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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

          

MINISTERE DE LA JUSTICE 
PARQUET GENERAL DE LA  
REPUBLIQUE.       
 

MERCURIALE PRONONCEE PAR MONSIEUR LE PROCUREUR 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE A L’OCCASION DE LA 
RENTREE JUDICIAIRE, EDITION 2014-2015. 

………………………………………………………………………… 

Excellence  Monsieur le Président de la République du 
Burundi et Magistrat Suprême ;  

Très Honorable Monsieur le Président de l’Assemblée 
Nationale ; 

Très Honorable Monsieur le Président du Sénat ; 

Monsieur le Président de la Cour Suprême ; 

Honorables Messieurs les Anciens Chefs d’État ; 

Honorables Parlementaires ; 

Monsieur  le Présidente de la Cour Constitutionnelle ; 

Mesdames,  Messieurs les Présidents des juridictions et 
Chefs des Parquets ; 

 Mesdames, Messieurs les Magistrats, Mesdames, Messieurs  
les auxiliaires de Justice et Membres de la Grande Famille 
judiciaire ; 
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Honorable  Monsieur l’Ombudsman ;  

Mesdames,  Messieurs les Membres du Gouvernement ; 

 Excellence Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions 
Diplomatiques et Consulaires ; 

Mesdames,  Messieurs les Représentants des Organisations 
Internationales ; 

Mesdames, Messieurs,  les Officiers des Corps de Défense et 
de Sécurité ; 

 Distingués Invités ; 

 Mesdames et Messieurs, tout protocole observé ; 

En cette mémorable journée de la rentrée judiciaire, permettez-moi    
avant  de prononcer la mercuriale du jour, de  saisir l’opportunité 
qui m’est offerte pour saluer très chaleureusement la présence  
parmi nous de  Son Excellence Monsieur le Président de la 
République qui a bien voulu, malgré ses multiples responsabilités, 
rehausser de sa présence  les  cérémonies d’ouverture solennelle de 
la rentrée judiciaire édition  2014-2015. 

Mes remerciements sont adressés également à vous tous, 
Mesdames et Messieurs,  tout protocole observé, qui avez voulu 
vous joindre à la  communauté judiciaire pour célébrer dans 
l’allégresse cette mémorable  journée.  

 Le   thème  choisi pour cette journée riche en couleurs est : 
« Pour un service public de la justice plus performant, 
transparent et professionnel ». 

Pour que ce thème ne soit un vœux pieux, il m'a semblé impérieux  
pour la communauté judiciaire de mettre à l'honneur,  au cours de 
cette année, certaines des qualités requises du magistrat. Le  
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service publique de la justice est régi par des principes  qu'il ne faut 
à aucun moment perdre de  vue. 

L'ordre public et la stabilité  au sein d'une société ne pourraient être 
maintenus  que si la justice est   rendue  conformément à la loi.  

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter,  
l'auguste Assemblée, à partager avec moi, la signification de 
certaines expressions très évocatrices , comme  les notions de 
justice et de service public,  avant de dire un mot  sur les épithètes  
« performant », « transparent » et « professionnel » repris 
dans le thème. 

Il faut rappeler que  le concept » justice »  est polysémique. 

Tantôt, il désigne à la fois la conformité de la rétribution avec le 
mérite et le respect de ce qui est conforme au droit d’autrui.  

Le contenu  du concept de justice varie  d'une société ou d'une 
époque à l'autre. 

De manière générale, sous l’angle  sociologique, la justice est 
synonyme de légitimité, et tandis que sous l’angle juridique, la 
justice  exprime la légalité. 

Sous l'angle moral la justice désigne ce qui est juste. Ainsi rendre la 
justice, c'est  pour le tribunal  dire ce qui est juste  à propos d'un 
litige lui soumis. 

Mais concrètement, la justice  est l’une des  fonctions régaliennes 
de l’État à coté de la défense, la diplomatie et la fonction  
monétaire. 

 La fonction judiciaire  ne peut être assumée que par l’Etat. En 
d’autres mots la justice est une fonction de souveraineté d’un Etat. 
La justice privée est une négation de l'Etat. 
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Quel est le but, le rôle de la justice au sein d'une  société 
organisée ? 

On ne le dira jamais assez, un pays peut se passer de certains 
services, pourtant essentiels, et continuer à fonctionner, mais aucun 
pays au monde ne peut se permettre de se passer   de  la justice. 
Sinon la société s’effondrerait en un laps de temps.  Relevant ainsi  
du monopole exclusif  de l’État,  la justice est par conséquent,  un 
service public. 

Maintenant, qu’est ce qu’on entend  par service public ? 

La notion de service public désigne une activité d’intérêt général 
assurée sous le contrôle de la puissance publique, donc de l’État.  

 Selon la doctrine  dominante, tout  service public doit  fonctionner 
selon six principes. Il s’agit du principe de : 

-La continuité qui implique que le service public doit être assuré 
régulièrement, de manière ininterrompue, sans retard  pour 
l’usager ; 

Appliqué rigoureusement, ce principe ne ferait pas bon ménage 
avec   l’exercice du droit de grève dans le service public ; 

-La mutabilité  ou d’adaptation  qui signifie que le  service public 
doit s’adapter constamment  à l’évolution des besoins  de la 
collectivité et  aux exigences du moment ; 

-L’égalité qui interdit la discrimination entre usagers du service tant  
quant aux prestations que quant aux charges. Cela induit que les 
usagers se trouvant dans des situations identiques doivent être 
traités de la même manière. Mais, exceptionnellement, des 
traitements différents peuvent être réservés à des situations 
différentes ; 
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-La neutralité et la laïcité. Ceux qui sont chargés d’assurer le service 
public doivent  servir tous les usagers sans distinction de quelque 
nature que ce soit; 

-La réserve est l'attitude qui doit caractériser  les collaborateurs de 
service public  dans l’expression de leurs opinions ; 

-La primauté, c'est-à-dire que les intérêts privés ou personnels 
doivent s’incliner devant l’intérêt général ou collectif. 

 Ainsi donc, pour répondre aux attentes  de la population, le service 
public de la justice doit incarner notamment certains principes 
classiques et singuliers de fonctionnement du service public, comme 
l’accès facile, la gratuité, l’efficacité, la responsabilité, 
l’indépendance ou encore l’exécution des décisions. Ce sont des 
principes sans lesquels, la justice ne peut plus exercer sa «  faculté 
d’empêcher » pour reprendre le mot de MONTESQUIEU, ouvrant 
alors la voie aux abus et dérives. 

Gardienne des libertés individuelles et de l’Etat de droit, la justice 
comme service public, veille à l’application de la loi et garantit le 
respect des droits de chacun en société. C’est à elle seule qu’il 
revient de trancher, en toute neutralité, les conflits entre personnes 
et de sanctionner les comportements antisociaux, c'est-à-dire les 
infractions. 

En cette journée de la rentrée judiciaire, il revient à tout un chacun, 
surtout nous les Magistrats, de faire une introspection et  de nous 
interroger sur le respect des valeurs morales et déontologiques du 
véritable Magistrat. 

En tant que magistrat, nous acquittons-nous de nos obligations de 
façon performante, transparente et professionnelle ? Répondre à 
ces interrogations, revient à décortiquer un peu le véritable profil 
d’un Magistrat.  
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Un service public de  justice   performant, transparent  et  
professionnel  requiert  essentiellement du magistrat    certaines  
qualités. 

En effet, les Magistrats doivent être dotés de qualités intellectuelles 
et morales leur permettant de prendre des décisions impartiales, de 
dire rien que  le droit et d’être, non pas des serviteurs  des gens, 
mais plutôt des serviteurs de la loi. Et ce,  dans le strict respect des 
principes  gouvernant tout service public à savoir la continuité, la 
mutabilité, la  neutralité et la laïcité, la réserve,  l’adaptation et 
l’égalité  ainsi que la primauté. 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Un service public transparent et professionnel exige des magistrats 
intelligents, bien formés, qui  sont en permanence à l’écoute de 
tous les justiciables, quelles que soient leurs conditions, des 
Magistrats qui sont à la hauteur de leurs lourdes missions, celles de 
gérer et de porter  toujours les problèmes des autres. 

 Bref, du Magistrat, la communauté lui demande d’être tout et 
d’avoir toutes les qualités. La profession du magistrat est un 
véritable sacerdoce qui  implique pour lui plus de devoirs moins de 
droits.  

IRENE Richard, dans son documentaire sur l’Ecole Nationale de la 
Magistrature Française disait :«  le bon magistrat est celui qui 
perd le sommeil de peur d’avoir pris la mauvaise décision ». 

Il s’entend donc que les qualités d’un Magistrat sont illimitées. 

Par ailleurs, le Magistrat doit apprendre encore et toujours toute sa 
vie par ce que, qu'il soit jeune ou âgé, il lui sera difficile de 
découvrir toutes les facettes du métier. 

Il  faut garder à l'esprit  que  pour être un bon  Magistrat : 
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- il faut être courageux, par ce que le métier est tellement lourd 
qu’il peut décourager certains  et les contraindre à la démission; 

-Il faut  pouvoir comprendre les personnes, leurs situations, ce qui 
conditionne la qualité de la justice rendue ; 

- Il faut savoir communiquer, car le métier de Magistrat est un 
métier de mise en contradiction. Il faut donc être capable de tenir 
un débat, d’expliquer aussi ses décisions ; 

-Il faut être capable de décider, de trancher, car  la fonction de 
Magistrat est avant tout et essentiellement celle de décider, 
d’arrêter une position (un jugement, une poursuite, un classement 
sans suite, une détention, une liberté provisoire,….) le  plus souvent 
en solitaire pour le Magistrat debout ; 

-Il faut connaître le droit, le maîtriser,  car les décisions rendues le 
sont toujours avec cette référence au droit. 

  Les partenaires du Magistrat sont nombreux (les greffiers, 
secrétaires, avocats, experts, OPJ…) mais c’est  au Magistrat  et à 
lui seul qu’il revient de trancher conformément à la loi.  

Comme le disait Victor HUGO, dans les Misérables, « le magistrat 
doit être un représentant infaillible de la loi » ; 

-Le métier de Magistrat demande une dose suffisante d’humanité. 
Conscient de la gravité de ses décisions, il doit écouter 
attentivement toutes les parties, et tenter d’apaiser leurs tensions ; 

En effet, un auteur  français disait que pour être juste, il faut 
d'abord  être généreux…. 

Un bon Magistrat ne doit pas être arrogant, mais doit faire preuve 
d’humilité. 

 Le magistrat, comme le disait D’Aguesseau en 1699 dans sa 
mercuriale sur la grandeur d’une âme, doit être « un homme 
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toujours armé pour faire triompher la justice, protecteur 
intrépide de l’innocence. Lorsque le juge en perd le 
souvenir, c’est pour le malheur du justiciable ».  

Pour remplir sa mission, le magistrat  doit être  le non pair, celui qui 
n’a pas de pair,  d’égal, de semblable, d’ami ou d’ennemi. C’est 
pourquoi, avant d’opiner dans une affaire quelconque, le magistrat 
doit être assuré dans son cœur, qu’il n’existe ni passion, ni affection 
particulière pour aucune des parties.  

Le juge doit être très délicat et sonder parfaitement son cœur avant 
de donner son opinion car, comme le dit un certain  Merlin, «  on 
est si porté à trouver bonne la cause de celui qu’on 
affectionne, on a tant de penchant à croire injuste ou 
coupable celui pour lequel on a de l’aversion ». 

Sur la même lancée,  La Roche Flavin  renchérit en  recommandant 
aux Magistrats de « ne contracter de familiarités qu’avec peu, 
de peur que le grand nombre de ces amitiés familières ne 
les mette à hors d’état de connaître les différends de 
plusieurs de ses concitoyens, parce qu’elles ne leur 
laisseraient pas la liberté qu’il faut avoir pour garder 
l’égalité nécessaire à la justice ». 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Le thème de cette  année judiciaire exige le magistrat à ne rendre 
la justice  que conformément aux instruments juridiques nationaux  
et internationaux que ce soit pour la justice pénale  que pour la 
justice civile. 

Particulièrement pour ce qui est de la justice  répressive, afin de 
faciliter le travail du Magistrat, un document de politique pénale 
vient d’être mis en place, accompagnant ainsi la venue tant 
attendue du nouveau Code de procédure pénale. Ainsi,  nous 
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invitons les magistrats à faire le leur  ce document pour asseoir à 
jamais une  justice performante, transparente et professionnelle. 

Excellences, Mesdames, Messieurs ; 

Pour un service public transparent, il est aussi   fondamental que le 
justiciable connaisse  ses droits et ses devoirs. Et le nouveau Code 
de procédure pénale vient de révolutionner un certain nombre de 
situations.  

La transparence implique par exemple pour le prévenu, le droit 
d’être entendu et de plaider dans la langue de son choix.   

Bien plus, dès l’ouverture d’un dossier pénal, le nouveau Code de 
procédure pénale impose au Magistrat ou à l’OPJ qu’ils informent 
préalablement  le prévenu de ses droits,  dont  celui de se faire 
assister d’un avocat et de garder le silence.  

Pendant  la phase des enquêtes policières,  avant de dresser tout 
procès verbal d’interrogatoire ou d’audition, l’OPJ doit mentionner le 
numéro de sa carte et le commissariat de son ressort. S’il advient 
qu’il retienne le suspect, il doit informer sans délais les membres de 
sa famille et  lui délivrer un document attestant sa relaxe, s’il est 
libéré.  

Au moment de l’interrogatoire de première comparution devant 
l’officier du ministère public,  le prévenu est préalablement informé 
des faits mis  à sa charge,  les circonstances matérielles justifiant  
l’infraction qui  lui est reprochée. 

A  travers la procédure particulière du plaidoyer  de culpabilité, le 
prévenu  peut opter de plaider coupable et bénéficier  ainsi des 
circonstances atténuantes. 

En audience publique, par le mécanisme du « cross examination », 
le prévenu peut poser des questions au ministère public et les 
charges d’un  coprévenu ne peuvent plus être retenues par le siège 
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sauf s’elles  sont corroborées par d’autres éléments de preuve, la 
preuve en matière pénale étant libre. 

Dans tous les cas où le juge procède à la condamnation au travail 
d’intérêt général, le condamné participe au choix de sa peine. 

J’invite les magistrats assis à privilégier, dans leurs condamnations, 
dans la mesure du possible, le travail d’intérêt général qui participe, 
non seulement à la diminution de la population carcérale mais 
également  à la réinsertion sociale des détenus.       

La transparence suppose également le fait de porter à la 
connaissance du justiciable le droit d’exercer les voies de recours et 
ce, dans les délais légaux. 

Excellence  Monsieur le Président de la République et 
Magistrat Suprême, distingués invités, 

 L’État de droit et l'ordre public  commandent la  protection   des  
personnes et des biens, base du  développement du pays car les 
investisseurs ne pourront s’engager que s’ils estiment que leurs 
droits sont protégés. C'est d'ailleurs  l’une des préoccupations 
fondamentales et légitimes des citoyens. L’État ne saurait 
efficacement  protéger ses citoyens et leurs biens qu’à travers un 
service public de justice performant, professionnel et transparent. 

 L’Etat n’y arrivera qu’en en veillant à ce que les magistrats gardent 
les quelques qualités  que nous venons d’épingler ci-dessus. 

Il ne faut  pas perdre du vue que la justice  fait l’objet, de la part 
des justiciables, de réactions souvent contradictoires parfois 
passionnées. 

En effet, le service public de la justice évolue entre la confiance et 
la méfiance. Tantôt il est  vénéré, tantôt il fait l’objet de critiques 
acerbes qui frisent la  déstabilisation. 
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Pourtant, au Burundi, comme ailleurs, la justice en tant que 
pouvoir, est le pivot de l’Etat de droit, et en tant que service public, 
un des piliers de la stabilité de la société. 

Au Burundi, comme ailleurs aussi, le fonctionnement de la justice 
comme service public, est en prise à de nombreux défis mais, ne 
dit-on pas que  « c'est au pied du mur qu'on reconnaît un vrai 
maçon ». 

 Avec l’année judiciaire 2014-2015 qui commence, Mesdames, 
Messieurs les Magistrats et les agents, mettez les bouchées doubles 
pour augmenter le rendement, aussi bien  quantitativement, que  
qualitativement, votre succès, votre rendement fera la fierté de 
toute la nation. 

Je voudrais formuler un vœu, celui de voir le service public de la 
justice  jouer pleinement  son rôle avec responsabilité, un service  
public  soucieux de la défense de la société et des droits de 
l'homme, mais aussi  qui lutte contre l’impunité où qu’elle soit 
conforment aux instruments juridiques nationaux et internationaux.  

Chers collègues magistrats debout et assis, un certain Rousselet 
disait : « Pouvoir tout pour la justice et ne pouvoir rien pour 
soi même, c’est l’honorable mais pénible condition du 
magistrat ».  

Rendre justice n’est pas une fonction mais une vocation. Ayez 
toujours à l’esprit cette noble mission qui vous confiée est  celle de 
protéger  la société au service de laquelle vous êtes engagés. La 
nation vous reconnaîtra au rôle que vous aurez joué dans sa 
stabilité. 

Excellences, mesdames, Messieurs, Distingués invités ; 

A l’issue des vacances judiciaires pendant lesquelles les juridictions 
du pays n’ont pas siégé, je voudrais terminer mon propos par une 
requête adressée à la Cour Suprême ici présent. 
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Je requiers  qu’il plaise à la Haute Cour de bien vouloir déclarer que 
tous les cours et tribunaux reprennent solennellement les audiences 
publiques. 

   Vive l’Etat de Droit au Burundi ; 

  

                       Je vous remercie. 

 

 


