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COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION
I. INTRODUCTION
En date du 25 avril 2014, les Sénateurs membres de la Commission permanente
chargée des questions institutionnelles, judiciaires et des droits et libertés
fondamentales s'est réunie pour analyser le projet de loi dont l'objet est repris cihaut.
La séance a été marquée par la présence du Ministre chargé des droits de l'homme,
du genre et de la solidarité nationale qui avait représenté le gouvernement, pour
apporter des éclaircissements sur certains aspects jugés importants par les Sénateurs
membres de la Commission permanente saisie au fond du projet de loi.
Lors de l'analyse dudit projet de loi, la Commission permanente s'est servie des
documents ci-après:
-

La Constitution de la République du Burundi ;
Le projet de loi sous sa version du Gouvernement et son·exposé des motifs;
Le projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale.

Le présent rapport comprend :

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

L'introduction ;
L'intérêt du projet de loi ;

Le contenu du projet de loi ;
Les questions adressées au représentant du Gouvernement ainsi que les
réponses données;
Les amendements
La conclusion.
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II.

INTERET DU PROJET DE LOI

La Commission Vérité et Réconciliation (CVR) est l'une des mécanismes de justice
. transitionnelle tant attendue par la population burundaise. Sa mise en place répond à
l'impératif de · connaitre d'une part, la vérité sur les causes des différentes crises
violentes et cycliques qui ont entrainé des violations graves des droits humains,
. provoquant ainsi des événements tragiques. D'autre part, elle est une réponse au
rétablissement des victimes et à la réconciliation effective de tous les Burundais.
La mission de la CVR étant d'enquêter et d'établir objectivement les faits concernant
les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire,
cette Commission pourra :
1. Dégager la vérité sur ce qui s'est réellement passé au Burundi au cours de la
période allant du 1er juillet 1962 au 4 décembre 2008 ;

2. proposer les mesures adéquates pour rendre justice et dignité aux victimes
réparer les préjudices subis, garantir la non répétions des violations et poser en
définitive les bases de la réconciliation nationale.
3. Contribuer à la réécriture de l'histoire du Burundi afin de permettre aux Burundais
une version largement partagée par tous
La CVR, dans l'accomplissement de ses missions, sera guidée par des principes
fondamentaux tels que :
~ le droit de savoir des victimes et de toute la communauté ;
~ le droit des victimes à l'écoute et à la reconnaissance publique de leurs
souffrances ;
~ le droit à la réparation ;
~ le devoir de mémoire et la réécriture de l'histoire ;
~ la consolidation du vouloir vivre ensemble et la réconciliation nationale.
L'indépendance et l'impartialité des membres de la Commission sont garanties par
leur mode de nomination ainsi que l'autonomie juridique et financière que lui confère
le présent projet sous examen.
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III. CONTENU DU PROJET DE LOI
Le présent projet est organisé en onze chapitres comprenant 78 articles.
Le premier chapitre est réservé aux définitions des termes spécifiques mentionné
dans le contenu de la loi.
Le second chapitre est relatif à l'établissement de la commission et précise qu'elle
jouit de l'autonomie juridique, financière et de gestion.
Le troisième chapitre est relatif au mandat de la commission, il définit la durée, le
principe et les missions de la Commission ainsi que les prérogatives qui lui sont
reconnues.
· Le chapitre quatre traite de la composition de la commission et le statut des
commissaires. Il indique que la commission sera composée de onze membres choisis
pour leur intégrité, impartialité et compétence. Leur statut garantit l'indépendance de
la commission. Ce chapitre prévoit aussi un conseil consultatif international compose
de cinq hautes personnalités
Le cinquième chapitre est en rapport avec l'organisation et le fonctionnement de la
commission. Il indique les organes de la commission ainsi que les règles applicables
pour ses réunions.
Le sixième chapitre concerne les ressources de la commission.
Le septième chapitre organise la procédure applicable devant la commission.
Le huitième chapitre traite de la question des archives.
Le neuvième et le dixième chapitres parle respectivement des mécanismes de suivi et
du rapport final.
Le onzième chapitre concerne les dispositions finales.

IV. QUESTIONS POSEES AU REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT ET LES
REPONSES DONNEES

Question n° 1 : Article 1, point 4
Madame la Ministre,
a. Pourquoi avoir inclus dans les définitions «les crimes de génocide, crimes de
guerre et autres crimes contre l'humanité » alors que ces vocables n'apparaissent
nulle part dans le contenu du présent projet de loi ?

b. L'article 7 (devenu 6 dans la version de l'Assemblée Nationale) dispose que la
Commission est chargée d'enquêter et d'établir la vérité sur de vi9lations graves
des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Voudriez-vous nous
donner des éclaircissements sur le sens de ces expressions ?
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Réponse
a. Les définitions clés du présent projet de loi incluent celle du génocide, de crime
de guerre et autres crimes contre l'humanité parce que quoique ils ne soient pas
repris dans le corps du texte, le vocable est utilise dans le préambule du projet du
texte et dans l'expose des motifs. On a voulu clarifier ce vocable pour dire que
parmi les missions de la CVR il y a aussi l'enquête sur les faits en rapport
probablement avec ces crimes sans pour autant les qualifier comme tel, n'ayant
pas la compétence de le faire selon le Droit International et !'Accord d'Arusha.
b. Selon la Convention de Genève de 1949, les violations graves des droits de
l'homme sont des violations flagrantes et massives des droits de l'homme
représentant la menace la plus grave pour la Communauté internationale.
Les violations graves du droit international humanitaire sont des violations
généralement dirigées contre les populations civiles et qui entrainent des
poursuites pénales de leurs auteurs.

Question n° 2 : Article 1, point 8
La notion de victime ne devrait-elle pas se référer à ceux qui ont souffert des
« violations » plutôt qu'à ceux qui ont souffert des « violences », la notion de
violations étant plus complète que celle de violences ?

Réponse:
Dans le cadre de ce projet, violences veut dire violations de tout genre.

Question n° 3 : Article 6, point 1
L'article 6 de ce projet prévoit que la période concernée par la CVR va du 1er juillet
1962 au 4 décembre 2008. Ne faudrait-il pas reculer au delà de cette période,
puisque avant cette date, il y a eu d'autres événements tragiques qui ont marqué le
pays qui peuvent avoir une relation avec cette période concernée par la CVR?

Réponse:
Le délai du 1er juillet 1962 au 4 décembre 2008 a été indiqué par !'Accord d'Arusha
pour la Paix et la Réconciliation du moins quant au commencement des enquêtes.
Nous avons voulu le respecter. Mais cela n'empêche la Commission d'enquêter audelà de 1962 quand elle se rend compte qu'il y a matière à enquêter pour éclairer le
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peuple burundais sur son passe surtout que même l'Accord d'Arusoa le en son article
8 point c du 1er Protocole qui stipule que : «La Commission clarifie également
toute l'histoire du Burundi en remontant aussi Join que possible pour
éclairer le peuple burundais sur son passé. La clarification a pour finalité
de réécrire l'histoire du Burundi afin de permettre aux Burundais d'en avoir
une même lecture. »

Question n° 4: Article 7, point 2, alinéa 2 (devenu art.7 litera c)
Le présent projet de loi parle de pouvoir de coercition et de sanction reconnues à la
commission, mais ne précise pas le genre de sanctions qui pourraient être infligées à
ceux qui refusent de collaborer ou qui font obstruction à son travail. Qu'en dites-vous
Madame la Ministre ?

Réponse
Le genre de sanction qui pourrait être inflige a ceux qui refusent de collaborer ou qui
font obstruction au travail de la Commission sont indiquées a l'article 7 point c et d
ainsi que l'article 74 pont c. En effet, la CVR n'aura pas de pouvoir juridictionnel et
ne pourra pas infliger des sanctions pénales. Mais la commission gardera la latitude
de s'adresser au Ministère publique et aux forces de l'ordre pour infliger des
sanctions à ceux qui le méritent. En plus le fait d'afficher les noms des personnes
ayant refusé de collaborer avec la commission constitue une sanction morale qui
pourra même être suivie par des sanctions administratives.

Question n° 5 : Article 14, alinéa

1er

Ne trouvez-vous pas que le Sénat devrait être inclus dans la procédure de
désignation des membres de la CVR ? Ce serait d'autant plus logique que ses
membres prêtent serment devant les deux chambres du Parlement.

Réponse
Apres entente avec l'Assemblée nationale on a opte suivre la procédure identique
avec celle utilisée lors de la désignation des membres de la Commission Nationale
Indépendante des Droits de Homme (CNIDH), une Commission dont la mise en place
respecte le principe de ·Paris et dont la nomination des membres a satisfait tout le
monde.

V
/

' "" ·~

6

Question n° 6 : Article 57
Pourriez-vous nous éclairer sur la portée de cet article qui dispose que les éléments
de preuve recueillis par la Commission ne peuvent être utilisés contre les victimes,
témoins, présùmés auteurs et autres déposants ?

Réponse
. La Commission ne peut pas utiliser les éléments de preuve recueillis par elle-même
contre cette catégorie de personnes afin de pour les rassurer que les éléments qui
· seront retenus par la commission sont ceux qui proviennent d'eux-mêmes. C'est un
sentiment de protection pour cette catégorie de personnes appelées à comparaitre
devant la commission contre d'éventuelles connaissances détenues par un ou des
membres de la commission sur le ou les dossiers faisant objet d'enquête, ceci pour
rendre crédibles les décisions de la commission.
Par ailleurs, les informations recueillis ailleurs par la commission ou celle détenues
par un membre de la commission ne peuvent pas être retenues contre un présumé
auteur que si un témoin ou victime se présente pour témoigner contre ce présumé
auteur. D' autre part, on ne peut pas tenir à charge les informations recueillies contre
un présumé auteur cité au cour d'instruction d'un dossier dont il ne fait pas parti. Il
doit d'abord être entendu par la Commission dans le cadre d'un autre dossier ouvert
à cette fin, et lorsqu'il s'avère nécessaire les deux dossiers pourraient être joints.

Question n° 7 : Article 60, alinéa 2
a. Cet alinéa ne devrait-il pas être rédigé de manière plus complète et plus précise,
pour que ceux qui appliqueront la loi sachent d'une manière sûre quels sont les
jugements ou arrêts coulés. en force de chose jugée qui peuvent être
recommandés à la révision par la CYR ?
b. Ne faudrait-il pas mieux clarifier la répartition des rôles pour qu'il n'y ait pas de
chevauchements de compétence entre la CYR, la Commission Nationale des
Terres et autres Biens (CNTB), la Cour spéciale et les juridictions de droit
commun en particulier en ce qui concerne les biens meubles et immeubles?

Réponse
a. L'article 60 . est plus clair en ce qui concerne la recommandation quant à la
révision des dossiers sur le fond des affaires en rapport avec les jugements ou
arrêts colée en force de chose jugées. Il est précisé que ces jugements sont
relatifs aux assassinats rentrants dans le mandat de la Commission, aux procès
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politiques, aux biens meubles et immeubles spolies lors des , différentes crises
dans le souci de faire connaitre la vérité sur les violations graves ayant endeuilles
notre pays.
b. En ce qui concerne ces biens, le rôle de la CVR est clarifié à travers la les
dispositions pertinentes du présent projet de loi sous examen tandis que celui de
la CNTB est clarifié par la loi sur la CNTB. Il en est de même de la Cour spéciale
des terres et autres biens ainsi que les juridictions de droit commun. Chaque
Commission, Cour, Tribunal étant régi par une loi spécifique cela n'aurait pas de
sens juridique de vouloir clarifier le rôle de l'un dans un texte qui régit l'autre.

Question n° 8 : Article 62, alinéa 2
Cet alinéa dispose que les décisions de la Commission en matière de réparations sont
susceptibles de recours, tout en étant exécutoires par provision. Ne devrait-on pas
prévoir une disposition semblable à celle qui lst prévue en matière de terres et
autres biens pour que l'exécution provisoire n'entraîne pas de situation irréversible
sur l'objet du litige ?

Réponse
L'article 62 du présent projet indique que les décisions de la comm1ss1on en la
matière sont exécutoires par provision sans préjudice de l'exercice de recours devant
les juridictions. On estime que le fond est semblable à celle qui est prévue en
matière des terres et autres biens car la situation devient réversible du moment que
la loi autorise le recours devant les juridictions mâlgré la décision de la Commission
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V. AMENDEMENTS

I.

No

Amendements de forme

1.

MATIERE
AMENDEE
Art.1.litera a

t

Art.37

II.

N°
1.

AMENDEMENTS

Ecrire entièrement l'abréviation « Erreur de forme.
CVR »
« Commission
Vérité
et
Réconciliation »
Insérer des virgules dans la phrase Correction
d'une
suivante:
« Elle
comprend erreur de forme.
notamment des spécialistes de la
sécurité, du droit, de la santé
mentale, des questions liées au genre
et de l'assistance psychosociale. »

Amendements de fond

MATIERE AMENDEMENTS
AMENDEE
Art.4
Réaménager les chap. II et III : placer
l'article 4 du chap. II dans le chapitre III
et créer une nouvelle section intitulée

«Section!. : de la durée du
mandat» qui commence avec l'article
4 inchangé. L'ancienne section 1 devient
section 2 ; l'ancienne 2 devient 3.

2.

Art.34

35

3.

Art.62

MOTIVATION

et Interchanger les articles 34 et 35.
L'article 34 devient 35 et inversement.

MOTIVATION
C'est un ordre plus
logique : la durée du
mandat
est placée
dans le chapitre III
traitant du mandat. La
section
des
« Principes » est placée
juste avant celle des
« Missions » dont le
contenu est similaire.
Ordre
logique
de
présentation.
Le
Secrétaire Exécutif est
placé avant les services
qu'il dirige.

Ajouter un nouvel alinéa qui dispose C'est pour éviter qu'un
comme suit :
bien
en
conflit
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((Toutefois, pour éviter des dispar.aisse
avant
situations
irréversibles,
Je l'issus du procès
détenteur d'un bien encore en litige
ne pourra exercer que des droits
d'usage et de jouissance, à
l'exclusion de tout acte de
disposition. >>.

VI. CONCLUSION
Le projet de loi portÇlnt création, mandat, composition, organisation et
fonctionnement de la Commission vérité et Réconciliation vient à point nommé.
En effet, notre pays a connu des conflits fratricides répétitifs qui ont culminé avec la
crise de 1993, présentée comme étant la plus longue et la plus meurtrière.
Ce dernier conflit a connu un début de solution avec l1Accord de paix d'Arusha
signée en 2000, qui a été consolidé par les différents accords de cessez -le-feu qui
l'ont suivi.
Maintenant que la paix est retrouvée, notre pays se doit de prendre des mesures
propres pour garantir une non répétition de ce genre d'événements par des
mécanismes de justice transitionnelle.
Bien plus, elle permettra sans nul doute de connaître la vérité sur les différentes
tragédies qui ont endeuillé ·notre pays et de poser les bases d'une réconciliation
nationale véritable, préalable pour un développement économique intégral de notre
pays.
Pour toutes ces raisons, la Commission permanente chargée des questions
institutionnelles, judicaires et des droits et libertés fondamentales, qui fait d'abord
siens les amendements de l'Assemblée Nationale, demande à l1Assemblée plénière du
Sénat d'adopter à l1unanimité le présent projet de loi moyennant les amendements
formulés par la Commission saisie au fond.

POUR
LA COMMISSION
PERMANENTE
CHARGEE
DES
QUESTIONS
INSTITUTIONNELLES, JUDICIAIRES ET DES
DROITS ET LIBERTES FONDAMENTALES

·e, Président.

Sénateur KEKENWA J§ '
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