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KONRAD ADENAUER STIFTUNG
LIBRAIRIE D’ETUDES JURIDIQUES AFRICAINES

VOLUME 7

AVANT-PROPOS

La constitution du Burundi du 18 mars 2005 ainsi que l’Accord d’Arusha pour la paix et la 
réconciliation du 28 août 2000 qui en est le socle, établissent au Burundi « une république 
indépendante, souveraine, laïque, démocratique, unitaire et respectant sa diversité ethnique 
et religieuse » (art.1). Elle stipule que « tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité 
» (art. 3), « que le gouvernement est construit sur la volonté du peuple burundais.... est 
responsable devant lui et en respecte les libertés et droits fondamentaux » (art. 15). « Le 
gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de 
bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques », indique-
t-elle encore (art. 18 al. 2).

En s’étendant à souhait sur les principes et les valeurs fondamentales de gouvernement ainsi 
que sur les droits et devoirs fondamentaux de l’individu et du citoyen, (art. 1 à 74 articles), 
le Constituant, depuis l’Accord d’Arusha, veut dans un élan ultime « mettre un terme aux 
causes profondes de l’état continu de la violence éthnique et politique » et « construire un 
ordre politique et un système de gouvernement fondés sur des valeurs démocratiques et 
respectueuses des droits de l’homme », en un mot, l’Etat de droit.

L’Etat de droit est celui qui est bâti, dont les institutions sont érigées, qui fonctionne et dont 
les rapports entre gouvernants et gouvernés sont placés sous l’empire de la règle de droit. 
Celle-ci s’impose à tous et particulièrement aux gouvernants.

Le concept est largement repris dans tout l’arsenal juridique du Burundi, à tous les niveaux 
d’interventions. Les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, 
de respect des libertés et droits fondamentaux de l’individu et la tolérance sont sur toutes 
les lèvres de burundais. Mais entre la proclamation et le vécu quotidien de telles valeurs, il 
peut y avoir des écarts, parfois énormes. Les espaces du verbe et de l’acte ne se recouvrent 
pas nécessairement.

De jeunes chercheurs burundais se sont donnés pour objectif de vérifier, analyser et 
comprendre l’intégration du concept de l’Etat de droit dans les sphères des divers aspects 
de la vie politique, sociale et économique du Burundi. Dans leurs travaux de recherche, ils 
ont bénéficié de l’encadrement du doyen la Faculté de Droit de l’Université du Burundi, 
le professeur Stanislas Makoroka et du professeur Hartmut Hamann de l’Université Libre 
de Berlin, dans le cadre du Rule of Law Program for Sub-Saharan Africa de la Fondation 
Konrad Adenaur ».

Sur le thème « Etat de droit au Burundi », 5 articles ont été retenus pour être publiés dans ce 
septième numéro de la revue.

A travers « L’approche consociative dans la Constitution du 18 mars 2005 et ses implications 
sur le régime politique burundais », l’auteur cherche à comprendre le mécanisme porté par 
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quelques dispositions de ladite Constitution sur le principe du partage de pouvoir et sa 
mise en application. Il note une mise en oeuvre pas toujours orthodoxe des dispositions et 
une perspective plutôt « monopolistique » de l’exercice du pouvoir.

L’étude sur « La décentralisation communale au Burundi : les défis d’une effectivité » signale 
les multiples difficultés d’ordre politiques et socioéconomiques du transfert de pouvoir 
à l’autorité locale, une autre exigence de la gouvernance et du bon fonctionnement d’un 
système démocratique.

En matière judiciaire, deux articles, l’un consacré à « L’indépendance du pouvoir judiciaire 
au Burundi » et l’autre à « La place du droit pénal dans le processus de justice transitionnelle 
au Burundi » abordent des questions cruciales du fonctionnement de l’appareil judiciaire 
et des perspectives de restauration d’un service de la justice qui réconcilie les populations 
après une crise sociopolitique majeure de plus de dix ans, qui soit une arme efficace contre 
l’impunité et qui rétablisse la confiance en l’Etat.

Enfin, lors de l’analyse de « L’Etat de droit et les droits sociaux de ses citoyens : cas du 
Burundi » les auteurs font le constat que le niveau de mise en œuvre du droit de la santé au 
Burundi reste insuffisant, en dépit de quelques mesures porteuses d’espoir. Ils indiquent 
aussi que la pauvreté du Burundi n’explique pas tout ; ils suggèrent un certain nombre 
d’initiatives à prendre par l’Etat qui pourraient relever le niveau d’accessibilité des droits 
sociaux.

Dans ces aspects analysés par les jeunes chercheurs et dans bien d’autres, il apparaît que 
l’Etat de droit doit se construire encore au Burundi. Rien de bien surprenant pour un pays 
qui sort d’un conflit violent et qui n’a retrouvé que récemment les voies de la démocratie. 
Mais le chercheur s’interroge sur la question de savoir si la trajectoire adoptée à cet égard est 
la bonne, afin qu’en toutes circonstances, le moindre dérapage soit évité pour que chaque 
jour s’enracine davantage le respect des valeurs démocratiques et des droits de l’homme.

Pour terminer ce propos, des félicitations et encouragements doivent être adressés à l’ensemble 
de l’équipe pour un travail digne des attentes, mais aussi et surtout des remerciements pour 
les enrichissements apportés aux premières épreuves par les autres équipes de chercheurs de 
la sous-région, lors du séminaire de Butare du 2 au 4 novembre 2010.

Prof.	Dr.	Hartmut	Hamann	 Prof.	Dr.	Stanislas	MAKOROKA
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L’INDÉPENDANCE DU POUVOIR JUDICAIRE 
BURUNDAIS VIS-A-VIS DE L’EXECUTIV

Par Aimé-Parfait	NIYONKURU*

INTRODUCTION

« Au cœur de tout système fondé sur la primauté du droit, il y a un appareil 
judiciaire fort, indépendant et doté des pouvoirs, des ressources financières, 
du matériel et des compétences qui lui sont nécessaires pour protéger les  
droits de l’homme dans le cadre de l’administration de la justice »1.

Dans un Etat de droit2, le pouvoir judiciaire est le rempart des droits et libertés fondamentaux 
du citoyen. C’est dans ce sens que la Constitution de la République du Burundi souligne 
que le pouvoir judiciaire est le gardien de ces droits et libertés3. Mais pour remplir cette 
fonction, le pouvoir judiciaire doit être indépendant. 
	 	
Selon l’Organisation Non Gouvernementale Avocats Sans Frontières, cette indépendance 
«peut être entendue comme le fait pour le tribunal de ne pas être soumis à une influence 
extérieure; c’est le fait d’être exempt de toute pression émanant d’une autorité extérieure au 
tribunal. En ce sens, l’indépendance s’intéresse donc à l’environnement du juge4». 

L’indépendance impliquerait un statut qui assure au juge la possibilité de prendre ses 
décisions en toute liberté et à l’abri de toutes les instructions et pressions5, en l’occurrence 
celles émanant du pouvoir exécutif. Dans ce sens, l’article 29 de la loi N° 1/001 du 29 février 
2000 portant réforme du statut des magistrats6 édicte que le juge « apprécie souverainement 
les causes dont il est saisi et décide de la suite à leur donner indépendamment de toute 
influence ». L’indépendance du pouvoir judiciaire est une des clés de voûte, un des piliers7 
d’un véritable Etat de droit.	C’est un des principes normatifs fondamentaux de la bonne 
gouvernance8 et une des conditions préalables à l’établissement et au maintien de la paix et 

*  Assistant	à	l’Université	du	Burundi
1 Rapport du Secrétaire Général sur l’Etat de droit et la justice transitionnelle dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit 

(s/2004/616), para. 35).
2 L’Etat de droit est un concept qui est à l’honneur. Selon l’Organisation des Nations Unies, l’état de droit « désigne un principe de 

gouvernance en vertu duquel l’ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l’État lui-même, 
ont à répondre de l’observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de 
manière indépendante, et compatibles avec les règles et normes internationales en matière de droits de l’homme. Il implique, d’autre 
part, des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l’égalité devant la loi, de la responsabilité au 
regard de la loi, de l’équité dans l’application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la 
sécurité juridique, du refus de l’arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs» (cf. Rapport du Secrétaire 
Général sur l’Etat de droit et la justice transitionnelle dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit (s/2004/616),para.6). 
Traditionnellement considérée comme une affaire des seuls familiers des arcanes de la pensée juridique, les juristes, le concept a non 
seulement quitté le terrain aride de la dogmatique juridique (Chevallier, J., L’Etat de droit, Montchrestien, 4e éd., 2003, p.9) mais encore 
a déjà acquis une dimension internationale (Voir notamment Société Française pour le Droit International, L’Etat de droit en droit 
international, Acte du colloque de Bruxelles des 5, 6 et 7 juin 2008).

3 Art. 60 de la loi N° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi, B.O.B., n° 3 ter/2005.
4 Avocats Sans Frontières, Le crime de génocide et les crimes contre l’humanité devant les juridictions ordinaires du Rwanda, Vade mecum, Kigali 

et Bruxelles, 2004, p.24.
5 Cornu, G., Vocabulaire juridique, PUF, 7e édition, 2005, p.472. 
6 Voy. B.O.B., N° 2/2000.
7 Szeplaki- Nagy, « Les protections de l’indépendance : Les protections statutaires et matérielles », in AHUCAF, L’indépendance de la 

justice, Actes du deuxième congrès de l’Association des Hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français, 
Dakar – 7 et 8 novembre 2007, p.115.

8 Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, protocole II: Démocratie et bonne gouvernance, chapitre 1er, art.2, point 8.
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de la sécurité9.  

Au Burundi, le pouvoir judiciaire est personnifié par le juge et ceci sans distinction selon 
qu’il s’agit du juge judiciaire, du juge administratif ou du juge constitutionnel. Il faut 
signaler que l’organisation judiciaire burundaise ne connaît pas des ordres de juridictions. 
En l’occurrence, il n’y a pas un ordre administratif et un ordre judiciaire. 

Certes, il y a des cours administratives qui sont des juridictions spécialisées et des juridictions 
ordinaires statuant en matière civile et pénale. Cependant, les affaires administratives, 
civiles et pénales se rencontrent à la Cour suprême en appel ou en cassation. C’est à la Cour 
Suprême que se fait l’unité de l’organisation juridictionnelle burundaise.

Il faut cependant excepter la Cour constitutionnelle qui apparaît comme une institution 
juridictionnelle en dehors de l’ordre judiciaire qui serait à cheval entre le judiciaire et le 
politique10. 

L’indépendance du juge peut s’analyser sous des aspects variés: par rapport aux pouvoirs 
exécutif et législatif, vis-à- vis de la société en général et des justiciables en particulier, dans les 
rapports hiérarchiques des juridictions, vis-à- vis de soi-même (indépendance personnelle) 
etc. Notre réflexion se limitera à l’indépendance du juge burundais vis-à- vis de l’exécutif. 
 
Si cet article se limite à la question de l’indépendance du juge (magistrat assis) et vis-à- vis 
de l’exécutif, c’est uniquement pour des raisons méthodologiques. Sinon le problème se 
pose, mutatis mutandis pour toute la magistrature, aussi bien assise que debout.

D’emblée, d’aucuns s’accordent sur une troublante réalité: celle de la mainmise ou du 
contrôle du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire ou tout simplement de l’immixtion de 
l’exécutif dans les affaires judiciaires11. Le manque d’indépendance effective du juge est une 
des causes des dysfonctionnements des juridictions12. 

L’on ne saurait aborder la question de l’indépendance du juge burundais vis- à-vis de 
l’exécutif sans, au moins, évoquer la question de la séparation des pouvoirs dans la mesure 
où précisément, la première est le corollaire de la seconde. 

Les deux principes fondamentaux caractéristiques d’un Etat de droit: séparation des 
pouvoirs et indépendance du juge sont proclamés par la constitution burundaise13 et d’autres 
instruments juridiques14. Mais comme l’a dit Charles de Gaulle, ce qui est écrit, fût- ce sur 

9 Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, protocole II: Démocratie et bonne gouvernance, chapitre 1er, art.1er, point 
6, lit.d.

10 Voy. Nzeyimana, L, «Le pourvoi en cassation et la nouvelle loi sur la Cour Suprême », Nouvelle revue de Droit du Burundi, édition 
février/mars 2006, Imprimerie MAIMO S.A, 98). A elle seule, il serait difficile de la considérer comme un ordre.

11 Rapport de la mission d’évaluation concernant la création d’une commission d’enquête judiciaire internationale pour le Burundi 
(Rapport Kalomoh), S/2005/158, para.47, OAG, Gouvernement post-transition, une année de pouvoir : Avancées fragiles et tentations 
autoritaires, août 2006, pp.14 et 48, Stef Vandeginste, Pouvoir et droit au Burundi: un commentaire (principalement) juridique sur l’arrêt du 5 
juin 2008 de la Cour Constitutionnelle dans l’affaire RCCB 213, Anvers, le 17 juin 2008, p.18, LDGL, La magistrature au Burundi, décembre 
2003 ( voir http://www.grandslacs.net/doc/3578.pdf : Consulté le 16 août 2010), RCN Justice & Démocratie, Le tribunal face au terrain, 
Les problèmes d’exécution des jugements au Mugamba dans une perspective juridique et anthropologique, Bujumbura, décembre 2007, p.72, 
Ministère à la Présidence Chargé de la Bonne Gouvernance, de la Privatisation, de l’Inspection Générale de l’Etat et de l’Administration 
Locale, étude diagnostique sur la gouvernance et la corruption au Burundi, Rapport d’enquête, Bujumbura, mai 2008, p.46. . 

12 OAG, Analyse critique du fonctionnement de la justice de proximité au Burundi, Rapport définitif, Bujumbura, mars 2007, p.25. Il 
est que cette conclusion a été tirée au sujet des juridictions de base pour la raison que l’étude s’intéressait à la justice de proximité. 
Néanmoins cela reste vrai, mutatis mutandis, pour les juridictions supérieures.

13 Art. 18, 205 et 209 de la loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi, B.O.B., N° 
3 ter/2005.

14 Art. 29 de la loi N° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats, B.O.B., N° 2/2000.
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un parchemin, ne vaut que par l’application15. D’où la nécessité d’analyser l’état des lieux 
de la question de l’indépendance du juge burundais vis- à- vis de l’exécutif et d’envisager 
des perspectives en vue de réduire, le cas échéant le décalage qu’il y a entre les principes 
proclamés et la réalité vécue.

I.	La	séparation	des	pouvoirs	:	pré-requis	à	l’indépendance	du	juge	

« Si la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point 
de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat 
de fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement ». 

Montesquieu, EL, XI, 6.
(1689 – 1755).

Un vrai système judiciaire à même d’assurer la protection des droits de l’homme et garantir 
l’absence de discrimination dans l’administration de la justice suppose d’abord un Etat qui 
respecte, en droit et dans la pratique, le principe de la séparation des pouvoirs. 

La séparation des pouvoirs est l’un des principes fondamentaux du constitutionnalisme 
moderne et de l’État de droit16. Le principe de la séparation des pouvoirs consacre le 
triomphe de la théorie de Charles de Secondat Montesquieu, qui, déjà en 1748 (dans son 
ouvrage, L’esprit des Lois), affirmait:

« Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou 
des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, 
celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les 
différends des particuliers».

Pour ce philosophe
« Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée 
de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance 
législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire; car 
le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge 
pourrait avoir la force d’un oppresseur17 ».

Ce n’est pas uniquement Montesquieu qui a souligné les dangers de la concentration des 
pouvoir ou de l’immixtion dans la sphère judiciaire, le maillon faible de la « chaîne » des 
trois pouvoirs. Alexandre François Auguste Vivien a mis en garde: 

« Si (…) l’administration se substituait à la justice, elle serait exposée à 
subordonner les droits privés à l’intérêt public, à méconnaître, en vue du 
salut de l’Etat, la propriété, la liberté et à mettre l’arbitraire à la place du 
droit. Le jour où la justice tomberait entre les mains de l’administration, il 
n’y aurait plus pour les citoyens ni garanties, ni sécurité »18.

15 Charles DE GAULLE, Mémoire d’espoir- Le Renouveau, Paris, Plon, 1970.
16 Troper, M, «Séparation des pouvoirs», Dictionnaire électronique Montesquieu [En ligne], mis à jour le : 14/02/2008, URL : http://

dictionnaire-montesquieu.ens-lsh.fr/index.php?id=286. 
17 Montesquieu, De l’Esprit des lois, livre XI, chap. 6, Paris, Éd. Garnier-Flammarion, 1979, tome 1, pp. 294-295.
18 Alexandre François Auguste Vivien, Études administratives, Tome I, Librairie des Guillaumin &Cie, Rue Richelieu, Paris, 1859, pp. 17-18.
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C’est dire que la concentration des pouvoirs entre les mains d’une même personne se 
traduirait par le despotisme19.

Au Burundi, la séparation du pouvoir judicaire des autres pouvoirs est garantie par l’article 
205 de la Constitution, dont l’alinéa premier précise: «La justice est rendue par les cours et 
tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais».

Il convient toutefois de noter qu’au Burundi, le système de la séparation des pouvoirs est 
fortement déséquilibré au profit de l’exécutif et au dépends du judiciaire (infra). 

II.	 Indépendance	 du	 juge	 burundais:	 un	 décalage	 entre	 l’idéal	 que	 visent	 les	
principes	et	la	situation	réelle

« Pourquoi la justice- rendue par des hommes et des femmes, non par des 
héros ou des saints- serait- elle indépendante, quand les institutions ne le 
souhaitent pas, quand le pouvoir politique ne le veut pas davantage ou ne le 
veut qu’au gré d’opportunités, quand l’indépendance gêne la carrière d’un 
juge au lieu de la servir».

 Jean Denis Bredin, Le Monde, 20 novembre 1987. 

« Le système judiciaire burundais est marqué d’une triple tare: une grave 
insuffisance de formation du personnel, un manque total d’équipement et, 
surtout, un manque d’indépendance de l’appareil judiciaire». 

 
 Commission Justice et Paix belge francophone20

« L’indépendance de la magistrature n’est que purement textuelle. Dans la 
pratique, le magistrat est sous le contrôle de l’exécutif et les immixtions de ce 
dernier dans le judiciaire sont monnaie courante.

L’histoire de la magistrature fait état de décisions de révocation des magistrats 
qui ont rendu des décisions qui déplaisent l’exécutif».

 Observatoire de l’Action gouvernementale21.

L’indépendance du pouvoir judiciaire est un principe fort proclamé mais qui, au Burundi, 
comme d’ailleurs dans de nombreuses régions du monde22, est précaire. Autrement dit, le 
principe énoncé par presque toutes les constitutions ou lois fondamentales du monde- si 
ce n’est pas toutes- manque de traduction pratique. Au delà de belles prévisions légales 
et réglementaires sur la question de l’indépendance du juge, la réalité ne se montre pas 
toujours sous un beau jour. Exception faite des autorités de l’exécutif et dans une moindre 

19 Du grec despotês (= maître), le despotisme est la forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté est exercée par une autorité unique 
(une seule personne ou un groupe restreint) qui dispose d’un pouvoir absolu. Le despotisme implique souvent un pouvoir autoritaire, 
arbitraire, oppressif, tyrannique, sur tous ceux qui lui sont soumis. Le despotisme est l’une des trois formes de gouvernement (avec 
la république et la monarchie) que Montesquieu distingue dans «L’esprit des lois». Pour lui le despotisme, qui est le mal absolu, est le 
pouvoir d’un seul homme, sans règle, si ce n’est celle de son bon plaisir, pouvoir fondé sur la crainte. Le philosophe en déduit la 
nécessité de la séparation des pouvoirs afin d’éviter le despotisme et de préserver la liberté. Les formes suivantes de gouvernement 
pouvant être considérées comme despotiques :  Autocratie, la dictature , la monarchie absolue, l’oligarchie etc. 

20 Commission Justice et Paix belge francophone, Le long chemin du Burundi vers la paix et la démocratie, mai 2006, p.4.
21 Analyse critique du fonctionnement des juridictions supérieures du Burundi, Bujumbura, décembre 2007, p.8.
22 Commission des droits de l’homme, Résolution 2004/33 intitulée Indépendance et impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs 

et indépendance des avocats, point 2.
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mesure des politiques qui sont proches de la coalition des partis présents au gouvernement, 
tout le monde : citoyen, activiste des droits de l’homme, société civile, opposition politique, 
avocats, experts en droit sont d’avis que la magistrature burundaise n’est pas indépendante 
des deux autres pouvoirs, en particulier de l’exécutif. 

Nous sommes d’avis avec Maître Laurent NZEYIMANA pour reconnaître que les mécanismes 
appropriés légaux ou réglementaires, auxquels nous ajoutons les garanties d’ordre 
matériel et professionnel23 n’ont pas encore mis en œuvre le principe de l’indépendance 
de la magistrature, «en faisant sauter la subordination traditionnelle de la magistrature au 
pouvoir exécutif (…) »24.

Le juge burundais n’est pas indépendant du pouvoir exécutif. L’Accord d’Arusha pour la 
paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000 ne prévoit-il pas lui- même, parmi les 
réformes juridiques, la réforme judiciaire à tous les niveaux ainsi que la réforme du conseil 
supérieur de la magistrature, de manière à assurer son indépendance et celle de l’appareil 
judiciaire?25

 Comme nous l’annoncions ci- dessus, l’indépendance de la magistrature est un principe 
constitutionnel qui n’a pas de traduction pratique. Dans les faits, le système de séparation 
des pouvoirs est déséquilibré au profit de l’exécutif. 

III.	Un	système	de	séparation	des	pouvoirs	déséquilibré	au	profit	de	l’exécutif

Au Burundi, l’indépendance de la magistrature est un principe constitutionnel. Toutes les 
constitutions du Burundi ont toujours affirmé ce principe. L’alinéa 1er de l’article 209 de la 
loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du 
Burundi est libellé ainsi qu’il suit :

« Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et 
du pouvoir exécutif.
Dans l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la constitution et 
à la loi ». 

Dans le même sens, l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation prévoit que le pouvoir 
judiciaire est impartial et indépendant et que nul ne peut s’ingérer dans son fonctionnement26.

Mais dans la pratique, le pouvoir judiciaire est dépendant de l’exécutif qui ne manque pas, 
le cas échéant, de peser sur les décisions de justice et de s’immiscer indûment dans les 
affaires judiciaires. Selon le Rapport de la mission d’évaluation concernant la création d’une 
commission d’enquête judiciaire pour le Burundi :

23 Les garanties d’ordre éthique et déontologiques. L’adjectif «éthique» signifie ce qui concerne les principes de la morale. Quant au nom 
«éthique», il signifie l’ensemble de règles morales qui s’imposent aux différentes activités d’une profession (Cf. Dictionnaire le Petit 
Larousse 2008, p.391.). Les termes «éthique» et «déontologie» sont souvent confondus et utilisés comme des synonymes. Cependant ils 
ne le sont pas. Le terme «déontologie» désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux 
qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public (Cf. Dictionnaire le Petit Larousse 2008, p.304).

24 NZEYIMANA, Laurent, « Le pourvoi en cassation et la nouvelle loi sur la Cour suprême », Nouvelle revue de droit du Burundi, 
Edition décembre 2005/janvier 2006, Imprimerie MAIMOSA S.A, p.102. Voir aussi mutatis mutandis NIYONKURU, Aimé- Parfait, La 
problématique de la répression des violations de droit international humanitaire dans le cadre du conflit armé burundais, Mémoire de 
DEA en droit à l’Université Libre de Bruxelles (Sous la direction de M. Eric David), septembre 2007, pp.51-55. 

25 Accord d’Arusha pour la paix et la Réconciliation au Burundi, le 28 août 2000, Protocole I, Chapitre 2, Article 6.
26 Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, le 28 août 2000, Protocole II, Chapitre1, article 9.2.
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«Le pouvoir judiciaire est sujet à l’immixtion politique de l’exécutif et du 
législatif. En dépit des dispositions constitutionnelles, qui garantissent 
l’indépendance de la magistrature, celle- ci est vue dans l’opinion politique 
comme partiale, porteuse de préjugés ethniques et cliente du pouvoir 
politique»27. 

Les professionnels du secteur eux-mêmes se plaignent du manque d’indépendance28. 
C’est notamment pour réclamer l’indépendance de la magistrature que les magistrats ont 
déclenché une grève le 1er septembre 2003 pour réclamer entre autres l’indépendance de la 
magistrature du pouvoir exécutif, l’égalité et la séparation des pouvoirs29. 

 Les magistrats sont désarmés contre l’intrusion de l’exécutif dans la sphère judiciaire. En 
effet, c’est l’exécutif qui gère de bout en bout, la carrière des magistrats30 tandis que ces 
derniers n’ont aucune protection contre les « représailles » de l’exécutif s’ils osaient ne pas 
se soumettre à la volonté du pouvoir exécutif. Dans ces conditions, la justice rendue, ne peut 
être que le reflet de la volonté du pouvoir en place.

IV.	Une	carrière	qui	dépend,	en	fait,	de	la	faveur	du	prince	

«L’indépendance signifie que chaque autorité doit être à l’abri de toute 
influence des autres. L’indépendance provient avant tout de l’absence de 
pouvoir de révocation d’une autorité sur une autre, mais accessoirement 
une autorité est aussi indépendante si elle ne doit pas sa nomination à une 
autre, si son budget ne lui vient pas d’une autre ou encore si des poursuites 
judiciaires ne peuvent être exercées contre elle par l’une des autres».

Michel Troper.
	

Selon Mme Sabine SABIMBONA, juriste burundaise et ancienne député à l’Assemblée 
nationale burundaise, le magistrat burundais est dépendant de l’exécutif pour sa carrière 
pour prétendre à une réelle indépendance31. 

Aux termes de l’article 214 de la loi n°1/010du 18 mars 2005 portant promulgation de la 
constitution de la République du Burundi :

« Dans leur carrière les magistrats sont nommés par décret du Président de la 
République sur proposition du Ministre ayant la justice dans ses attributions, 
après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ceux des tribunaux de 
résidence sont nommés par ordonnance du Ministre ayant la justice dans ses 
attributions suivant la même procédure».

Les conditions de	 nomination des magistrats ne sont pas de nature à garantir leur 
indépendance. Les critères de recrutement demeurent d’ailleurs arbitraires dans la pratique. 
Alors que les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent 
sélectionnées sur base de critères objectifs précis tenant notamment compte de l’intégrité, 
de compétence; qu’en outre elles devraient justifier d’une formation et de qualifications 

27 S/2005/158, 11 March 2005, Letter from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council (Report of the assessment 
mission on the establishment of an international judicial commission of inquiry for Burundi), § 47.

28 SYSTEME DES NATIONS UNIES, Burundi : Les défis du processus de transition, Bilan Commun de Pays (CCA), Bujumbura, Février 2004, p.37.
29 RCN, Justice & Démocratie, Rapport d’Activités 2003,10.
30 Art. 14 du Décret N°100/122 du 28 novembre 2005 portant organisation du Ministère de la Justice, B.O.B., N° 11/2005.
31 SABIMBONA, S., La justice au service de la paix, inédit, s. d, p.5.
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juridiques suffisantes32; pareille méthode de sélection des magistrats étant destinée à pallier 
le risque des nominations abusives33 et partisanes, les recrutements sont opérés de manière 
opaque34. Ce ne sont ni les plus formés, ni les meilleurs au vu de leurs dossiers académiques, 
ni l’expérience au regard de leurs activités professionnelles antérieures, qui sont recrutés. 

Alors que la loi prévoit un concours pour départager les candidats35, les juges ne sont pas 
recrutés sur concours, et le Ministère de la justice procède à des nominations sans même 
consulter le Conseil supérieur de la magistrature36.

Un système opaque de nomination des juges «peut affecter l’indépendance du juge qui 
aurait une « dette de reconnaissance » envers celui qui l’a fait nommer, ou qui pourrait être 
enclin à rendre des décisions qui plaisent à celui qui détient le pouvoir de décider d’une 
promotion37.

La	promotion des juges n’est pas non plus à l’abri des critiques. La promotion des juges 
devrait être fondée sur des facteurs objectifs, notamment leur compétence, leur intégrité et 
leur expérience38. Il n’en est rien dans la pratique.

Ainsi, des juges ont été nommés à la Cour suprême avant même d’être titularisés. Et pourtant, 
la loi régissant la Cour suprême est formelle : 

« Les magistrats de la Cour Suprême (…) sont choisis parmi les magistrats 
de carrière, remplissant les critères d’intégrité morale, d’expérience 
professionnelle, de technicité, de compétence et de conscience professionnelle»39.

Si la constitution institue un Conseil Supérieur de la Magistrature qui assiste le Président de 
la République pour garantir l’indépendance de la magistrature40, il faut noter que ce Conseil 
est dominé par l’exécutif41.

Ainsi donc, qu’il s’agisse de la nomination, de l’avancement dans la carrière, de la promotion 
à quelque poste de responsabilité, des mutations, de la révocation etc., tout est entre les 

32 Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, Adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et confirmés par l’Assemblée 
générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985, § 10.

33  Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, Adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et confirmés par l’Assemblée 
générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985, § 10.

34 Programme d’appui à la Bonne Gouvernance « GUTWARA NEZA», Etudes organisationnelles des directions du Ministère de la Justice, août 
2008, p.17, ONU- SG- septième rapport du Secrétaire général sur le Bureau intégré des Nations Unies au Burundi du 30 novembre 2010 
(S/2010/608), p.9, § 44.

35 Art. 8 loi N° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats, B.O.B, N° 2/2000. 
36 ONU- SG-, Sixième rapport du Secrétaire général sur le Bureau intégré des Nations Unies au Burundi, (S/2009/611), 30 novembre 2009, ONU- 

SG- Septième rapport du Secrétaire général sur le Bureau intégré des Nations Unies au Burundi du 30 novembre 2010 (S/2010/608), p.9, § 44.
37 Avocats Sans Frontières, Le crime de génocide et les crimes contre l’humanité devant les juridictions ordinaires du Rwanda, Vade mecum, Kigali 

et Bruxelles, 2004, p.24. 
38 Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, Adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la 

prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et confirmés par l’Assemblée 
générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985, § 10.

39 Article 5 de la loi n° 1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour suprême, B.O.B., N° 3 quater/2005.
40 Article 214 alinéa 2 de la loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi, B.O.B n°3 

ter/2005.
41 Outre le Président de la République et le Ministre de la Justice, respectivement Président et Vice-président, le conseil est composé de 

15 membres répartis comme suit : cinq membres désignés par le Gouvernement, trois juges de la Cour Suprême, deux Magistrats du 
Parquet Général de la République, deux juges des Tribunaux de Résidence et trois membres exerçant une profession dans le secteur 
privé. Soit au total 17 membres dont seulement sept sont – les magistrats- sont choisis par leurs pairs. Deux autres membres sont des 
membres éminents de l’exécutif: le Président de la République et le Ministre de la justice. Le reste des membres, soit huit, sont nommés 
par le Ministre de la Justice. Cette composition consacre un retour en arrière. Déjà en 1962, le Conseil Supérieur de la Magistrature était 
présidé par le Président de la Cour Suprême. Ce Conseil était composé de trois juges de la Cour Suprême, deux magistrats du Ministère 
Public ainsi que deux juges des Tribunaux de Résidence.
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mains de l’exécutif qui peut tantôt miroiter l’appât d’une récompense pour fidélité tantôt 
brandir la menace d’une sanction en cas d’insubordination du juge. 

Corollairement à cette mainmise de l’exécutif sur la carrière des magistrats, ces derniers 
n’ont aucune garantie réelle contre de possibles mesures administratives de l’exécutif 
tombant comme une riposte à des décisions qu’il n’apprécie pas.

V.	Absence	de	garanties	contre	les	sanctions	abusives	de	l’exécutif

Le magistrat burundais vit un perpétuel dilemme: Dire le droit et rien que le droit au risque 
de mécontenter, relativement à certains dossier, le pouvoir exécutif ou le pouvoir tout court 
avec les risques que ce courage comporte pour sa carrière et au-delà sur la survie et la 
stabilité de sa famille ou, faire allégeance aux autres pouvoirs, en particulier à l’exécutif avec 
le risque de trahir sa conscience en tordant délibérément le coup au droit.

Le magistrat burundais est ainsi dans une situation inconfortable. Face à la toute puissance de 
l’exécutif, il ne dispose d’aucune garantie légale effective. Il est toujours hanté par l’éventualité 
de perdre l’emploi, de mettre en péril sa carrière et d’entraîner toute sa famille dans la précarité 
nonobstant le principe selon lequel les juges, qu’ils soient nommés ou élus, sont inamovibles 
tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat42.

L’inamovibilité est l’une des plus importantes composantes de l’indépendance du pouvoir 
judiciaire. Elle met le pouvoir exécutif dans l’impossibilité de porter atteinte à l’indépendance 
des magistrats par des disgrâces imméritées43. En vertu de ce principe, un juge ne pourrait 
être révoqué que pour un motif valable, qui devrait être lié à sa capacité d’exercer les 
fonctions judiciaires44.Une fois nommé, il ne pourrait être destitué, suspendu ou	déplacé45 
que dans les conditions déterminées par la loi et non à la discrétion du pouvoir exécutif46. 

Le principe de l’inamovibilité du juge est inconnu ou plutôt méconnu dans certains de ses 
aspects dans la réalité de la pratique burundaise. Certes, au titre des garanties de carrière 
et d’indépendance des magistrats, le statut des magistrats du 29 février 2000 proclame que 
les magistrats du siège sont nommés à vie47. Dans le même sens mais cette fois- ci s’agissant 
des magistrats tout court et non du seul magistrat du siège, l’article 212 de la constitution 
burundaise de 2005 précise qu’ « un magistrat ne peut être révoqué que pour faute professionnelle ou 
incompétence, et uniquement sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature ». Cependant, 
la réalité quotidienne montre que non seulement cette garantie n’a pas été toujours respectée 
mais encore qu’à elle seule, elle ne suffit pas pour garantir l’indépendance du juge. Et dans 
ces conditions et comme l’a si bien dit Charles de Gaulle, « Ce qui est écrit, fût- ce sur un 
parchemin ne vaut que par l’application »48.

 Les affectations et les mutations des magistrats, y compris ceux du siège, bref tout ce qui 
a trait à la mobilité, relève du pouvoir discrétionnaire du pouvoir exécutif. Celui-ci peut y 

42 Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, Adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et confirmés par l’Assemblée 
générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985, § 10.

43 Vincent, J., Montagnier, J. et Varinard, A., La justice et ses institutions, 2ème éd., Dalloz, 1985, p.536.
44 Madame la juge Michèle Rivet, « Les normes relatives à l’indépendance de la magistrature : une vision internationale pour le juge », Colloque 

international sur l’indépendance de la magistrature au Maroc, à la lumière des normes internationales et des expériences régionales, 
Rabat, 2 au 4 février 2006.

45 Nous soulignons.
46 Vincent, J., Montagnier, J. et Varinard, A., Op. cit., p.530.
47 Art. 21 de la loi N° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats, B.O.B., N° 2/2000.
48 De Gaulle, Ch., Mémoire d’espoir- Le Renouveau, Paris, Plon, 1970. 
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recourir et y a recouru intempestivement comme une sanction à ce qu’il considère comme 
une insubordination du magistrat. 

Ainsi par exemple, des juges ont été mutés pour avoir pris une décision octroyant à un 
opposant au pouvoir une liberté provisoire49 ou pour l’avoir acquitté50. Entre décembre 2009 
et juin 2010, soit en l’espace de sept mois, un autre magistrat a été muté trois fois de Kayanza 
à Muyinga en passant par Kirundo et Bubanza51.
 
S’il résulte de l’article 22 du statut des magistrats de 2000 que le magistrat du siège peut 
être déplacé pour exercer des fonctions de même grade au moins auprès d’une juridiction 
de même rang au moins, des cas de juges qui ont été déplacés pour exercer des fonctions de 
grade inférieur ont été observés52. 

Bref, la hantise d’une sanction ou d’une mutation disciplinaires dans l’esprit du juge anéantit 
entièrement sa liberté de juger et son indépendance égale vis-à-vis de tous les justiciables 
Alors qu’un juge ne peut être suspendu ou destitué que s’il est inapte à poursuivre ses 
fonctions pour incapacité ou inconduite53, la réalité est différente au Burundi. Ainsi par 
exemple, en 1988, le Président et deux conseillers de la Cour suprême du Burundi ont été 
révoqués pour avoir rendu un arrêt qui acquittait un ancien ministre du Gouvernement 
renversé54 tandis qu’en 1995, à la veille d’un arrêt concernant un amendement de l’article 
85 de la Constitution du 13 mars 1992 qui avait permis l’élection du Président Cyprien 
Ntaryamira par l’Assemblée Nationale, la Cour constitutionnelle a été révoquée. Le pouvoir 
soupçonnait qu’elle s’apprêtait à prononcer un arrêt invalidant l’élection de Cyprien 
Ntaryamira comme Président de la République55. Enfin, trois juges ont été suspendus de 
leurs fonctions pour une durée de deux mois au motif qu’ils avaient:

« rendu un jugement d’acquittement se basant sur l’article 72 alors qu’il ne 
stipule nulle par (sic) que lorsque un détenu n’a pas été présenté devant le 
juge doit être libéré; [et] (…) dans le même dossier, confirmé que les trois 
documents de preuve présentés ont été obtenus par truquage sans les avoirs 
présentés aux services habilités (les experts en la matière)56 ».

Ceci est une preuve qu’en dépit du principe de la séparation des pouvoirs et de son corollaire 
l’indépendance de la magistrature, l’exécutif se reconnaît le pouvoir contrôler l’application 
de la loi par le juge, lequel est promu à des sanctions disciplinaires s’il fait de la loi une 
lecture différente de celle de l’exécutif en général et du Ministre de la Justice en particulier. 

49 L.D.G.L., La magistrature au Burundi, Rapport de mission effectuée du 17 au 22 novembre 2003 à Bujumbura, http://www.ldgl.org/spip.
php?article41 : Consulté le 17 juillet 2007.

50  Deux juges ont été mutés de Bujumbura à l’intérieur du pays en mai 2009 et un troisième a été mis en disponibilité d’office au mois 
d’octobre de la même année. Tous les trois juges avaient, deux mois plus tôt , acquitté un opposant politique M. Alexis SINDUHIJE ( 
Voir Ordonnance Ministérielle N° 550/687 du 29 mai 2009 portant affectation de certains magistrats auprès des juridictions supérieures 
et du Ministère public et l’Ordonnance Ministérielle N° 550/1329 du 16 octobre 2009 portant mise en disponibilité d’office d’un 
magistrat des juridictions supérieures). 

51 Information recueillie auprès du Président du Syndicat des magistrats du Burundi, M. Vital Nshimirimana en date du 11 septembre 2010.
52 Voir notamment le Décret N° 100/205 du 2 décembre 2009 portant nomination de certains hauts magistrats de la Cour suprême et des 

responsables de juridictions supérieures, B.O.B., N°12/2009. Mme C.M. a été nommée présidente d’une juridiction inférieure à celle 
dont elle était juge avant sa nomination

53  Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, Adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention 
du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et confirmés par l’Assemblée générale 
dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985, §18.

54 Décret N° 100/127 du 4 avril 1988, Voir aussi NINDORERA, E., Pas de réconciliation véritable sans justice, inédit, Bujumbura, mars 
2006, p.18, note de bas de page n° 5. 

55 NINDORERA, E., Pas de réconciliation véritable sans justice, inédit, Bujumbura, mars 2006, p.18, note de bas de page n° 5, Chrétien, J.P et 
Mukuri, M, (dir.), Burundi, la fracture identitaire : Logiques de violence et certitudes « ethniques », Khartala, 2002, p.65. 

56 Ordonnances Ministérielles N° 550/1235, 550/1236 et 550/1237du 14 septembre 2009 portant clôture du dossier disciplinaire ouvert à 
charge des magistrats P.N, M.N et P.D. (initiales des noms et prénoms des magistrats), matricules respectives xx xx et xx.
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Si les lois en vigueur proclament que les magistrats sont nommés à vie, elles n’excluent pas 
en même temps la possibilité d’une révocation comme sanction disciplinaire57 ou sanction 
pour incompétence58. Certes, la révocation du magistrat pour faute professionnelle ou 
incompétence n’interviendra que sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature 
mais dans sa composition actuelle, ce Conseil, présidé par le Président de la République 
assisté par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions, est dominé par l’exécutif59 aux 
pressions duquel il résisterait fort mal.

VI.	Le	Conseil	Supérieur	de	la	Magistrature	ou	un	joueur	déguisé	en	arbitre

Il résulte de l’article 209 de la Constitution que le Président de la République, Chef de l’Etat, 
est garant de l’indépendance de la magistrature assisté dans cette mission par le Conseil 
Supérieur de la Magistrature. A la suite de Lyon- Caen, l’on ne manquerait pas de s’interroger 
«Comment celui qui dirige l’exécutif pourrait-il protéger le judiciaire des empiètements que 
le premier a tendance, par la nature des choses, à exercer sur le second60?
 
Parmi les missions du Conseil Supérieur figure celle de garantir le respect de l’indépendance 
des Magistrats61. Au premier rang des auteurs d’atteintes à cette indépendance se trouve le 
pouvoir exécutif. 

Pour pouvoir remplir efficacement ce rôle, le Conseil Supérieur de la Magistrature doit lui- 
même être indépendant, en particulier du même pouvoir exécutif. Ce qui ne semble pas être 
le cas jusqu’à ce jour.

Déjà en 2000, « la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, de manière à assurer 
son indépendance et celle de l’appareil judiciaire» figurait parmi les réformes législatives, 
judiciaires et institutionnelles prévues dans l’Accord d’Arusha62.

La composition du Conseil Supérieur de la Magistrature est caractéristique d’une domination 
de l’Exécutif. Outre le Président de la République et le Ministre de la Justice, respectivement 
Président et Vice-président, le conseil est composé de quinze membres répartis comme 
suit : cinq membres désignés par le Gouvernement, trois juges de la Cour Suprême, deux 
Magistrats du Parquet Général de la République, deux juges des Tribunaux de Résidence et 
trois membres exerçant une profession dans le secteur privé. Soit au total dix-sept membres 
dont seulement sept sont – les magistrats- sont choisis par leurs pairs. Deux autres membres 
sont des membres éminents de l’exécutif: le Président de la République et le Ministre de la 
justice. Le reste des membres, soit huit, sont nommés par le Ministre de la Justice. 

Le Conseil adopte ses décisions par vote et à la majorité simple des voix des membres 
présents. En cas de partage des voix, c’est celle du Président est prépondérante. On le voit 
bien, la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature et les conditions d’adoption 
de ses décisions rendent illusoire la possibilité d’une décision qui déplaît l’exécutif. 

Cette composition consacre un retour en arrière. Déjà en 1962, le Conseil Supérieur de la 

57 Art. 21 de la loi N° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats, B.O.B., N° 2/2000.
58 Art. 212 de la constitution burundaise de 2005.
59 Au sujet de la composition, cf. note de bas de page N°40.
60 Lyon- Caen, cité par Lagneau Devillé, A, «Influences du pouvoir exécutif sur les prérogatives du juge en France», Gérard, Ph., Ost, F. 

et Van de Kerchove, M (dir.), Fonction de juger et pouvoir judiciaire : transformations et déplacements, Facultés Universitaires Saint- Louis, 
Bruxelles, 1983, p.480. 

61 Art. 210 de la loi N° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi, B.O.B., N° 3 ter/2005, 
art. 121 de la loi N° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats, B.O.B., N° 2/2000.

62 Protocole I, art. 6 et 7 (par. 18) et Protocole II, art. 17.
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Magistrature était présidé par le Président de la Cour Suprême. Ce Conseil était composé 
de trois juges de la Cour Suprême, deux magistrats du Ministère Public ainsi que deux juges 
des Tribunaux de Résidence. Afin de remplir efficacement son rôle en toute indépendance, 
le Conseil Supérieur de la Magistrature devrait être réformée pour en exclure les membres 
issus ou nommés par l’exécutif pour être composé de praticiens et spécialistes du droit 
et majoritairement des magistrats élus par leurs pairs. Dans ses conditions, il pourrait 
organiser la carrière des juges notamment la nomination, la promotion et la révocation. Ce 
qui garantirait l’indépendance de ces derniers.

Qui plus est, le Conseil Supérieur de la magistrature peut être l’instrument de la machine 
exécutive dans l’assujettissement du juge. Cela résulte de l’article 397 de la loi n° 1/010 
du 13 mai 2004 portant code de procédure civile. Après avoir posé, à juste titre, la règle 
selon laquelle l’administration tout comme les particuliers se trouvent dans l’obligation 
de se conformer aux arrêts rendus en matière administrative et de les exécuter, cet article 
subordonne le pouvoir judiciaire au Conseil Supérieur de la Magistrature dont il a été 
démontré la forte domination de l’exécutif.

Aux termes dudit article :

«L’Administration estime que la décision est entachée d’irrégularité 
manifeste, notamment si elle accorde des dommages-intérêts exorbitants, 
elle en saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature, lequel peut 
enjoindre à la Cour suprême siégeant toutes chambres réunies de réviser 
l’arrêt mis en cause».

Compte tenu du prescrit de l’article 209 de la constitution burundaise de 2005 qui, d’une 
part, proclame l’indépendance du pouvoir judiciaire des pouvoirs législatif et exécutif 
et, d’autre part, précise que dans l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la 
Constitution et à la loi, l’on peut reprendre à notre compte le doute de Gilles CISTAC au 
sujet de la constitutionnalité de cette disposition63. Et ce n’est pas, relativement à la question 
de l’indépendance du juge vis-à- vis du pouvoir exécutif, le seul article qui soulève des 
questions.

VII.	D’autres	dispositions	à	la	limite	de	la	constitutionnalité

Relativement à notre sujet de travail, deux articles ont particulièrement attiré notre attention 
en ce qu’ils semblent, prima facie, contredire le principe de l’indépendance du juge proclamé 
dans la constitution burundaise. Il s’agit de l’article 160 de la loi n° 1/07 du 25 février 2005 
régissant la Cour suprême et de la loi n° 1/010 du 13 mai 2004 portant Code de procédure 
civile.

L’analyse de la constitutionnalité de chacun de ces articles pourrait faire l’objet d’un article. 
Ce n’est pas, du moins pour l’occasion, notre intention. Seulement, d’emblée, ces deux 
articles posent un problème relativement à l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à- vis 
de l’exécutif.

Selon l’article 160 de la loi régissant la Cour suprême « La requête en révision est adressée 
au Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Si le Ministre estime que la requête est 
recevable, il donne un ordre exprès au Procureur Général de la République qui en saisit la 

63 Gutwara Neza, Code de justice administrative, Rédaction et motivation des arrêts par les juridictions administratives du Burundi, p.58.
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Cour. Cette dernière statue sur le fond».

La question de la constitutionnalité de cet article se pose. La recevabilité est appréciée par le 
Ministre ayant la justice dans ses attributions. La Cour suprême se retrouve ainsi dessaisie 
d’une partie des prérogatives des juridictions. En réalité, relativement à un procès, le fond 
comme l’exception, y compris la recevabilité, doivent être laissés au pouvoir judiciaire lequel 
ne devrait aucunement être lié par une appréciation d’une autorité étrangère au pouvoir 
judiciaire fût- ce celle du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Et cela au non des 
principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir 
judiciaire.

L’article 397 de  la loi n° 1/010 du 13 mai 2004 portant Code de procédure civile est un autre 
exemple d’une disposition dont la constitutionnalité est sujette à caution. Aux termes de cet 
article :

« Si l’Administration estime que l’arrêt rendu en matière administrative par la Cour 
administrative est entachée d’irrégularité manifeste, notamment s’il accorde des 
dommages- intérêts exorbitants, elle en saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature, 
lequel peut enjoindre64 à la Cour s Suprême siégeant toutes chambres réunies de réviser 
l’arrêt mis en cause».

Il résulte de cette disposition que l’administration censure le travail du juge tandis que 
le Conseil Supérieur de la Magistrature, dominé par l’exécutif donne des ordres à la plus 
haute institution qui représente le pouvoir judiciaire en l’occurrence la Cour suprême. 
Cette dernière recevrait l’ordre de réviser. Le terme « réviser » doit être entendu dans le 
sens de « réformer ». Parce que si c’était la révision en tant que recours extraordinaire, elle 
devrait remplir les conditions prévues par l’article 44 de la loi régissant la Cour suprême. 
Par ailleurs, la révision n’est ouverte que contre les seuls jugements ou arrêts coulés en force 
de chose jugée65.

VIII.	Une	dépendance	financière	du	pouvoir	judiciaire	vis-à-vis	de	l’exécutif

Le pouvoir judiciaire burundais dépend financièrement de l’exécutif. C’est le Ministère de 
la Justice qui, non seulement prépare les prévisions budgétaires et conçoit les mécanismes 
d’exécution du budget du ministère66 mais encore qui assure la gestion de l’intégralité du 
budget de fonctionnement et d’investissement du ministère. Dans le cadre du budget global 
du ministère, celui- ci, selon sa propre appréciation, accorde aux cours et tribunaux, les 
moyens de déplacement, les fournitures de bureaux, etc.

Selon une étude conduite par Africa Label Group à la demande du Gouvernement du Burundi 
en partenariat avec le Projet d’Appui à la Gestion Économique (PAGE), cette indépendance 
financière est «encore plus pesante en ce qui concerne les moyens de fonctionnement consacrés 
au pouvoir judiciaire, à quelque niveau observé : niveau des juridictions supérieures et 
encore plus flagrant, au niveau des juridictions inférieures67».

Ces tribunaux à la base manquant d’autonomie financière, ils dépendent, pour leur 
fonctionnement, des subsides que les communes, bien souvent pauvres, leur accordent. Sur 
ce plan précis, ils ne dépendent pas financièrement de leur ministère de tutelle, mais de 

64  C’est nous qui soulignons.
65  Cf. chapeau des articles 43 et 44 de la loi n° 1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour suprême, B.O.B., N° 3 quater/2005. 
66  Art. 12 du Décret N° 100/122 du 28 novembre 2005 portant organisation du Ministère de la Justice.
67  PAGE, Etude diagnostique du système juridique et judiciaire du Burundi, Rapport final, avril 2009, p.114. 
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l’exécutif local qui pourrait réduire à néant leurs moyens s’il trouvait ces tribunaux peu 
importants ou gênants.

Selon le décret-loi n°1/17 du 17 juin 1988 : « (…) les recettes perçues par les tribunaux 
inférieurs sont transférés en totalité au profit des communes»68. Dans la pratique, les 
communes ne rétrocèdent que très partiellement et ponctuellement ces recettes.

La loi n° 1/009 du 4 juillet 2003 portant modification du Décret- loi n°1/17 du 17 juin 
1988 fait un très léger pas en avant : « Les recettes perçues par les tribunaux de résidence 
restent dans les communes. Elles sont affectées et gérés par des structures locales chargées 
du développement du secteur de la justice avec	l’appui	de	l’administration	communale».	
Mais dans la pratique, rien ne change. Tout reste comme avant.

Cette dépendance est doublée d’une ingérence de l’autorité communale dans le 
fonctionnement de la justice à la base à tel point que les tribunaux de résidence finissent par 
ressembler à des services communaux de règlement de litiges69.

Il est important que le budget des cours et tribunaux en particulier soit préparé et géré par la 
Cour suprême et soit séparé du budget de fonctionnement et d’investissement du Ministère 
de la justice. 

IX.	Une	hantise	qui	se	transforme	en	une	résignation

La carrière du juge burundais et la stabilité dans ses fonctions sont, on l’a fait remarquer, 
précaires. Le juge vit l’obsession d’être transféré dans la compagnie mobile des magistrats 
«ingrats» du pouvoir exécutif.

Devant cette obsession, les moins audacieux se résignent et évitent le courroux du prince. 
La soumission à l’exécutif est tellement réelle qu’elle est vécue comme une résignation voire 
assumée au grand jour. Aussi, un Président d’une juridiction de la capitale n’a- t-il pas senti 
le devoir de demander au Ministre de la justice l’autorisation de procéder aux devoirs de sa 
charge? Dans une lettre que ce juge a adressée au Ministre de la justice et garde des sceaux, 
nous lisons ce qui suit : 

« Par la présente, je voudrais (…) vous demander d’autoriser la 
réouverture des débats afin que le tribunal puisse se prononcer sur la 
question d’irrégularité de la détention du prévenu J.C.K »70.

.
Lorsqu’ entre l’époque où la cause a été prise en délibéré et le jour de la délibération, un 
changement intervient dans la composition du siège, le président de la juridiction nomme un 
autre siège dont le président ordonnera obligatoirement la réouverture des débats71. Aucune 
disposition légale ou règlementaire n’oblige le président d’une juridiction à demander au 
Ministre de la justice l’autorisation de recomposer un siège incomplet et c’est le président du 
nouveau siège recomposé qui constate, le cas échéant, que les conditions de la réouverture 
des débats sont réunies.

68 Art.1er du décret-loi n°1/17 du 17 juin 1988. 
69 Programme d’appui à la Bonne Gouvernance « GUTWARA NEZA», Etudes organisationnelles des directions du Ministère de la 

Justice, août 2008, p.17.
70  Voir lettre n° 552/021/358/2010 du 9 août 2010 adressée par le Président du Tribunal de grande instance en mairie de Bujumbura au 

Ministre de la justice et Garde des sceaux avec comme objet : »Demande de réouverture des débats : Affaire RPC 275. Dans cette affaire, 
la question avant- faire droit de l’irrégularité de la détention du prévenu avait été soulevée par la défense et le siège avait pris la cause 
en délibéré pour statuer sur cette question. Seulement, au sortir de l’audience, le Président a appris qu’il venait d’être promu. Ce qui 
entraînait une recomposition du siège et une réouverture des débats par application de l’article 94 de la loi n° 1/010 du 13 mai 2004 
portant Code de procédure civile, B.O.B., N° 5 bis 2005. 

71 Art.94 in fine de la loi n° 1/010 du 13 mai 2004 portant Code de procédure civile, B.O.B., N° 5 bis 2005.
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Par contre, le droit et la pratique judiciaire convergent pour reconnaître cette prérogative 
aux juridictions. Les présidents des juridictions sont responsables du bon fonctionnement 
du service72. A cet effet, ils désignent les juges appelés à siéger dans une affaire. Le Ministre 
de la justice reçoit, d’ailleurs en copie, des responsables des juridictions, les rapports sur la 
situation qui prévaut dans ces dernières73.

Parfois, l’exécutif ne se gêne pas de contredire des décisions de justice en prenant des 
mesures ayant pour résultat de priver d’effet ces décisions. Aussi, le cabinet du 2ème Vice- 
Président de la République n’a-t- il pas «demandé au Ministre de la Justice et Garde des 
Sceaux et au Ministre de la Sécurité publique « d’instruire leurs services pour procéder à 
l’arrestation immédiate de madame A-M. K » qui venait d’être acquittée par le Tribunal 
de Grande Instance de Bujumbura74? Effectivement, nonobstant son acquittement, madame 
A-M. K. sera immédiatement arrêtée et incarcérée. Ceci est un exemple d’atteinte flagrante 
à l’indépendance du juge burundais par l’exécutif. 

X.	Un	serment	d’allégeance

Avant d’entrer en fonction les juges burundais prêtent serment. Mais le serment a longtemps 
sonné comme un serment d’allégeance au Chef de l’exécutif. Dans les années 60, toute 
personne appelée à remplir des fonctions de juge (…) prêtait, avant d’entrer en fonction le 
serment ci- après : « Je jure fidélité au Président de la République et obéissance aux lois du 
Burundi »75.

La loi n° 1/185 du 1er octobre 1976, le Décret-loi n° 1/24 du 28 août 1979 portant code de 
l’organisation et de la compétence judiciaires76 et la loi n° 1/004 du 14 janvier 1987 portant 
réforme du code de l’organisation et de la compétence judiciaires n’ont pas beaucoup innové 
puisque le serment était libellé comme suit :

« Je jure fidélité au Président de la République et obéissance à la 
Constitution et aux lois du Burundi 77» 

.
L’article 12 du statut des magistrats de 2000 n’est pas non plus révolutionnaire. Dans une 
formule laconique et avant d’entrer en fonction, le Magistrat prête solennellement le serment 
suivant : «	Je jure obéissance aux lois et fidélité aux institutions de la République».

Avec le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires de 2005, le législateur 
affranchit le juge d’un serment manifestement de soumission. La formule est la suivante:

«Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de me 
comporter avec probité, dignité, loyauté et d’être respectueux des droits 
de toutes les parties et du secret professionnel»78.

72 Article 15 de la loi n° 1/01 du 23 février 2000 portant réforme du statut des magistrats, B.O.B., N° 2/2000. 
73 Art. 49 et 56 de l’Ordonnance Ministérielle n° 550/101/90 du 10 mars 1990 portant règlement d’ordre intérieur des juridictions du 

Burundi, B.O.B., N° 5/90.
74 Voy. lettre N/Réf : 121/VP/1993/2010 du 12/10/2010 adressée à Madame le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux et au Ministre 

de la Sécurité Publique par le Chef de Cabinet du 2ème 
75 Loi du 26 juillet 1962 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaires, telle que modifiée respectivement par l’Arrêté- loi 

n°001/14 du 10 mars 1966, le Décret-loi n°1/122 du 8 décembre 1967 et le Décret-loi n° 1/162 du 31 mai 1968, art.80. La formule du 
serment résulte du Décret- loi n°1/4 du 19 décembre 1966.

76 Voir respectivement les arts. 56 et 164.
77  Art.164 de loi n° 1/004 du 14 janvier 1987 portant réforme du code de l’organisation et de la compétence judiciaires B.O.B., N° 4/87.
78 Art.111 n° 1/008 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires, B.O.B., N° 3 quater/2005.
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 Dans le même souci, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent le serment suivant 
devant le Président de la République :

«Je jure devant le Président de la République et le Peuple Burundais 
de respecter la Charte de l’Unité Nationale, l’Accord d’Arusha pour la 
Paix et la Réconciliation au Burundi et la Constitution de Transition, 
de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge avec probité et 
en toute impartialité et indépendance, de toujours garder le secret des 
délibérations et de me conduire constamment avec dignité»79.

Conclusion

Un vrai système judiciaire, respectueux des droits de l’homme doit pouvoir offrir la garantie 
d’un jugement impartial rendu par un juge indépendant, au terme d’un procès équitable. 
Cela suppose d’abord un Etat qui respecte, en droit et dans la pratique, le principe de la 
séparation des pouvoirs. En outre, même dans un système qui consacre dans les textes 
juridiques la séparation des pouvoirs, l’indépendance du juge est la condition sine qua 
non d’une bonne administration de la justice. Mais souvent dans les jeunes démocraties, y 
compris au Burundi, l’indépendance de la magistrature n’est pas une réalité quotidienne 
tant les conditions de cette indépendance sont loin d’être remplies. 

En l’absence de garanties d’une indépendance réelle, en particulier vis-à- vis de l’exécutif, 
n’est- ce pas trop attendre du juge que de remplir son office de contrôle de la légalité des 
actes administratifs et réglementaires, de la constitutionnalité des lois, son rôle de gardien 
des droits et des libertés publiques, contre toute violation, y compris celle commises par 
l’exécutif lui-même?

La règle de l’inamovibilité du juge devrait être inscrite dans la constitution et détaillée dans 
le statut des magistrats. En grande ligne, l’on prévoirait qu’un juge en fonction dans une 
juridiction ne peut faire l’objet d’une nouvelle nomination ou d’une nouvelle affectation, 
même en promotion, sans y avoir librement consenti. Il ne pourrait être fait exception à cette 
dernière disposition que dans le cas d’une modification légale de l’organisation judiciaire et 
dans celui d’une affectation temporaire pour renforcer un tribunal voisin.

Le recrutement des juges devrait s’opérer de façon transparente, sur base de critères objectifs 
mettant en avant le mérite. Le recrutement sur concours prévu dans le statut des magistrats 
a l’avantage de supprimer le favoritisme politique et le mérite de garantir la compétence.

La gestion de la carrière du juge, en particulier l’avancement, doit être retirée à l’exécutif 
sinon, comme l’a justement rappelé Charvin «proclamer l’inamovibilité tout en laissant 
aux mains du pouvoir exécutif l’avancement des juges, [c’est] détruire l’indépendance des 
magistrats après en avoir proclamé la nécessité»80. 

L’indépendance du juge, comme toute liberté ne s’offre pas sur un plateau d’or. Le juge doit 
aussi se sentir et agir comme un acteur majeur dans le combat pour cette indépendance. En 
effet, comme a pu l’écrire un auteur:

79 Art. 4 de la loi N° 1/018 du 19 décembre 2002 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure 
applicable devant elle, B.O.B., N°12 bis/2002.

80  Charvin, R., cité Lagneau Devillé, A, «Influences du pouvoir exécutif sur les prérogatives du juge en France», Gérard, Ph., Ost, F. et Van 
de Kerchove, M (dir.), Fonction de juger et pouvoir judiciaire: transformations et déplacements, Facultés Universitaires Saint- Louis, 
Bruxelles, 1983, p.482. 
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«L’histoire a démontré que, indépendamment du contenu des textes légaux, les 
hommes de caractère ont gardé intacte leur indépendance, en dépit des menaces 
ou des sollicitations. L’on a affirmé, à juste titre, que toute la valeur du pouvoir 
judiciaire dépend de ceux qui l’exercent81».

Je m’en voudrais de ne pas clore cette conclusion sans demander au juge de faire leur ce bel 
enseignement attribué à Daniel Soulez- Larivière: «dans une démocratie saine, le juge doit avoir 
le pouvoir et la force de mordre la main qui l’a bénie»82.

81 Apostu, I.,	L’indépendance juridique des juges et l’application unitaire de la loi, s.d, p.4.	http://www.juridica-danubius.ro/continut/arhiva/
A12.pdf.

82 http://joseyav.afrikblog.com/: Consulté le 17 septembre 2010.
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