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La CVR et l’établissement des responsabilités

Conférence “L’établissement des responsabilités dans le cadre
de la justice de transition”
23 mai 2018
Hôtel Source du Nil, Bujumbura

Stef Vandeginste

2



8/06/2018

2

quelle(s) responsabilité(s)?
de quel (présumé) auteur?

comment l’établir?
-> sources d’information
-> les normes de preuve
-> droits du présumé auteur

publication des résultats?

quel rapport avec l’appareil judiciaire? 
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Lecture de la loi du 15 mai 2014 (et 
travaux préparatoires / mise en oeuvre)

Expériences d’autres CVR
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Quelle(s) responsabilité(s)?

(1) Responsabilité de personnes naturelles (“(présumés) auteurs”)
pour violations graves des droits de l’homme et violations du droit
international humanitaire
~~ responsabilité en droit pénal (pour crimes de droit (inter)national)

~~ responsabilité délictuelle (civile extracontractuelle) (pour 
faute/dommage/lien de causalité)
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Quelle(s) responsabilité(s)?

(2) Responsabilité des institutions étatiques et autres entités
~~ responsabilité de l’Etat (en droit international des DH) 

(attribution à l’Etat du comportement de ses organes)

~~ responsabilité des mouvements armés en droit int. humanit.

+ en dehors du champ des responsabilités juridiques:
responsabilité politique, historique, morale, etc.
responsabilité des institutions étatiques (p.ex. l’armée en tant que tel, 
l’appareil judiciaire, etc.), des personnes morales et des groupes
privés (p.ex. l’Eglise, le parti politique X, l’université, la milice Y, la 
compagnie Z, tel mouvement armé, etc.)
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comment l’établir?
-> sources d’information

1. dépositions
2. quid des rapport d’ONG, des témoignages écrits, des lettres, 
des interviews, des communiqués d’un parti ou mouvement 
rebelle, des archives de la Documentation, des commissions
d’enquête de l’ONU, des câbles diplomatiques, etc.?

-> questions méthodologiques relatives à la 
validité/fiabilité des sources écrites:
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comment l’établir?
-> sources d’information

3. dossiers judiciaires
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comment l’établir?
-> sources d’information

4. (phase des) enquêtes & investigations et des audiences:

*responsabilités individuelles:

art 56, al. 3

*responsabilités (juridique et autres) “des institutions
étatiques, des personnes morales et des groupes privés”:
audiences thématiques (art 56, al. 4)
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quel rapport avec l’appareil judiciaire? (sous 2 angles)

15

comment l’établir?
-> les normes de preuve

CPI: “pour condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa 
culpabilité au-delà de tout doute raisonnable” (art 66)

droit pénal (intime conviction du juge)

Quid CVR?
critère de la “balance des probabilités / prépondérance des 
probabilités”:
développé par la CVR au Salvador,
utilisé par la plupart des CVR depuis lors.
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overwhelming – substantial – sufficient evidence

Quelle valeur probante à accorder aux différentes sources?
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‘Audi alteram partem’ (principe général de bonne administration –
le droit à être entendu) cfr. art. 56 (“Au cours des audiences, la 
Commission entend les parties concernées et les témoins”)

- attention aux présumés auteurs qui sont en même temps
témoins, possédant des informations à charge d’autres
auteurs -> doivent pouvoir bénéficier des mesures de 
protection conformément à la Loi du 27 juin 2016
- attention particulière aux cas impliquant des 
personnes (présumés auteurs) décédées

Pratique des CVR: 
1. pas de droit absolu de se faire assister par un avocat (M. 
Freeman, TCs and Procedural Fairness)

ROI art. 78: prévoit la possibilité pour un présumé auteur de 
se faire assister par un avocat de son choix

19

2. Obligation de collaboration

art. 7a) “La CVR peut convoquer et écouter toute personne et 
exploiter tout témoignage”

art. 7d) Faux témoignage est punissable (cfr Code Pénal)

art. 8 (et 74) Publication des noms des personnes qui
font obstruction aux travaux de la CVR

art. 9 Privilèges liés à la fonction, immunités (“provisoires” et 
autres), amnisties, prescription: non opposables à la CVR

3. Protection de témoins contre l’auto-incrimination (P. Hayner)
l’énigme de l’art. 57
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Comparez avec l’avant-projet de loi élaboré par le
‘Comité Kavakure’ (octobre 2011):

Cfr. “use immunity” (immunité restreinte qui offre une protection
contre l’utilisation des renseignements fournis par des 
participants à une enquête)
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quel rapport avec l’appareil judiciaire? (sous 2 angles)

22



8/06/2018

12

Publication des résultats: (1) qui sont les auteurs responsables
et (2) pour quels faits/violations?

(2) La qualification des faits/violations: cfr Prof. Nzosaba

Question particulière: la CVR peut-elle qualifier des violations
comme étant des crimes de génocide, crimes contre l’humanité
ou crimes de guerre?

-> pertinence de la question?

-> pourquoi la réponse n’est-elle pas évidente?
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5 mai 2007
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Avant-projet de loi du ‘Comité Kavakure’ (octobre 2011):

Loi du 15 mai 2004:
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Publication des résultats: (1) qui sont les auteurs responsables et 
(2) pour quels faits/violations?

(1) Publication de l’identité des auteurs responsables? 
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Publication des résultats: (1) qui sont les auteurs responsables et 
(2) pour quels faits/violations?

(1) Publication de l’identité des auteurs responsables? 
Art. 6, al. 3 de la Loi du 15 mai 2014

cfr. article 64 
31

32

Quid des autres (présumés) auteurs?
Comment concilier le devoir d’établir la vérité et la présomption
d’innocence?
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Plusieurs catégories additionnelles sont envisageables:
- Présumés auteurs mentionnés dans une ou plusieurs dépositions

mais qui n’ont pas fait l’objet d’enquêtes par la CVR;
- Présumés auteurs qui sont mentionnés dans une déposition

(évent. à leur propre initiative, p.ex. parce qu’ils ont été condamnés
par la justice burundaise) et qui sont ‘innocentés’ par la CVR;

- Présumés auteurs mentionnés dans une ou plusieurs dépositions
et/ou d’autres documents et contre qui la CVR estime avoir des 
‘preuves suffisantes’ (prépondérance de la probabilité en faveur de 
la responsabilité) -> deviennent donc des auteurs;

- Auteurs dont la responsabilité est établie par la CVR avec des 
preuves substantielles;

- Auteurs dont la responsabilité est établie par la CVR avec des 
preuves accablantes;

2 sous-catégories: invités à être entendus
par la CVR (vs. non-invités)
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Options pour ces différentes catégories:

-> Publication dans le rapport

-> Publication dans un annexe confidentiel du rapport

-> Publication indirecte (cfr. TRC Sierra Leone)

-> Pas de publication
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L’établissement des responsabilités, l’identification des auteurs et 
les recommandations de la CVR

-> amnistie? 
-art. 173 du Code Pénal du 29 décembre 2017
-à ne pas confondre avec le pardon (dont les conséquences au 
regard des poursuites pénales ne sont toutefois pas claires, cfr. 
commentaires ONU <-> mémorandum CNDD-FDD, quid p.ex. pour 
violences sexuelles?)

-> vetting / assainissement
-> lien avec les recommandations en matière de 

-réécriture de l’histoire ‘la plus partagée par tous’
-programme de réparations
-réconciliation
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5 mai 2007
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quelle(s) responsabilité(s)?
de quel (présumé) auteur?

comment l’établir?
-> sources d’information
-> les normes de preuve
-> droits du présumé auteur

publication des résultats?

quel rapport avec l’appareil judiciaire? (sous 2 angles)
1. traitement des mêmes cas par la justice pénale
2. le secteur de la justice en tant qu’objet des travaux
de la CVR
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1. Affaires pendantes (art 61):

Le ‘Non bis in idem’ n’est pas opposable à la CVR (art 60):
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Autres expériences:
Sierra Leone (Chapitres “Séparation des pouvoirs”, “Etat de droit”, …)
Afrique du Sud (“Special Legal Hearing”)
Chile
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https://www.uantwerpen.be/burundi


