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LETTRE DATƒE DU 28 JUILLET 1995, ADRESSƒE AU PRƒSIDENT
DU CONSEIL DE SƒCURITƒ PAR LE SECRƒTAIRE GƒNERAL
JÕai lÕhonneur dÕappeler votre attention sur la proposition visant ˆ crŽer une commission
dÕenqu•te internationale au Burundi, dont il a ŽtŽ fait mention derni•rement dans la dŽclaration du
PrŽsident du Conseil de sŽcuritŽ en date du 29 mars 1995 (S/PRST/1995/13).
Au moment o• cette dŽclaration a ŽtŽ faite, le SecrŽtariat avait dŽjˆ ŽtudiŽ diverses options
pour crŽer une commission de ce genre. Toutes donnaient lieu ˆ des difficultŽs considŽrables. JÕai
par consŽquent dŽcidŽ dÕenvisager une autre solution, consistant ˆ proposer au Gouvernement
burundais de crŽer une commission de la vŽritŽ, ˆ lÕimage de celle qui avait constituŽ un ŽlŽment
important du processus de paix en El Salvador. JÕai donc fait appel ˆ M. Pedro Nikken, qui avait
jouŽ un r™le essentiel dans la mise en place de la Commission dÕEl Salvador et avait ŽtŽ par la suite
lÕexpert indŽpendant de la Commission des droits de lÕhomme pour ce pays, et lÕai chargŽ dÕune
mission au Burundi afin dÕexaminer avec le Gouvernement la possibilitŽ de choisir cette option
pour faire face au probl•me de lÕimpunitŽ au Burundi.
JÕai maintenant re•u le rapport de M. Nikken, dont vous trouverez le texte ci-joint. Les
conclusions et recommandations de M.Nikken figurent aux paragraphes 63 ˆ 68 de ce rapport et
peuvent •tre rŽsumŽes comme suit :
a) Ni une commission de la vŽritŽ, calquŽe sur le mod•le salvadorien, ni une commission
dÕenqu•te judiciaire internationale, dont le mandat serait limitŽ ˆ des questions dÔordre purement
juridique, ne constitueraient un moyen efficace de mette fin ˆ lÕimpunitŽ au Burundi;
b) NŽanmoins, une commission dÕenqu•te judiciaire internationale pourrait •tre viable et
utile si son mandat comportait des pouvoirs garantissant que ses conclusions et recommandations
seraient effectivement appliquŽes et rŽaliseraient lÕobjectif consistant ˆ poursuivre et ˆ punir les
responsables de lÕassassinat du PrŽsident du Burundi le 21 octobre 1993, des massacres qui ont suivi
et des actes de violence graves et divers crimes ˆ connotation politique commis depuis octobre
1993 ;

c) La commission internationale devrait •tre habilitŽe non seulement ˆ entreprendre une
enqu•te judiciaire, mais aussi ˆ faire des recommandations de caract•re institutionnel dans les
domaines juridique, politique ou administratif ;
d) La commission devrait bŽnŽficier de la coopŽration des autoritŽs burundaises, qui
devraient notamment sÕengager ˆ appliquer ses recommandations ;
e) La commission devrait •tre Žtablie par une rŽsolution du Conseil de sŽcuritŽ ;
f) LÕapplication de ces conclusions et recommandations devrait •tre vŽrifiŽe par
lÕOrganisation des Nations Unies.
Le rapport de M. Nikken fournit dÕutiles Žclaircissements sur les mesures que peut adopter la
communautŽ internationale pour donner suite ˆ la dŽcision prise par les parties burundaises, dans la
Convention de gouvernement du 10 septembre 1994, de chercher ˆ crŽer une commission
dÕenqu•te judiciaire internationale. Je mÕassocie ˆ la plupart des conclusions et recommandations
de M. Nikken.
Je recommande par consŽquent que le Conseil de sŽcuritŽ adopte d•s que possible une
rŽsolution portant crŽation dÕune telle commission, dont le mandat comporterait les trois volets
suivants :
a) Etablir les faits concernant lÕassassinat du PrŽsident du Burundi le 21 octobre 1993, les
massacres qui ont suivi et les autres actes de violence graves et divers crimes ˆ connotation
politique commis entre cette date et celle ˆ laquelle la rŽsolution du Conseil de sŽcuritŽ serait
adoptŽe ;
b) Recommander des modalitŽs permettant de poursuivre et de punir les personnes quÕelle a
identifiŽes comme Žtant responsables des dŽlits sur lesquels elle a enqu•tŽ ;
c) Recommander des mesures de caract•re juridique, politique ou administratif, y compris des
mesures nŽcessitant une rŽforme lŽgislative ou constitutionnelle, pour emp•cher que ne se
reproduisent des actes analogues ˆ ceux sur lesquels elle a enqu•tŽ et, dÕune mani•re gŽnŽrale, pour
Žliminer lÕimpunitŽ au Burundi.
Je propose en outre que la commission se compose de trois membres nommŽs par le
SecrŽtaire gŽnŽral, lequel informerait le Conseil de sŽcuritŽ de sa dŽcision ˆ cet Žgard, et que le
SecrŽtariat de lÕOrganisation des Nations Unies lui fournisse les services dÕappui nŽcessaires.
Il ressort clairement du rapport de M. Nikken que la coopŽration sans rŽserve des autoritŽs
burundaises constituera une condition nŽcessaire au succ•s des travaux de la commission. Lorsque le
Conseil prendra la dŽcision dÕŽtablir cette derni•re, il tiendra donc peut-•tre ˆ prŽciser quÕil attend
des autoritŽs burundaises la coopŽration voulue dans le sens indiquŽ ci-apr•s, compte tenu du
rapport de M. Nikken :
a) Le Gouvernement devra adopter toutes mesures nŽcessaires pour que la commission et son
personnel puissent accomplir leur t‰che sur lÕensemble du territoire national, avec toute la libertŽ,
lÕindŽpendance et la sŽcuritŽ voulues ;
b) Le Gouvernement devra fournir toutes les informations en sa possession qui sont
nŽcessaires pour que la commission sÕacquitte de son mandat, et lui permettre dÕaccŽder librement
ˆ toutes les archives officielles ;
c) La commission devra •tre libre de recueillir tout renseignement quÕelle juge pertinent et
utiliser toutes les sources dÕinformations quÕelle estime utiles et fiables ;
d) La commission devra •tre libre de sÕentretenir en privŽ avec qui que ce soit, selon quÕelle
le jugera nŽcessaire ;

e) La commission devra •tre libre de se rendre dans tout Žtablissement ou en tout lieu sans
avis prŽalable ;
f) Le Gouvernement devra garantir le plein respect de lÕintŽgritŽ, de la sŽcuritŽ et de la
libertŽ des tŽmoins, des experts et de toute autre personne aidant la commission dans ses travaux.
M. Nikken examine Žgalement dans son rapport les mesures qui seront nŽcessaires pour
mettre en oeuvre les recommandations de la commission. Il sugg•re de demander au Gouvernement
de sÕengager par avance ˆ appliquer ces recommandations et, en particulier, ˆ prendre des mesures
pour que soient effectivement traduites en justice les personnes identifiŽes par la commission
comme Žtant responsables des dŽlits sur lesquels elle a enqu•tŽ ; ˆ instituer les rŽformes juridiques,
politiques ou administratives recommandŽes ; ˆ faciliter lÕadoption des textes de loi qui pourraient
•tre nŽcessaires ; enfin, ˆ accepter que lÕOrganisation des Nations Unies vŽrifie la mise en
application des recommandations de la commission.
Tout en estimant, comme M. Nikken, que de tels engagements de la part du Gouvernement
renforceraient les chances de succ•s de la commission pour ce qui est dÕaider le Gouvernement et le
peuple burundais ˆ oublier les ŽvŽnements tragiques de ces derni•res annŽes et ˆ mettre fin ˆ
lÕimpunitŽ dans le pays, je crois que le fait de rechercher actuellement de tels engagements
retarderait encore la crŽation de la commission dÕenqu•te judiciaire internationale. Le Conseil de
sŽcuritŽ pourra toutefois inviter la commission ˆ prŽsenter, au moment de son choix, un rapport
intŽrimaire qui porterait notamment sur la question de savoir comment les personnes identifiŽes
par la commission comme Žtant responsables des massacres et autres crimes politiques devraient
•tre traduites en justice et, en particulier, si leur proc•s devrait •tre confiŽ ˆ lÕappareil judiciaire
burundais ou ˆ un tribunal international.
Je vous serais obligŽ de bien vouloir appeler sur cette question lÕattention des membres du
Conseil de sŽcuritŽ
(SignŽ) Boutros BOUTROS-GHALI

RAPPORT DE L'ENVOYE SPECIAL (Mr NIKKEN) CHARGE D'ETUDIER LA
POSSIBILITE DE CREER AU BURUNDI UNE COMMISSION DE LA VERITE OU
UNE COMMISSION
D'ENQUETE JUDICIAIRE
I. INTRODUCTION
1.Depuis
la tentative
de
coup
d'ƒtat
et
l'assassinat
du
PrŽsident MELCHIOR Ndadaye, le 21 octobre 1993, et les massacres
qui ont immŽdiatement suivi, le Burundi traverse une crise
profonde. La violence, la formation de milices, les exŽcutions
sommaires et les autres atteintes ˆ la dignitŽ humaine nÕont pas
cessŽ. Des dizaine de milliers de personnes ont ŽtŽ assassinŽes
par les moyens les plus divers et lÕatrocitŽ a souvent ŽtŽ
portŽe ˆ son paroxysme.
2. Un des ŽlŽments de la situation existante est lÕimpunitŽ dont
ont joui les acteurs, les instigateurs et les complices des
crimes qui ont ŽtŽ commis, impunitŽ qui est invoquŽe comme
prŽtexte ou justification pour obtenir justice par la vengeance
et les actes de violence perpŽtrŽs par les milices. En rŽalitŽ,
le crime sans ch‰timent est la r•gle au Burundi. A lÕheure
actuelle, les tribunaux sont pratiquement paralysŽs. De plus,
dÕimportants secteurs de la sociŽtŽ nÕont pas confiance dans
lÕimpartialitŽ du syst•me judiciaire.
3.De plus en plus nombreux sont ceux qui demandent quÕil soit
mis fin ˆ lÕimpunitŽ. La crŽation dÕune commission dÕenqu•te
judiciaire internationale a ŽtŽ proposŽe ˆ maintes reprises.
Ainsi, dans le rapport prŽsentŽ au SecrŽtaire gŽnŽral de la
Mission prŽparatoire chargŽe dÕŽtablir les faits au Burundi,
composŽe des Ambassadeurs Martin Huslid et SimŽon AkŽ, on peut
lire ce qui suit:
ÇUne proposition qui mŽrite dÕ•tre examinŽe attentivement, ˆ la
suite de la Mission prŽparatoire qui vient dÕachever son enqu•te
de nature politique, consiste ˆ envisager lÕenvoi, en accord
avec le Gouvernement,
dÕune mission
axŽe sur les aspects
judiciaires afin de situer de fa•on prŽcise les responsabilitŽs
dans les ŽvŽnements dÕOctobre 1993, dÕindentifier les coupables
pour
quÕils
puissent
•tre
traduits
devant
la
justiceÊÈ
(S/1995/157, annexe, par . 164).
4.De m•me, dans le rapport de la mission du Conseil de sŽcuritŽ
au Burundi en date du 28 fŽvrier 1995, il est recommandŽ quÕune
commission dÕenqu•te internationale soit crŽŽe au Burundi d•s
que possible (S/1995/163, annexe, par. 21). Le PrŽsident
du
Conseil
de sŽcuritŽ, pour sa part, a soulignŽ dans son
allocution du 9 mars 1995 le r™le que pourrait jouer une telle
commission dÕenqu•te sur la tentative de coup dÕEtat du 21
Octobre
1993
et
sur
les
massacres
qui
ont
suivi
(voir
S/PRST/1995/10).
5.Sur le plan
interne, le 10 septembre 1994, les Forces de
changement dŽmocratique (partis de la majoritŽ) et les partis
politiques dÕopposition ont signŽ au Burundi la Convention de
gouvernement, con•ue comme un instrument de gestion de la crise

prŽvoyant, entre autres
choses,
un syst•me
de partage
du
pouvoir.
LÕarticle
36
de
la
Convention
de
gouvernement
envisageait expressŽment la crŽation dÕune telle missionÊ:
Ç Article 36
Il est demandŽ de recourir dans un dŽlai de 30 jours ˆ
une
mission
dÕenqu•te
judiciaire
internationale,
composŽe de personnalitŽs compŽtentes et neutres pour
enqu•ter sur le putsch du 21 octobre 1993, sur ce que
les
partenaires
politiques
ont
convenu
dÕappeler
gŽnocide sans prŽjudice aux rŽsultats des enqu•tes
nationales et internationales indŽpendantes, et sur
les
diffŽrents
crimes
ˆ
connotation
politique
perpŽtrŽs
depuis
octobre
1993È
(voir
A/50/94S/1995/190, annexe).
6.Dans une lettre du 24 janvier 1995 adressŽe au SecrŽtaire
gŽnŽral, M. Sylvestre Ntibantunganya, PrŽsident de la RŽpublique
du Burundi, a demandŽ la crŽation de la commission judiciaire
prŽvue dans la disposition prŽcitŽe. Le 9 fŽvrier, le SecrŽtaire
gŽnŽral a rŽpondu ˆ la lettre du PrŽsident, en formulant un
certain
nombre
dÕobservations.
La
lettre
du
PrŽsident
au
SecrŽtaire gŽnŽral a soulevŽ ˆ lÕintŽrieur du pays une polŽmique
due tant ˆ des raisons de procŽdure quÕˆ des raisons de fond. En
ce qui concerne
les
premi•res,
les
partis
politiques
de
lÕopposition se sont plaints de ne pas avoir ŽtŽ consultŽs comme
ils
auraient
du
lÕ•tre
aux
termes
de
la
convention
de
gouvernement. SÕagissant des questions de fond, lÕopposition
nÕŽtait pas dÕaccord non plus avec le mandat proposŽ par le
PrŽsident, dŽclarant que celui-ci aurait Žgalement du faire
lÕobjet dÕun accord politique. Cette polŽmique est ˆ lÕorigine
dÕune impasse dont il nÕa pas encore ŽtŽ possible de sortir.
7.Une des formules susceptibles de contribuer ˆ mettre fin ˆ
cette situation consistait ˆ envisager la possibilitŽ de mettre
rapidement en place au Burundi une Çcommission de la vŽritŽÈ, ˆ
lÕinstar de celle qui a ŽtŽ crŽŽe en El Salvador. Le SecrŽtaire
gŽnŽral mÕa chargŽ de dŽterminer si les entitŽs nationales
compŽtentes au Burundi sont pr•tes ˆ mettre en place une telle
commission. Au cours de ma visite au Burundi, jÕai en outre ŽtŽ
chargŽ
dÕŽtudier
la
possibilitŽ
de
crŽer
une
commission
dÕenqu•te judiciaire ˆ la place dÕune commission de la vŽritŽ.
8.Dans lÕexercice de ma mission, jÕai effectuŽ ˆ Bujumura, du 26
juin au 9 juillet1995, une visite prŽliminaire au cours de
laquelle
jÕai rencontrŽ
la
plupart
dÕentre
elles
sur
la
suggestion de M. Ahemdou Ould Abdallah, ReprŽsentant spŽcial de
SecrŽtaire gŽnŽral, qui, avec son Žquipe, mÕa fourni toute
lÕassistance nŽcessaire.
9.Compte
tenu
de
ces
considŽrations,
le
prŽsent
rapport
cherchera ˆ dŽterminer, dÕune part, si les entitŽs nationales
compŽtentes au Burundi sont pr•tes ˆ mettre en place une
commission de la vŽritŽ ˆ lÕinstar de celle qui a ŽtŽ crŽŽe en
El Salvador, et, dÕautre part, si une commission dÕenqu•te
judiciaire pourrait remplacer la commission de vŽritŽ.

Il convient ˆ cette fin dÕexaminer deux groupes de questions. Le
premier vise ˆ dŽterminer sÕil est possible et utile de crŽer
lÕune ou lÕautre de ces commissions. Le second, partant du
principe que lÕune ou lÕautre
dÕentre
elle au moins est
nŽcessaire et viable, quand bien m•me ce serait de fa•on
prŽcaire, se rŽf•re au mandat qui, en tout Žtat de cause,
devrait lui •tre confiŽ.
II- VIABILITE DÕUNE COMMISSION DÕENQUETE
11.La situation actuelle du pays et les perspectives prŽvisibles
ˆ court terme soul•vent divers probl•mes concernant la viabilitŽ
dÕune commission dÕenqu•te au Burundi, quel quÕen soit le nom ou
la nature. Le premier de ces probl•mes a trait ˆ la vŽritable
utilitŽ et ˆ la nŽcessitŽ dÕune telle commission, de m•me quÕaux
risques liŽs ˆ sa crŽation ou au fait de ne pas la crŽer. Le
second concerne directement la nature de la commission, cÕest-ˆdire la diffŽrence entre une Çcommission de vŽritŽÈ et une
Çcommission dÕenqu•te judiciaire internationaleÈ. Le troisi•me
se rapporte ˆ la procŽdure ˆ suivre Žventuellement pour crŽer
ladite commission. Ces trois questions seront examinŽes lÕune
apr•s lÕautre.
A. Premier probl•me : utilitŽ et n ŽcessitŽ de la Commission dans
le contexte social et politique actuel
12. Comme on l'a dŽjˆ fait observer et comme on le sait, la
situation politique
au Burundi
est extr•mement
fragile
et
instable. La Convention de gouvernement du 10 septembre 1994 a
instituŽ un syst•me de partage du pouvoir, dans le but d'assurer
la stabilitŽ et la sŽcuritŽ dans la gestion des affaires
publiques. La rŽalisation de ces deux objectifs semble toutefois
de plus en plus lointaine. La polarisation sÕaggrave de jour en
jour. La violence est constante et risque de se gŽnŽraliser
encore davantage.
13. Cette situation est tr•s diffŽrente de celle qui existait en
E1 Salvador au moment de l'Žtablissement de la Commission de la
vŽritŽ. On peut faire la m•me observation ˆ propos de la
Commission de vŽritŽ et justice en Ha•ti, de la Commission pour
la promotion de l'unitŽ et de la rŽconciliation nationales en
Afrique du Sud, et, s'agissant des nŽgociations en cours au
Guatemala, de la Commission chargŽe de faire le jour sur les
violations des droits de l'homme et les actes de violence ˆ
l'origine
des
souffrances
subies
par
la
population
guatŽmalt•que. Dans tous ces cas, les commissions considŽrŽes
ont ŽtŽ con•ues dans le cadre d'un projet beaucoup plus vaste et
plus ambitieux pour 1Õavenir du pays. Leur crŽation allait de
pair avec un engagement et une volontŽ politique de mettre fin ˆ
un passŽ o• la violence avait pris le dessus sur les valeurs
dŽmocratiques et le respect de la dignitŽ humaine. Les enqu•tes
sur ce passŽ se sont inscrites dans un projet historique de
dŽmocratisation, de paix et de respect intŽgral des droits de
l'homme. De plus, dans les cas d'El Salvador et du Guatemalat la
mise en route des travaux des commissions Žtait subordonnŽe ˆ la

conclusion des nŽgociations de paix et a la mise en application
des accords politiques rŽsultant desdites nŽgociations.
14. Il s'agit en outre de situations dans lesquelles une
fronti•re avait ŽtŽ tracŽe entre un passŽ sur lequel des
enqu•tes devaient •tre menŽes et un avenir ˆ partir duquel un
mŽcanisme chargŽ d'effectuer ces enqu•tes avait ŽtŽ mis en
place. Cette fronti•re dŽfinissait la limite extr•me de la
compŽtence ratione temporis de la commission. Dans ce contexte,
ces commissions ne s'effor•aient pas vainement de lutter contre
l'impunitŽ dont avaient bŽnŽficiŽ les auteurs de nombreux crimes
et actes de violence commis au cours de la pŽriode prŽcŽdente,
mais
cherchaient
ˆ
donner
un
caract•re
irrŽversible
aux
changements afin que les crimes qu'elles avaient mis ˆ jour ne
se reproduisent jamais.
15. Au Burundi, en revanche, la commission qui serait finalement
crŽŽe constituerait
un
mŽcanisme
isolŽ,
sans
projet
pour
l'avenir du pays. Le ÇdŽbat nationalÈ qui serait l'instrument
pour la recherche de solutions globales pour l'avenir en est
encore ˆ l'Žtat embryonnaire. La commission devrait donc mener
ses travaux dans un climat de violence continue o• la haine, la
peur et
une
polarisation
extr•me
interdisent
toute
forme
d'espŽrance et l'emportent sur elle.
16. Ë moins que les mesures visant ˆ trouver des solutions
globales ˆ la crise nationale au Burundi ne s'accŽl•rent, les
effets des travaux de la commission qu'il est proposŽ de crŽer
se limiteraient donc, en principe, ˆ mettre fin ˆ l'impunitŽ et
ˆ assurer le ch‰timent des responsables des crimes. Cet objectif
reprŽsente d'ailleurs une demande unanime, de la part aussi bien
du gouvernement que de l'opposition.
17. Ce scŽnario comporte des risques graves. Comme on l'a dŽjˆ
dit, l'appareil judiciaire est faible et l'on peut observer des
signes de mŽfiance ˆ l'Žgard de son impartialitŽ. Il convient
d'ajouter ˆ cela que certains de ces crimes devant faire 1'objet
d'une enqu•te
rel•veraient
de la compŽtence
des autoritŽs
militaires et que leurs auteurs prŽsumŽs pourraient seulement
•tre jugŽs par des tribunaux militaires.
18. Il se pourrait donc que les travaux menŽs par la commission
permettent de faire pleinement le jour sur les crimes faisant
l'objet de son enqu•te, mais que la justice burundaise n'en
punisse pas les auteurs ou les punisse selon des crit•res jugŽs
discriminatoires par un secteur de la sociŽtŽ. Un tel rŽsultat
pourrait
•tre
catastrophique.
Une
ÇÊvŽritŽÊÈ
Žtablie
objectivement mais qui ne serait suivie d'aucune consŽquence et
ne susciterait aucun espoir est extr•mement dangereuse dans le
contexte
actuel
du
pays.
Elle
confirmerait
le
sentiment
d'impunitŽ de ceux qui Žchapperaient ˆ l'action de la justice
les incitant
ˆ rŽcidiver.
D'autre
part,
le
sentiment
de
dŽception,
le recours
ˆ la
vengeance
comme
unique
moyen
d'obtenir justice et les haines existantes pourraient exacerber
et la violence s'aggraver au-delˆ de toute limite.
19.
Il
s'agit
donc
d'une
extr•mement dŽlicat
conf•re

question
la plus

ˆ qui
grande

son
caract•re
importance.
La

crŽation au Burundi d'une Commission internationale, quelle
qu'en soit la nature ou l'appellation qui serait chargŽe de
faire le jour sur les graves ŽvŽnements qui se sont produits
dans le pays, doit
s' accompagner, dans la mesure du possible,
de dispositions et de mesures appropriŽes permettant d' Žviter
pareil rŽsultat .
20 I1 faut imaginer quelles pourraient •tre ces dispositions
afin de
les inclure
dans le mandat
d' une
Žventuelle
commission. En effet, en dŽpit des risques quÕelle comporte la
crŽation d'une telle commission dans un cadre adŽquat para”t
utile et nŽcessaire, voire urgente. Premi•rement, la commission
reprŽsente un moyen dont les secteurs modŽrŽs disposeraient pour
essayer de contenir les extrŽmistes et, de mani•re gŽnŽrale,
tous ceux qui consid•rent la vendetta comme un moyen de faire la
justice ou au moins pour rŽduire le public auquel ceux-ci
adressent leur message de haine et de violence. Deuxi•mement, en
dŽpit des risques qu'elle comporte, la crŽation de la commission
dans un cadre adŽquat pourrait vŽritablement constituer le point
de dŽpart pour mettre fin ˆ 1'impunitŽ qui r•gne dans le pays.
Troisi•mement, la commission envisagŽe ˆ l'article 36 de la
Convention de gouvernement Žtait une condition sine qua non de
cet accord politique. Enfin, il s'agit de l'unique mŽcanisme de
la Convention de gouvernement au sein duquel la communautŽ
internationale a ŽtŽ appelŽe ˆ jouer un r™le, et il serait tr•s
difficile
de
comprendre
pourquoi
dans
les
circonstances
dramatiques dans lesquelles vit le Burundi, celle-ci ne ferait
pas le maximum pour s'acquitter de cette t‰che, dans des
conditions raisonnables. I1 convient dŽsormais d' aborder le
deuxi•me probl•me concernant la nature et l'appellation de la
commission.
B. Deuxi•me probl•me: caract•re et appellation de la Commission
21. La mission qui m'a ŽtŽ confiŽe consistait ˆ dŽterminer,
d'une part, si les entitŽs nationales compŽtentes au Burundi
sont pr•tes ˆ crŽer une commission de la vŽritŽ ˆ l'instar de
celle qui avait ŽtŽ mise en place en El Salvador et, d'autre
part si une commission d'enqu•te judiciaire pourrait constituer
une solution
de rechange.
Une fois
que
la
viabilitŽ
et
lÕefficacitŽ de ces deux options auront ŽtŽ examinŽes, on
Žtudiera la possibilitŽ de proposer des solutions aux probl•mes
qui sont apparus.
1. Une commission de la v ŽritŽ
22. Les consultations
ont rŽvŽlŽ
des rŽserves,
voire une
certaine mŽfiance ˆ l'Žgard de la crŽation Žventuelle d'une
commission de la vŽritŽ. J'ai pu constater que nombreux sont
ceux qui nourrissent des idŽes prŽcon•ues ˆ l'Žgard d'une entitŽ
ainsi dŽnommŽe d'abord parce que 1'on y voit une volontŽ de
remplacer le mŽcanisme qui a dŽjˆ fait l'objet d'un accord
politique interne, ˆ savoir la ÇÊmission d'enqu•te judiciaire
internationaleÊÈ prŽvue ˆ l'article 36 de la Convention de
gouvernement mentionnŽ plus haut. En deuxi•me lieu, certains ont
des doutes, ˆ mon avis, mai fondŽs quant ˆ lÕefficacitŽ du
mŽcanisme dŽnommŽ ÇÊcommission de la vŽritŽÊÈ on croit que ce
type de commission est uniquement habilitŽe ˆ rapporter les

faits,
mais non ˆ dŽvoiler
l'identitŽ
des
coupables
qui
continueraient de jouir de leur impunitŽ. De plus, d'aucuns
s'imaginent
que
l'idŽe
d'une
commission
de
la
vŽritŽ
a
obligatoirement de pair avec une amnistie. Il s'agit lˆ d'une
notion totalement erronŽe qui semble tr•s difficile ˆ dŽtruire.
23. Cela Žtant, il convenait avant tout de se demander si c'
Žtait 1Õappellation du mŽcanisme plus que le mŽcanisme lui-m•me
qui suscitait des rŽsistances . I1 ne s ' agissait pas d'
engager une querelle sur le nom d'un organe mais plut™t de
dŽterminer si le mandat de la Commission salvadorienne pouvait
•tre adaptŽ ˆ la situation et aux besoins actuels du Burundi. Si
seule l'appellation
de la commission
posait
probl•me,
cet
obstacle ne serait pas insurmontable et les ŽlŽments de base de
ce mŽcanisme pourraient •tre conservŽs. En effet, si l'on veut
mettre ˆ nu une ÇÊvŽritŽÊÈ qui nÕest pas connue, il faut
procŽder Žvidemment ˆ une enqu•te. Il nÕy avait donc pas lieu de
conclure a priori que la Commission de la vŽritŽ crŽŽe en El
Salvador et la commission d'enqu•te judiciaire internationale
envisagŽe
avaient
des
objectifs totalement
diffŽrents.
Il
fallait
au
contraire,
avant
de
tirer
des
conclusions
dŽfinitives, dŽterminer si ces deux options pouvaient •tre
fusionnŽes.
24. Ë cette fin, il fallait avant tout isoler et analyser les
divers ŽlŽments de la Commission de la vŽritŽ crŽŽe en El
Salvador pour dŽterminer s'ils pourraient aussi constituer le
mandat de la commission d'enqu•te judiciaire internationale
envisagŽe dans la Convention de gouvernement du Burundi.
25. Ë cet Žgard, les principaux ŽlŽments qui caractŽrisent la
Commission de la vŽritŽ en El Salvador peuvent se rŽsumer comme
suit :
a) Un accord politique conclu entres les diffŽrentes parties,
qui portait crŽation de la Commission, dŽfinissait la portŽe de
son
mandat
et,
de
mani•re
gŽnŽrale,
Žtablissait
ses
attributions;
b) Une commission internationale composŽe de trois membres
dŽsignes par le SecrŽtaire gŽnŽral de l'Organisation des Nations
Unies;
c) Une enqu•te destinŽe ˆ faire la lumi•re sur les actes de
violence graves commis pendant la guerre civile qui a dŽchirŽ le
pays depuis 1980 et dont les sŽquelles sur la sociŽtŽ exigeaient
de toute urgence que la vŽritŽ soit publiquement connue. Cette
enqu•te a consistŽ ˆ Žtablir lÕidentitŽ de chacun des auteurs,
instigateurs ou complices de ces actes. Ce fut une t‰che
extr•mement minutieuse menŽe avec le concours dÕune Žquipe de
spŽcialistes et ˆ l'aide des moyens appropriŽs pour Žlucider les
faits enqu•tŽs.
Toutefois,
pour
protŽger
la
sŽcuritŽ
des
tŽmoins, la Commission n'a gŽnŽralement pas rŽvŽlŽ les sources
d'information sur lesquelles elle s'est fondŽe pour prŽsenter
ses conclusions;
d) Un mandat
recommandations

qui a habilitŽ
la Commission
ˆ
sur
les
dispositions
d'ordre

faire
des
politique,

juridique ou administratif ˆ prendre sur la base des rŽsultats
de 1'enqu•te. Ces recommandations pouvaient prŽvoir la prise de
mesures visant ˆ emp•cher que de tels actes se reproduisent ˆ 1'
avenir
ainsi que des
initiatives
propres
ˆ favoriser
la
rŽconciliation nationale. En dÕautres termes, la Commission
Žtait
officiellement
investie
du
pouvoir
de
faire
des
recommandations d'ordre juridique, ce qui lui confŽrait aussi
sans aucun. doute la facultŽ d'exiger que les auteurs des crimes
quÕelle avait ŽlucidŽs et dŽcrits dans son rapport soient jugŽs
et punis pour ces crimes. En fait, la Commission a expressŽment
dŽclarŽ ce qui suit :
ÇÊParmi les consŽquences directes de l'Žlucidation des
faits graves sur lesquels la Commission a enqu•tŽ, devrait
figurer normalement 1' imposition aux responsables de ces
faits de la peine qu' ils mŽritentÊÈ (S/2550C, annexe p.
182).
Toutefois elle a ajoutŽ que :
ÇÊLa question n'est pas de savoir si l'on doit ou non
faire justice. La punition des responsables des crimes
dŽcrits est un impŽratif de la morale publique. Toutefois,
il nÕexiste
pas
d'administration
de
la
justice
qui
rŽunisse
les
conditions
minimum
d'objectivitŽ
et
dÕimpartialitŽ
nŽcessaires
pour prendre
des dŽcisions
fiables. C'est lˆ une partie de la rŽalitŽ actuelle du
pays et le principal objectif de la sociŽtŽ salvadorienne
doit •tre de modifier d'urgence cette rŽalitŽ.
La Commission
ne croit pas que l'on puisse rŽsoudre
de fa•on satisfaisante les probl•mes quÕelle a examinŽs en
les introduisant ˆ nouveau dans un contexte qui est au
nombre de leurs causes les plus pertinentes. Ce qui est
dŽpeint dans le prŽsent rapport n' aurait pas existŽ si le
syst•me judiciaire avait fonctionnŽ de fa•on adŽquate...
Tel Žtant le contexte actuel, il est Žvident que pour le
moment,
la
Commission
compte
seulement
sur
une
administration
judiciaire
rŽformŽe
conformŽment
aux
Accords de paix pour rendre la justice de fa•on compl•te
et opportune" (lbid., p. 183).
I1 faut ensuite
souligner que l'absence
de procŽdure
judiciaire et de sanctions ˆ la suite de la prŽsentation du
rapport de la Commission ne tenait pas au caract•re intrins•que
de cet organe. Son mandat prŽvoyait au contraire qu'il serait
possible
de
recommander
des
mesures
juridiques
et,
par
consŽquent, de traduire les auteurs de crimes devant la justice.
C' Žtait le rapport de la Commission et non le mandat de celleci qui a Žtabli que de telles procŽdures nÕŽtaient pas viables.
Rien ne permet donc d'affirmer que la Commission de la vŽritŽ en
E1 Salvador Žtait ˆ priori un mŽcanisme destinŽ ˆ Žlucider les
faits sans que les coupables soient jugŽs;
e) Un engagement pris par les parties signataires
d'appliquer les recommandations de la Commission;

de 1'accord

f) La v Žrification internationale de la mise en application
recommandations de la Commission.

des

26. Nombre de ces ŽlŽments se retrouvent dans la commission
envisagŽe au Burundi : a) une commission internationale; b) une
enqu•te
destinŽe
ˆ Žlucider
les actes
de
violence
et
ˆ
identifier leurs auteurs, instigateurs ou complices, c) un
mandat habilitant la commission ˆ faire les recommandations qui
pourraient dŽcouler du rŽsultat de 1'enqu•te; d) la vŽrification
internationale.
27. Cependant, on observe aussi des diffŽrences. I1 n'existe pas
encore au Burundi d'accord politique sur le mandat de la
commission
prŽvue
ˆ
lÕarticle
36
de
la
Convention
de
gouvernement
ce qui suppose
qu'il
n'existe
pas
non
plus
d'engagement expr•s de mettre en oeuvre les conclusions et
recommandations de ladite commission. Ë cela vient sÕajouter la
question du caract•re de 1'enqu•te car, au Burundi, on insiste
sur-le
fait
que
celle-ci
doit
rev•tir
un
caract•re
ÇÊjudiciaireÊÈ bien que l'on n'ait pas clairement prŽcisŽ ce que
recouvre ce terme. De m•me, suivant les termes dans lesquels a
ŽtŽ con•ue la mission prŽvue ˆ l'article 36 de la Convention de
gouvernement, il ne suffit
pas que cette commission
soit
habilitŽe ˆ faire des recommandations d'ordre juridique ou
judiciaire, mais il faut aussi que ses travaux dŽbouchent
obligatoirement sur le jugement et le ch‰timent des coupables. Ë
cet Žgard, il n'y aurait pas de place au Burundi pour les
conclusions auxquelles est parvenue la Commission de la vŽritŽ
en El Salvador quant aux procŽdures judiciaires ˆ suivre.
28. Compte tenu de ces diffŽrences et de celles qui tiennent au
contexte historique
ainsi que des rŽserves
et rŽsistances
ŽvoquŽes plus haut, force est de conclure qu'une commission de
la vŽritŽ,
qui serait
strictement
calquŽe
sur
le
mod•le
salvadorien, n'est pas actuellement envisageable au Burundi.
2. Une commission d'enqu•te judiciaire internationale
29. LÕarticle 36 de la Convention de gouvernement prŽvoit la
crŽation d'une mission dÕenqu•te judiciaire internationale. Le
PrŽsident de la RŽpublique mentionne cette m•me entitŽ dans la
note qu'il a adressŽe au SecrŽtaire gŽnŽral le 24 janvier 1995.
Le fait que les attributions d'une telle mission n'ont pas fait
lÕobjet d'un consensus national n'emp•che pas de formuler des
observations sur le champ d'application et l'utilitŽ dÕun tel
mŽcanisme, compte tenu du mandat qui est gŽnŽralement confiŽ ˆ
ce type de mŽcanisme.
30. I1 faut prŽciser d'emblŽe qu'il ne s'agit pas dÕun tribunal
international
compŽtent
pour
juger
directement
d'un
crime
quelconque m•me dans l'hypoth•se o• elle conclurait que l'un des
faits enqu•tŽs constituait un crime contre l'humanitŽ, par
exemple un gŽnocide. Elle n'est pas non plus une commission
d'enqu•te qui doit se contenter d'Žtablir si certains actes ont
ŽtŽ commis ou non.
31. Qualifier une telle commission de ÇÊjudiciaireÊÈ indiquerait
qu'elle doit mener une enqu•te sur des faits prŽcis; Žtablir les

consŽquences
juridiques
de
ces
faits,
en
particulier
les
procŽdures
judiciaires
a
engager
contre
les
responsables
prŽsumŽs d'actes
punissables
et indiquer
quelles
sont les
entitŽs compŽtentes pour donner une expression concr•te ˆ ces
consŽquences juridiques. Ces entitŽs seraient normalement les
autoritŽs
burundaises,
sauf
en
cas
de
gŽnocide
o•
il
conviendrait de crŽer un tribunal international pŽnal.
32. Ë cette fin, la commission
devrait
•tre habilitŽe a
recueillir
toutes
sortes
d'informations;
ˆ
recevoir
des
dŽpositions sous serment et de tŽmoignages au sens judiciaire du
terme;
ˆ procŽder
aux
inspections
qu'elle
pourrait
juger
nŽcessaires et, d'une mani•re gŽnŽrale, ˆ rassembler les preuves
requises par la lŽgislation burundaise pour que les responsables
prŽsumŽs puissent •tre jugŽs et qu'ils cessent de jouir de
l'impunitŽ.
33. Toutefois, un tel mŽcanisme, strictement mis en application,
prŽsente, dans la pratique, d'Žnormes inconvŽnients qui am•nent
ˆ en dŽconseiller la crŽation dans lÕŽtat actuel des choses. En
premier lieu, il convient de signaler que l'une des raisons
justifiant le recours
a une commission
internationale
est
prŽcisŽment la faiblesse de l'appareil judiciaire du pays qui
nÕa pas rŽussi; dans la pratique, a punir quiconque pour les
graves crimes commis depuis lÕindŽpendance. En outre, comme on
l'a dŽjˆ indiquŽ dans le prŽsent rapport, de vastes secteurs de
la sociŽtŽ doutent de l'impartialitŽ des tribunaux. Le seul fait
de crŽer une commission d'enqu•te judiciaire internationale ne
para”t pas du tout suffisant pour modifier cette rŽalitŽ.
34. Par ailleurs, la commission doit instruire un dossier,
c'est-ˆ-dire recueillir des preuves au sens judiciaire du terme.
Sa conviction
morale
ou
le
tŽmoignage
de
personnes
dont
l'anonymat devrait •tre prŽservŽ ne suffit pas. Il faudrait des
preuves que lÕon puisse faire valoir devant les tribunaux
nationaux, ce qui pose, dans la pratique, un grave probl•me du
moins en ce qui concerne la preuve testimoniale. Dans le
contexte actuel, il est indispensable de protŽger les tŽmoins.
Leur identitŽ doit •tre tenue secr•te, sauf dans les cas o• ils
manifestent expressŽment le dŽsir de la dŽvoiler. I1 sera
difficile
d'obtenir
des
tŽmoignages
si
une
stricte
confidentialitŽ nÕest pas respectŽe, ce qui signifie qu'il nÕy
aura pas de tŽmoignage public ni de contre-interrogatoire de
tŽmoins ni de lieu dŽterminŽ pour recueillir les tŽmoignages.
35. Ë moins que les rŽformes nŽcessaires soient introduites dans
la lŽgislation burundaise, on imagine mal comment la conviction
morale
de
la
commission
internationale,
fondŽe
sur
des
tŽmoignages recueillis dans de telles conditions, pourrait avoir
valeur de preuve devant les tribunaux burundais.
36.
En
thŽorie,
ce
n'est
pas
lˆ
un
probl•me
forcŽment
insurmontable. La preuve testimoniale est certes importante mais
n'est pas la seule qui soit reconnue comme valable. I1 existe
des informations antŽrieures, comme celles dont dispose la
Mission prŽparatoire chargŽe d'Žtablir les faits au Burundi,
composŽe des Ambassadeurs Marin Huslid et SimŽon AkŽ, ou les
rapports
Žtablis
et
les
preuves
recueillies
par
des

organisations non gouvernementales. Par ailleurs, la plupart des
syst•mes
juridiques
admettent
qu'une
accumulation
d'indices
graves, prŽcis et concordants m•me si certains d'entre eux
rev•tent un caract•re indirect peut avoir valeur de preuve
devant un tribunal.
37. I1 reste que, dans la pratique, si le rapport et les
recommandations de la commission internationale ainsi constituŽe
se
limitent
ˆ
Žtablir
les
faits
et
leurs
consŽquences
juridiques, il est ˆ prŽvoir
que les tribunaux
burundais
concluront que les travaux de cette commission ne suffisent pas
ˆ affaiblir la prŽsomption d'innocence dont jouiront en tout
Žtat de cause les inculpŽs. On se trouverait ainsi face ˆ un cas
de figure extr•mement dangereux, ˆ savoir que les travaux de la
commission serviraient ˆ Žlucider les crimes sur lesquels elle
Žtait chargŽe d'enqu•ter, mais la justice burundaise ne punirait
pas les auteurs de ces crimes ou les punirait selon des crit•res
qui pourraient •tre per•us comme discriminatoires.
38.
En
consŽquence,
une
commission
d'enqu•te
judiciaire
internationale dont le mandat se limiterait ˆ dŽgager des
consŽquences d'ordre purement juridique nÕest pas, en l'Žtat
actuel des choses au Burundi, un mŽcanisme souhaitable ni viable
pour mettre efficacement fin ˆ une situation d'impunitŽ.
39. En revanche, elle pourrait •tre un mŽcanisme viable et utile
si ses attributions et son mandat prŽvoyaient aussi la facultŽ
de faire des recommandations institutionnelles si elle pouvait
obtenir des autoritŽs nationales des assurances raisonnables
quant ˆ la mise en application de ces recommandations. I1
convient
dÕadapter
le
mandat
de
la
commission
d'enqu•te
judiciaire
internationale
envisagŽe
compte
tenu
des
particularitŽs que prŽsente la situation actuelle au Burundi
pour y inclure des dispositions permettant de garantir que les
conclusions
et
recommandations
de
cette
commission
seront
effectivement appliquŽes. Le mandat qui fera lÕobjet de la
section II du prŽsent rapport contient des propositions dans ce
sens. Toutefois, avant de passer ˆ 1'examen de cette question,
il convient d'aborder
le troisi•me
probl•me,
ˆ savoir
la
constitution de la commission.
C. Troisi•me probl•me : modalitŽs de crŽation de la commission
40 Comme on l'a dŽjˆ dit plusieurs fois, bien que la Convention
de gouvernement prŽvoie la constitution d'une mission d'enqu•te
judiciaire internationale, elle n'en dŽfinit pas le mandat. Pour
ce faire, on peut envisager deux options, ˆ savoir un accord
entre les signataires de la Convention de gouvernement ou une
rŽsolution du Conseil de sŽcuritŽ.
a)

La commission - accord

41. Il y a incontestablement plusieurs avantages ˆ dŽfinir les
termes du mandat de la commission dans un accord national :
d'une
part,
le
soutien
politique
dont
la
commission
bŽnŽficierait, avant m•me d'•tre crŽŽe, et, d'autre part, la
possibilitŽ d'obtenir, d•s le tout dŽbut de ses activitŽs,

l'engagement
que
les
parties
recommandations qu'elle formulerait.

appliqueraient

toutes

42. NŽanmoins, c'est un accord qui pourrait •tre difficile ˆ
rŽaliser ˆ bref dŽlai. Le PrŽsident de la RŽpublique a nommŽ une
commission technique ˆ cet effet. J'ai ŽtŽ informŽ sur le
terrain que les chances de parvenir ˆ un tel accord Žtaient
raisonnablement bonnes. Mais je ne suis pas enti•rement persuadŽ
que cet optimisme soit fondŽ et je pense que les nŽgociations
risquent de prendre du temps. D'autre part, il n'est pas non
plus certain que le mandat issu de cet accord soit de nature ˆ
inciter les Nations Unies ˆ s'engager dans cette entreprise, ce
qui obligerait ˆ attendre encore avant que la commission puisse
•tre mise en place.
43. L'une des raisons invoquŽes dans le prŽsent rapport qui
am•nent a conclure que la crŽation de la commission, dans un
cadre appropriŽ, para”t utile, nŽcessaire et m•me urgente tient
ˆ ce que la commission constitue un moyen valable dont les
ŽlŽments
modŽrŽs
pourraient
se
prŽvaloir
pour
essayer
de
contenir les extrŽmistes. En consŽquence, si la dŽfinition de
son mandat subordonnŽe ˆ l'aboutissement d'un processus de
nŽgociations difficile, prolongŽ et incertain, la commission
perdrait de son utilitŽ Convient-il donc de crŽer la commission
selon d'autres modalitŽs?
b)

La commission - r Žsolution du Conseil de s ŽcuritŽ

44. La commission peut •tre crŽŽe par une rŽsolution du Conseil
de sŽcuritŽ. Une commission judiciaire internationale d'enqu•te
a ŽtŽ proposŽe dans le rapport de la Mission prŽparatoire
chargŽe d'Žtablir les faits au Burundi, en date du 20 mai 94
(S/1995/157, annexe, par . 164 ) . La m•me proposition a ŽtŽ
faite dans le rapport de la Mission du Conseil de sŽcuritŽ au
Burundi, en date du 9 mars 1995 (S/1995/163, annexe, par. 21).
Enfin. dans sa dŽclaration du 9 mars 1995, le PrŽsident du
Conseil de sŽcuritŽ a soulignŽ le r™le que pourrait jouer une
commission de cette nature en enqu•tant sur la tentative de coup
d' ƒtat du 21 octobre 1993 et sur les massacres qui ont suivi
(voir S/PRST/1995/10) .
45. D'autre part, tous les rapports qui ont ŽtŽ Žtablis au sujet
des actes de violence qui ont fait rage depuis lors dans le pays
indiquent
que
des
violations
graves,
systŽmatiques
et
gŽnŽralisŽes des droits de lÕhomme ont ŽtŽ commises et qu'il a
ŽtŽ
portŽ
atteinte
au
droit
international.
De
m•me,
la
Convention de
gouvernement du 10 septembre 1994 Žvoque ˆ plusieurs reprises la
possibilitŽ qu'il y ait eu gŽnocide (voir A/50/94-S/1995/190,
art. 1O, 24, 29, 36 et 40).
46.
En
outre,
selon
l'article
36
de
la
Convention
de
gouvernement, dŽjˆ mentionnŽ plusieurs fois, il s'agit d'une
demande qui Žmane du pays m•me. Ladite Convention a ŽtŽ signŽe
par le ReprŽsentant spŽcial du SecrŽtaire gŽnŽral, en qualitŽ
d'observateur
international.
Enfin,
lÕarticle
54
de
la
Convention dispose que le SecrŽtaire gŽnŽral est dŽpositaire de
celle-ci.

47. Le cadre formel qui convient ˆ une initiative de cette
nature de la part du Conseil de sŽcuritŽ existe donc bien;
procŽder
de
la
sorte
aurait
l'avantage
incontestable
de
permettre d'avancer plus rapidement dans la crŽation et la mise
en place
effective
de
la
commission
d'enqu•te
judiciaire
internationale. En tout Žtat de cause, il faudra prendre les
prŽcautions voulues pour assurer la coopŽration des autoritŽs
nationales, laquelle est indispensable pour que la commission
puisse opŽrer dans un cadre appropriŽ et •tre un instrument
vŽritablement utile pour Žliminer l'impunitŽ au Burundi.
III. MANDAT DE LA COMMISSION
48. Il ressort des considŽrations qui prŽc•dent que, dans des
conditions dŽterminŽes, la crŽation de la commission d'enqu•te
judiciaire internationale au Burundi est viable. Le mandat qui
est ŽnoncŽ ci-apr•s repose sur les m•mes considŽrations. Il
s'agit d'Žtablir une commission internationale impartiale, qui
aura pour mission de mener des enqu•tes, de tirer les faits au
clair ainsi que de recommander toutes mesures d'ordre judiciaire
et institutionnel
dŽcoulant
de
ses
conclusions
et
devant
permette
d'Žliminer
l'impunitŽ,
mesures
qui
devront
•tre
adoptŽes sous le contr™le des Nations Unies. La composition de
la commission, son mandat et le sort qui sera rŽservŽ aux
rŽsultats de ses travaux doivent •tre con•us de telle mani•re
que la commission remplisse deux t‰ches essentielles, faute de
quoi elle ne serait d'aucune utilitŽ et perdrait tout son sens.
Elle doit •tre d'abord une commission internationale dÕenqu•te
sur les actes de violence graves qui se sont produits au Burundi
depuis la tentative de coup d'ƒtat du 21 octobre 1p93; mais elle
doit aussi faire en sorte que les coupables ne restent pas
impunis.
A. Une commission d Õenqu•te
1.
membres

Composition

de

la

commission

et

nomination

de

ses

49. I1 sera crŽŽ une commission
internationale
neutre
et
impartiale. Celle-ci
devra •tre composŽe
de juristes
dont
ltintŽgritŽ, 1~ mpartialitŽ et 1lobjectiolte sont incontestŽes.
Les membres de la Commission seront nommŽs par le SecrŽtalre
gŽnŽral de ltOrganisatnon des Nations Unies. Pour des raisons
pratiques, leur nombre ne devralt pas Žtre supŽrieur ˆ trois.
2. Les faits soumis ˆ l Õ enqu•te
50. Selon l'article 36 de la Convention de gouvernement, la
commission serait appelŽe ˆ enqu•ter sur trois types de faits :
a) le putsch du 21 octobre 1993; b) ce que les signataires de la
Convention sont convenus d'appeler gŽnocide, sans prŽjudice des
rŽsultats
des
enqu•tes
nationales
et
internationales
indŽpendantes;
et
c)
les
diffŽrents
crimes
ˆ
connotation
politique perpŽtrŽs depuis octobre 1993. Les deux premi•res
catŽgories ne suscitent pas de doute particulier : il s'agit des
faits survenus le 21 octobre 1993 et des massacres qui ont
suivi. La troisi•me, en revanche, appelle quelques observations.

Premi•rement, il est difficile de dŽfinir avec prŽcision, dans
le contexte du Burundi, ce qui constitue un crime ˆ connotation
politique, les infractions qui sont normalement considŽrŽes
comme ÇÊinfractions de droit communÊÈ nÕŽtant pas exclues de
l'enqu•te.
Deuxi•mement,
il
ne
faut
pas
oublier
que
la
Convention de gouvernement a ŽtŽ signŽe en septembre 1994 et
qu'aux termes de son article 36, il Žtait prŽvu que la "mission
internationale" serait constituŽe dans un dŽlai de 30 jours. Il
nÕen a pas ŽtŽ ainsi et les actes de violence, consistant
notamment en de nouvelles atteintes et menaces graves aux droits
de l'homme se sont poursuivis, sans interruption. Il serait
inadmissible et indŽfendable que l'article 36 de la Convention
soit interprŽtŽ de fa•on restrictive et que lÕon soutienne qu'un
accord politique emp•cherait la commission d'enqu•ter sur ces
actes de violence, quelle que soit leur ÇÊconnotationÊÈ, et de
les tirer au clair. Dans cet ordre d'idŽes, il serait bon que le
mandat de la commission mentionne expressŽment que l'enqu•te
porte sur ÇÊtous les actes de violence graves et les diffŽrents
crimes ˆ connotation politique commis depuis octobre 1993ÊÈ.
3. But de 1'enqu•te
51. Tirer au clair les faits susmentionnŽs, en identifier les
responsables prŽsumŽs et rassembler les preuves nŽcessaires pour
traduire ceux-ci en justice et les punir. Cette disposition
appelle Žgalement certaines prŽcisions.
52. Pour ce qui est des faits, on sait que les actes de violence
ont ŽtŽ tr•s nombreux et qu'il est extr•mement difficile, sinon
impossible, de les tirer tous au clair. La commission devra
centrer son attention sur les cas les plus importants, de par
leur gravitŽ et leurs caractŽristiques, leur portŽe historique
ou les bouleversements sociaux qu'ils ont entra”nŽs.
53. S'agissant de lÕidentification, des responsables prŽsumŽs,
on sait Žgalement qu'il se pose le probl•me de l'Žtendue de la
responsabilitŽ et des diffŽrents degrŽs de celle-ci. L'enqu•te
devra permettre d'identifier les personnes qui portent la plus
grande
culpabilitŽ
en
ce
qui
concerne
lÕorganisation,
la
planification,
lÕinstigation
ou
lÕexŽcution
des
actes
sur
lesquels portent les investigations de la commission.
54. Quant au rassemblement des preuves, la commission pourra
utiliser tous les types de preuves. Pour ce qui est des
tŽmoignages; m•me si cette fa•on de procŽder risque d'•tre
prŽjudiciable ˆ la valeur finale de la preuve, la commission
devra, dans tous les cas, prendre les dispositions voulues pour
assurer la protection et la sŽcuritŽ des tŽmoins.
4 Organisation des travaux
55. La commission doit avoir toute latitude pour organiser
librement ses travaux, qui seront menŽs en toutes circonstances
de fa•on strictement confidentielle. Elle devra disposer du
personnel voulu avec lÕappui de la communautŽ internationale.
5. Pouvoirs

56. Aux fins de 1'enqu•te qu'elle est appelŽe ˆ mener ˆ bien, la
commission devra •tre dotŽe de vastes pouvoirs, notamment •tre
habilitŽe ˆ :
a) Recueillir, par les moyens qu'elle juge appropriŽs, tout
renseignement qu'elle juge pertinent. La commission aura pleine
libertŽ dÕutiliser ' sources d'information qu'elle estime utiles
et fiables, ˆ 1ÕintŽrieur et ˆ l'extŽrieur du pays;
b)
Demander
aux
autoritŽs
et
services
de
l'ƒtat
tous
renseignements,
dossiers,
documents
ou
autres
informations
utiles pour l'accomplissement de sa mission qui se trouvent en
leur possession; et avoir acc•s ˆ toutes archives officielles;
c) S'entretenir, librement et en privŽ, avec toutes personnes,
groupements
et
membres
du
personnel
d'organismes
ou
d'institutions;
d) Jouir d'une totale libertŽ de mouvement ˆ l'intŽrieur du pays
et se rendre librement dans tout Žtablissement et en tout autre
lieu sans avis prŽalable;
e) Faire toutes autres dŽmarches ou investigations qu'elle juge
utiles pour l'accomplissement de son mandat.
B. Une commission contre l'impunitŽ
57. I1 ne faut pas perdre de vue un seul instant que c'est parce
que les crimes restent impunis dans tout le Burundi que la
crŽation d'une telle commission s'impose. I1 ne suffirait donc
pas qu'elle se contente de prŽsenter un rapport o• les faits sur
lesquels 1'on a enqu•tŽ seraient scrupuleusement exposŽs et o•
les responsables prŽsumŽs identifiŽs. I1 est en outre impŽratif
que cette commission soit habilitŽe ˆ faire des recommandations
pour assurer que ces faits seront effectivement jugŽs dans le
strict
respect
de
la
lŽgalitŽ,
et
pour
promouvoir
les
modifications institutionnelles nŽcessaires pour qu'il n'y ait
plus impunitŽ. Cela signifie Žgalement que, apr•s prŽsentation
du rapport, l'on adoptera les mesures appropriŽes pour assurer
une
vŽrification
internationale
de
l'application
des
recommandations de la Commission.
1. Rapports de la Commission
58. La Commission pourrait prŽsenter des rapports prŽliminaires
au SecrŽtaire gŽnŽral lorsqu'elle l'estime nŽcessaire au progr•s
de ses travaux ou lorsqu'en dŽcide de faire des recommandations
avant de prŽsenter son rapport final. Elle pourrait Žgalement le
faire lorsquÕelle estime utile de mentionner la coopŽration
qu'elle re•oit des autoritŽs burundaises et des signataires de
l'Accord portant Convention de gouvernement dans l'exŽcution de
sa t‰che et l'adoption de ses recommandations.
59. Le rapport final de la Commission devra contenir : a) un
exposŽ des faits sur lesquels elle a enqu•tŽ, accompagnŽ de ses
constatations et des raisonnements et preuves sur lesquels elles
se fondent; b) la qualification des dŽlits qui ont ŽtŽ commis,
en particulier s'il s'agit de gŽnocide ou d'autres crimes contre
l'humanitŽ et si, en consŽquence, il convient de poursuivre les
responsables
prŽsumŽs
devant
un tribunal
international;
c)

l'identification des responsables des autres crimes mentionnŽs
au
cours
de
1'enqu•te
et
les
recommandations
estimŽes
appropriŽes pour assurer qu'ils passeront en jugement; d) des
recommandations
concernant
les
dispositions
de
caract•re
juridique, politique ou administratif qui pourraient se dŽgager
des constatations et conclusions, et qui devront inclure des
mesures visant ˆ emp•cher que de tels faits ne se renouvellent
et, en gŽnŽral, ˆ Žliminer l'impunitŽ au Burundi.
60. Le rapport final sera remis au PrŽsident de la RŽpublique,
ainsi qu'au SecrŽtaire gŽnŽral de l'Organisation des Nations
Unies qui les publiera et adoptera les dŽcisions ou initiatives
qu'il estimera appropriŽes. Un exemplaire sera Žgalement remis
au Procureur gŽnŽral de la RŽpublique.
2. Recommandations de la Commission
61. Outre les recommandations contenues dans son rapport final,
la
Commission
devra
•tre
habilitŽe
ˆ
formuler
des
recommandations m•me avant la prŽsentation de ce rapport. Il
faut que la Commission puisse pouvoir, dans la mesure du
possible, veiller ˆ ce que les conclusions de son rapport final
dŽbouchent sur des rŽsultats
concrets.
Les travaux
de la
Commission
devront
•tre
coordonnŽs
avec
les
rŽformes
institutionnelles internes nŽcessaires pour que les proc•s aient
effectivement
lieu
et
que
les
garanties
d'une
procŽdure
rŽguli•re scient strictement respectŽes. Cela signifie que la
Commission devra bŽnŽficier dÕune certaine souplesse en ce qui
concerne les dŽlais et dates de prŽsentation de son rapport
final. Qui plus est, il faudrait laisser ouverte la possibilitŽ
que la Commission subordonne la prŽsentation de son rapport
final ˆ l'application
de certaines
de ses recommandations
antŽrieures.
En
tout
Žtat
de
cause,
avant
dÕŽtablir
la
Commission, il faut obtenir des autoritŽs compŽtentes qu'elles
s'engagent ˆ en respecter scrupuleusement les recommandations.
3. VŽrification internationale par les Nations Unies
62. Le SecrŽtaire gŽnŽral adoptera les mesures de vŽrification
qu'il estimera
nŽcessaires
pour
veiller
au
respect
et
ˆ
lÕapplication
des
conclusions
et
recommandations
de
la
Commission. Ces mesures pourraient inclure la mise en place
d'observateurs internationaux spŽcialisŽs qui seraient chargŽs
de suivre de pr•s les procŽdures en cours devant les tribunaux
nationaux et, le cas ŽchŽant, de pr•ter ˆ ces derniers l'appui
et 1Õassistance requis. Le SecrŽtaire gŽnŽral tiendra le Conseil
de sŽcuritŽ au courant de la situation.
IV . CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
63. Une commission de la vŽritŽ calquŽe enti•rement sur le
mod•le salvadorien ne para”t pas viable actuellement au Burundi.
De m•me une commission d'enqu•te judiciaire internationale dont
le mandat serait limite ˆ tirer des conclusions d'ordre purement
juridique nÕest ni ˆ conseiller ni viable, compte tenu de la

situation actuelle du pays comme mŽcanisme efficace pour mettre
fin ˆ l'impunitŽ.
64. NŽanmoins, si son mandat rŽunit les conditions voulues, il
pourrait •tre utile et nŽcessaire d'Žtablir une commission
d'enqu•te judiciaire internationale au Burundi si 1'on veut
lutter efficacement contre l'impunitŽ gŽnŽralisŽe dans le pays,
et surtout poursuivre et punir les responsables de la tentative
de coup d'ƒtat et d'assassinat du PrŽsident Melchior Ndadaye et
de plusieurs de ses collaborateurs le 21 octobre 1993, des
massacres qui se sont dŽcha”nŽs immŽdiatement apr•s, et des
actes graves
de violence
et
divers
crimes
a
connotation
politique commis depuis octobre 1993. En outre, la communautŽ
internationale pourrait ainsi contribuer ˆ faire croire que les
crimes seront dŽsormais
punis et ˆ assurer la pacification du
pays.
65. Pour que cette commission soit viable et utile, il faut que
son
mandat
comporte
des
pouvoirs
garantissant
que
ses
conclusions et recommandations seront effectivement appliquŽes
et que ses travaux rŽaliseront rŽellement les objectifs dŽfinis
au paragraphe prŽcŽdent. Cela signifie notamment qu'elle devra
•tre
habilitŽe
ˆ
faire
des
recommandations
de
caract•re
institutionnel,
que
ce
soit
dans
les
domaines
juridique,
politique ou administratif, tant dans son rapport final qu'avant
la rŽdaction dŽfinitive et la prŽsentation de ce dernier.
66. Il est nŽcessaire d'avoir pour cela la coopŽration des
autoritŽs
burundaises
compŽtentes
qui
devront
notamment
s'engager expressŽment ˆ mettre en pratique les recommandations
de la Commission.
67. La Commission peut •tre Žtablie par rŽsolution du Conseil de
sŽcuritŽ sur la base, 1) des initiatives qu'a dŽjˆ adoptŽes
1'ONU recommandant la crŽation d'une telle entitŽ; 2) de toutes
les
informations
disponibles
indiquant
que
des
violations
graves, systŽmatiques et gŽnŽralisŽes des droits de 1'homme ont
ŽtŽ commises et qu'il y a eu infraction au droit international;
et 3) de l'article
36 de l'Accord
portant
Convention
de
gouvernement, qui demande expressŽment que 1'on ait recours ˆ
une telle commission.
68. L'application des conclusions et recommandations de la
Commission devra •tre soumise ˆ la vŽrification de 1'ONU, par
tous les moyens nŽcessaires ˆ cette fin, notamment la mise en
place
dÕobservateurs
internationaux
spŽcialisŽs
chargŽs
de
suivre de pr•s Ses procŽdures en cours devant les tribunaux
nationaux et, le cas ŽchŽant, dÕapporter ˆ ces derniers 1'appui
et 1'assistance qui pourraient se rŽvŽler nŽcessaires.

Appendice
Au cours de mon sŽjour au Burundi, j'ai
m'entretenir avec les personnes suivantes:

eu

l'occasion

de

PersonnalitŽs en vue
S. E. M. NTIBANTUNGANYA, Sylvestre, PrŽsident de la RŽpublique
S E. M. NDUWAYO, Antoine, Premier Ministre
BANSUBIYEKO,
Mam•s,
chef
du
cabinet
du
PrŽsident
de
la
RŽpublique
BARIBWEGURE, Janvier, auditeur militaire, lieutenant-colonel
BUTASI, Jean-Bosco, Procureur gŽnŽral de la RŽpublique
BUYOYA, Pierre; ancien PrŽsident de la RŽpublique
DARADANGWE, Jean-Bosco, Directeur gŽnŽral des affaires sociales
et de la communication au sein du Minist•re de la dŽfense
nationale, lieutenant-colonel
FYIROKO, GŽdŽon, chef du cabinet militaire du PrŽsident de la
RŽpublique, colonel
KANYENKIKO, Anatole, ancien Premier Ministre
MUJAWAHA, Marcienne, Ministre des droits de la personne humaine,
de l'action sociale et de la promotion de la femme
NAHAYO, Diom•de, PrŽsident de la Cour supr•me
NAHINDAVYI-NDANGA, Alphonse, SecrŽtaire gŽnŽral de l'AssemblŽe
nationale, avec
NDORICIMPA, Rogatien, NDIKUMANA, Innocent, NDIKUMANA,
Nephtalie et
BAMVUGINYUMVIRA, FrŽdŽric, parlementaires du
FRODEBU
NDABITOREYE, Audifax, Directeur de la documentation
NDIKIMASABO Vincent, PrŽsident du parti PSD et Ministre de la
fonction publique
NDORICIMPA, LŽonidas, Vice-PrŽsident du parti UPRONA
NGENDAKUMANA, LŽonce, President de lÕ AssemblŽe nationale
NGENZEBUHORO,
FrŽdŽric;
PrŽsident
du
groupe
parlementaire
UPRONA, avec
NDIKUMANA, Victolre, KADEGE, Alphonse Marie et SIB0MANA,
Adrien, menbres parlementaires du parti UPRONA
NTAHOBAMA, Melchior, Ministre de la justice et garde des sceaux
NTAMWANA, Mgr Simon, Žv•que catholique de Bujumbura
RUGAMBARARA, Alphonse, PrŽsident du parti INKINZO et Ministre de
la jeuness, des sports et de la culture
SLNARINZI, Gabrlel, Ministre de lÕintŽrieur et de la sŽcuritŽ
publique
Corps diplomatique
Allemagne
Belgique
Etats-Unis dÕAmŽrique
France

