
ONTVANGEN 2 1 SEP. 1999 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 
MINISTERE DE LA JUSTICE 

CABINET DU PROCUREUR GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE 

MERCURIALE PRONONCEE 

PAR MONSIEUR 

GERARD NGENDABANKA, 

PROCUREUR GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

A L'OCCASION DE LA RENTREE JUDICIAIRE. 

Bujumbura, le 1er Septembre 1999 



~I 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 
MINISTERE DE LA JUSTICE 

CABINET DU PROCUREUR GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE 

MERCURIALE PRONONCEE PAR LE PROCUREUR GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE A L'OCCASION DE LA RENTREE JUDICIAIRE 

Bujumbura, le 1.9.1999. 

- Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi et Président du 
Conseil Supérieur de la Magistrature, 

- Excellence l'Honorable Président de l'Assemblée Nationale de Transition 
- Madame, Messieus les Membres du Bureau de l'Assemblée Nationale 

de Transition, 
- Honorables Parlementaires, 
- Monsieur le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Vice-Président du Conseil 

Supérieur de la Magistrature, 
- Madame, Messieurs les Ministres, 
- Monsieur le Président de la Cour Suprême et Honoré Collègue, 
- Madame le Président de la Cour Constitutionnelle, 
- Excellence Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des Organisations 
Internationales, 

- Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, 
- Mesdames, Messieurs les Membres de la Communauté Judiciaire, 
- Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Burundi, 
- Distinguées invités, 

· .. '--"· - Mesdames, 
- Messieurs, 

En cette mémorable matinée où la communauté judiciaire renoue avec une 
tradition longtemps oubliée sans que l'on sache exactement les raisons objectives de 
cet état de choses, j'éprouve présentement un double sentiment; celui de fierté 
d'abord de m'adresser à un parterre de si hautes personnalités venues rehausser de 
leur présence cette cérémonie avec à la tête Son Excellence Monsieur le Président de 
la République et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ensuite, de ce 
que cette adresse liminaire est maniée par un néophyte en matière de discours de 
rentrée judiciaire, découle l'autre sentiment : celui de crainte, la crainte de décevoir, 
car, en effet, qu'est-ce un discours de rentrée ? 
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Quel doit être le contenu de celui-ci, ou si l'on veut utiliser un vocabulaire 
plus savant, qu'est-ce qu'une "mercuriale" puisque pareil discours portait dans le 
temps ce nom ? 

Eh bien compte tenu de ces interrogations et de ce que l'on a nécessairement 
une mémoire bien lointaine de la richesse de ces mercuriales de Procureurs 
Généraux célèbres d'ici comme d'ailleurs, l'on est obligé d'être humble et de 
demander déjà des excuses pour les imperfections éventuelles qui jalonneront nos 
propos. 

Des propos qui par ailleurs pourront s'écarter quelque peu du discours 
classique de rentrée du fait même que celle-ci est comme tout le monde le voit 
opportunément rehaussée par les plus hautes autorités du pays. 

Qu'est-ce que donc une mercuriale? 

Pour rafraîchir un peu la mémoire de certains parmi nous~ne mercuriale 
était un discours prononcé par le Procureur Général de la République à l'issue des 
vacances judiciaires, discours qui était axé sur un sujet déterminé d'actualité ou dont 
l'intérêt en doctrine ou en jurisprudence devait être rappelé ou alors, pouvait-il s'agir 
d'un thème de nature à favoriser sans cesse une meilleure collaboration entre les 
magistrats du siège et ceux du Ministère Public. Un tel discours s'adressait 
principalement à la communauté judiciaire et certains n'ont pas hésité à le qualifier 
de" Leçon inaugurale de rentrée". 

Si le discours que j'ai l'honneur de prononcer aujourd'hui ne s'écarte pas 
tellement de cette vision, il tiendra néanmoins compte de l'évolution du temps e{fra 
au-délà du thème autour duquel il tourne pour souligner l'urgence de voir les 
institutions du système judiciaire et pénitentiaire renforcées plus que jamais. Car, en 
effet, le Burundi est à la croisée des chemins et, avec lui, lesdites institutions 
doivent être redynamisées pour répondre un tant soit peu aux impératifs du moment. 

Parmi ces derniers (les impératifs donc), il en est un qui, par les temps qui 
courent, doit bousculer les habitudes ou certaines pratiques · longtemps et 
profondément encrées dans les méandres des procédures judiciaires, 
particulièrement la procédure pénale{Le thème principal du jour tournera autour de 
celle-ci; et le choix ne fut pas un hasàrd car, après de laborieux travaux préparatoires 
sur la réforme du code de procédure pénale commencés, mais sans cesse 
interrompus, il y a bien une décennie, le législateur vient d'adopter, et l'Exécutif de 
promulguer, une nouvelle loi sur la procédure pénale. 
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C'est en effet le 20 juillet dernier qu'un nouveau code de procédure pénale a 
été promulgué; un code longtemps attendu et qui tend à concilier des intérêts 
souvent divergeants :..-l'intérêt pour l'Etat de voir constamment assurée la protection 
de l'ordre social d'une part, et d'autre part celui des individus de pouvoir bénéficier 
des garanties fondamentales en matière de procédure, lorsqu'ils en viennent à être 
accusés à toit ou à raison d'avoir troublé ledit ordre. 

_..,,,,. 

Le nouvel instrument juridique vient certes combler certaines lacunes qui 
émaillaient un bon nombre de dispositions de l'ancien, mais comme toute oeuvre 
humaine, il n'est pas non plus, on le verra ça et là, exempte d'imperfections. Mais 
quelle est la toile de fond, quelles sont les raisons de la réforme ? 

A l'époque où les concepts de mondialisation, de globalisation, de village 
planétaire font plus que jamais fortune, nul pays au monde ne peut plus prétendre 
s'enfermer dans aucune autarcie quelconque sans pâtir énormément de ce choix. 
Comme chacun le sait, en ces temps où la mondialisation tous azimuts véhicule un 
courant irrésistible sur son passage, un courant dirait-on porteur de droits de 
l'homme, le discours en vogue sur ceux-ci devait être compris et traduit dans les 
faits tout au moins dans ses aspects non liés à certains slogans politiques. Ne s'agit-il 
pas là d'ailleurs de reconnaître et consacrer des droits inhérents à la nature même de 
l'homme ? L'homme qui, néanmoins, tout en faisant valoir ses droits, doit en retour, 
accomplir ses devoirs et obligations envers la société. Si le manquement au "code 
social" doit entraîner des sanctions contre les contrevenants, encore faudra-t-il que 
ces sanctions soient infligées suivant des procédures préalablement prévues soit 
dans la loi nationale, soit dans les différents instruments internationaux que le 
Burundi a ratifiés. En adoptant le nouveau cùde de procéqure pénale, le· législateur 
bu.rundais, malgré certaines critiques pouvant lui être· adressées, s'est efforcé de 
s'inscrire dans la logique mondiale qui postule le respect strict des droits de l'homme 
par les différents intervenants dans l'application des lois, et particulièrement de la loi 
pénale. 

Excellences, 
Mesdames, 
Messieurs, 

Le moment me semble maintenant venu d'entrer dans le vif du su}et, dans le 
domaine du concret pour vous faire découvrir les grands axes de la réforme. 
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Pour plus de clarté, les développements qui suivent obéiront à cet ordre. 

~ Mesdames, Messieurs les Officiers de Police Judiciaire, 

S'il est une catégorie professionnelle à laquelle s'adresse particulièrement la 
nouvelle loi de procédure pénale, c'est bien celle à laquelle vous appartenez. 
Enquêteurs, agents de l'ordre, dès le 1er janvier 2.000, une nouvelle page sera 
tournée qui vous fera découvrir de nouvelles règles qui vous guideront dans votre 
action quotidienne. Mais commencez dès à présent à vous familiariser avec ces 
règles dont la mise en oeuvre effective vous demandera j'en suis sûr, maints efforts. 

Certains d'entre vous seront même tentés d'y résister car elles viennent 
extirper des pratiques qui, à force d'être tolérées ont acquis pourrais-je dire, force de 
loi, mais une mauvaise loi, décriée sans cesse, non seulement par ceux ou celles 
qu'elle frappe, mais aussi par une certaine opinion publique avertie sur la procédure 
pénale, et par les différentes associations chargées de la défense des droits de la 
personne humaine. 

Enquêteurs, agents de l'ordre, où que vous vous trouvez, à quelque corps 
auquel vous vous rattachez, le code de procédure pénale qu'il vous sera demandé de 
respecter scrupuleusement dès janvier 2.000 est un véritable vade mecum que vous 
prendrez comme tel. Son application stricte impliquera comme un sevrage, et à 
l'instar d'un bébé qui expérimente durement le sevrage, les débuts seront 
probablement difficiles, tellement certaines habitudes qui avaient pris de l'encrage 
devront changer. 

Votre vade mecum contiendra principalement les règles suivantes : 

-Premièrement, les arrestations auxquelles vous procéderez ne seront plus 
sanctionnées par des procès-verbaux d'arrestations qui vous permettaient non 
seulement de couvrir le séjour des auteurs présumés d'infractions dans les cachots, 
mais aussi de~ conduire ces derniers dans les établissements pénitentiaires. 

Vous vous familiariserez désormais avec l'usage de procès-verbaux de garde à 
vue, laquelle aura une durée de 7 jours sauf prorogation autorisée par le Ministère 
Public. A l'issue de la garde à vue, il vous sera loisible, soit de libérer les personnes 
appréhendées quitte à en informer le Procureur de la République, soit de les 
présenter devant celui-ci qui les placera s'il échet sous mandats d'arrêt. 
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-Deuxièmement, les procès-verbaux d'enquêtes seront directement transmis 
au Procureur de la République de votre ressort. Ceci signifie que les différents 
intermédiaires qui, la force des habitudes aidant, faisaient traîner les procédures en 
longueur, liront tout simplement les P.V. en copie. 

Cette règle a pour but de dégeler les procédures et d'accélérer le cours de la 
justice pénale. 

-Troisièmement, la signature des P.V. d'enquêtes après la lecture de ceux-ci 
par les personnes entendues ou interrogées sera une obligation. Certaines formules 
usitées dans certains corps comme la gendarmerie, et qui consistent à dire que: 
"l'intéressé a signé dans nos carnets de renseignements", sont proscrites sans qu'il 
soit besoin d'attendre l'entrée en vigueur du code. 

Lecture des P.V. pourra par ailleurs être faite par une tierce personne choisie 
par l'auteur présumé d'une infraction ou par le témoin. 

-Quatrièmement, les convocations que vous lancerez aux personnes 
concernées par vos enquêtes devront être rédigées tel que le prescrit l'article 7 du 
code. Cettè préoccupation vise à décourager des convocations de complaisance qui 
portent souvent préjudice à ceux qu'elles concernent. 

-Cinquièmement, la nouvelle loi vous autorise toujours à transiger dans les 
limites qu'elle fixe, avec les auteurs présumés d'infractions, mais vous devrez avoir à 
l'esprit que le paiement de l'amende transactionnelle.n'implique ni reconnaissance, ni 
présomption de culpabilité ou d'imputabilité. 

-Sixièmement, le nouveau code vous reconnaît des prérogatives exorbitantes 
du droit commun sans tellement innover sous cé rapport. Vous n'exercerez ces 
prérogatives qu'en cas de crime ou de délit flagrant ou réputé comme tel. Vous ne 
signerez plus des mandàts d'amener, lesquels vous seront délivrés par les seules 
autorités judiciaires désignées à l'article 19. 

-Septièmement et enfin, toute forme de rétention à laquelle vous procéderez 
en violation des règles y relatives vous exposera aux rigueurs du code pénal sans 
préjudice de sanctions disciplinaires. 
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Mesdames, Messieurs les officiers âe police judiciaire. 

Comme annoncé ci-avant les exigences du nouvel instrument juridique ne visent 
pas que vous. Placés sous les ordres du Ministère Public que vous êtes, celui-ci vous 
influencera soit positivement, soit négativement. Aussi, la loi a-t-elle prévu que le 
Ministère Public soit le premier à être scrupuleux vis-à-vis d'elle. Le moment est 
donc venu de diriger maintenant le regard vers les membres de ce corps. 

Mesdames, Messieurs les Officiers du Ministère Public, 

L'expérience dont certains parmi vous jouissent, ainsi que les connaissances 
juridiques acquises à l'école, vous permettent tous de décoder le message de la 
nouvelle loi. Ai-je alors beaucoup de choses à vous enseigner sinon qu'à vous 
rappeler ce que je crois être le devoir de tout magistrat du Ministère Public, à savoir 
la surveillance de l'exécution des lois, règlements et décisions de justice. 

Le nouveau code vous confie-t-il de nouvelles compétences ou institue-t-il de 
nouvelles règles de procédure ? 

Oui, mais dans une moindre mesure. Puisque la nouvelle loi n'innove pas 
tellement, quel peut être le contenu du vade mecum à vous proposer? 

Eh bien, celui-ci contiendra les règles suivantes: 

-La première consistera pour vous à avoir une emprise directe sur tous les 
corps de police, et à veiller à ce que les arrestations et les rétentions que ceux-ci 
effectueront ne le soient pas en violation de la loi. Vous exigerez en même temps, 
que les rapports d'enquêtes vous soient transmis dans les délais prescrits par le 
nouveau code. 

-La deuxième vous dictera l'obligation de présenter dans le délai de 15 jours 
les prévenus sous mandat d'arrêt devant le juge de la détention préventive et de les 
représenter devant lui chaque fois que de besoin. Vous devez dès aujourd'hui 
savoir, que faute de satisfaire à ces exigences légales, l'inculpé ainsi que le 
responsable de l'établissement pénitentiaire seront admis à saisir par voie de requête 
la juridiction compétente pour statuer sur la détention préventive, et qu'en pareil cas, 
votre inertie pourra entraîner des sanctions disciplinaires à votre encontre sauf 
excuses valables. 
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Dans le même ordre d'idées, il vous interdit de maintenir la détention 
préventive au-delà de 12 mois si celle-ci est justifiée par une infraction à l'égard de 
laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à 5 ans de servitude pénale. 
La transgression de cette règle entraînera la mise en liberté provisoire de l'inculpé, à 
sa diligence ou à celle du responsable de l'établissement pénitentiaire. 

-La troisième règle vous rappelle que l'appel des ordonnances rendues en 
matière de détention préventive est porté certes devant la juridiction immédiatement 
supérieure à celle qui a statué en premier ressort, mais que le législateur a 
délibérément exclu le recours en cassation contre de telles ordonnances. 

-La quatrième règle vous oblige, en tout cas à partir du Ier Janvier 2000, à 
accepter l'intervention de l'avocat au cours des actes d'instruction. Il est vrai que son 
intervention est limitée mais vous vous interdirez d'abuser de l'usage des 
prérogatives que vous confère la loi dans la limitation de cette intervention, ou dans 
la communication des inculpés avec les tiers. 

-La cinquième règle vise à attirer votre attention sur le fait que sous l'empire 
de la nouvelle loi, il ne vous sera plus possible d'ordonner vous-mêmes directement 
la condamnation d'un témoin défaillant ou qui refusera de prêter serment. Vous le 
déférerez devant le tribunal compétent (art. 128) 

-La sixième règle ordonne que malgré l'appel du Ministère Public ou celui de 
la partie lésée ayant agi par voie de citation directe, vous serez tenu de mettre en 
liberté tout prévenu en détention préventive dont la condamnation aura été absorbée 
par la durée de cette détention préventive (art. 135) . 

-La septième règle vous oblige désormais à motiver votre décision ordonnant 
l'arrestation· d'un condamné dont l'arrestation immédiate n'a pas été décidée par le 
juge. Vous savez que le code actuel ne prévoit pas cette obligation de motiver 
semblable mesure. 

-La Huitième et dernière règle est celle qui vous impose le respect strict des 
dispositions particulières relatives aux mandats et à d'autres actes de justice. Un 
mandat de justice n'est pas une pièce quelconque qu'on remplit comme l'on veut ou 
dont la durée de validité ou les effets n'auraient aucune importance. 

De même, les ordonnances et réquisitions qu'il vous arrive de signer dans le 
cadre de l'instruction des dossiers, doivent être correctement utilisées. 
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Messieurs les Magistrats, 

Ce Code dirais-je, de bonne conduite est contraignant, mais il peut avec le 
minimum de bonne volonté, accompagné toutefois de moyens suffisants d'action, 
être respecté. Les moyens, il en sera question plus loin. 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Je m'en voudrais de clôturer ce chapitre sans rappeler que le Ministère Public 
est le coordinateur de l'action répressive à tous les niveaux. A ce titre, il est le 
coordinateur de toutes les Polices dans le domaine judiciaire. Pour que cette 
coordination soit plus réelle et mieux assurée, le Gouvernement devrait envisager la 
création d'une seule POLICE NATIONALE pour une meilleure efficacité et gestion 
plus efficiente des moyens des différents Corps de Police aujourd'hui dispersés et 
mal répartis. 

Je voudrais pour l'instant m'autoriser d'empiéter sur le domaine d'autrui, en 
consacrant quelques minutes à l'autre corps de magistrats dits assis, ceux-là même 
qui disent le droit. 

Mesdames, Messieurs les Magistrats du siège, 

Dans le camp de vos collègues que je représente ici, je veux dire les 
magistrats debout, des voix s'élèvent de temps en temps pour faire cas d'irrégularités 
dan~ l'application du code de procédure pénale par les juridictions au sein desquelles 
vous exercez. Ces irrégularités s'observent semble-t-il dans le déroulement des 
audiences consacrées à la régularisation des détentions. Mais elles ne seraient pas 
non plus absentes dans la conduite de l'instruction. 

Par ailleurs, la durée des délibérés serait anormalement longue. Que des 
irrégularités existent dans l'un et l'autre domaine est probablement une réalité. 

J'ai dit plus haut que j'empiétais sur le domaine d'autrui, et conscient de cela, 
je souhaiterais dans mes propos me limiter au domaine de la détention préventive 
car, celui-ci semble plus que d'autres, être le plus partagé entre la magistrature 
débout et la magistrature assise. 
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N'est-ce pas que les ordonnances de mise en détention ou de prorogation de 
celle-ci peuvent être anéanties par le Ministère Public par la mise en liberté 
provisoire ou la mainlevée de la détention d'inculpés tant que ceux-ci n'ont pas 
encore été déférés devant le juge du fond? Le même Ministère Public n'est-il pas 
habilité à réarrêter le prévenu que vous avez mis en liberté provisoire quelle que soit 
l'étape de la procédure? 

Le domaine susvisé est donc visiblement partagé. 

Mesdames, Messieurs les Magistrats, 

Je n'ai pas à vous dicter un quelconque code de conduite comme je l'ai fait 
précédemment pour les membres de la police et ceux du Ministère Public; vous avez 
votre hiérarchie interne pour cela. Seulement voici ce que moi-même et mes 
collaborateurs attendent surtout de vous dans la perspective d'une mise en oeuvre 
concrète du nouvel instrument juridique. 

Premièrement le nouveau délai de 48 heures qui vous est imparti pour 
étudier les requêtes du Ministère Public sollicitant la régularisation des détentions 
par lui opérées; me semble suffisant et mon souhait est de le voir respecté dès 

. janvier 2000. 

Deuxièmement, l'examen de telles requêtes se fera en chambre de conseil 
même devant le juge d'appel. L'inculpé sera assisté de son avocat s'il en a un. 
L'instruction de ces requêtes, sommaire qu'elle doit être, évitera de prendre les 
allures d'une instruction juridictionnelle car, à ce stade, le Parquet mène encore ses 
enquêtes, et il y a fort à craindre que celles-ci ne soient torpillées par l'anticipation 
d'une instruction juridictionnelle. Le juge de la détention préventive du premier 
comme . d11 second degré, doivent simplement s'assurer qu'à charge de chaque 
inculpé lui présenté, il existe des indices sérieux justifiant son maintien en détention. 
On oubliera pas néanmoins qu'une infraction peut ne pas être grave, mais mettre en 
cause soit un individu dangereux, soit un récidiviste, soit enfin un inculpé dont on 
peut craindre qu'une fois libre, il ne se représentera plus en justice. 
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Mais il ne s'agit pas ici de vous faire un clin d'oeil pour être prompts à 
confirmer nos mandats d'arrêt; il arrivera que ceux-ci couvrent des faits anodins ou 
alors non encore élucidés. Dans ces cas, vous ne manquerez pas de les invalider 
sans états d'âme. 

A contrario, il pourra se faire que tel magistrat instructeur passe par vous, non 
pas pour obtenir que ces mandats soient confirmés, mais pour vous demander le 
contraire en requérant subtilement, non pas la mise en détention, mais la liberté 

/ provisoire à laquelle se sera opposé son supérieur hiérarchique. Vous serez vigilants 
face à de tels retournements de situation car, ils sont rarement innocents. 

-Troisièmement, la problématique de la détention préventive doit s'analyser 
aussi dans la durée que prend le cours des procès répressifs impliquant des inculpés 
détenus. 

Pour qu'un dossier soit rapidement instruit et clôturé, il doit être 
préalablement mis en état. Pour ce faire, les citations à prévenus doivent être 
régulières, et l'on doit s'assurer qu'elles sont parvenues aux destinataires. 

Mais un dossier peut bien être en état d'être jugé et être remis à plus tard à 
cause des parties, particulièrement la défense. Il s'agit de ces remises souvent . 
simplement dilatoires qui procèdent de savants calculs que le juge doit s'efforcer de 
démasquer et de décourager. Car, dans l'intérêt d'une bonne administration de la 
Justice, de la société en général, mais aussi des prévenus, le sort de ceux-ci doit être 
réglé dans des délais assez raisonnables. 

Dans le même ordre d'idées, le nouveau code de procédure pénale en son 
article 330, prescrit que les jugements sont prononcés au plus tard dans les 2 mois 
qui suivent la clôture des débats. Cette nouvelle disposition plus réaliste que 
l'actuelle qui préconise un délai de 8 jours, tient compte des constats relevés ça et là 
dans les juridictions supérieures du pays. Si le délai de 2 mois prévu peut pour 
certains dossiers complexes être dépassé, 90% d'autres affaires peuvent être 
clôturées endéans ce délai. 
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Appel est donc lancé en votre direction pour que, sans devoir attendre l'entrée 
en vigueur du nouveau code, vous vous essayiez à cet exercice utile d'écourter la 
durée très souvent longue des délibérés. Sans minimiser l'importance des autres 
dossiers, il est légitime de recomrp.ander que priorité puisse être donnée à l'examen 
et à la rédaction des dossiers à prévenus arrêtés. Le jour où les prérogatives de juge 
du fond et de la détention préventive seront exercées correctement, en parfaite 
synergie, je n'ai pas de crainte que la question lancinante de la détention préventive 
prolongée devenue, affirment certains, aujourd'hui insoluble, pourra être résolue. 

Je viens d'évoquer ce que j'ai appelé la question lancinante de la "détention 
préventive prolongée", que certains membres du corps judiciaire qualifient 
d'insoluble. Je m'empresse de réfuter ce qualificatif fataliste utilisé dans un domaine 
que l'intelligence et la ferme volonté de l'homme peuvent bien maîtriser. 

Les problèmes posés à la justice burundaise sont, on le sait, à· la fois 
multiformes et variés, et tous, y compris celui de la détention préventive peuvent 
trouver des solutions sinon très satisfaisantes, du moins susceptibles de réduire 
significativement les dysfonctionnements qui handicapent l'administration de la 

·justice. 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

:::.· Globalement, les problèmes posés Vous sont très bien connus, c'est pourquoi 
,. je ne m'y étendrai pas. En effet, en des circonstances du genre et bien d'autres, les 

membres de la communauté judiciaire et leurs supérieurs hiérarchiques en ce 
compris les Ministres de la Justice, Vous ont chaque fois exposé toute une série de 
difficultés qui handicapent leur action. A Votre tour, tout eh reconnaissant la réalité 
de ces dernières Vous avez, à maintes occasions, rappelé que même si les moyens 
d'ordre matériels souvent réclamés étaient consentis, il n'est pas évident que l'image 
de la justice burundaise s'en trouverait forcément améliorée. 

Une façon probablement d'envoyer un message aux serviteurs de la loi que 
nous sommes pour que nous nous livrions à un profond examen de conscience pour 
vérifier si le premier germe qui contribue à l'amélioration de la qualité de la justice 
ne gît pas dans nos propres consciences. 
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Si cette v1s10n ne manque pas de justesse, nous voudrions néanmoins 
solliciter avec insistance l'intervention des pouvoirs publics pour qu'ils assistent la 
magistrature pour résorber les causes de dysfonctionnements qu'accuse l'appareil 
judiciaire. Pour ma part, et comme pour recentrer mes propos qui se doivent de 
tourner principalement autour du nouveau Code de Procédure Pénale, je tourne un 
regard confiant vers Vous, vers l'Assemblée Nationale, vers les amis bilatéraux et 
multilatéraux du Burundi représentés si heureusement ici, pour que chacun en ce qui 
le concerne, commence déjà à réfléchir sur les moyens appropriés à réunir pour une 
meilleure exécution de ce vaste chantier dont l'ouverture est prévue, faut-il le 
rappeler, le 1er janvier 2000; il ne reste que trois mois ! 

Je promène encore une fois le même regard vers les membres du système 
judiciaire, pour qu'à leur tour, ils sachent qu'à partir de cette date, rien ne sera plus 
comme avant dans la conduite de la procédure pénale. 

A y aller sans détours, la mise en oeuvre effective du Code de Procédure 
Pénale exigera que nos corps de police et le Ministère Public soient plus mobiles 
qu'ils ne le sont aujourd'hui. D'importants moyens de communication devront être 
aussi au rendez-vous pour que les responsables du Ministère Public à chaque palier, 
puissent suivre au quotidien, la situation dans leur ressort. 

Il ne suffira pas, vous en êtes plus convaincus que moi, de réunir des moyens 
matériels qui sont certes indispensables, il faudra en même temps, tout mettre en 
oeuvre pour que les effectifs disponibles au sein des organes susvisés changent le 
fusil d'épaule. Ils devront rompre avec certaines habitudes ou pratiques illégales ou 
certains comportements illicites qui, ai-je déjà dit, à force d'être tolérés, avaient 
acquis force de loi. On n'arrête pas qui on veut, quand on veut, comment on veut... 
tout comme on ne libère pas quand et comment on veut. 

Mais à supposer que dans l'intérêt de la justice et des justiciables, tous ces 
travers soient un jour vaincus tout au moins globalement, sera-t-il possible 
d'appliquer correctement la nouvelle loi avec les effectifs en place au niveau de la 
magistrature, et particulièrement la magistrature debout ? 

La réponse est, en ce qui me concerne, négative. Je me permets à ce sujet de 
citer deux exemples pour conforter ma conviction. 
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1° Avec plus de 739 dossiers répressifs dans lesquels près de 1.800 détenus 
poursuivis de crimes et 4 magistrats, le Parquet Général près la Cour d'Appel de 
NGOZI pourra-t-il être en mesure de respecter certaines dispositions du Code, 
notamment celles relatives à la détention préventive? 

2° Le Parquet de la Mairie de Bujumbura, qui instruit plus de 1.200 affaires 
pénales dont un bon nombre représente des dossiers à prévenus arrêtés, gagnera-t-il 
le pari? 

Malgré ce problème d'effectifs et de moyens, nous sommes en train de nous 
organiser pour clôturer tous les dossiers judiciaires en instruction préjuridictionnelle 
avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de Procédure Pénale afin d'éviter le 
chevauchement entre l'application du nouveau Code et la situation créée par 
l'application de l'actuel Code encore en vigueur en ce moment. Une politique de 
désengorgement des prisons doit accompagner cette action. 

Je suis certain en effet, qu'il existe dans les prisons des détenus sans dossiers 
et d'autres qui ont de faux dossiers ou qui sont détenus préventivement pour des 
dossiers mineurs. Ainsi le travail d'inspection intensives des prisons ou 
d'instruction rapide nous permettra de découvrir des cas du genre ce qui entraînera la 
libération de toutes ces catégories de détenus pour laisser en prison les cas de 
détenus sur qui pèsent réellement des indices sérieux de culpabilité. 

Une augmentation significative du personnel s'avère donc urgente tout au 
moins dans certains Parquets et Parquets Généraux. Mais est-ce peut-être le 
moment de rappeler que l'observation quotidienne indique qu'aujourd'hui, le manque 
d'attrait pol;lr la profession de magistrat et même certains départs du corps sont 
directement lié aux sacrifices que cette profession exige, alors que ceux-ci ne sont 
pas, dois-je l'affirmer, suffisamment compensés. 

D'après les informations qui nous sont parvenues, pr~sque tous les magistrats 
à quelque niveau qu'ils prestent ont déjà posé leurs candidatures ailleurs en vue de 
l'obtention de postes plus rémunérateurs ! 

Je lance donc un appel pressant pour que, malgré les difficultés de tous ordres 
que connaît le pays, le Projet de Statut des Magistrats en veilleuse depuis quelques 
années puisse être promulgué dans les tous prochains jours. Nous souhaitons que 
l'entrée en vigueur de ce code soit inscrite dans les priorités du Gouvernement. 
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- Excellence Monsieur le Président de la République et Président du 
Conseil Supérieur de la Magistrature, 

- Honorables Parlementaires, 
- Madame, Messieurs les Ministres, 
- Monsieur le Président de la Cour Suprême, 
- Madame le Président de la Cour Constitutionnelle, 
- Excellence Messieurs les Chefs de Missions Diplomatiques et Représentant 

des Organisations Internationales, 

- Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, 
-Mesdames, Messieurs les Membres de la Communauté Judiciaire, 
- Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, 
-Distinguées Invités, 
-Mesdames, 
-Messieurs, 

Tout à l'heure, j'ai tourné le regard vers certaines catégories d'invités, j'ai eu 
quelques mots à leur égard. A cette occasion, j'ai noté quelques réactions, de ceux 
qui, légitimement, se sont probablement dit : oui mais, où nous situe-t-il ? 

J'ai nommé ici, nos collègues magistrats auxiliaires des forces armées. En 
parler à part fut un choix délibéré étant donné la situation actuelle de l'organisation 
et de la compétence de la justice militaire. 

Messieurs les magistrats de la justice militaire des Auditorats, Conseils de 
guerre et Cour Militaire. 

La nature hybride de vos fonctions ne ·vous facilitera peut-être pas la tâche 
dans l'application de la nouvelle loi. Cette affirmation part du constat déjà fait 
aujourd'hui sur la manière dont vous appliquez la loi en général et le code de 
procédure pénale général en particulier. Je dis bien général car, bien avant que 
celui-ci vous concerne, vous n'appliquiez aux inculpés et prévenus que le code de 
procédure pénale militaire. C'est probablement celui-ci qui, au quotidien vous passe 
le premier en tête. 
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Depuis le décret-loi n° 1/5 du 27 /2/1980 dont la plupart, sinon l'essentiel des 
dispositions ont été reprises dans l'actuel code judiciaire général, vous connaissez 
des infractions de droit commun commises par les militaires; et en cas de connexité 
d'infractions entre militaires et civils, il vous arrive même de juger ceux-ci pour des 
infractions de droit commun. En répondant de celles-ci, militaires et civils sont 
interrogés et jugés en référence au Code de Procédure Pénale, au Code Pénal 
ordinaire et bien sûr, au décret-loi pré-rappelé, sans oublier le Code Judiciaire 
général. Aux termes de l'article 179 de celui-ci, l'Auditeur Militaire et ses Substituts 
sont chargés spécialement de la recherche, de l'instruction et de la poursuite des 
infractions de la compétence des conseils de guerre et de la Cour Militaire sous la 
surveillance du Procureur Général de la République. 

Monsieur !'Auditeur Général, Monsieur !'Auditeur, Messieurs les Substituts, 

Avez-vous un jour songé à faire confirmer rien qu'un seul de vos détenus ? 
Sinon, quelles peuvent être les raisons de cet état de choses ? 

Etes-vous psychologiquement prêts à le faire dès le 1er janvier 2000? 

Allez-vous plus qu'aujourd'hui, maîtriser les principes généraux relatifs aux 
recours judiciaires en matière pénale, puisque la méconnaissance de ces derniers, 
vous le 'savez, a eu à entraîner des conséquences regrettables ces derniers temps ? 

Vous sentez-vous tout au moins partiellement membres du Ministère Public et 
comme tels liés par les principes qui gouvernent celui-ci lorsque vous accomplissez 
les ~evoirs de votre charge ? 

Messieurs les Membres des Conseils de Guerre et de la Cour Militaire, 

Avez-vous un jour confirmé une seule détention préventive? 

Lorsque les tous premiers avocats sont venus assister leurs clients dans vos 
prétoires, n'avez-vous pas éprouvé un sentiment étrange qui, inconsciemment, vous 
poussait à les considérer comme des intrus, venus dans ces enceintes bien cachées 
pour bousculer le fonctionnement traditionnel de la justice militaire ? , 
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Face à certaines saismes irrégulièrès, vous est-il arrivé de retourner à 
!'Auditeur ou à !'Auditeur général son ou ses dossiers? 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

A l'endroit de la justice militaire, j'ai emprunté le mode interrogatif à dessein. 
Les réponses à mes interrogations sont connues de la plupart de nos invités. Je me 
tourne de nouveau vers Vous avecrespects, pour Vous demander de commander une 
étude visant à éclairer le Gouvernement sur les réformes à entreprendre pour une 
meilleure organisation de la justice militaire d'abord; ensuite pour une meilleure 
redistribution des compétences entre les juridictions militaires et les juridictions 
civiles. 

A Vous dire vrai, si cette étude n'était pas rapidement menée, nul ne devrait se 
faire beaucoup d'illusions sur les chances éventuelles de voir respecter le nouveau 
code de procédure pénale. 

Mais justice militaire et justice civile doivent concomitamment être 
redynamisées, améliorées. Au-delà des moyens matériels et humains dont j'ai parlé 
et auxquels viendraient s'ajouter un statut motivant autant pour les magistrats que 
pour les membres des corps de police, il y a une autre victoire que les magistrats 
cherchent de tout temps à acquérir: c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire, et 
particulièrement de la magistrature assise. Si celle-là devenait une réalité, les 
moyens suivraient d'ailleurs petit à petit. 

Excellence, Monsieur le Président de la République, 
Honorable Président de l'Assemblée Nationale de Transition, 
Excellence Monsieur le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, 

~ Ex~nces, Mesdames et Messieurs, 

0 - . 

vf / En concluant, je voudrais affirmer solennellement que la Loi sur le Code de J/ Procédure Pénale est une des plus grandes réformes judiciaires qui vient d'être 

J s:;e~::~::::a:~:::::::::::::ts::::~::ns humfilns et matériels que . \:s évoqués au cours de mes propos. 

~ 
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/~ 
1 . / L'application d'une bonne justice à travers le Code de Procédure Pénale pourra 

[j1L' ( constituer un bon thermomètre de la force de l'Etat Burundais et ne fera qu'accroître 
\ et renforcer la confiance que le Peuple peut avoir dans son Gouvernement. 

1 
-........:·/ 

v 
Nous voulons asseoir une justice qui assure la culture du respect de la loi car 

un Etat qui ne respecte pas ses lois est un Etat voué à la disparition. Etant donné que 
la justice s'exerce dans un contexte particulier de crise, nous voulons que soit 
établie une justice qui réconcilie la population burundaise mais sans consacrer 
l'impunité. 

Excellence Monsieur le Président de la République, 
Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale de Transition, 
Excellence Monsieur le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, 
Excellence Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais terminer mon intervention par une requête adressée à la Cour 
Suprême ici présente, à l'issu des vacances judiciaires pendant lesquels toutes les 
juridictions du Pays n'ont pas siégé. 

Nous requerons donc qu'il plaise à la Haute Cour de bien vouloir Déclarer 
ue tous les Courrs et Tribunaux repennent les audiences publiques. 

Que vive la justice pour tous. 
) 

Je vous remercie ! 

.. 


