiiic111on ·.Îes ;ilns.
0

(,'

!<."..:;

,.
il ~;a!..'.11 cn~uitc d'une mission d'arbitrage et de reconciliation en ce que la
Comn~ission arr~te nu propose aux institutions compétentes des mesures
politiques, sociales ou mitres. susceptihlcs de promouvoir l<l réconciliation et le

pardon.

Entre

autres

mesures spécifiques.

IJ Commission

r('\"('!Hlic:1l11111•; <k'-' \ iclillH'\ n11 clc k11r·.; :1\·:rnl•; clrnit cl ckci1k

le

traite des

C:l\ t.Tht~~111I. <IC'

lél 1cs111u11n11 des biens ou ck 1·octro1 des 111ck111111s;H1011s L Indemnisation des
victimes é1 pour objectif de fovoriser llll veritablè pardon.
li s·rtgit enfin d'une mission de clarificéltion historique afin que les Bunmdais

;1icnt

!;1

mème lecture cie lem histoire

.~12,Le

mandat de la Commission est limité dans le temps. fJ est fixé par 1' Accord
d' 1-\rush3 à deux ans avec possibilité de prolongation d'une année si le
Gouvernement le juge nécessaire ( art ~ ).

"--'· ·

13.Le chapitre 3 traite de la composition de la Commission. C'est une question
décisive dans la mesure où, en définitive, le succès ou l'échec de la Commission
dépendra de la qualité des hommes et des femmes qui en feront partie. Il leur
faudrc:i, en effet, beaucoup de sagesse et de courage pour dépasser les solidarités
négatives, résister aux pressions de toutes sortes. voire aux menaces, pour
JH

l\ï

k(:'.tt:r l;1 1cc lier clic ubjcct 1vc dc Lr vcrrtc

et ::, c11tc11J1c sur les 111csures

suscepribles de réconcilier réellement les Burnndais. Le comportement des
véritables Bashing.antahe devrait être leur référence.

14. La Commission est composée de personnalités choisies dans un souci de
cnht~·;inn c! de r:1...;sC'mhk111cnl de tn11lc.<: k<; r1~11111n...;:111tc-; de i:1 n~tinn (~ri(,)

f1

reste acqms que des candidats peuvent se présenter à titre individuel.
5 · La C.m1m1ssion doit ètre composée de personnalités compétentes, crédibles,
'·. rnssurantes. Chaque membre doit répondre n un certain nombre de critères
mrn<1ux dont la probité. llnté!!_rire. la C<lpé1citè ~ trnnscender les clivages de
J

l<111fl: :1.J1111l·' .111 ·,'cl dc c11tc1c:-.

~l.11

1. 1 :~nams

8
l'imoaniaiire.

,,l>Jct..!1h

i1<Jl.1111111c11l 1 .1:;c

ct

l<.J

lu1111al1u11

'·

cie ces critères sont destinés j ~arant1r, autant que faire se peuL
:a 'neutralité èt la dépoii1is<ltion cie lâ Commission.
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l 6. l ,;1 Commissinn est cnmrnsl~C de rp1i11zc mcmhrc' l :in 7 ) r:lk est c0nç11e de
1n<1111c1c a cite ll.rncl101111clk. les! un ch1llrc 1110\ell qui répond au souci de
représenté1t1vitc et de crédihilite tout 1.:'11 évit<rnt le-: lm1rcleurs qu'impliqueraient
un nnmhrc plct horiqut.
17.Afin que les membres de 1;1 Commission puissent trav<liller en toute
11Hkpc11d;111n·

h I"'

,··1;1hlrl 1111c 111l·1>11q1.1ld1il1k LïllrL· Lr qtr:ilrll·

de

1111:111l>rc

de

la

Commission et 1·exercice de toute fonction à caractère public. (art 9 ).
l 8. Les membres de la Commission sont ;-i ffectes en permanence aux travaux de
celle-ci Ils perçoivent en conséquence une rémunération ( art 1:1 ).
:·; L.i Cu1111111:-.:-.1011 c~,1 prc.s1dcc µai u11 bureau de quatre: 1nèmbres (art 14); elle
peut s·organiser en sous-commissions et elle dispose d'une structure d'appui
organisée en autant de services que de besoin (an J 6 ). Cette strncture pourra
comprendre, not8mment, les services de 1·administration, des finances, des
enquètes, de la communication, de la sécurité pour la protection des membres et
des ,·irt i111c·; :1111si q11r des 1(·111ni11\

20 Le prestige de la Commission et le besom de solennité à l'occasion de son

installation .1ustifient la prestation de sennent de ses membres devant le
Président de la République et le peuple burnndais. I1 s'agit d'un engagement pris
devant les institutions et tout le peuple hurnnd;iis 1 ;irt l 5 ).

2 I .Les moyens de fonctionnement de la Commission proviennent du
Gouvernement avec l'appui d'autres bailleurs de fonds si besoin en est. Afin de
garantir son indépendance administrative et financière, la Commission est dotée
à'un budget propre. Elle doit disposer des moyens dè fonctionnement avant son
111st;1ll;111n11

l ;1r1 l 1 ) l

.::'.:2. La

Commission est dotée de larges pouvoirs d'investigation et dispose d\m
libre accès é.i toutes les sources d'information ( art 20 J.

=·)
'·

Li Cnmmissinn ~s1 dotee de rn11\·n1rc; è'\i)rhirnnrc; \iévnl11e nnrm;ilement ;rn
\l1111:--1c1c µuhlrc_ c11 \ uu.:uncncc ks µrcrn~a11vc~ Je ~l!rqu1s111011 el Je sa1s1e.
\Jeanmnms. iél C:m1rnssion doit é.:\:e:-ce:· ces pou\ 01rs èn assurnnt 1<1 orotection
'
des droits d iibenès ~pré111t1s par le Code de Procédure Pénale en la mmière. (an.
~ l '1.
'

.,

·,
.. ,

~

c.

24.Dans le but de f<1ire échec ;i toute lll3llOCUvTC cJ'entr<-lVC, j{l loi punit Sévèrement
le relù~ de cnmp;Jr(IÎlre (;irt ?.'2). de li\Tcr rie' in(nrm;1tin11s i1wées 11tiles p:ir J;-i
L'u1111111::.s1u11 ( an Li) <1111s1 que le rellls de clèposer. le refus de prèter serment et
'le faux témoignage (art.24).
f'

25 Il est exclu que quelqu'un puisse se prév<11oir de S<1 fonction, de ses privilèges
ou immunités ou cl':rntres motifs pom r\?!"user de comp8raitre devant la
Cn111111i';"""1 1 :111 "1,;; l

26. La Commis ..;;ion n· èst péls liée par ks infonnéltions qu'elle reçoit. Elle en
apprécie souverainement la force probante ( an 26 ).
'7.Le chapitre 5 est cons<lcré ~ l<l rrncerlme rlev;rnt :,-, cnmmissinn 1.e ro11voir de
~;11s111c de Li Lu1111111::.~1u11 aµµë11l1c11t J IJ v1ct11ne. J ses ayants droit ou à toute
autre personne intéressée. Elle peut se saisir èlle-mème (art.27). Pour simplifier
la procédure, la saisine se fait par une déclaration verbale ou écrite (art.28).

28.Compte tenu àes responsabilités assumées par la Commission, il est exigé, pour
l;i

lc1111c

des

1"(;1111in11s, 1111 q11n111111

lrt'.\ l··kH~

<k

q11;11 rc-r111q11il:111cs

(:1rt.JO) .

.29.Les séances de la Commission sont publiques pour que la vérité soit connue de
, · tous. îvfais la sérénité du àélibéré impose. bien évidemment, le huis clos à ce
stade de la procédure .

.:o !k

<..k :; cxµrnner J 1·a1se, tl est prevu
qu ·elles pourront s. exprimer dans rune des deux langues officielles, Je kirundi
ou Je français.
111c111c, puu1

µc1111ctlrc aux pallies

31 .. \fin de garantir l'impartialité de lé1 décision ;1 intervenir, la loi prévoit qu'une
f1:1r1Îl.' !li.'!11dc111;111dcr1:1 l'l.TIJ\:11ÎOll d"1111 ll:l'lllhr.·

~=

.

i:l ( ·,.,llllllJ~;•,J<lJI (;lrf .. ~·1).

Dans !e ~ouci de .;;auvcgarder .~ffecnvemenr le caractère conrradictoire des
Jébats devant !a Commission 1an ..1~ 1. la 101 precise ï ordre suivant lequel
!"analyse <.Ïunc êlifaire se fer<1 (an . ."35).

, . !.c

f

de

U>ll~c:l~ll~> ...::,f tJIClclc Cl)llllllC 1110<..Jc ~Je fJl'ISè \.ÎèS <..Je..:èSlùllS. (~è il

èSt qua
la règie majoritaire avec une

ciefaut Je ]"i)btenir que iJ Commission :-ecourra <1
majorite qualir1ée des de~1x-:iers des membres i JJ1 __:.8).

6

.\-1 l.v, dcu:, 1\1 11 :-. tk 1. 1 t.'<•1111111:.:.1<111

:.l1111H'>·Lïll

.1 ll111:. cl :-11111

:-,;111~; ll.:C(ltll~ (~111..l<>).

Comme dit plus haut, IJ spécificité des m 1 ssions de la Commission et son
caractère non judiciaire justifient cette limit2tion des droits individuels
35.Les articles 40 et 41 règlent des questions impo11antcs, notamment la valeur
de l:i Cn111111i.;;.;;in11 cl l;i i~cstion ries
crn11rad1ct1ori:-, entre ks dcc1s1011s _1ud1clé11rcs el celles de la Comm1ss1on. t:n

q11ïl

1':1111

:111:1chn

:111\

fkci~innc;

effet, il fout rnppeler que la Commission n·est pzis une instance judiciaire. Alors
que la juridiction juge pour condamner ou acquitter, la Commission établit la
vérité dans la perspective de la réconciliation.
f,'

\(, l.;l ( '1•lllllll:.:.i11ll

jll'lll

IL'\l'llll

:,Ill

k>

,kll:.ll•lh _j11d1L1;111c:, U>tilCC'.-- Cil

rurcc

de

chose jugée Mais, seules les décisions rclat1\·es au:\ assassinats et aux procès
politiques peuvent ètre réouvertes dans le seul but de découvrir la vérité et de
réconcilier les Burundais. Après examen, la Commission arrête des mesures de
réconciliation qui sont de sa compétencç ou fait des propositions qu'elle juge
npprnpriées fi

l ';rntnrité compétente

ne

mèmt>.

si

li1 Commission s'est

prononcée sur les réparations civiles, 1·alfaire ne peut plus ètre portée devant les
juridictions ( art 40).
37.Dans le même ordre d'idées, s'il y a contradiction entre les décisions· de la

Commission et celle des juridictions, la Commission a la possibilité de proposer
:111.\

prn1v"11~.; p11li1iq11cs de.; 111c:,111l". "11:--.L-L'jllilik"

de

1cc1111cilic1

les

!111rn11d;1is

(art.41).

38.A la fin de son mandat, la Commission doit ~tablir un rapport qu'elle adresse au

Président de la République, au Gouvernement: à l'Assemblée nationale de
tr;:ms1tion. ;rn Sén<lt rie tr<lnsitinn et :111 Cnnseil N<ltion<ll pour l'unité et la
recu11cil;a11011 (an~~ ). c·e rapport do11 ~Ire rendu public parce qu'il intéresse
toute la n<Jtion

'·'

