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PROJET DE LOI N DU NOVEMBRE 2012 PORTANT CREATION ,MANDAT, 

COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEM ENTDE LA COMMISSION VERITE 
ET RECONCILIATION . 

Expose des Motifs. 

Notre pays a connu pendant les quatre dernières décennies une· séries de .crises 
violentes et cycliques qui ont entrainé des violations extrêmement graves des droits de 
l'Homme, provoquant ainsi des centaines de milliers de morts, de réfugiés et de déplacé 
intérieurs. 
Les épisodes· l~s plus sanglants de ces conflits fratricides sont les affrontements et les 
tueries qui se sont déroulés en 1965, 196~,1971,1972,1988,1991,1993 arnsi que la crise 
la plus longue et la plus meurtrière que Je pays ait jamais connue, crise qui a commencé 
en 1993 et qui duré une quinzaine d'années. Ce dernier conflit a connu un début de 
solutions avec l'Accord de Paix d'Arusha signé en 2000 et a été p:rogressivement 
résorbés avec les accords de cessez- le feu des années 2003, 2006 et 2008. · 

Les raisons qui ont généré les conflits burundais sont multiples et cqmplexes. n est · 
toutefois généralement admis que les affrontements et les violences cycliques trouvent 
principalement leur origine dans les antagonismes ethniques et dans la lutte pour le 
contrôle du pouvoir. 
Actuellement, la paix a été rétablie et des institutions démocratiques ont été mises en 
place lors des élections de 2005 et 2010. C'est donc le moment pour I~ pays de tourner 
un regard rétrospective vers son passé douloureux, de l'assumer dan~ le but d'en tirer 
des leçons pour l'avenir, et de prendre les mesures propres à garantir u-ne non répétition 
des exactions qui l'on endeuillé pendant plus de quatre décennies. 

La mise en place de l'un des mécanismes de justice transitionnelle qu'est la Commission 
Vérité et Réconciliation répond à cette impératif de vérité, de rétablissement des 
victimes et de réconciliation. Les burundais aspirent à se réconcilier .avec eux même 
pour mettre en terme aux errements qui leur ont coûté si cher. 

La CYR aura pour mission d'enquêter et d'établir objectivement les faits concernant les 
violations des droits de l'Homme afin de dégager la vérité sur ce qui est réellement passé 
et de proposer les mesures adéquates pour rendre. justice et dignité aux victimes, 
réparer les préjudices subis, garantir la non répétition de~ violations et enfin pour poser 
les bases de la réconciliation nationale. · 
La période qui a été retenue est celle qui va de l'indépendance en 1962 )11squ'à la date où 
le dernier mouvement arm' a rejoint le processus de paix le 4 décembre '.2008. 
Des expériences des autres nations qui ont eu à solder un passé de v(qlations massives 
des droits de l'homme pour construire un avenir meilleur des principes fondamentaux 
se dégagent et guident la CVR. Il s'agit de : 
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-Droit de savoir des victimes et de toute la communauté 
Les vi.ctimes et /o~ Jeur familJ~s et Jeur proches, de même que toute la communauté qui 
a subi un traumatisme collectif ont le droit de connaître la vérité sur les èirconstances 
dans lesquelles les violations ont été commises et en cas de décès ou de disparition sur 
le sort qui a été réservé à la victime. . 

-Droit des victimes à l'écoute et à la r.econnaissance publique de leur snuffrances. 
La reconnaissance publique des drames permet à la Victime et à leur proche de terminer 
lèur deuil, en même temps qu'elle contribue à surmonter les traumatismes et la détresse 
pyschologique et. morale. cela est d'autant plus nécessaire que dans le passé, les victimes 
ont été contraintes à taire leur malheur, le discours officiel tendant à nier les violations. 

-Droit à la réparation 
Les victi_mes et leurs proches ont droit à une juste réparation, à charge des auteurs, ou à 
charge de l'Etat quitte à ce que ce dernier se retourne contre l'auteur. Le droit à 
réparation comporte des mesures tant individuelles que collectives, tant matérielles que 
morals ou symboliques. 
L'Etat doit prendre des mesures appropriées pour le non renouvellement des violations 
passées. La nature et les caµses des conflits doivent être minutieuseme.nt examinées 
enfin d'en dégager des leçons utiles pour )'avenir. Comme les violations apparaissent 
souvent comme tributaires de Ja mauvaise gouvernance, des réformes institutionneJles 
doivent êtres adoptées, notamment das Jes secteurs de la démocraties et des libertés de 
la justice de défense et de sécurité de la justice sociale et économique et dans biens 
d'autres enfin de prévenir les violations du passé. 
Des mesures fermes doivent viser la constitution des corps de défense et de sécurité 
républicains, disciplinés et obéissant à l'autorité civile et politique démocratiquement 
légitime, l'interdiction des milices partisanes le désarmement de la population et la 
restauration du sens civique de la population , la juste répartition des richesses 
nationales, la lute contre la corruption et les malversations économiques, lutte contre la 
pauvreté et le chômage, tant il est vrai que tout ces éléments constitt~ent une part 
importante du terreau sur lequel prennent sources les conflits et les violences. 

-Le devoir de mémoire et la réécriture de l'histoire. 
L'Etat doit tout faire pour que les générations futures gardes à l'esprit le souvenir du 
passé douloureux afin de rester prémunies contre les tentations de répétitions. La 
mémoire permet également de rendre un hommage perpétuel aux victiJl)es, hommage 
qui contribue au rétablissement de leur dignité. 

-La consolidation du. vouloir vire ensemble et la réconciliation nationale.· 
Après plusieurs décennies de conflit et de drames à répétition, et surtout ~près les 
épisodes tragiques qui J"'ont assailli depuis 1993 et qui ont touché la totalité de ses 
familles, le peuple burundais est mûr pour regarder son passé d'un ·oeil lucide et 
envisager un avenir solidaire. 
Actueliement les -rancoeurs sont moins exacerbées entre composantes de la nation, Je 
constat ayant été fait que la responsabilité des malheurs n'incombe pas collectivement à 
tel ou tel groupe humain, mais plutôt à telle ou telle faction nuisible se battant pour de 
vils intérêt égoïstes et manipulant des secteurs de la communauté pour parvenir à ses 
fins. · 
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Les populations ont pris consciences qu'elles gagnent ensemble qu.ant elles coopèrent 
plutôt que quant elles se déchirent. Cet intérêt est devenu évident à la base et il 
appartient aux institutions publiques d'adopter toutes les politiques nécessaires pour 
encourager les populations à continuer dans cette voie. 

Ainsi donc le présent projet de loi _édictent les dispositions qui régissent la CVR, 
précisant ses missions, ses compétences, ses pouvoirs, son organisation et son 
fonctionnement dans le but de vider le contentieux auquel le pays fait face suite aux 
crises violentes cycliques qui l'ont secoué depuis son indépendance jusqu'à nos jours et 

. de manière à garantir la vie en paix et la réconciliation du peuple burundais. 

Le contentieux en question concerne tous les actes de Violences graves qui ont été 
perpétrés au Burundi, à l'occasion des conflits de nature politique et/ou ethnique qui y 
sont sur\.renus. 

Malgré les tragiques événements de 1965, 1969, 1971, 1972et1973, 1988, 1991, 1993 
et pour une quinzaine d'années depuis lors, et tant d'autres, ce n'est que depuis !'Accord · 
d'ARUSHA signé en 2000 que les partenaires politiques se sont engagés à faire face à ce 
contentieux, pour enfin permettre au Burundi de faire face à son histoire, de réhabiliter 
les victimes dans leur dignité, et aux populations de se mettre à reconstruire un pays 
démocratique et réconcilié avec lui-même. 

L'Accord d'ARUSHA avait prévu la mise en place de trois organes de Justice 
Transitionnelle, à savoir: 

- la Commission d'enquête judiciaire internationale; 

- le Tribunal pénal international ; 

- la Commission nation~le pour la vérité et la réconciliation. 

Pour diverses raisons tenant notamment aux incertitudes de l'époque de là Transition, 
ces organes n'ont pas pu être mis en place. 

La loi n° 1/021 du 27 /12/2004 portant missions, composition, organisation et 
fonctionnement de la Commission Nationale pour la Vérité et la Réconciliation a été 
promulguée en fin de mandat du régime de Transition, mais celui-ci a cédé.fa place aux 
nou\'.'elles institutions élues en 2005 sans avoir rien entrepris pour :la mise en 
application de ladite loi. 

Après l'établissement en 2005 des institutions post-transition, la question de la Justice 
Transitionnelle a été relancée. 

Le point de départ a été la Résolution n° S/ R / 1606/2005 du 20/06/2005 du Conseil 
de Sécurité de l'ONU qui proposait au Burundi la création de deux organes de Justice 
Transitionnelle, à savoir : 

-une CVR chargée d'établir les faits relatifs aux crimes commis liés à la crise, sans 
compétences juridictionnell~s ; 

-une Chambre sp:éciale intégrée au système judiciaire classique burundai~ qui serait 
appelée à connaître de ces crimes. · 

L'ONU et le gouvernement post-transition ont aussitôt procédé à un dialogue,; aux fins de 
convenir de la manière dont ces mécanismes seraient mis en place et fonctionneraient. 

3 



Ainsi, un Comité de pilotage tripartite (ONU, Gouvernement, Société civile) a été chargé 
d'organiser des consultations nationales sur la question d'identification des mécanismes 
de justice transitionnelle appropriés à la situation. Il a été investi par le décret n°100/ 
234 du 10/08/2007 portant création et nomination des membres du Comité de pilotage 
chargé d'organiser et de superviser les consultations populaires en vue de la mise en 
place de la CVR 

Le Comité de pilotage a déposé son rapport en décembre 2010. 
' 

A la suite de ce rapport, le Gouvernement a pris en date du 13/06/2011 le décret n° 
100/ 152 portant création et nomination des membres du CT chargé de la préparation 
de la mise en place des mécanismes de Justice Transitionnelle, con1ité dont la 
composition a été 'modifié par un autre décret n° 100/198 du 07 /07 /2011. 

Une des missions de ce comité était d'élaborer un avant-projet de loi sur la CYR 

L'avant projet de loi a été partagé avec la population burundaise jusqu' à la commune et 
tout ce qui ressort de ces consultations amène le législateur à adopter le. présent projet 
de loi. 

Intérêt du projet de loi. 

La loi n° 1/021 du 27 /12/2004 portant missions, composition, organisation et 
fonctionnement de la Commission Nationale pour la Vérité et la Réconciliation n'ayant 
jamais été mise en application, il s'impose d'adopter de nouvelles dispositions destinées 
à régir sur cette question. L'option choisie a été de repenser une nouvelle loi adaptée à la 
situation actuelle, plutôt que de réaménager la loi de· 2004 qui avait été hâtivement 
adoptée et est mort-née. 

Il s'agit de s'inspirer des expenences des autres pays qui ont vécu des situations 
comparables, tout en se basant sur la spécificité du cas burundais, pour mettre en place 
une CYR capable de contribuer à la manifestation de la Vérité et à la réconciliation. 

Contenu du projet de loi . 

Le présent projet de loi comporte onze chapitres. 

Le premier chapitre est consacré à la définition des expressions et termes particuliers 
contenus dans cette loi. 

Au' chapitre II, relatif à l'établissement de la Commission, la disposition marquante est 
celle qui prévoit que la Commission est dotée de la personnalité juridique et de 
l'autonomie de gestion et qu'e11e n'a pas de pouvoir judiciaire 

Le chapitre III relatif au mandat, décrit les missions et les pouvoirs de la Commission. 

Les missions de la Commission comportent plusieurs volets : 

- mener des enquêtes et établir la vérité sur les violations graves commise~ en cours des 
conflits. cycliques qui ont endeuillé le Burundi. 

- qualifier ces v~olations, sans toutefois que cette qualification ne lie le Tribunal spécial 
et son Procureur. 

-rendre publiques certaines de ses conclusions, notamment, sous certaines conditions de 
confidentialité et d'anonymat, les listes des victimes et des présumés auteurs. 
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- adresser aux institutions pertinentes des recommandations visant la justice et la 
réconciliation, notamment des poursuites pénale contres les présumés auteurs des 
violations, des mesures de réparation, des mesures propres à sauvegarder la mémoire, 
ainsi que des réformes institutionnelles· pour garantir la non répétition des événements 
du passé. 

- contribuer à la réécriture de la partie de l'histoire du Burundi relative à la période 
couverte par son mandat. 

Pour accomplir ces missions, la Commission est dotée des pouvoirs qui lui sont 
nécessaires pour mener toutes les recherches utiles, notamment pour accéder à tous 
documents et à tous témoignages. Elle bénéficie de l'appui des institution.s de l'Etat. 

Le quatrième;? chapitre traite de la composition de la Commission: Il indique les 
principes qui fondent le choix des Commissaires, à savoir les impératifs d'indépendance, 
d'intégrité, d'impartialité, de compétence et de représentativité. Il détermine les critères 
de sélection et les modalités de désignation des Commissaires. Il précise enfin la 
composition de l'institution et fixe le statut de ses membres. · 

Il précise que bien que les commissaires soient exclusivement de nationalité burundaise, 
ils bénéficierqnt d'un soutien d'un Conseil de hautes personnalités internationales ? 

Le cinquième chapitre est relatif à l'organisation et au fonctionnement de la 
Commission. Il en indique les organes, à savoir le Bureau, les Sous-Commissions, le 
Secrétariat Exécutif et les services décentralisés. Il prévoit également les règles 
applicables pour ses réunions et délibérations. 

Le sixième chapitre concerne les ressources de la ·commission, en i indiquant leur 
provenance et les règles de gestion. Avant d'installer la CVR, il faudrait' s'assurer d'une 
ligne budgétaire conséquente. Beaucoup de CVRs connaissent des paralysies ou 
effectuent un travail incomplet à cause des probtèmes de financement. 

Le septième chapitre est consacré à la procédure applicable tout au long des phases 
suivantes du travail de la Commission : 

Le huitième chap~re traite de la question de la gestion des archives. 

Les archives de la Commission sont la propriété de l'Etat; elles sont vitales à la Nation et 
constituent une partie de son patrimoine et de son histoire. Les do.cuments de la 
Commission devront être gérés de manière professionnelle, sécurisés dans un service 
d'archives selon les standards professionnels en la matière. 

Le neuvième chapitre prévoit la mise en place d'un Mécanisme de suivi chargé de 
veiller à la mise en œuvre des conclusions de la Commission, d'assurer le traitement des 
questions laissées en suspens à la fin de son mandat, ainsi que la gestion des archives et 

·de la documentation. 

Le dixième chapitre indique le contenu du Rapport final de la Commissi~n .. Celui-ci doit 
récapituler tous les éléments qui ont contribué à ses conclusions et recommandations, 
ainsi que la consignation des ces dernières. · 

Le ·onzième et dernier chapitre est constitué des Dispositions finales, abrogatoire et de 
mise en vigueur. 
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