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I. Introduction
Une commission de vérité est «un organe officiel, temporaire et non-judiciaire chargé d’établir les
faits qui enquête sur un ensemble d’atteintes aux droits de l’homme et au droit international
humanitaire commis au cours d’un certain nombre d’années»1. Malgré cette définition largement
acceptée et malgré les éléments communs à la grande majorité des nombreuses commissions qui ont
été créées partout dans le monde durant les dernières décennies, il n’existe pas de modèle
universelle de commission de vérité. Chaque commission de vérité est différente et unique dans ses
objectifs, son mandat, ses pouvoirs, ses procédures et ses modalités de fonctionnement. Un des
aspects très souvent fort différents dans la conception d’une commission de vérité fait l’objet du
présent papier : il s’agit du rôle et de la position de l’auteur des violations qui font l’objet des
enquêtes de la commission.
Dans la littérature, une différence souvent mise en avant entre les mécanismes judiciaires
(notamment pénaux) et les mécanismes non-judiciaires de justice transitionnelle a trait à l’attention
prioritaire accordée par ces mécanismes respectivement aux auteurs et aux victimes des violations.
Un des grands mérites et avantages comparatifs d’une commission de vérité est en effet l’attention
et la place centrale accordées aux victimes et à leur droit à connaître la vérité. Contrairement à ce qui
se fait habituellement devant le juge pénal, la commission de vérité peut offrir une plateforme
publique qui permet aux victimes (qui le souhaitent) de parler de leur souffrances et qui permet une
reconnaissance de leur victimisation. Pour permettre aux victimes de pleinement jouer leur rôle, il
est d’ailleurs prévu que les enquêtes sur terrain par la Commission Vérité et Réconciliation
burundaise ne débuteront qu’après la promulgation d’une loi sur la protection des victimes et des
témoins.2 Néanmoins, chaque commission de vérité, même celle dont le mandat accorde la plus
grande attention à la reconnaissance des victimes et à la réparation des torts qu’ils ont subis, est sans
exception également confrontée à la question de la responsabilité des violations commises et au
traitement des responsables.3
Dans ce papier, nous essayons de présenter le rôle et la position des auteurs des violations devant la
Commission Vérité et Réconciliation (CVR) du Burundi sur base d’une lecture et interprétation de la
1

Nations Unies, Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition
dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit. Rapport du Secrétaire général au Conseil de
Sécurité, Doc. ONU S/2004/616, 23 août 2004, para. 50.
2
Article 48, alinéa 2 de la loi du 15 mai 2014 portant création, mandat, composition, organisation et
fonctionnement de la Commission Vérité et Réconciliation. La loi est disponible sur le site web ‘Droit, pouvoir et
paix au Burundi’ - à consulter ici: www.uantwerpen.be/burundi - dans la section Justice Transitionnelle,
chapitre CVR et Tribunal Spécial.
3
D’ailleurs, la distinction entre la victime et le bourreau peut parfois ne pas être clair. L’enfant soldat peut bien
avoir été victime à un moment donné et devenir bourreau à un autre moment.
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Loi du 15 mai 2014 portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la
Commission Vérité et Réconciliation. Cette analyse est également basée sur les avant-projets et
projets de loi qui peuvent aider à mieux comprendre le traitement des auteurs voulu par le
législateur burundais. En outre, nous essayons d’analyser la loi en tenant compte d’autres lois et
décrets burundais qui peuvent avoir une incidence sur les travaux de la CVR. Enfin, il nous a semblé
pertinent de renvoyer à des expériences comparatives et à la littérature relevant du domaine de la
justice transitionnelle et des enquêtes en matière des droits de l’homme. Ceci nous permettra de
poser des questions - et de suggérer des réponses - concernant l’interprétation de la loi burundaise.
Une première version de ce papier a été rédigé en janvier 2015, donc peu de temps après la
prestation de serment des membres de la CVR du Burundi. Le papier a été présenté à la conférence
«Droit et société au Burundi – vérité, réparation et réconciliation» qui s’est tenue durant les Journées
scientifiques «Synergie entre le droit burundais et le droit belge» le 5 et 6 février 2015 à l’Université
du Burundi. Cette présentation a donné lieu à de nombreux commentaires et l’auteur tient à
remercier tous ceux qui ont enrichi la réflexion à travers leurs observations. Ce papier a été finalisé
en mars 2015.
II. Observations préliminaires
A titre d’observations préliminaires, il y a lieu, tout d’abord, de présenter le contexte historique de la
mise en place de la CVR burundaise. Ensuite, nous présentons un simple inventaire descriptif des
endroits où la loi du 15 mai 2014 renvoie aux auteurs des violations et l’établissement de leur
responsabilité.
II. 1. Bref aperçu historique
L’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation du 28 août 2000 (ci-après l’Accord d’Arusha)
annonce la mise en place d’un double mécanisme, judiciaire et non-judiciaire, pour faire face aux
injustices commises depuis l’indépendance du Burundi. D’un côté, il est prévu la mise en place d’une
Commission nationale pour la vérité et la réconciliation. Celle-ci serait chargée de faire la lumière et
établir la vérité sur les actes de violences graves commis au cours des conflits cycliques qui ont
endeuillé le Burundi de l’indépendance à la date de la signature de l’Accord de paix.4 L’Accord
d’Arusha contient plusieurs dispositions relatives au mandat, à la composition, au fonctionnement et
à la durée des travaux de la Commission. Dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour le thème
abordé dans ce papier, nous y reviendrons dans ce qui suit. D’un autre côté, il est prévu la demande
par le gouvernement du Burundi de l’établissement, par le Conseil de Sécurité des Nations Unies,
4

Protocole I, article 8
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d’une Commission d’enquête judiciaire internationale sur le génocide, les crimes de guerre et autres
crimes contre l’humanité. Au cas où le rapport établirait l’existence de ces crimes, il est prévu la
demande par le gouvernement de l’établissement, par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, d’un
Tribunal pénal international.5
En ce qui concerne le volet non-judiciaire national, conformément à l’Accord d’Arusha et à la
Constitution de transition du 28 octobre 2001, le parlement a adopté une loi concernant la mise en
place d’une Commission Vérité et Réconciliation en décembre 2004. La loi du 27 décembre 2004 n’a
pourtant jamais été mise en application et a été abrogée par la loi du 15 mai 2014. En ce qui
concerne le volet judiciaire international, le 24 juillet 2002, le Président Buyoya a adressé une lettre
au Secrétaire général de l’ONU pour demander la mise en place d’une commission d’enquête
judiciaire internationale, conformément à l’Accord d’Arusha. Depuis le 21 octobre 1993, date de
l’assassinat du Président Ndadaye, les Nations Unies ont envoyé plusieurs missions d’information et
commissions d’enquête au Burundi.6 Aucune de ces missions et commissions n’a jamais eu un
mandat judiciaire. En réponse à la demande du gouvernement du 24 juillet 2002, le Conseil de
Sécurité a demandé au Secrétaire général d’envoyer une Mission d’évaluation concernant la création
d’une commission d’enquête judiciaire internationale pour le Burundi. Le rapport de cette mission
(dite ‘Kalomoh’) a été publié en mars 2005, à la veille des élections générales de 2005.7 Le rapport
recommande la mise en place d’un double mécanisme non-judicaire et judiciaire à composition mixte
nationale-internationale, s’écartant ainsi de la lettre de l’Accord d’Arusha. Le 20 juin 2005, le Conseil
de Sécurité a adopté sa résolution 1606(2005) qui prie le Secrétaire général d’engager des
négociations avec le gouvernement burundais sur la mise en œuvre des recommandations du
rapport de la mission dite ‘Kalomoh’.
Après les élections de 2005, une Délégation gouvernementale est mise en place chargée de négocier
avec l’Organisation des Nations Unies la mise en place de la Commission de la Vérité et de la

5

Protocole I, article 6, alinéas 10-11
En ordre chronologique, il s’agit des initiatives suivantes. Tous les rapports cités sont disponibles sur
www.uantwerpen.be/burundi, dans la section Justice Transitionnelle, chapitre Massacres 1993. Une Mission
préparatoire chargée d’établir les faits (mission dite ‘Ake/Huslid’), mise en place par le Secrétaire général de
l’ONU, a visité le Burundi en mars 1994. Son rapport a été rendu public le 24 février 1995 (Doc. ONU
S/1995/157). Une Mission d’établissement des faits du Conseil de Sécurité s’est rendue au Burundi en août
1994. Son rapport a été publié le 9 septembre 1994 (Doc. ONU S/1994/1039). Un Envoyé Spécial chargé
d’étudier la possibilité de créer au Burundi une Commission de la Vérité ou une Commission d’enquête
judiciaire, M. Pedro Nikken, a visité le Burundi en juin-juillet 1995. Son rapport a été publié le 28 juillet 1995
(Doc. ONU S/1995/631). Une Commission d’enquête internationale a été mise en place par le Conseil de
Sécurité le 28 août 1995. Son rapport a été publié le 22 août 1996 (Doc. ONU S/1996/682).
7
Doc. ONU S/1995/158 du 11 mars 2005, disponible sur www.uantwerpen.be/burundi, dans la section Justice
Transitionnelle, chapitre CVR et Tribunal Spécial, sous-chapitre ‘Négociations entre le Gouvernement et les
Nations Unies’.
6
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Réconciliation. Début 2006, la délégation gouvernementale publie un mémorandum sur la création
d’une Commission Vérité et Réconciliation et d’un Tribunal spécial au Burundi.8 Le mémorandum
traite des modalités de création des deux mécanismes et de leurs missions, composition,
organisation et fonctionnement. Le processus de négociations entre le gouvernement et les Nations
Unies a été long, mais n’a pas donné lieu à un accord concernant la mise en place des mécanismes
proposés. Seul résultat, il était convenu d’organiser des consultations nationales sur la mise en place
des mécanismes de justice transitionnelle au Burundi. Celles-ci ont eu lieu en 2009 et début 2010 et
un rapport des consultations a été publié le 20 avril 2010. Les conclusions de ce rapport stipulent,
entre autres, que les Burundais consultés sont favorables à la mise en place d’un doublé mécanisme :
une Commission Vérité et Réconciliation et un Tribunal Spécial, tous les deux composés de Burundais
et étrangers.
Un Comité technique chargé de la préparation de la mise en place des mécanismes de justice
transitionnelle a été créé par décret présidentiel en juin 2011. Présidé par l’Ambassadeur Kavakure,
actuel ministre des Affaires étrangères, le Comité a publié un rapport en octobre 2011, contenant,
entre autres, un avant-projet de loi portant création d’une Commission Vérité et Réconciliation.
L’avant-projet ne concerne que la CVR, car, aux termes du rapport, le Tribunal Spécial «doit être créé
à la fin du mandat de la Commission, pour connaître des crimes de génocide, des crimes de guerre et
des crimes contre l’humanité»9. L’avant-projet de loi du Comité dit ‘Kavakure’ propose une CVR
composée de 11 membres de nationalité burundaise. Cet avant-projet de loi a été retravaillé et une
nouvelle version a été soumise au Conseil des Ministres du 14 novembre 2012. Un projet de loi a été
soumis à l’Assemblée nationale le 18 décembre 2012. Ces différentes versions du projet de loi –
auxquelles nous renverrons dans ce qui suit - sont également disponibles sur le site web ‘Droit,
pouvoir et paix au Burundi’ (à consulter ici : www.uantwerpen.be/burundi) dans la section Justice
Transitionnelle, chapitre CVR et Tribunal Spécial, sous-chapitre Processus législatif. Signalons déjà
que le projet de loi du 18 décembre 2012 – contrairement à l’avant-projet de loi du Comité dit
‘Kavakure’ - ne contient plus aucune référence au Tribunal Spécial ni à aucun autre mécanisme
judiciaire. En réponse à des questions y relatives d’un sénateur et d’un député, la ministre des Droits
de l’homme Clotilde Niragira – actuellement Secrétaire de la CVR – a déclaré que la question du

8

Deux versions, l’une du 1er février 2006, l’autre du 26 mars 2006, ont été publiées. Elles sont disponibles sur
www.uantwerpen.be/burundi, dans la section Justice Transitionnelle, chapitre CVR et Tribunal Spécial, souschapitre ‘Négociations entre le Gouvernement et les Nations Unies’.
9
République du Burundi, Rapport du Comité technique chargé de la préparation de la mise en place des
mécanismes de justice transitionnelle, Bujumbura, octobre 2011, p. 26 (c’est nous qui soulignons).
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Tribunal Spécial sera traitée après la publication du rapport de la CVR pour éviter que les deux
s’entremêlent.10
Amendée et adoptée après débat parlementaire, la loi a été promulguée le 15 mai 2014. En juin
2014, un appel à candidatures a été publié par l’Assemblée nationale. Une Commission ad hoc
chargée de la présélection des candidats commissaires de la CVR, composée de députés et sénateurs
a retenu une liste de 33 candidatures dont les 11 candidats placés en tête de liste ont été élus par
l’Assemblée nationale. Ils ont été nommés par le Président Nkurunziza le 8 décembre 2014. La durée
de leur mandat est de quatre ans, à compter de leur prestation de serment le 10 décembre 2014.
II. 2. Aperçu de l’usage de la notion d’auteur dans la loi du 15 mai 2014
Une simple lecture de la loi du 15 mai 2014 donne lieu à quelques constats préliminaires concernant
le rôle et la position des auteurs des violations dans les travaux de la CVR.
Tout d’abord, la notion d’auteur ou de présumé auteur n’est pas définie dans le Chapitre Premier
‘Des définitions’ qui donne une définition d’une dizaine d’autres mots et expressions utilisés dans la
loi. L’avant-projet de loi du comité dit ‘Kavakure’ avait, par contre, proposé la définition suivante :
‘Présumé auteur’ veut dire «toute personne physique ou morale présumée impliquée directement ou
indirectement dans les violations».11 Cette définition avait été maintenue dans l’avant-projet de loi
du 14 novembre 2012 mais, suite au débat en Conseil des Ministres, la définition a été enlevée du
projet de loi soumis au parlement en date du 18 décembre 2012.
Bien qu’elle ne le définit pas, la loi utilise le mot ‘auteur’ à sept endroits, dont quatre fois en
combinaison avec l’adjectif ‘présumé’.
D’abord, l’article 6, alinéa 3, prévoit que la CVR aura comme mission de publier «la liste des
victimes qui ont accordé le pardon ainsi que celle des auteurs, ayant bénéficié du pardon»12.
Deuxièmement, dans le Chapitre VII ‘De la procédure applicable devant la Commission’, Section 4
concernant la phase des dépositions, il est prévu que la Commission «est saisie par la victime, le
présumé auteur, le témoin ou tout autre personne physique ou morale intéressée» (article 52).
L’article 53 donne plus d’informations concernant la déposition en stipulant, dans son alinéa
premier, que la saisine se fait par le remplissage d’une fiche dont le modèle est à établir par la
Commission. Le deuxième alinéa dudit article prévoit que «La fiche indique entre autres, l’identité

10

Lors du débat à l’Assemblée nationale, tous les amendements qui renvoyaient au Tribunal Spécial ont été
rejetés.
11
Article 1
12
C’est nous qui soulignons (dans cette citation ainsi que dans toutes les citations suivantes).
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et la qualité du déposant, le présumé auteur, décrit le type de violations commise, indique les
éventuels témoins et les indemnisations postulées».
Troisièmement, toujours dans le Chapitre VII, Section 6 concernant la phase des audiences,
l’article 57 stipule, de manière assez énigmatique (voir Chapitre III. 7. C.) que «les éléments de
preuve recueillis par la Commission ne peuvent être utilisés contre les victimes, témoins, présumés
auteurs et autres déposants».
Enfin, toujours dans le Chapitre VII, Section 7 concernant la phase des réparations et de la
réconciliation, l’article 63 prévoit que l’Etat burundais «est responsable des réparations en cas de
sa propre responsabilité ou d’insolvabilité des auteurs, quitte à se retourner contre ces derniers».
Dans la même Section, l’article 64 stipule que «dans l’objectif d’un rapprochement et d’une
réconciliation entre les victimes et les présumés auteurs, la Commission élabore une procédure par
laquelle les victimes peuvent accorder le pardon aux auteurs qui le demandent et expriment des
regrets».

En dehors des mentions explicites des mots ‘auteur’ ou ‘présumé auteur’, la loi y fait référence à
plusieurs endroits de manière indirecte. Elle le fait notamment là où (i) elle traite des responsabilités
que la CVR sera chargée d’établir, (ii) elle explique les prérogatives de la Commission et (iii) elle traite
des anciens dossiers judiciaires ou des affaires pendantes devant les juridictions.13
(i) Aux termes du Chapitre III ‘Du Mandat’, article 6, la CVR aura la mission de mener des
enquêtes qui visent notamment à «établir les responsabilités individuelles et celles des institutions
étatiques, des personnes morales et des groupes privés» (alinéa premier, para. b). En plus, les
enquêtes visent à «déterminer la nature, les causes et l’étendue des violations précitées, y compris
les antécédents, circonstances, facteurs, contexte, motifs et perspectives qui ont conduit à ces
violations» (alinéa premier, para. c). Ensuite, il est prévu que la CVR a la mission de «qualifier
toutes les violations» (alinéa deux), aspect sur lequel nous reviendrons plus en détail ci-dessous
(Chapitre III. 3.).
(ii) Encore dans le Chapitre III ‘Du mandat’, Section 3 ‘Des Prérogatives’, il est prévu que la
Commission peut «convoquer et écouter toute personne et exploiter tout témoignage» (article 7,
para. a – voir aussi l’article 56, alinéa 2). En rapport avec cette prérogative, l’article 55 prévoit que
la CVR est habilitée «sur l’autorité d’un mandat de perquisition délivré par l’Officier du Ministère
Public du ressort, à pénétrer en tous lieux pouvant avoir un lien avec ou contenir des informations

13

En plus, dans le cas particulier d’un Commissaire «accusé d’avoir participé aux violations», l’article 21 prévoit
qu’il «fait l’objet d’enquêtes de la Commission qui doit statuer en vue de son remplacement si les allégations
sont prouvées».
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relatives à un sujet qui fait l’objet d’une enquête et à inspecter les lieux et effectuer les recherches
qu’il considère nécessaires» (alinéa 3). Toujours dans le Chapitre III, Section 3, il est prévu «une
procédure équitable et transparente au cours de laquelle les personnes concernées» peuvent faire
prévaloir «leurs moyens de défense» (article 8). Aux termes de l’article 9, «nul ne peut se prévaloir
de sa fonction, de ses privilèges et immunités, de l’amnistie ou de la prescription ou de tout autre
motif pour refuser de collaborer avec la Commission».
(iii) Dans le Chapitre VII ‘De la procédure applicable devant la Commission’, Section 6 ‘De la phase
des audiences’, il est prévu que les affaires en rapport avec les jugements ou arrêts coulés en
force de chose jugée sont recevables devant la Commission. Quand il s’agit d’assassinats rentrant
dans le mandat de la Commission, de procès politiques ou de spoliation, la CVR peut
recommander la révision de ces dossiers. Pour les affaires pendantes devant les juridictions qui
seraient portées devant la CVR, il est prévu que «les juridictions ordonnent la suspension de leur
instruction soit d’office soit à la demande des parties, en attendant les conclusions de la
Commission».

En résumé, cette première lecture diagonale permet de constater que, malgré l’absence d’une
définition de la notion d’auteur ou présumé auteur, la loi lui accorde un rôle et une position à
plusieurs reprises. L’auteur peut déposer et ainsi saisir la CVR. L’auteur et sa responsabilité peuvent
faire l’objet d’une enquête, même s’il a déjà - ou, par le passé, a déjà eu - un dossier en justice.
L’auteur peut être convoqué et écouté et ne peut invoquer aucun motif pour refuser de collaborer.
L’auteur peut devoir contribuer au fonds de réparations. L’auteur peut demander et bénéficier d’un
pardon - notion pas non plus définie par la loi. Voilà quelques constats préliminaires sur lesquels ce
papier reviendra plus loin. En même temps, cette première lecture diagonale donne lieu à quelques
questions qui méritent davantage d’analyse et qui, à première vue, ne trouvent aucune réponse dans
la loi. Quelle est la différence entre un présumé auteur et un auteur? Quelles seront les normes de
preuve qu’appliquera la CVR pour déterminer les responsabilités? Comment la CVR fera-t-elle la
sélection entre les milliers d’auteurs et responsabilités potentiellement rentrant dans son mandat?
L’auteur peut-il se faire assister par un avocat? Que dira la CVR concernant les poursuites pénales
contre les auteurs dont elle aura établi la responsabilité?
III. Analyse thématique
Au lieu de procéder par un commentaire article par article, il nous a semblé utile de regrouper les
différents éléments de notre analyse autour des thèmes suivants: l’établissement de la vérité, y
compris des responsabilités; les normes de preuve; la qualification des violations; l’immunité
(provisoire et autre); l’assistance par un avocat; la publication des noms des auteurs; la CVR et la
8

justice; la réparation. A chaque thème correspond un chapitre dans la présente section. Un double
caveat s’impose pourtant. Etant donné les chevauchements et les liens entre les différents thèmes,
cette structure est quelque peu artificielle. Le premier chapitre surtout est lié à plusieurs autres
aspects traités dans les chapitres suivants. En outre, dans ce papier, nous ne sommes pas en mesure
d’analyser chaque thème en grand détail. Nous espérons surtout contribuer au lancement de
recherches additionnelles indispensables pour permettre à la CVR de bien définir et mettre en œuvre
sa propre ligne de conduite envers les auteurs et leurs responsabilités.
III. 1. L’établissement de la vérité, y compris des responsabilités.
La première mission de la CVR, telle que définie par l’article 6 de la loi du 15 mai 2004, consiste à
enquêter et établir la vérité sur les violations graves des droits de l’homme et du droit international
humanitaire commises durant la période allant de la date de l’indépendance au 4 décembre 2008,
date de la fin de la belligérance. Le législateur burundais a indiqué quels sont les objectifs à réaliser à
travers ces enquêtes menées par la CVR. Il est prévu entre autres que les enquêtes doivent viser
notamment à «établir les responsabilités individuelles et celle des institutions étatiques, des
personnes morales et des groupes privés»14.
III. 1. A. Pluralité des régimes de responsabilité
La loi du 15 mai 2014 évoque donc plusieurs types de responsabilité, aussi bien par rapport à la
question de savoir à qui incombe la responsabilité15 que par rapport à la nature de sa responsabilité.
Cette pluralité des régimes de responsabilité soulève également la question des critères d’imputation
(ou attribution) des faits.
Il est question, tout d’abord, des responsabilités individuelles des personnes physiques. La nature
des responsabilités individuelles à établir n’est pas spécifiée. Or, eu égard aux travaux
préparatoires et à l’absence des pouvoirs judiciaires de la CVR16, il est fort probable qu’il ne s’agit
pas de la responsabilité criminelle de l’auteur, celle-ci faisant l’objet d’enquêtes judiciaires
pénales. La loi ne parle d’ailleurs pas d’inculpé ou de coupable, ni d’infractions ou de crimes. Eu
égard aux articles relatifs à la phase des réparations et de la réconciliation (articles 62 à 64 – voir
ci-dessous Chapitre III. 8.), il s’agit, très probablement, entre autres de la responsabilité civile des
auteurs physiques. Il nous semble que la Commission pourrait (voire devrait) également ajouter
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Article 6, para. 1, b
Rappelons, en ce qui concerne ce premier aspect, qu’une violation d’une norme de droit international
humanitaire peut déclencher l’application de deux régimes de responsabilité, l’un individuel, l’autre étatique.
La pluralité des responsabilités qu’aura à établir la CVR est donc compatible avec le renvoi, dans le premier
paragraphe, aux violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire.
16
«La Commission n’a pas de pouvoir judiciaire» (article 2, al. 2).
15
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d’autres dimensions de responsabilité qui sont de nature politique, historique et/ou morale.
Cette lecture se justifie parce que la loi met l’accent sur l’importance de la détermination de la
nature, des causes et de l’étendue des violations commises, ce qui implique une attention
particulière aux circonstances, au contexte et aux motifs qui ont conduit aux violations17. Cette
interprétation de la responsabilité individuelle dans un sens large permettra également d’établir
la vérité concernant le rôle qu’ont joué les auteurs décédés, ce qui ne se ferait pas en cas de
responsabilité uniquement criminelle. Elle est d’ailleurs conforme à l’esprit de l’article 9 qui
stipule que la prescription – ni pénale ni civile – ne peut être invoquée pour refuser de collaborer
avec la Commission (voir aussi le Chapitre III. 4.).
Ensuite, la loi renvoie à la responsabilité qui incombe à des institutions étatiques. Le concept
«institutions étatiques» n’étant pas clarifié par le texte de loi, il appartiendra à la CVR de le
définir. Il s’agit sans doute, tout d’abord, de l’établissement de la responsabilité de l’Etat
burundais même. La responsabilité d’Etat étant au cœur du droit international des droits de
l’homme, la CVR pourra sans doute s’inspirer de la doctrine18 et de la jurisprudence
internationale19 en matière des droits de l’homme afin de déterminer quelles sont les obligations
de l’Etat en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et, en particulier, quelles sont les
circonstances dans lesquelles un comportement illicite d’un organe ou agent de l’Etat est
attribuable à l’Etat. Parmi ces «institutions étatiques», on peut penser, par exemple, aux
(anciennes) Forces armées burundaises.20
Enfin, il est question des «personnes morales et des groupes privés». En ajoutant ces deux notions
- qu’il n’a pas définies ici - le législateur semble surtout avoir voulu créer une catégorie résiduaire
suffisamment large pour permettre à la CVR d’adresser toutes les responsabilités autres
qu’individuelles ou étatiques. En mettant au même niveau les personnes morales et les groupes
privés, le législateur a indiqué que la personnalité juridique (dans le cas des personnes morales)
ou son absence (dans le cas des autres groupes privés) ne devrait pas constituer un critère pour
déterminer le mandat de la CVR en qui concerne l’établissement des responsabilités. Le chapitre
VII ‘De la procédure applicable devant la Commission’, Section 6 ‘De la phase des audiences’, où il
est question des audiences thématiques que peut organiser la CVR, confirme d’ailleurs cette
17

Article 6, para. 1, c
Voir, entre autres, H. Dipla, La responsabilité de l’Etat pour violation des droits de l’homme, Pedone, 1994 ; F.
Doppagne, «La responsabilité de l’Etat du fait des particuliers: les causes d’imputation revisitées par les articles
sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite», Revue belge de droit international, 2001, 2,
p. 492-525.
19
Voir, entre autres, Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale no. 31. La nature
de l’obligation juridique générale imposée aux Etats parties au Pacte, 26 mai 2004.
20
A plusieurs reprises, ce texte donne des exemples. Cela est fait uniquement pour clarifier certains éléments
d’analyse en concrétisant des notions plus ou moins abstraites. Le choix de ces exemples n’indique
aucunement des priorités ou des préférences de l’auteur. D’ailleurs, dans leur ensemble, les exemples sont –
nous osons l’espérer – plus ou moins équilibrés politiquement.
18
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volonté de créer une catégorie résiduaire la plus large possible : «elle organise aussi des
audiences thématiques sur les grandes violations commises dans le passé aux fins d’en connaître
les causes profondes et le rôle joué par les institutions étatiques ou privées telles que l’armée, la
police, la justice, l’éducation, le secteur financier, les médias, les partis politiques et leurs
mouvements affiliés, les églises, les associations, les groupes privés et autres organisations»21.

Pour les mêmes faits, la CVR pourra identifier plusieurs auteurs responsables. Cela nous semble très
important afin de permettre une compréhension de la gravité des faits commis. Un exemple
(hypothétique) pourra aider à comprendre cette importance. Des massacres ont été commis à
grande échelle vers la fin de l’année 1993. La CVR pourrait constater la responsabilité individuelle
d’une personne particulière dans les massacres commis à un endroit particulier pendant une certaine
période. Si cette personne occupait une fonction au sein de son parti politique, la CVR pourrait être
amenée à évaluer le rôle que le parti en tant que tel a joué et à établir la responsabilité de cette
personne morale.22 Si la personne était en outre gouverneur de province au moment des massacres,
la CVR pourrait aussi être amenée à analyser la responsabilité de l’Etat burundais. Cet éventuel triple
niveau de responsabilité a des conséquences importantes, non seulement pour ce qui est de
l’obligation en matière de réparation mais aussi pour l’établissement de la vérité historique. Un autre
exemple (hypothétique) seraient les activités des milices dites ‘Sans Echec’ (et ‘Sans Défaite’ et
autres) pendant la guerre civile, surtout à la capitale. Ici également, la CVR pourra établir les
responsabilités individuelle et du groupe privé et - dans la mesure où ce groupe aurait bénéficié d’un
encadrement ou appui de la part de certaines autorités et que cet appui est suffisamment important
pour répondre aux critères d’imputation des actes commis – même de l’Etat burundais.
III. 1. B. Quelle sélection d’auteurs ?
Au vu du mandat de la CVR défini de manière très large et du grand nombre de violations qui ont été
commises pendant la période retenue, la CVR ne pourra pas les traiter toutes. Cela est un aspect
commun aux activités de toutes les commissions de vérité. A juste titre, le Rapport du Comité dit
‘Kavakure’ dit qu’il est «de notoriété qu’aucune CVR n’arrive à faire un travail en profondeur sur
l’ensemble des déclarations qui lui parviennent»23. Une sélection s’imposera donc. Est-ce que les
auteurs et, éventuellement, le niveau de leurs responsabilités joueront un rôle dans cette sélection?

21

Article 56, alinéa 4
Les partis politiques avaient une personnalité juridique conformément au décret-loi du 15 avril 1992 sur les
partis politiques (entretemps abrogée par la Loi du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des
partis politiques – qui est conforme à l’ancienne loi sur ce point précis).
23
République du Burundi, Rapport du Comité technique chargé de la préparation de la mise en place des
mécanismes de justice transitionnelle, octobre 2011, p. 74.
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Le critère principal est énoncé dans l’article 6 de la loi qui stipule que la CVR «prend en compte la
gravité et le caractère systématique et collectif des violations»24. Il y est fait référence à la gravité des
violations, rien n’est dit sur la gravité de la responsabilité des auteurs impliqués dans ces violations.
En théorie, la CVR pourrait donc se limiter à enquêter et établir la vérité sur les responsabilités des
simples exécutants qui ont commis les faits matériels portés à son attention. Par contre, il nous
semble que l’esprit de la loi demande à ce que la CVR tienne compte du degré de responsabilité et en
fasse un critère de sélection. Après la phase des dépositions, la CVR procédera au dépouillement et à
l’analyse des dépositions pour déterminer quelles dépositions devront faire l’objet de la phase des
enquêtes et des investigations «suivant les critères déterminés par la Commission». Il nous semble
logique et conforme à la volonté du législateur d’accorder la priorité au rôle des auteurs les plus
responsables: les planificateurs, les instigateurs, les organisateurs.
Un deuxième critère que pourra retenir la CVR est celui de la représentativité des cas et des
responsabilités. Cette représentativité peut être liée aux aspects historiques, régionales, ethniques,
politiques, genre et autres de l’ensemble des violations commises.
Un autre critère que pourrait retenir la CVR serait la volonté de l’auteur (ou du présumé auteur) –
qu’il soit exécutant ou planificateur – d’être entendu. En effet, la loi prévoit la possibilité pour le
présumé auteur de saisir la CVR.25 Pour ce faire, il devra remplir une fiche et la déposer auprès d’un
agent de collecte de dépositions.26 Plusieurs raisons - qu’il nous mènerait trop loin d’essayer de
présenter ici - peuvent amener le présumé auteur à vouloir déposer. Est-ce que la CVR en fera un
critère de sélection pour déterminer quelles dépositions feront l’objet de ses enquêtes?
Lié au critère précédent, la CVR pourrait également décider d’accorder la priorité aux dépositions qui
indiquent le présumé auteur. La CVR établira le modèle de la fiche à utiliser par le déposant, mais la
loi stipule qu’elle prévoit en tout cas la possibilité d’indiquer le présumé auteur de la violation. Si cet
élément figure dans la déposition, la CVR voudra-t-elle donner l’opportunité au présumé auteur de
se défendre et, par conséquent, accordera-t-elle la priorité aux dépositions mentionnant le nom des
auteurs?27
III. 2. Les normes de preuve
Quelle que soit la personne – physique ou autre – dont la CVR veut établir la responsabilité, elle
devra faire face au problème des normes de preuve. Quelle sera, aux yeux de la CVR, le niveau de
24

Article 6, para. 1
Article 52
26
Article 53, alinéa 1
27
Ceci soulève également la question de la défense de l’auteur, qui fera l’objet du Chapitre III. 5.
25
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preuve approprié pour dire la vérité concernant les violations qui rentrent dans son mandat, c’est-àdire pour affirmer la réalité de certains faits et établir l’une ou l’autre responsabilité? Quelle sera la
formulation qu’utilisera la CVR dans son rapport pour indiquer la probabilité et/ou la certitude de
certains faits? L’importance de cet aspect du travail de la CVR n’est pas à démontrer. La fiabilité de
son rapport sera en partie déterminée par les normes de preuve minimales que la CVR se sera fixées.
En outre, si, comme l’a indiqué la ministre des Droits de l’homme (voir supra), le rapport de la CVR
constituera un élément essentiel dans le débat autour de la mise en place d’un Tribunal Spécial pour
le Burundi, il est extrêmement important de savoir quels sont les normes de preuve qu’utilisera la
CVR pour établir la vérité de certaines violations.
III. 2. A. Le critère de la prépondérance des probabilités
La question des normes de preuve se pose, bien évidemment, devant bien d’autres instances : le juge
pénal, le juge civil, mais aussi, par exemple, le comité des droits de l’homme des Nations Unies, une
ONG comme Amnesty International ou encore une mission internationale d’établissement des faits.
La CVR pourra trouver de l’inspiration dans les normes et dans les ‘bonnes pratiques’ de ces
différents mécanismes pour déterminer ses propres normes de preuve.28 Etant donné l’absence
d’une quelconque indication dans la loi, il sera important pour la CVR d’expliquer dans son rapport
quelle aura été sa propre politique sur ce point précis.
En général, une commission de vérité n’applique pas le critère habituellement utilisé par le juge
pénal. En droit anglo-saxon, le juge pénal ne déclare coupable un prévenu que si sa responsabilité est
prouvée ‘hors de tout doute raisonnable’ (‘beyond reasonable doubt’). Le Statut de la Cour pénale
internationale aussi prévoit, dans l’article 66 ‘Présomption d’innocence’ que «pour condamner
l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable»29. Le droit
pénal burundais, tout comme celui de la Belgique et de la France, utilise le critère de l’intime
conviction du juge.
Alors que le critère typiquement pénal d’une preuve hors de tout doute raisonnable paraît trop élevé
pour une commission de vérité, il ne faudrait pas non plus utiliser une norme de preuve trop peu
exigeante. Le cas qui a donné inspiration à plusieurs autres commissions de vérité et qui pourrait
également inspirer la CVR burundaise est celui du Salvador. Cette commission, mise en place en
1992, a élaboré un système basé sur le critère de la ‘prépondérance des probabilités’ (ou ‘balance
des probabilités’) et qui prévoit différentes modalités de formulation des conclusions.
28

Voici un excellent rapport à ce sujet: S. Wilkinson, Standards of Proof in International Humanitarian and
Human Rights Fact-Finding and Inquiry Missions, Académie de droit international humanitaire, Genève, 2012,
disponible ici: www.geneva-academy.ch/docs/reports/Standards%20of%20proo%20report.pdf
29
Article 66, para. 3
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La Commission de vérité pour le Salvador était une commission de vérité établie par les Nations
Unies pour enquêter et faire rapport sur les violations des droits humains commises pendant la
guerre civile au Salvador. Dans son rapport, elle présente la méthodologie qu’elle a suivie. Dans
ce contexte, elle explique sa politique en matière des normes de preuve. Elle explique entre
autres qu’elle a décidé de préciser, pour chaque cas décrit dans le rapport, quel est le degré de
certitude des preuves sur lesquelles elle a fondé ses conclusions. Elle fait la distinction entre trois
normes de preuves:
«Preuves accablantes – preuves irréfutables ou extrêmement convaincantes à l’appui de la
conclusion de la Commission ;
Preuves substantielles – preuves très solides à l’appui de la conclusion de la Commission ;
Preuves suffisantes – preuves plus nombreuses à l’appui qu’à l’encontre des conclusions de la
Commission.
Elle a décidé de ne pas se prononcer sur les cas ou situations, ou aspects de cas ou situations, à
propos desquels elle ne disposait pas de preuve au moins suffisantes.»30
Signalons que la Commission de vérité pour le Salvador a procédé de cette manière non
seulement en ce qui concerne la réalité des faits matériels de certaines violations, mais aussi pour
identifier et citer les noms des responsables31 (voir également Chapitre III. 6.)

Son modèle a donné inspiration à des commission de vérité plus récentes. Entre autres les
commissions de vérité de l’Afrique du Sud32, du Sierra Leone33, du Timor Leste34, du Libéria35 et du

30

De la folie à l’espoir. Une guerre de 12 ans en El Salvador. Rapport de la Commission de la vérité pour El
Salvador, annexé à la Lettre daté du 29 mars 1993, adressée au Président du Conseil de Sécurité par le
Secrétaire Général, Doc. ONU S/25500, 1er avril 1993, p. 24. Dans la version anglaise du rapport, il est question
de «overwhelming evidence» (preuves accablantes), «substantial evidence» (preuves substantielles) et
«sufficient evidence» (preuves suffisantes).
31
Sur cet aspect, la Commission d’enquête internationale sur le Darfour constitue également un exemple
intéressant. Celle-ci a été créée par le Conseil de Sécurité de l’ONU le 18 septembre 2004. Il ne s’agit pas d’une
commission de vérité, mais plutôt d’un mécanisme d’enquête créé dans le cadre d’un processus à finalité
judiciaire (mais, tout comme la CVR burundaise, sans pouvoirs judiciaires). Expliquant sa politique en matière
des normes de preuve concernant l’identification des auteurs, le rapport dit que: «La Commission a examiné la
question du niveau de la preuve qui s’appliquerait à ses enquêtes. Ses pouvoirs étant limités, la Commission a
décidé qu’elle ne serait pas en mesure de rechercher le niveau de preuve généralement appliqué par les cours
pénales (preuve des faits au-delà de tout doute raisonnable), ni celui qu’utilisent les juges et procureurs
internationaux aux fins de confirmation des actes d’accusation (il doit exister des éléments suffisants). Elle a
conclu que le niveau de preuve le plus devrait être un ensemble d’indices correspondant à d’autres
circonstances confirmées, tendant à montrer qu’une personne peut raisonnablement être soupçonné d’avoir
participé à l’exécution d’un crime» (Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au
Secrétaire général, annexé à la Lettre du 31 janvier 2005, adressée au Président du Conseil de Sécurité par le
Secrétaire général, Doc. ONU S/2005/60, 1 février 2005, para. 15).
32
“The Commission made findings on the identity of those involved in gross violations of human rights based on
the balance of probabilities. This required a lower burden of proof than that required by the conventional
criminal justice system. It meant that, when confronted with different versions of events, the Commission had to
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Kenya36 ont utilisé le critère de la prépondérance des probabilités, critère habituel en droit civil.
Comme cela s’est fait dans la plupart de ces cas, le rapport de la CVR devrait insister qu’elle n’a pas
déterminé la responsabilité pénale des auteurs.
Toujours est-il que la CVR peut vouloir garder à l’esprit la suite qu’elle souhaiterait voir donnée à ses
conclusions. Un renvoi à la Commission d’enquête internationale de l’ONU, dont le rapport a été
publié en août 1996, est utile ici:
«la Commission n'a été dotée d'aucun pouvoir judiciaire: elle était chargée d'effectuer une mission
d'établissement des faits concernant les crimes indiqués plus haut et était très libre dans la
formulation de ses recommandations. Cela étant, comme elle l'a indiqué dans son rapport
préliminaire, elle a décidé d'appliquer à ses activités d'établissement des faits, dans la mesure du
possible, les normes qui régissent les activités judiciaires - non seulement pour asseoir sur une
base solide les conclusions auxquelles elle aboutirait, mais aussi afin de réunir des éléments de
preuve qui puissent servir ultérieurement dans des poursuites judiciaires»37.

III. 2. B. Un critère à opérationnaliser par la CVR
Le critère de la prépondérance des probabilités doit, bien évidemment, être rendu opérationnel par
la CVR. Elle devra, entre autres, décider quels seront les éléments de preuve (écrits et oraux) que la
Commission pourra prendre en considération et quelle sera la valeur probante d’un témoignage,
d’un ancien procès-verbal, des archives du service de renseignement, d’un rapport d’une
organisation non-gouvernementale, d’un article de la presse écrite et de bien d’autres éléments de
preuve. L’ancienne loi du 27 décembre 2004 stipulait que «La Commission apprécie la force probante

decide which version was the more probable, reasonable or likely, after taking all the available evidence into
account” (Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, Volume I, Chapter 4, Section 155).
33
Witness to Truth. Report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Volume II, Chapter 2,
2004, para. 7
34
Chega! The Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor-Leste, Part II, 2005,
para. 27
35
Republic of Liberia, Truth and Reconciliation Commission. Volume One. Preliminary Findings and
Determinations, 2009, p. 21
36
TJRC Kenya, Report of the Truth, Justice and Reconciliation Commission, Volume IV, 2013, para. 5 (“In making
findings of responsibility against individuals and groups, the Commission employed the balance of probabilities
standard of proof. This standard is akin to the preponderance of evidence normally used in civil cases. It is the
same standard used by similar truth commissions internationally. The Commission was not a court of law and
therefore the finding it has made in reference to an adversely mentioned person is not a finding of guilt”).
37
Rapport de la Commission d’enquête internationale chargée d’établir les faits concernant l’assassinat du
Président du Burundi, le 21 octobre 1993, ainsi que les massacres qui ont suivi, annexé à la Lettre du 25 juillet
1996 adressée au Président du Conseil de Sécurité par le Secrétaire Général, Doc. ONU, S/1996/682, 22 août
1996, para. 6.
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de toutes les sources d'information et décide en âme et conscience, en tout équité et dans un esprit de
réconciliation nationale»38, disposition qui n’a pas été maintenue dans la loi du 15 mai 2014.
Afin d’éviter des erreurs qui nuisent gravement à la réputation des personnes mises en cause, la CVR
pourrait éventuellement opter pour une administration de la preuve plus exigeante pour
l’identification des responsables que pour l’affirmation de certains faits matériels et/ou pour
l’identification des victimes. Dans son ‘Ensemble de principes pour la protection et la promotion des
droits de l’homme par la lutte contre l’impunité’, l’Experte indépendante de la Commission des
Droits de l’Homme de l’ONU, Diane Orentlicher, met en avant certaines garanties concernant les
personnes mises en cause par une commission de vérité. Le Principe n° 9 prévoit, entre autres, que
«La Commission doit s’efforcer de corroborer les informations impliquant ces personnes avant qu’on
ne fasse publiquement état de leur identité»39, ce qui rend nécessaire l’utilisation de deux sources au
moins pour pouvoir établir la responsabilité d’un auteur (voir aussi le Chapitre III. 6.).
III. 3. La qualification des violations
III. 3. A. Pourquoi qualifier?
Lorsqu’ils parlent de certaines atrocités commises dans le passé, les Burundais ont souvent tendance
à parler d’«événements» et/ou de «la crise». L’utilisation d’un euphémisme n’est pas unique au cas
burundais - dans le cas de l’Irlande du Nord, par exemple, il était question de «troubles». Il n’est pas
surprenant non plus, car l’utilisation de certains termes, notamment le mot «génocide», pour décrire
certains événements était très souvent, du moins dans la perception publique, associée à une prise
de position politique et à une appartenance ethnique. Dans le cadre d’un processus d’établissement
de la vérité, les termes «événements» et «crise» ne suffisent plus. Un des objectifs communs à toutes
les CVR est qu’elles doivent éclairer une société sur son passé et contribuer à une lecture largement
partagée de l’histoire, ce qui permettra d’enseigner cette histoire aux futures générations. Pour ce
faire, une qualification des différents cycles de violences et des souffrances s’impose. La qualification
donne une évaluation de la gravité et exprime un jugement de valeur, au-delà de la simple
description des faits. La vérité et la reconnaissance des victimes et de leurs souffrances exigent à ce
que le viol, la torture, le crime de guerre, etc. soient appelés par le nom qui leur convient. Pour
établir la vérité des responsabilités des auteurs, une qualification des faits dont ils sont responsables
s’impose donc. Tel est la volonté exprimée par la législateur dans l’article 6, para. 2, où il est
demandé à la CVR de «qualifier toutes les violations» couvertes par son mandat.
38

Article 26
Rapport de l’experte indépendante chargée de mettre à jour l’Ensemble de principes pour la lutte contre
l’impunité, Diane Orentlicher, Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 février 2005, p. 9.
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III. 3. B. Qualifier toutes les violations?
Entre l’Accord d’Arusha du 28 août 2000 et la loi du 15 mai 2014, il y a eu une évolution remarquable
dans les textes définissant les pouvoirs de la CVR en ce qui concerne la qualification des violations.
Cette évolution est en grande partie due aux développements d’un autre aspect de la politique de
justice transitionnelle burundaise, évoqué ci-dessus : la création (éventuelle) d’un mécanisme
judiciaire. Le résultat de cette évolution donne lieu à une certaine confusion et à un besoin
d’interprétation de l’article 6, para. 2, par la CVR. Voici, en résumé, les grandes étapes de cette
évolution :
Aux termes de l’Accord d’Arusha, la CVR «fait la lumière et établit la vérité sur les actes de
violences graves commis au cours des conflits cycliques qui ont endeuillé le Burundi de
l’indépendance (le 1er juillet 1962) à la date de signature de l’Accord de paix d’Arusha, qualifie les
crimes et établit les responsabilités ainsi que l’identité des coupables et des victimes. Mais cette
Commission n’est pas compétente pour qualifier les actes de génocide, les crimes contre
l’humanité et les crimes de guerre»40. Dans la logique de l’Accord d’Arusha, il était effectivement
prévu la mise en place d’une Commission d’enquête judiciaire internationale qui aurait pour
mission, entre autres, de qualifier les faits constituant des crimes de génocide, crimes de guerre
ou crimes contre l’humanité.41
Aux termes de la loi du 27 décembre 2004, abrogée par la loi du 15 mai 2014, la Commission était
chargée de «qualifier les crimes autres que les actes de génocide, les crimes contre l’humanité et
les crimes de guerre». Alors que la loi du 27 décembre 2004 ne contient aucune référence à la
Commission d’enquête judiciaire, elle maintient donc la logique d’Arusha.
Le rapport de la mission dite ‘Kalomoh’ (voir supra) propose la mise en place d’une commission
de vérité de composition mixte dont le mandat consisterait à «qualifier les crimes commis depuis
l’accession à l’indépendance en 1962 et à établir l’identité des coupables42 des actes de génocide,
des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis au cours des divers cycles de
conflit»43. Ce rapport – qui fut le point de départ pour les négociations entre le gouvernement
burundais et les Nations Unies - adopte donc une autre logique. Celle-ci est expliquée ailleurs
dans le rapport. La mission Kalomoh a estimé que si les faits relevant de la compétence de la CVR
sont des actes de violences graves telles que le Burundi a vécus, «on peut difficilement soutenir
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Protocole I, Chap. II, art. 8, para. 1,a
Protocole I, Chap. II, art. 6, para. 10
42
La version anglaise (originale) du rapport utilise le mot ‘responsable’ («responsible») au lieu de ‘coupable’
(«guilty»). Le rapport n’a pas voulu suggérer que la CVR devrait établir la culpabilité dans le sens pénal.
43
Doc. ONU S/2005/158, 11 mars 2005, para. 55
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qu’il ne s’agissait pas de crimes de génocide, crimes contre l’humanité et de crimes de guerre»44.
Le rapport propose alors que la CVR enquête et qualifie les faits et identifie les responsables, y
compris pour les crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre et que le
mécanisme judiciaire a compétence de poursuivre ceux qui sont responsables au premier chef de
ces crimes.45 Nous reviendrons sur cette logique, qui nous semble convaincante et qui a des
conséquences importantes pour le fonctionnement de la CVR (Chapitre III. 3. C.).
Les deux versions du Mémorandum de la Délégation gouvernementale chargée de négocier avec
l’Organisation des Nations Unies la mise en place de la Commission de la Vérité et de la
Réconciliation (voir supra) prévoient que la CVR aura pour mission d’«identifier les présumés
coupables et les victimes des actes qualifiés de génocide, des crimes contre l’humanité et des
crimes de guerre ainsi que des autres actes de violence graves»46. Le Mémorandum s’inscrit donc
dans la logique de la mission dite ‘Kalomoh’.
Un avant-projet, en date du 20 février 2007, de l’Accord-cadre général entre l’ONU et la
République du Burundi relatif à la création d’une Commission Vérité et Réconciliation et d’un
Tribunal spécial au Burundi – texte qui n’a jamais fait l’objet d’un accord définitif entre les deux
parties aux négociations et qui n’a jamais été signé – prévoit que la CVR «aura pour mandat de
qualifier les infractions commises et d’identifier les victimes et les responsables de crimes de
génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis au cours des cycles
successifs du conflit»47. La logique du rapport de la mission dite ‘Kalomoh’ continue donc à
prévaloir.
Le rapport du Comité technique dit ‘Kavakure’ constitue une nouvelle étape. L’avant-projet de loi
qu’il contient stipule que la CVR aura la mission de «qualifier toutes les violations indiquées au
point 1 du présent article. Toutefois la qualification des violations ne lie pas les instances
judiciaires y compris le Tribunal Spécial»48. Le Comité propose donc que la CVR puisse qualifier
toutes les violations, y compris le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre,
conformément à la logique du rapport de la mission dite ‘Kalomoh’. Elle ajoute, à juste titre, que
la qualification faite par la CVR ne peut pas lier les instances judiciaires. Cette logique est
confirmée ailleurs dans le rapport, où le Comité technique recommande à la future CVR de
proposer des sanctions aux atteintes des droits de l’homme, selon les différents types de
violations et selon leur degré de gravité. En renvoyant à l’expérience du Rwanda, le Comité
44

Ibid., para. 30
Ibid., para. 61
46
Mémorandum du 1er février 2006, para. 5; mémorandum du 26 mars 2006, para. 27.
47
Para. 9. Le texte de l’avant-projet est disponible sur www.uantwerpen.be/burundi, dans la Section Justice
Transitionnelle, Chapitre CVR et Tribunal Spécial, sous-chapitre ‘Négociations entre le Gouvernement et les
Nations Unies’.
48
République du Burundi, op. cit., p. 35
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technique suggère à la CVR de classer les violations en trois catégories et de proposer des
sanctions des présumés auteurs en se conformant à cette catégorisation. Dans les violations de
1ère catégorie, il est question, entre autres, de génocide, crimes de guerre, crimes contre
l’humanité et torture.49
Dans le projet de loi qui a fait l’objet de débat au Conseil des Ministres le 14 novembre 2012, la
phrase «Toutefois la qualification des violations ne lie pas les instances judiciaires y compris le
Tribunal Spécial» a été enlevée de la disposition relative au pouvoir de qualification de la CVR.
Désormais, aucune référence au Tribunal spécial ne figure dans le projet de loi. Par erreur (?),
l’exposé des motifs continue tout de même à y faire référence.50
Enfin, la loi du 15 mai 2014 stipule que la CVR aura comme mission de «qualifier toutes les
violations indiquées au point 1 du présent article» (c’est-à-dire les violations graves des droits de
l’homme et du droit international humanitaire commises durant la période allant de la date de
l’indépendance au 4 décembre 2008), sans aucun renvoi au futur Tribunal Spécial et sans aucune
mention des crimes de génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre.

Au regard de cette évolution, comment interpréter la mission de la CVR en matière de qualification
des violations telle que prévue par la loi du 15 mai 2014? La CVR pourra-t-elle qualifier les crimes de
génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre?
III. 3. C. Interprétation de la loi et conséquences
Une interprétation faisant autorité a été faite par la ministre des Droits de l’homme, actuelle
Secrétaire de la CVR, durant le débat à la Commission permanente du Sénat chargée des questions
institutionnelles, judiciaires et des droits et libertés fondamentales le 27 avril 2014. En réponse à la
question d’un sénateur pourquoi avoir inséré dans les définitions «les crimes de génocide, crimes de
guerre et autres crimes contre l’humanité» dans l’article premier alors que ces vocables
n’apparaissent nulle part ailleurs dans le texte de loi, la Ministre a déclaré qu’«on a voulu clarifier ce
vocable pour dire que parmi les missions de la CVR, il y a aussi l’enquête sur les faits en rapport
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Ibid., p. 78-79
Dans son commentaire sur le projet de loi, l’Office des droits de l’homme de l’ONU recommande de réinsérer
un article relatif au Tribunal spécial et de clarifier que le travail de la CVR ne porte pas préjudice aux
compétences du Tribunal Spécial et que la qualification des crimes faite par la CVR ne lie pas le Tribunal Spécial
(OHCHR, Analyse du projet de loi portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la
Commission Vérité et Réconciliation discuté à la session du Conseil des Ministres du 14 novembre 2012, 11
décembre 2012, p. 4).
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probablement avec ces crimes sans pour autant les qualifier comme tel, n’ayant pas la compétence de
le faire selon le Droit International et l’Accord d’Arusha»51.
La Ministre retourne donc à la logique de l’Accord d’Arusha et de l’ancienne loi de 2004. Dans sa
réponse, elle semble vouloir dire que, parmi les faits qui feront l’objet des enquêtes de la CVR, il y en
aura «probablement»52 qui sont, en réalité, des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et
crimes de guerre, mais que la CVR ne pourra pas les qualifier ainsi. Bien qu’une telle lecture est
effectivement conforme à l’Accord d’Arusha, à notre avis, une telle interprétation de la loi pose
problème à – au moins53 - deux niveaux.
Premièrement, comme il a été signalé par la mission dite ‘Kalomoh’, il nous semble extrêmement
difficile d’enquêter sur des massacres et établir la vérité sans pouvoir les qualifier comme étant, par
exemple, un crime de guerre si telle est la qualification la plus adéquate. A titre d’exemple, si la CVR
menait des enquêtes sur le massacre des réfugiés Banyamulenge à Gatumba (août 2004) et que les
éléments de preuve dont elle dispose sont de nature à démontrer qu’il s’agissait bien d’un crime
contre l’humanité, que devrait faire la CVR? Se verrait-elle obligée de continuer ses enquêtes mais de
qualifier le massacre autrement que par le nom qui lui convient? Ou se verrait-elle obligée, dans son
rapport, de garder le silence sur ce massacre? Aucune des deux options ne nous semble conforme à
l’esprit de la mission de la CVR. Si la CVR est demandée d’établir la vérité, il importe qu’elle puisse
qualifier les violations comme il le faut.
Deuxièmement, à plusieurs reprises pendant le débat concernant la mise en place des mécanismes
de justice transitionnelle, il a été suggéré que la décision concernant l’opportunité de mettre en
place un Tribunal Spécial sera prise sur base des conclusions de la CVR.54 Si la CVR n’est pas autorisée
de qualifier les actes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, il n’est pas
clair du tout comment elle pourrait juger opportune la mise en place d’un Tribunal, dont la
51

Sénat, Rapport sur le projet de loi portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de
la Commission Vérité et Réconciliation, LEG IV/RAP N°99, 27 avril 2014, p. 4.
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L’Accord d’Arusha stipule que «sans préjudice des résultats des travaux de la Commission d’enquête judiciaire
internationale et de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation, qui doivent être établies en
application du Chapitre II du présent Protocole, afin de faire la lumière sur les phénomènes en question, les
Parties reconnaissent que des actes de génocide, des crimes de guerre et d’autres crimes contre l’humanité ont
été perpétrés depuis l’indépendance contre les communautés ethniques hutu et tutsi au Burundi» (Protocole I,
Chapitre Premier, art. 3, para. 3).
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Il y a en outre un lien évident avec la question de l’amnistie que la CVR pourrait éventuellement
recommander dans son rapport (voir Chapitre III. 7. D.).
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Voir, entre autres, CNDD-FDD, Mémorandum du parti CNDD-FDD sur la Commission Vérité et Réconciliation
et le Tribunal Spécial pour le Burundi, 5 mai 2007, para. 32. Voir aussi les Conclusions et observations
préliminaires du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, la justice, la réparation et
les garanties de non répétition, M. Pablo de Greiff, qui a visité le Burundi en décembre 2014 : «Le
Gouvernement a déclaré qu’il attendra la conclusion des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation
avant de décider comment procéder avec les enquêtes judiciaires» (p. 5).
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compétence matérielle serait en tout cas limitée à ces crimes. En d’autres termes, si la CVR, à la fin
de ses travaux, ne peut avoir qualifié aucune violation comme étant un crime de génocide, un crime
contre l’humanité ou un crime de guerre, comment son rapport pourra-t-il constituer la base pour
décider de la création d’un mécanisme judiciaire pour juger les auteurs de tels crimes? Sur base du
rapport de la CVR, la seule conclusion possible sera qu’un mécanisme judiciaire n’est pas opportun
car aucune violation n’aura été qualifiée de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre.
Pourrait-ce être la conséquence souhaitée qui explique une certaine lecture de la loi ?
III. 4. L’immunité (provisoire et autre)
Certains auteurs de violations qui pourraient faire l’objet d’enquêtes par la CVR bénéficient d’une
immunité. Parmi les différentes immunités, l’immunité dite provisoire accordée sur base des accords
de paix nous intéresse particulièrement vu son lien historique intime avec le processus de justice
transitionnelle. Cette immunité, supposée temporaire, a été accordée par plusieurs lois adoptées et
décrets pris en exécution de l’Accord d’Arusha, de l’Accord Global de Cessez-le-feu avec le CNDD-FDD
signé en novembre 2003 et de l’Accord Global de Cessez-le-feu avec le Palipehutu-FNL signé en
septembre 2006.55 L’immunité provisoire a constitué un instrument important pour encourager les
leaders et combattants des mouvements rebelles à déposer les armes. En même temps, force est de
constater que «l’application du régime des immunités temporaires est devenue un obstacle au
progrès dans le domaine de la justice pénale»56. En outre, l’immunité provisoire mérite notre
attention pour deux autres raisons: l’élargissement provisoire des prisonniers politiques en 2006 et
son lien avec les élections.
III. 4. A. Non-application de l’immunité devant la CVR
L’immunité provisoire implique la suspension des poursuites pénales de certaines infractions. Elle
constitue donc une protection des bénéficiaires contre des poursuites pénales pour certains crimes. Il
55

Loi du 21 novembre 2003 portant immunité provisoire de poursuites judiciaires en faveur des leaders
politiques rentrant de l’exil; Décret du 23 mars 2004 portant modalités d’application de l’immunité provisoire
prévue par l’Accord Global de Cessez-le-feu du 16 novembre 2003; Ordonnance ministérielle du 23 mars 2004
portant nomination des membres de la Commission chargée de mettre en œuvre l’immunité provisoire prévue
par l’Accord Global de Cessez-le-feu du 16 novembre 2003; Loi du 22 novembre 2006 portant immunité
provisoire de poursuites judiciaires en faveur des membres du mouvement signataire de l’Accord de cessez-lefeu du 7 septembre 2006; Décret du 3 janvier 2006 portant immunité provisoire des prisonniers politiques
détenus dans les maisons de détention de la République du Burundi; Décret du 20 décembre 2006 portant
application de l’immunité provisoire prévue par l’Accord Global de cessez-le-feu de Dar-Es-Salaam du 7
septembre 2006.
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Conclusions et observations préliminaires du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la
vérité, la justice, la réparation et les garanties de non répétition, 16 décembre 2014, p. 5. Voir aussi notre
analyse publiée ailleurs: S. Vandeginste, «Bypassing the prohibition of amnesty for human rights crimes under
international law: lessons learned from the Burundi peace process », Netherlands Quarterly of Human Rights,
Vol. 29, N° 2, 2011, p. 189-211.
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nous mènerait trop loin d’analyser ici le champ d’application ratione materiae (matériel) de
l’immunité provisoire au regard des différentes sources juridiques. Rappelons tout de même qu’elle
ne couvre en aucun cas les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de
guerre.57
L’immunité provisoire vaudra-t-elle également devant la CVR? Pour ce qui est des enquêtes qui
seront menées par la CVR, la loi du 15 mai 2014 est très claire: «Nul ne peut se prévaloir de sa
fonction, de ses privilèges et immunités, de l’amnistie ou de la prescription ou de tout autre motif
pour refuser de collaborer avec la Commission»58. L’immunité provisoire continue à ressortir ses
effets devant les juridictions pénales pendant la période des activités de la CVR (voir infra), mais
n’aura donc aucun impact sur les travaux de la CVR.
La Constitution du 18 mars 2005, norme juridique supérieure à la loi du 15 mai 2014, accorde des
immunités (et des privilèges de juridiction) au président de la République, aux députés et aux
sénateurs.59 L’article 9 concernant la non-application des immunités devant la CVR n’est pourtant pas
contraire à la Constitution et pourra s’appliquer, le cas échéant, également au président de la
République, aux députés et aux sénateurs. En effet, les immunités accordées s’appliquent aux
poursuites pénales, tandis que les enquêtes menées par la CVR ne relèvent pas du droit pénal.
Les activités de la CVR auront-elles une incidence sur le champ d’application ratione temporis
(temporel) de l’immunité provisoire ? En d’autres termes, pour combien de temps vaut la protection
offerte par l’immunité provisoire, après quoi les poursuites pénales contre les bénéficiaires ne sont
plus suspendues ? La loi du 22 novembre 2006 prévoit que l’immunité provisoire «est valable pour la
période d’avant la mise sur pied de la Commission Vérité et Réconciliation et du Tribunal Spécial au
Burundi »60. Au regard de cette disposition, ni le début ni la fin des activités de la CVR n’auront un
effet sur l’application ratione temporis de l’immunité provisoire. Pour limiter son application dans le
temps, l’avant-projet de loi du Comité dit ‘Kavakure’ avait proposé que «le dépôt du rapport définitif
de la Commission mettra fin aux immunités provisoires accordées par différents textes de loi ou de
57

Loi du 21 novembre 2003, art. 2, alinéa 2 et Loi du 22 novembre 2006, art. 2, alinéa 2. Pour cette dernière loi,
voir aussi notre analyse publiée ailleurs : S. Vandeginste, «Immunité provisoire et blocage des négociations
entre le Gouvernement du Burundi et le Palipehutu-FNL: une analyse juridique», dans F. Reyntjens et al.,
L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2007-2008, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 77-91.
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Article 9. En ce qui concerne l’amnistie, voir entre autres le décret-loi du 30 août 1990 portant mesure
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amnistie.
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Articles 117, 150 et 151
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règlement adoptés conformément aux différents accords de paix»61. Pour des raisons que nous
ignorons, cet article a été enlevé du projet de loi adopté en conseil des ministres en novembre 2012
et ne figure pas dans la loi du 15 mai 2014.62 Il serait souhaitable que la CVR recommande, dans son
rapport final, la fin de l’application de l’immunité provisoire. Bien évidemment, cette
recommandation n’aurait un effet juridique que si elle est reprise par le parlement qui légifère en la
matière.
III. 4. B. Elargissement provisoire des prisonniers politiques en 2006
Normalement, une immunité accorde une protection contre des poursuites. Dans le cas du Burundi,
un usage très particulier a été fait du mécanisme de l’immunité provisoire. En effet, en 2006, celle-ci
a servi à la mise en liberté de personnes déjà condamnées. Par décret du 7 novembre 2005, le
président de la République a créé une commission chargée d’identifier les prisonniers politiques à
travers toutes les prisons et autres lieux de détention. Par décret du 3 janvier 2006, une immunité
provisoire a été accordée aux personnes identifiées par cette commission: «Bénéficient d’une
immunité provisoire les prisonniers politiques tels que identifiés par la Commission créée par décret
n°100/92 du 7 novembre 2005»63. Dans le décret, aucune explication n’est donnée concernant les
effets d’une immunité provisoire à des prisonniers prévenus et condamnés confondus. Chargée de
l’exécution du décret, la ministre de la Justice, actuelle Secrétaire de la CVR, a pris trois ordonnances
ministérielles portant élargissement provisoire des prisonniers politiques détenus dans les maisons
de détention.64 Environ 3.400 personnes auraient été libérées, dont environ 1.300 condamnés – la
plupart pour attentat et complot tendant à porter le massacre et le pillage, principale qualification
retenue par les magistrats pour les crimes commis pendant la crise de 1993-1994. A la question de
savoir quelle était la motivation de cet élargissement provisoire – d’ailleurs fortement critiqué par
plusieurs associations65 - la ministre aurait déclaré qu’il s’agissait d’une mesure de réconciliation et
que les personnes concernées «devront à nouveau comparaître devant la nouvelle Commission Vérité
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Article 78. Le Groupe de réflexion sur la justice transitionnelle avait proposé que l’immunité provisoire
prenne fin avant le début du travail de la CVR et non à la fin (GRJT, Observations du GRJT sur le rapport du
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L’Observatoire de l’Action Gouvernementale, la Ligue Iteka et le FORSC ont introduit une requête devant la
Cour constitutionnelle pour demander à la Cour de constater l’inconstitutionnalité des ordonnances
ministérielles. La Cour a déclaré irrégulière la saisine et n’est pas prononcé quant au fond (RCCB 174, arrêt du
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et Réconciliation qui sera soutenue par la Nations Unies»66. D’un côté, la déclaration de la ministre
est en quelque sorte confirmée par l’article 9 de la loi du 15 mai 2014: l’immunité provisoire
accordée aux personnes élargies ne fera pas obstacle aux enquêtes menées par la CVR. D’un autre
côté, il se pose la question de savoir si les dossiers de cette catégorie de ‘présumés auteurs’ sera
traitée avec priorité par la CVR comme l’a annoncé la ministre. La CVR en fera-t-elle un critère de
sélection (voir également supra, Chapitre III. 1. B.)? Il se peut d’ailleurs que des personnes élargies
par ordonnance ministérielle prennent l’initiative eux-mêmes pour saisir la CVR, afin de voir leur nom
blanchi, plusieurs d’entre eux ayant été condamnés après des procès gravement irréguliers.67
III. 4. C. L’immunité provisoire, la CVR et les élections
Finalement, il est à signaler ici une disposition du Code électoral du 3 juin 2014 qui établit un lien
entre la CVR, l’immunité provisoire et les élections. Il y est prévu qu’«En attendant les conclusions du
Tribunal Spécial pour le Burundi sur le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité
et de la Commission Nationale Vérité et Réconciliation, les personnes ayant bénéficié de l’immunité
provisoire continuent à jouir de leurs droits civils et politiques nonobstant les condamnations
éventuelles prononcées. Tout élu dont les responsabilités dans les crimes dont question auront été
établies par le Tribunal ou la Commission perd automatiquement son mandat et est remplacé»68. A
notre connaissance, cette disposition n’a pas fait l’objet de débat lors du processus législatif en
préparation de la loi du 15 mai 2014. Le parlement semble avoir raté l’occasion de clarifier cette
disposition et aurait pu intégrer une disposition y relative dans la loi sur la CVR. Il nous semble
indispensable que la CVR clarifie comment elle interprète les mots «les responsabilités dans les
crimes dont question» et comment elle voit la mise en œuvre de cette disposition aux différents
niveaux et corps élus. Soulignons qu’ici, il ne s’agit pas d’une recommandation que peut faire la CVR
mais d’un effet automatique de l’établissement de la responsabilité de la personne concernée par la
CVR. Une concertation avec la Commission électorale nationale indépendante semble indispensable
afin d’assurer une mise en application harmonieuse de cette disposition.
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Déclaration à la presse de début janvier 2006, citée dans R. Galand, Etude de l’impact du projet ‘Faciliter
l’accès à la justice des victimes et des prévenus de la crise de 1993 en vue de promouvoir la réconciliation’,
Avocats Sans Frontières, septembre 2007, p. 28.
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A ce sujet, voir Amnesty International, Burundi: La justice en accusation, juillet 1998.
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CVR).
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III. 5. L’assistance par un avocat
Comme prévu par la loi, la CVR établira un protocole de conduite des audiences.69 Une des questions
qu’elle devra aborder concerne l’assistance et/ou la représentation du présumé auteur par un
avocat. La loi reste muette sur ce point précis, mais confirme le principe que les personnes
concernées peuvent faire «prévaloir leurs moyens de défense auprès de la Commission»70. La loi
prévoit que les victimes et témoins doivent «avoir accès aux conseils et au soutien psychologique et
juridique»71. Parce qu’elle fait partie de la Section relative à la protection des victimes et des témoins,
il n’est pas surprenant de constater qu’elle n’évoque pas le droit du présumé auteur de se faire
assister par un conseil. Il serait donc, à notre avis, erroné d’interpréter cette disposition a contrario
pour refuser un tel droit au présumé auteur. Dans son rapport, le Comité dit ‘Kavakure’ avait par
ailleurs suggéré que la CVR veille à ce que les présumés auteurs qui acceptent de témoigner
bénéficient également de certaines mesures de protection.72
III. 5. A. Les normes internationales
Alors que la CVR n’est pas une instance judiciaire - ce qui l’exclut, en principe73, de l’application de
l’article 14, para. 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques - il serait tout de
même souhaitable qu’elle trouve inspiration dans les normes internationales en matière du droit à
être entendu et du droit à l’assistance judiciaire. Signalons, en particulier, les ‘Directives et principes
sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique’ de la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples, qui établit un droit à être entendu, ce qui implique le respect
pour le principe de l’égalité des armes des parties à une procédure, qu’elle soit administrative, civile,
pénale ou militaire.74 Par conséquent, dans la mesure où la CVR elle-même fait appel à des conseils
69

Article 56, alinéa 1
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Commission, p.ex. s’il estime que la CVR n’est pas suffisamment indépendante ou crédible? L’ancienne loi du
27 décembre 2004 stipulait que «Les personnes appelées à comparaître devant la Commission sont tenues d'y
répondre. Le refus de comparution constitue une infraction punissable d'une peine d'un an à deux ans de
servitude pénale et d'une amende de dix mille à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement» (article
22). La loi du 15 mai 2014 prévoit seulement des sanctions pénales pour l’agent de l’Etat qui détruit ou refuse
de communiquer les documents demandés par la CVR et en cas de faux témoignage et faux serment (article 7).
Pour les autres personnes qui font obstruction aux travaux de la CVR, la loi prévoit «la diffusion par tous les
moyens» de leur noms (article 8).
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Article 49
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République du Burundi, op. cit., p. 67
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Devrait-on faire exception si en matière de réparation (voir ci-dessous, Chapitre III. 8. concernant l’article 62)
la CVR ordonnait des réparations immédiates à charge des auteurs dont elle aurait établi la responsabilité?
Concernant le champ d’application de l’article 14, voir l’Observation générale n° 32 (Article 14. Droit à l’égalité
devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable) du Comité des Droits de l’homme, Doc.
ONU CCPR/C/GC/32, 23 août 2007.
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Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, adoptés en
2003, article 2, para. a.
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juridiques, ou prendra en considération les enquêtes judiciaires antérieures effectuées par un
procureur et dans la mesure où le présumé auteur serait mis en cause par un déposant victime qui
lui-même se fait assister par un conseil, il serait équitable, au regard du principe de l’égalité des
armes, de permettre une assistance juridique du présumé auteur.
Dans son excellent ouvrage concernant les commissions de vérité et la procédure équitable, Mark
Freeman rappelle l’importance du principe de base ‘audi alteram partem’ (‘entends l’autre partie’).
Ce principe qui relève du droit naturel a été traduit en droit positif, entre autres, dans la Charte des
Droits fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000, qui prévoit que le droit à une
bonne administration comporte «le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure
individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre»75. On pourrait, mutadis
mutandis, appliquer ce même principe au contexte de la CVR burundaise. A juste titre, Freeman
ajoute pourtant que l’application du principe audi alteram partem n’implique pas nécessairement un
droit absolu de se faire assister par un conseil dans le cadre d’un processus non-judiciaire qu’est celui
d’une Commission vérité.76
Dans son ‘Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme
par la lutte contre l’impunité,’ l’Experte indépendance Diane Orentlicher met surtout l’accent sur les
droits des personnes mises en causes nommément dans le rapport d’une commission de vérité, sans
toutefois affirmer leur droit à une représentation juridique: «Avant qu’une commission ne nomme les
auteurs de violations dans ses rapports, les personnes concernées doivent bénéficier des garanties
suivantes: […] b) Les personnes impliquées doivent se voir offrir la possibilité de faire valoir leur
version des faits lors d’une déposition organisée par la commission au cours de son enquête ou par
l’envoi d’un document équivalant à un droit de réponse qui sera versé au dossier de la commission»77.
III. 5. B. L’expérience d’autres Commission de vérité
La CVR pourra également s’inspirer des bonnes pratiques d’autres commissions de vérité. Les deux
exemples récents mentionnés ici – sans aucune ambition de représentativité pour l’ensemble des
commissions – semblent plus ‘généreux’ que ce qui est strictement requis en droit international.78
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Article 41, para. 2
M. Freeman, Truth Commissions and Procedural Fairness, Cambridge University Press, 2006, p. 123.
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Rapport de l’experte indépendante chargée de mettre à jour l’Ensemble de principes pour la lutte contre
l’impunité, Diane Orentlicher, Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 févier 2005, p. 10.
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Signalons que le Centre international pour la justice transitionnelle recommande qu’une CVR non seulement
autorise l’assistance judiciaire, mais prévoit une assistance judiciaire dans les cas où cela est dans l’intérêt de la
justice (ICTJ, Truth Seeking. Elements of Creating an Effective Truth Commission, 2013, p.26). Cette
recommandation trouve, entre autres, inspiration dans le cas de l’Afrique du Sud où le présumé auteur n’avait
pas seulement le droit à une représentation juridique mais où un conseil juridique était prévu par la
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Au Libéria, la Commission de vérité a défini sa politique en matière de représentation juridique de la
manière suivante. Elle essaie surtout de trouver un équilibre entre les droits des présumés auteurs et
la nécessité de maintenir le caractère non-judiciaire de ses audiences:
«1.Reasonable limitations are placed on the role of Counsel during public hearings to preserve
the integrity of witnesses and the process as a non-judicial forum to foster healing and
national reconciliation; and
2.Every person appearing before the Commission by subpoena or otherwise may appear with
counsel, provided that the role of counsel shall be restricted to legal advice and at-hearing
consultations only; and
3.Under no circumstance shall counsel question a witness directly or make a statement to the
Commission on behalf of a witness, except by permission of the presiding officer. The
Commission shall place further restrictions on the role of counsels as far as necessary to
maintain the respect of witnesses and the integrity of the hearings as a non-judicial forum»79.
Ce souci de trouver une approche équilibrée a également inspiré la commission de vérité au Kenya.
Les victimes et témoins ne peuvent pas avoir le sentiment de se retrouver dans une situation
semblable à celle d’un tribunal et ainsi, se sentir intimidés à ne pas s’exprimer librement.
«All adversely mentioned persons were invited before the Commission and were informed of
their statutory right to be represented by legal counsel. However […] neither they nor their
legal representatives were permitted to cross-examine witnesses. They were invited to listen
to the testimony of witnesses and later given an opportunity to tell their version of the story.
The idea was to ensure that the Commission’s proceedings were not transformed into a rigid,
adversarial court-like scenario in which witnesses could not express themselves fully and
freely»80.
III. 6. La publication des noms des (présumés) auteurs
Comme l’a démontré l’expérience de commissions de vérité antérieures, établir les responsabilités
individuelles n’égale pas nécessairement la publication de tous les noms des responsables dans le
Commission dans les cas où cela était dans l’intérêt de la justice: «The Commission may appoint a legal
representative, at a tariff to be prescribed, to appear on behalf of the person concerned if it is satisfied that the
person is not financially capable of appointing a legal representative himself or herself, and if it is of the opinion
that it is in the interests of justice that the person be represented by a legal representative» (Promotion of
National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995, Section 34(3). Freeman ajoute qu’un tel programme a un
impact budgétaire énorme (M. Freeman, op. cit., p. 243).
79
TRC Liberia, Public Bulletin n° 3. Restatement of Policy on the Right to Counsel during TRC Hearings, 31 March
2008.
80
TJRC Kenya, Report of the Truth, Justice and Reconciliation Commission, Volume I, Chapter 3, 2013, para. 79.
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rapport de la CVR. Sur ce point précis, la loi du 15 mai 2014 fait preuve d’une certaine ambiguïté. Le
Chapitre III ‘Du mandat’, Section 3 ‘Des missions’, prévoit que la CVR doit publier «la liste des
victimes qui ont accordé le pardon ainsi que celle des auteurs ayant bénéficié du pardon»81. Qu’en
est-il des autres auteurs (ou présumés auteurs)? Faudrait-il interpréter cette disposition a contrario
pour ce qui est de la publication des noms d’autres catégories d’auteurs ou présumés auteurs? Nous
pensons notamment aux catégories suivantes :
(i) les présumés auteurs cités dans les fiches de déposition et dont les noms seront contenus dans
une base de données82 mais qui n’ont pas fait l’objet d’enquêtes;
(ii) les auteurs qui ont fait l’objet d’enquêtes mais dont la responsabilité n’a pas pu être établie, la
CVR n’ayant pas trouvé des preuves suffisantes ou – si la CVR décide d’adopter une norme de
preuve plus élevé – substantielles (voir supra, Chapitre III. 2.);
(iii) les auteurs qui avaient été condamnés ou mis en accusation par la justice pénale, qui ont fait
l’objet d’enquêtes (c.q. après avoir saisi la CVR eux-mêmes) et qui, étant donné l’absence ou
l’insuffisance d’éléments à leur charge, demandent d’être cités dans le rapport afin de blanchir
leur nom83;
(iv) les auteurs qui ont fait l’objet d’enquêtes et dont la responsabilité a été établie mais qui n’ont
pas bénéficié du pardon.

Différentes options se présentent pour toutes ou pour certaines de ces catégories. Soit leur nom est
cité dans le rapport, en tant que ‘présumé auteur’ (i), ‘présumé auteur innocenté’ (ii et iii) ou ‘auteur’
(iv). Soit leur nom est cité dans un annexe confidentiel au rapport. Soit leur nom n’est cité nulle part,
mais une identification implicite84 des responsables est publiée dans le rapport. Soit leur nom n’est
cité nulle part, ni directement, ni implicitement.
Qu’en dit la loi? Tout d’abord, il est clair que la Commission devra mentionner dans son rapport
final85 le nom des auteurs qui ont fait obstruction aux travaux de la Commission.86 Cela peut vouloir
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Article 6, para. 3, c).
Conformément à l’article 51, la CVR établira une base de données, dans lequel seront rassemblés toutes les
dépositions.
83
Voir aussi le cas particulier prévu par l’article 60, qui fait l’objet du Chapitre III. 7. A.
84
Concrètement, la responsabilité pour un massacre est alors attribuée à une certaine unité au sein de l’armée
ou d’une rébellion qui contrôlait l’endroit au moment du massacre. En annexe au chapitre y relatif, la liste des
noms et des grades des personnes en charge de ces unités peut être publiée. Cette manière indirecte ou
implicite a été utilisée, entre autres, dans le cas du Sierra Leone: «At the end of each section addressing the role
played by a particular government, faction or group, the names and positions of persons found to have been its
key office-holders are listed. In circumstances where a finding pertained to the actions of the government,
faction or group in question, those office-holders were by implication held responsible» (Witness to Truth.
Report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Volume I, Introduction, 2004, para. 34).
85
Le rapport final doit être présenté au gouvernement, à l’Assemblée nationale, au Sénat et aux Nations Unies,
ce qui lui donne un caractère quasi inévitablement public – bien que cela n’est pas prévu de manière explicite
82
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dire qu’à défaut de preuves suffisantes, la CVR se verra obligée de publier leurs noms comme étant
des ‘présumés auteurs ayant fait obstruction aux travaux’, sans pouvoir établir leur responsabilité.
Suivant l’article 75, le rapport doit contenir d’autres éléments, y compris la liste des victimes et une
série de recommandations. Neuf éléments y sont mentionnés de manière explicite. Après ces neuf
éléments, l’article 75 se termine par la disposition suivante: «Le rapport contient en outre les
éléments stipulés à l’article 6 et non repris dans l’énumération ci-dessus». Etant donné la mission de
la CVR, telle que définie par l’article 6, elle est censé établir les responsabilités individuelles. S’ensuitil qu’elle doit donc publier tous les noms des responsables, y compris ceux qui n’ont pas bénéficié du
pardon? Si telle est la volonté du législateur, pourquoi n’a-t-il pas utilisé la formulation qu’avait
utilisée le comité technique dit ‘Kavakure’. Celui-ci avait proposé que le CVR publie «selon les cas et
en respectant le principe de la présomption d’innocence, les noms des présumés auteurs»87? Nous
concluons que sur ce point également, la CVR aura à faire sa propre interprétation de la loi.88 Pour ce
faire, elle devrait tenir compte du point de vue exprimé par les Burundais durant les Consultations
nationales. Sur le point particulier de la divulgation des noms des responsables, le rapport conclut
que «la majorité des participants ont estimé que les noms des présumés auteurs devraient être
rendus publics» par la CVR.89
III. 7. La CVR et la justice
Une des évolutions les plus remarquables tout au long du processus législatif a sans doute été la
tendance à déconnecter, le plus possible, la CVR des procédures judiciaires au niveau national et au
niveau international (l’éventuel futur Tribunal Spécial). Toutefois, il reste plusieurs liens - parfois
potentiels parfois inévitables - avec la justice, notamment pénale, aussi bien celle du passé que celle

par la loi, sauf en ce qui concerne une version simplifiée et pédagogique destinée à l’usage du grand public
(article 76, alinéa 2).
86
Article 74, c). En application de l’article 8, la CVR peut à notre avis déjà «diffuser par tous les moyens» la liste
des personnes qui font obstruction au cours de ses enquêtes, sans attendre la publication de son rapport final.
87
Article 6, para. 3, deuxième trait de l’avant-projet de loi
88
Ajoutons, à titre comparatif, que la plupart des commission de vérité publient au moins une partie des noms
des responsables. Voir, par exemple, la Commission vérité, justice et réconciliation du Togo ainsi que celle du
Kenya: “In respect to determining perpetrators of violations, the Commission has published in this report names
of individuals who were alleged to have committed gross violations of human rights during its mandate period.
The Commission received allegations against 54,000 individuals. However, the list of alleged perpetrators
contained in this report is only limited to those who were afforded an opportunity to respond to allegations
levelled against them. Due to limited resources and time constraints, the Commission could not notify all alleged
perpetrators of the nature of allegations raised against them. As such, the Commission had to prioritise its work
in relation to sending out notifications to alleged perpetrators. The criteria used included looking at the gravity
of the violations and the frequency of an individual’s appearance in the Commission’s database as a
perpetrator” (TJRC Kenya Report, Volume I, Chapter 2, para. 61).
89
Rapport des Consultations nationales sur la mise en place des mécanismes de justice de transition au Burundi,
Bujumbura, 20 avril 2010, p. 117. Une majorité de 79% des participants aux consultations s’était déclarée
favorable à la divulgation des noms (voir le graphique 16 à la page 79 du Rapport).
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à venir. A plusieurs égards, il se pose un défi de complémentarité entre les travaux de la CVR et la
justice. Nous nous limitons ici aux liens entre la CVR et la justice burundaise, la relation avec le
Tribunal Spécial ayant déjà fait l’objet d’analyse ci-dessus.
III. 7. A. La CVR, le non bis in idem et la révision
Un premier lien concerne les travaux de la CVR et les auteurs dont la responsabilité a déjà fait l’objet
d’un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée. En effet, alors que l’histoire du Burundi est
caractérisée par une grande impunité des violations des droits de l’homme, plusieurs personnes ont
été traduites en justice pour des violations qui rentrent dans le mandat de la CVR. Nous pensons,
entre autres, aux personnes condamnées et acquittées dans l’affaire de l’assassinat du président
Melchior Ndadaye et de ses proches collaborateurs le 21 octobre 1993.90 Ces personnes pourrontelles opposer le non bis in idem pour s’opposer aux enquêtes concernant les mêmes faits par la CVR?
La CVR n’étant pas une juridiction pénale, le principe du non bis in idem ne s’applique pas.
Cela est confirmé par la loi du 15 mai 2014 qui stipule, de manière explicite, que «les affaires en
rapport avec les jugements ou arrêts coulés en force de chose jugée sont recevables devant la
Commission. Celle-ci les examine dans le souci de la découverte de la vérité et émet des avis et
considérations qu’elle juge nécessaires pour la réhabilitation des victimes et la réconciliation»91. Bien
évidemment, la CVR ne constitue pas une instance d’appel et ne se substitue pas à la justice. Comme
l’indique bien l’article 60, la finalité des enquêtes effectuées par la CVR est autre que celle d’une
instance judiciaire pénale. Néanmoins, dans son alinéa 2, cet article suggère également la suite
judiciaire qui peut être donnée aux conclusions de la CVR : «la Commission peut recommander la
révision des dossiers afin de corriger une erreur de droit ou de fait sur le fond des affaires en rapport
avec les jugements ou arrêts coulés en force de chose jugée relatives aux assassinats rentrant dans le
mandat de la Commission, aux procès politiques, aux biens meubles et immeubles spoliés lors des
différentes crises».
La révision des jugements et arrêts coulés en force de chose jugée est réglée par la loi du 25 février
2005 régissant la Cour Suprême. Pour ce qui est le domaine pénal, cette loi prévoit sept cas dans
lesquels la Cour siégeant toutes chambres réunies connaît de la révision. Dans leur ensemble, ces cas
sont suffisamment larges pour permettre la conformité de la mise en œuvre de l’article 60 de loi du
15 mai 2014 avec la loi du 25 février 2005:
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Cour Suprême, Chambre Judiciaire, R.P.S. 38, Arrêt du 14 mai 1999
Article 60, alinéa 1
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1. lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces propres à faire naître des indices
suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide sont présentées;
2. lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a
condamné pour le même fait un autre prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se
concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné;
3. lorsqu’un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, déclaré ou reconnu
judiciairement coupable de faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu;
4. lorsqu’il est prouvé qu’un témoin cité au 1er degré ou au 2ème degré de juridiction n’a pas été
physiquement disponible pour être entendu, sauf si le requérant a accepté que l’affaire soit prise
en délibéré malgré l’absence de ce témoin;
5. lorsqu’en vertu d’une décision rendue par une juridiction internationale ou une institution
quasi juridictionnelle supranationale, il a été confirmé qu’il y a eu violation d’une disposition
substantielle d’une convention internationale ratifiée par l’Etat du Burundi;92
6. lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou que des pièces
inconnues lors des débats sont présentées, établissant l’innocence du condamné;
7. lorsqu’en vertu d’une loi particulière ou d’une convention internationale, il s’avère que la
réformation de l’arrêt ou jugement, quelle que soit la juridiction qui l’a rendu, s’impose pour
corriger une erreur de droit ou de fait.93
En qui concerne la procédure, il est utile de rappeler ici que la CVR ne peut pas initier une procédure de
révision elle-même. Ce droit appartient au ministre de la justice ou au condamné (et, s’il est décidé, à ses
ayants-droit).94

Un cas particulier mérite d’être mentionné ici. Le 8 juillet 2011, la Cour Suprême a annulé la
condamnation à mort de l’actuel président de la République, M. Pierre Nkurunziza, qu’avait
prononcé la Cour d’appel de Bujumbura le 11 février 1998 dans l’affaire dite des poseurs des mines.95
Dans ce cas, il ne s’agissait pas d’une procédure de révision, mais d’une procédure d’appel. Comme
nous l’avons expliqué ailleurs96, cette affaire, qui concerne des violations qui rentrent dans son
92

Dans l’affaire Avocats sans Frontières (pour le compte de Gaëtan Bwampamye)/Burundi, la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples a considéré que le Burundi avait violé la Charte et a demandé au
Burundi «de prendre les mesures appropriées en vue de permettre la réouverture du dossier et le réexamen de
cette affaire en conformité avec la loi Burundaise», ce qui – à notre connaissance - n’a jamais été fait (Affaire
231/99, Décision du 6 novembre 2000). Gaêtan Bwampamye était une des personnes bénéficiant de
l’élargissement provisoire en 2006 (voir Chapitre III. 4. B.), mais l’arrêt du 25 septembre 1997 de la Cour
d’Appel de Ngozi qui l’avait condamné à mort n’a jamais fait l’objet de révision ce qui pourtant était possible
sur base de la nouvelle législation régissant la Cour Suprême promulguée en février 2005.
93
Article 43 de la Loi du 25 février 2005
94
Article 149 et 149 de la Loi du 25 février 2005
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Cour Suprême, Chambre Judiciaire, RPSA 280, arrêt du 8 juillet 2011
96
S. Vandeginste, L’annulation de la condamnation à mort de Pierre Nkurunziza, Président de la République du
Burundi : un commentaire de l’arrêt du 8 juillet 2011 de la Cour Suprême dans l’affaire RPSA 280, Working
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mandat, peut encore faire l’objet des enquêtes de la CVR, nonobstant l’arrêt rendu par la Chambre
judiciaire de la Cour Suprême le 8 juillet 2011.
Qu’en est-il en matière civile? Dans son alinéa 2, l’article 60 de la loi du 15 mai 2014 cité ci-dessus
mentionne également les jugements ou arrêts relatives aux biens meubles et immeubles spoliés lors
des différentes crises. Au Burundi, deux institutions ont été mises en place pour connaître des litiges
relatifs aux terres et autres biens opposant soit des sinistrés entre eux, soit des sinistrés à des tiers
ou à des services publics ou privés.97 Il s’agit de la Commission nationale des terres et autres biens
(CNTB) et de la Cour Spéciale des terres et autres biens. La CNTB n’étant pas une juridiction qui
prononce des jugements ou arrêts, l’article 60 ne s’applique pas. La Cour spéciale, par contre, est
bien une instance judiciaire qui rend des arrêts. Elle connaît en dernière instance les recours contre
les décisions prises par la CNTB.98 La CVR pourrait donc recommander la révision des arrêts de la
Cour Spéciale, conformément à l’article 60. A noter toutefois que, dans le cas particulier de la Cour
Spéciale, la procédure de révision est de nature sui generis et réglée par les articles 86 à 89 de la loi
du 15 septembre 2014 qui la régit. La requête en révision ne peut être demandée que par les
personnes qui ont été parties au procès (ou, après leur décès, leurs ayants droit). Elle doit être
adressée au ministre de la justice. Si le ministre estime que la requête est recevable, il renvoie
l’affaire devant la chambre d’appel de la Cour Spéciale. Le délai de recours en révision est de soixante
jours, à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. La loi
sur la Cour spéciale ne mentionne pas quelles sont les causes de révision. Doit-on dès lors s’inspirer
de la Loi du 25 février 2005 qui, dans son article 44, prévoit six cas dans lesquels la révision est
possible en matière civile?99
La complexité de la question de la complémentarité entre la CVR et la justice pénale et civile ayant
été démontrée, elle ne se limite pourtant pas aux affaires en rapport avec les jugements ou arrêts
coulés en force de chose jugée.
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Article 5 de la Loi du 31 décembre 2013 portant révision de la loi du 4 janvier 2011 portant missions,
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Signalons que le délai de recours en révision (en matière civile) de soixante jours est identique à celui qui est
prévue par la Loi du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême (article 156).
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III. 7. B. Les affaires pendantes
Une autre disposition concerne les violations qui seraient portées à l’attention de la CVR et qui en
même temps font l’objet d’une affaire pendante devant un tribunal ou une cour. La loi prévoit que
«pour les affaires pendantes devant les juridictions qui seraient portées devant la Commission, les
juridictions ordonnent la suspension de leur instruction soit d’office, soit à la demande des parties, en
attendant les conclusions de la Commission»100. Cette disposition renverse donc, en quelque sorte, le
principe selon lequel ‘le criminel tient le civil en état’ – principe qui pourtant ne s’applique pas dans
le cas de la CVR, sa procédure étant de nature non-judiciaire. A noter que le législateur a opté pour
une autre approche quand il a réglé la compétence de la Commission nationale indépendante des
droits de l’homme (CNIDH). Devant celle-ci, des requêtes relatives à des affaires pendantes devant
les juridictions sont irrecevables.101
Cette disposition reste à être interprétée, non seulement par la CVR mais aussi par les juridictions
concernées. Il se pose, entre autres, la question de savoir quelle sont ces juridictions auxquelles
renvoie l’article 61. Nous supposons, pour la raison évoquée sous III. 7. A., que la CNTB n’est pas
concernée par l’article 61. Etant donné l’usage des mots «la suspension de leur instruction», le
législateur a certainement eu à l’esprit les juridictions pénales. Qu’en est-il des juridictions civiles?
Instruisent-elles dans le sens de l’article 61? La terminologie utilisée dans l’article 61 semble les
exclure. Un cas particulier, encore une fois, semble être la Cour Spéciale des terres et autres biens.
Bien que régie par la procédure civile102, la loi qui régit la Cour parle, à plusieurs reprises, de
l’«instruction » de ses affaires. Autre question que la CVR aura à élucider: quelle est la durée de la
suspension? Faudra-t-il attendre les conclusions de la Commission telles que produites dans son
rapport final? Ou est-ce que la suspension prendra fin aussitôt que la Commission aura conclu dans le
dossier particulier et aura transmis ses conclusions à la juridiction concernée?
III. 7. C. L’énigme de l’article 57
Une des dispositions – à première vue - les plus énigmatiques est celle tenue dans l’article 57: «Les
éléments de preuve recueillis par la Commission ne peuvent être utilisés contre les victimes, témoins,
présumés auteurs et autres déposants». Pris à la lettre et appliqué aux présumés auteurs, cet article
semble vouloir dire que les informations à charge obtenues par la CVR ne peuvent pas être utilisées
contre les présumés auteurs par la CVR, par exemple pour établir leur responsabilité. Il nous semble
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que cela ne peut pas avoir été la volonté du législateur. Comment alors interpréter cet article? Deux
interprétations ont été faites pendant tout le trajectoire menant à l’adoption de la loi du 15 mai
2014. A notre avis, celle qui a été faite pendant le débat parlementaire est moins convaincante que
celle qui avait été faite auparavant et qui est plus conforme à la pratique internationale en matière
de commission de vérité.
Pendant le débat en commission permanente au Sénat, un membre a demandé la ministre des Droits
de l’homme de clarifier la portée de l’article 57. Nous reproduisons sa réponse de manière intégrale:
«La Commission ne peut pas utiliser les éléments de preuve recueillis par elle-même contre cette
catégories de personnes afin de pour [sic] les rassurer que les éléments qui seront retenus par la
commission sont ceux qui proviennent d’eux-mêmes. C’est un sentiment de protection pour
catégorie de personnes appelées à comparaître devant la commission contre d’éventuelles
connaissances détenues par un ou des membres de la commission sur le ou les dossiers faisant
objet d’enquête, ceci pour rendre crédibles les décisions de la commission.
Par ailleurs, les informations recueillies ailleurs par la commission ou celle détenues par un
membre de la commission ne peuvent pas être retenues contre un présumé auteur que si un
témoin ou victime se présente pour témoigner conter ce présumé auteur. D’autre part, on ne peut
pas tenir à charge les informations recueillies contre un présumé auteur cité au cours d’instruction
d’un dossier dont il ne fait pas parti. Il doit d’abord être entendu par la Commission dans le cadre
d’un autre dossier ouvert à cette fin, et lorsqu’il s’avère nécessaire les deux dossiers pourraient
être joints»103.

La ministre semble avoir voulu dire que certaines informations recueillis ne peuvent pas être utilisées
par la CVR elle-même, notamment les éléments qui ont été obtenus ailleurs, c’est-à-dire en dehors
des travaux de la CVR.
Pour une deuxième interprétation, à notre avis préférable, nous consultons l’avant-projet de loi du
comité dit ‘Kavakure’. Dans cette interprétation, il est question d’autres institutions (judiciaires) qui
ne peuvent pas utiliser les informations recueillis par la CVR. L’article 57 proposée par cet avantprojet était: «Les éléments de preuve recueillis par la Commission ne peuvent être utilisés contre les
victimes, témoins, présumés auteurs et autres déposants dans les procédures judiciaires»104.
Comment expliquer qu’au moment du dépôt du projet de loi au parlement, les mots «dans les
procédures judiciaires» ont été enlevés tandis que le reste de la phrase a été maintenu? Une
explication qui nous paraît probable est liée à la volonté de ‘dé-judiciariser’ le processus de justice
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Sénat, op. cit., p. 6
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transitionnelle et de déconnecter le processus de la CVR des processus judiciaires. Ce qui peut avoir
été fait de manière trop aveugle dans le cas de l’article 57…
Dans le rapport qu’elle a écrit pour l’Office des droits de l’homme des Nations Unies, Priscilla Hayner
constate que de plus en plus les commissions de vérité sont dotées de pouvoir de protection des
témoins contre l’auto-incrimination. Pour protéger les personnes qui donnent de l’information à une
commission de vérité - et pour les encourager à collaborer avec elle – la commission peut vouloir les
garantir que l’information fournie par leurs soins ne sera pas utilisée contre eux lors d’une
quelconque procédure pénale.105. L’article 57 tel que formulé par le comité dit ‘Kavakure’ était
conforme à cette pratique internationale.
Rappelons, enfin, que l’article 57 n’évoque que les éléments de preuve qui seraient utilisés contre les
présumés auteurs (et autres personnes). A contrario, rien ne semble donc empêcher que des
éléments à décharge soient mis à disposition des instances judiciaires.106
III. 7. D. L’amnistie et la réconciliation
La question de l’amnistie107 était un des éléments les plus contentieux pendant le processus de
négociations entre le gouvernement burundais et l’ONU concernant la mise en place des mécanismes
de justice transitionnelle. Sauf dans l’article 9 dont le contexte est clairement différent (voir cidessous, Chapitre III. 4. A.), la loi du 15 mai 2014 n’y fait aucune référence. Il est clair que,
contrairement à la commission sud-africaine, la CVR du Burundi ne pourra pas accorder une
amnistie. Il se pose néanmoins la question de savoir dans quels cas la CVR pourrait recommander
l’amnistie pour les auteurs des violations. Cette question n’étant pas adressée dans la loi, la CVR
devra elle-même développer sa politique. Pour ce faire, elle pourrait s’inspirer des travaux
préparatoires (dans le sens large du terme) qui ne donnent pourtant pas de réponse équivoque.
Dans l’Accord d’Arusha, il est prévu que la CVR «propose toute mesure politique, sociale ou autres
visant à favoriser la réconciliation qu’elle juge appropriée. A cet égard, l’Assemblée nationale de
transition peut voter une ou des lois établissant un cadre pour l’octroi d’une amnistie, conformément
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à la législation internationale, pour les crimes politiques» auxquels elle-même ou la CVR jugent
qu’elle pourra s’appliquer.108 Dans l’ancienne loi du 27 décembre 2004 sur la CVR, il était prévu
qu’elle «peut déterminer les crimes politiques pour lesquels une loi d’amnistie pourrait être votée. Les
crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ne sont pas amnistiables»109.
Après les élections de 2005, on constate un glissement de la position gouvernementale relative à
l’amnistie pour les crimes les plus graves. Le mémorandum de la délégation gouvernementale du 26
mars 2006 propose que la CVR pourra «déterminer les cas pour lesquels une loi d’amnistie pourrait
être votée», sans renvoi à des crimes qui seraient inamnistiables. Le mémorandum du parti CNDDFDD publié en mai 2007, pendant les négociations avec l’ONU, explique le cadre et la philosophie de
l’amnistie : «L’octroi de l’amnistie aux auteurs des violations des droits de l’homme qui se sont
confessés est un élément de base de la réconciliation nationale. […] la confession est un prix cher à
payer pour avoir la liberté et l’octroi de la liberté est aussi un prix cher à payer pour avoir la
confession»110. Le mémorandum du parti explique en outre que «le parti CNDD-FDD estime que le
pardon mutuel est la voie la mieux indiquée pour garantir la réconciliation nationale et une paix
durable».111 Sans utiliser le mot ‘amnistie’ de manière explicite, le mémorandum du parti continue en
disant que «lorsque l’auteur du forfait aura reconnu le mal causé à sa victime et demandé pardon à
celle-ci et que cette dernière lui aura pardonné sans réserve, le parti CNDD-FDD estime qu’il ne servira
à rien de poursuivre l’auteur du forfait, car, il n’y aura pas plus idéal que cette forme de réconciliation
et de pardon»112. Le parti établit donc un lien direct entre la confession, le pardon, la réconciliation et
l’opportunité des poursuites des auteurs. En ce qui concerne le Tribunal spécial, le mémorandum
propose que «seuls en l’absence de reconnaissance des faits, les poursuites judiciaires seront
proposées au Tribunal Pénal Spécial par la Commission Vérité et Réconciliation contre les personnes
qui auront refusé de comparaître ou de coopérer»113. Dans cette approche, la CVR constituera donc
un ‘filtre’ préalable aux poursuites pénales, notamment par le Tribunal Spécial. L’ONU adopte une
toute autre position pendant les négociations avec le gouvernement: (i) les crimes de génocide,
crimes contre l’humanité et crimes de guerre ne peuvent pas être amnistiés et (ii) le Tribunal Spécial
devra pouvoir agir en toute indépendance et sans être subordonné aux décisions de la CVR.
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L’amnistie comme forme de ‘sanction’ des auteurs n’apparaît pas dans l’avant-projet de loi du comité
dit ‘Kavakure’114, ni dans le projet de loi soumis à l’Assemblée nationale, ni dans la loi du 15 mai
2014. La loi prévoit pourtant que la CVR «élabore une procédure par laquelle les victimes peuvent
accorder le pardon aux auteurs qui le demandent et expriment des regrets»115. Dans le même article,
il est prévu que la CVR «propose au Gouvernement un programme d’actions susceptibles de
promouvoir la réconciliation. Ces actions s’inspirent des valeurs culturelles et visent la formation
civique»116.
Quelle interprétation la CVR donnera-t-elle à ces dispositions et quel poids sera accordé au
pardon?117 A notre avis, la réconciliation, la confession et le pardon ne sont pas des concepts
juridiques. Ce sont des notions qui relèvent d’un autre domaine (qu’on peut qualifier de religieux
et/ou éthique). Sans aucun doute, la CVR a un rôle important à jouer dans ce domaine. La question
qui se pose ici, par contre, est celle de savoir si, dans ses recommandations, la CVR proposera
d’établir un lien avec le domaine juridique. Elle est une «institution indépendante de tout pouvoir
national»118, y compris le parti CNDD-FDD. Il reste donc à voir si elle va s’inspirer de l’approche
proposée par le parti dans son mémorandum du 5 mai 2007 et recommander au parlement qu’une
amnistie soit accordée à tous les auteurs qui auront participé aux activités de la CVR, qui auront
confessé et qui auront demandé (et obtenu?) pardon aux victimes. En d’autres termes, dans ce
scénario, la procédure de pardon et de réconciliation prévue par la loi constituerait donc une
procédure ‘pré-amnistiante’.
Dans ce contexte, il est utile de rappeler la question de la qualification des crimes, évoquée ci-dessus
(Chapitre III. 3.), qui a un lien direct avec la question de l’amnistie. Si la CVR s’abstiendra de qualifier
les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ses éventuelles
recommandations en matière d’amnistie pourront difficilement faire la distinction entre les auteurs
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de ces crimes - inamnistiables selon les Nations Unies et suivant le Code pénal burundais119 - et les
autres crimes.
Enfin, il est à signaler qu’alors que la loi burundaise exclut, de manière explicite, le génocide, le crime
contre l’humanité et le crime de guerre du champ d’application de toute loi d’amnistie (régie pas le
Chapitre VI du Code pénal), ceci n’est pas le cas pour ce qui est la grâce amnistiante (Chapitre VII du
Code pénal). Néanmoins, étant donné que la grâce amnistiante est «la combinaison de la grâce et de
l’amnistie»120 et que la grâce (régie par le Chapitre V du Code Pénal) «n’éteint pas les peines
prononcées contre le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre»121, il nous
semble que la CVR ne pourra pas recommander la grâce amnistiante dans le cas des crimes
inamnistiables.
III. 8. La CVR et la réparation
Une des missions de la CVR est de proposer un programme de réparations comportant à la fois des
mesures individuelles et collectives, tant matérielles que morales et symboliques.122 En outre, la loi
du 15 mai 2014 accorde une responsabilité particulière à la CVR en matière de réparation. Pendant la
phase dite ‘des réparations et de la réconciliation’, «dans les cas où les circonstances et les moyens le
permettent, la Commission peut ordonner des réparations immédiates au cours de ses activités. Les
décisions de la Commission en la matière sont exécutoires par provision sans préjudice de l’exercice
de recours devant les juridictions»123. En fonction de l’interprétation que fait la CVR de cette
disposition, elle peut avoir une incidence sur la position et le rôle des auteurs dans le processus.
Deux lectures nous semblent possibles de l’article 62. Soit il est lu en combinaison avec l’article 63,
soit il est lu de manière autonome.
Dans le premier cas – lecture des articles 62 et 63 combinés – la réparation accordée aux victimes sur
base de l’article 62 se fera à charge du fonds de réparation qui sera mis en place par l’Etat pour
réaliser le programme de réparations qu’établira la Commission conformément à l’article 63.124 Dans
ce cas, la CVR n’ordonnera pas de réparations directement à charge de l’auteur. L’Etat burundais sera
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responsable des réparations «en cas de sa propre responsabilité ou d’insolvabilité des auteurs, quitte
à se retourner contre ces derniers»125.
Suivant l’autre lecture, qui est probablement plus conforme à la volonté du législateur, la CVR pourra
ordonner des réparations directement à charge de l’auteur. Cela nous semble l’interprétation la plus
probable, car dans l’article 62, l’accent est mis sur le fait que la CVR peut ordonner les réparations
immédiatement

(«au cours de ses activités»), tandis que l’article 63 sera mis en oeuvre,

probablement, après la fin de ses travaux. Le pouvoir accordé à la CVR en matière de réparation est
comparable à celui de la CNTB qui, elle aussi, prend des décisions exécutoires mais «réversibles»126
en cas de recours devant la Cour spéciale des terres et autres biens.127 Ici encore se pose la question
des normes de preuve qu’utilisera la CVR pour ordonner les réparations (voir supra, Chapitre III. 2.).
En outre, contrairement à la loi du 31 décembre 2013 régissant la CNTB, la loi du 15 mai 2014 ne
prévoit rien en ce qui concerne l’effet suspensif d’un recours devant les juridictions contre les
décisions de la CVR.128
Enfin, pour ce qui est de la complémentarité des travaux de la CVR avec les activités de la CNTB et de
la Cour spéciale des terres et autres biens, nous renvoyons au Chapitre III. 7. A. et B.
IV. Conclusion
Le rôle et le traitement des auteurs des violations constituent, très souvent, des aspects controversés
des travaux d’une commission de vérité. Dans certains cas, la commission elle-même a fait l’objet de
poursuites judiciaires intentées par les personnes mises en cause. Plusieurs éléments abordés dans la
présente analyse sont, en effet, des sources potentielles de controverse et de contestations, que ce
soit de la part des auteurs eux-mêmes qui se sentiraient lésés dans leurs droits ou de la part des
victimes qui estiment que l’établissement des responsabilités et l’identification des (présumés)
auteurs constituent un élément intégral de leur droit à la vérité, comme l’ont d’ailleurs confirmé les
consultations nationales sur la mise en place des consultations nationales tenues en 2009.
Par cette analyse, nous espérons avoir démontré l’importance d’une politique cohérente vis-à-vis des
auteurs des violations que devra développer la CVR. Plusieurs éléments ont été abordés – parfois de
manière sans doute trop lacunaire – qui, dans leur ensemble, devraient faire l’objet d’une réflexion
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approfondie au sein de la CVR et, pourquoi pas, d’échanges entre la CVR et les acteurs qui
l’encadrent, notamment le conseil consultatif international dont la mise en place est prévue par la loi
du 15 mai 2014.129 Dans cette conclusion, nous essayons de résumer quelques aspects du débat et de
formuler quelques suggestions en guise de réponse aux multiples questions soulevées.
Tout d’abord, la CVR devrait élaborer une approche qui permettra d’intégrer le critère du degré de
responsabilité dans la sélection des violations qui feront l’objet de ses enquêtes. Elle devrait
également prendre en considération l’élément de la représentativités des violations mises en
examen, non seulement en ce qui concerne le temps, l’endroit et le nature des violations, mais
également du point de vue des responsabilités (individuelles, étatiques et autres). Avant d’entamer
ses travaux, la CVR devra aborder la question importante des normes de preuve minimales qu’elle
utilisera pour établir la vérité. Elle peut éventuellement utiliser différents normes de preuves en
fonction de l’usage qu’elle fera de ses conclusions pour l’identification et la publication des noms des
responsables. A l’image des bonnes pratiques d’autre commissions de vérité, la formulation utilisée
dans son rapport devrait indiquer le degré de certitude des constats de la CVR. Pour différentes
raisons évoquées dans ce papier, il nous semble préférable que la CVR qualifie toutes les violations, y
compris les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Comment
établir la vérité sans appeler les crimes les plus graves par le nom qui leur convient? A plusieurs
égards, la question de la relation entre le processus non-judiciaire de la CVR et le traitement
judiciaire - civil et pénal – des mêmes violations et des mêmes responsables mérite l’attention
particulière de la Commission. Celle-ci concerne entre autres l’immunité provisoire, la révision et les
éventuels effets juridiques que pourrait vouloir accorder la CVR à la procédure de réconciliation et de
pardon qu’elle élaborera. La complémentarité entre les travaux de la CVR et ‘les autres justices’ ordinaires et transitionnelles – constitue sans aucun doute un défi important.
En cas de réussite, une commission de vérité constitue un point de repère dans l’histoire d’un pays et
d’une société. Ses travaux continuent à ressortir des effets bien au-delà de la durée de son mandat.
Elle aura réaffirmé, une fois pour toutes, le principe fondamental qui veut que le pouvoir politique ne
s’acquiert, ne s’exerce et ne se maintient pas moyennant des violations graves des droits de l’homme
et du droit international humanitaire. En outre, l’histoire qu’elle aura permis d’écrire sera enseignée
aux futures générations. Enfin, en ce qui concerne l’aspect qui nous intéresse dans ce papier et eu
égard aux expériences de plusieurs pays de l’Amérique latine, il est fort probable que la question –
actuellement laissée en suspens - relative aux poursuites pénales des personnes les plus
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responsables pour les crimes les plus graves refera surface au Burundi quand les circonstances le
permettent.

Anvers/Bujumbura, février 2015

Papier présenté à la conférence «Droit et société au Burundi – vérité, réparation et réconciliation»,
Journées scientifiques «Synergie entre le droit burundais et le droit belge», le 5 et 6 février 2015 à
l’Université du Burundi, Bujumbura.
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