
 
REPUBLIQUE DU BURUNDI           Bujumbura le 06/11/2003 
ASSEMBLEE NATIONALE 
DE TRANSITION 
 
COMMISSION DE LA JUSTICE, DES DROITS  
DE LA PERSONNE HUMAINE, DE LA PREVENTION 
DU GENOCIDE ET DE L'EXCLUSION 

 
  
 
 
 
Objet : Transmission de rapport 
 
   A Son Excellence Honorable Président 
  de l'Assemblée Nationale de Transition 
  
                 à  
 
 BUJUMBURA. 
 
 
 
Excellence Honorable Président, 
 
Par la présente, j'ai l'honneur de vous transmettre le rapport de la Commission de la 
Justice, des Droits de la Personne Humaine et de la Prévention du Génocide et de 
l'Exclusion sur le projet de loi portant Code de l’Organisation et de la Compétence 
Judiciaires. 
 
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Excellence Honorable 
Président, l'assurance de ma très haute considération. 
 
 
 

Pour la Commission de la Justice, 
des Droits de la Personnes Humaine, 
de la Prévention du Génocide et de 
l'Exclusion 

 
                                                                   Honorable Léonidas NTIBAYAZI 

 
                                Président 

Copie pour information à : 
 
- Honorable Membre du Bureau (tous) 
- Honorable Député (tous) 
 

 



RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE, DES DROITS DE 
LA PERSONNE HUMAINE, DE LA PREVENTION DU GENOCIDE ET 

DE L'EXCLUSION SUR LE PROJET DE LOI PORTANT CODE DE 
L'ORGANISATION ET DE LA COMPETENCE JUDICIAIRES 

 
 
 
 

I. INTRODUCTION 
 
 

Saisie au fond pour analyser le projet de loi portant Code de l'organisation et de la 
compétence judiciaire, la Commission de la Justice, des Droits de la Personne 
Humaine et de la Prévention du Génocide et de l'Exclusion a tenu 2 séances de 
travail respectivement en dates du  31 octobre et du 02 novembre 2003. 
 

Il. PRESENCES 
 
0 1. Honorable NTIBAYAZI Léonidas  : Président 
02. Honorable KABAYABAYA Avite  : 1er Vice-Président 
03. Honorable MARORA Sylvestre  : 2er  Vice-Président 
04. Honorable TOYI Marie Thérèse                  : Secrétaire Générale 
05. Honorable NKURUNZIZA Christian : Secrétaire Général Adjoint 
o6. Honorable MBONANKIRA Hermenegilde    : Membre 
07. Honorable MINANI Tharcisse : Membre 
08. Honorable NDIKURIYO : Membre 
09. Honorable NIYUNGEKO Charles : Membre 
10. Honorable NIZIGAMA Véronique : Membre 
11. Honorable HAKIZIMANA Rose : Membre 
12. Honorable GAHUNGU Laurent : Membre 
13. Honorable RUKINGAMUBIRI Bernard        : Membre 
 
Toutes les séances ont également vu la participation du Ministre de la Justice et 
Garde des Sceaux invité pour expliquer les innovations apportées à la nouvelle 
législation. Telles sont entre autre la suppression de la Commission Nationale des 
Indemnisations, l'institution d’un Juge unique, l'élargissement de la compétence 
matérielle des tribunaux, etc. Par la suite, le Ministre a répondu aux interrogations 
des membres de la Commission. 
 
 
                 III.QUESTIONS D'ORDRE GENERAL 
 
 
1ère question 
 
Depuis une certaine période, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de 
résidence en matière répressive a soulevé un débat juridique sur la problématique du 
cumul des fonctions de juge et accusateur dans le chef d'une même personne, le 
juge devant paradoxalement remplir en même temps les devoirs du Ministère Public 
à l'audience. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour corriger cette irrégularité ? Et 



de requérir, l'avis du ministre sur une possibilité de délégation de compétence aux 
OPJ appelés alors à suppléer à l'indisponibilité d'OMP dans ces juridictions ? 
 
Réponse 
 
Dans sa réponse, le Ministre devrait d'abord indiquer que l'article 11 du projet de loi 
sous examen se trouve être en harmonie avec les dispositions constitutionnelles, en 
l'occurrence l'article 164, al.2 de la Constitution de Transition de la République du 
Burundi. Mais, l'article 11 de ce projet de loi est également le résultat d'un compromis 
entre deux préoccupations quelque peu antipodiques. 
 
En effet, l'article 11, al. 1 consacre la volonté d'une spécialisation et d’une séparation 
des rôles respectifs du Juge et du Ministère Public devant les tribunaux de résidence 
siégeant en matière répressive. Aussi, a-t-il donné au Procureur de la République la 
possibilité de désigner un ou plusieurs officiers du Ministère Public ou un ou 
plusieurs officiers de Police Judiciaire pour exercer les fonctions du Ministère Public 
dans ces juridictions. 
 
En revanche, il faut admettre que le moyen offert par l'alinéa 1 de l’article 11 a 
beaucoup de limites. L'alinéa 2 de l'article 11 vient donc préciser en palliatif à 
l'insuffisance du personnel en attendant évidemment qu'il puisse être formés des 
OMP et des OPJ en nombre suffisant. Mais entre temps, observe le Ministre, faut-il 
se rappeler que ces tribunaux doivent continuer à fonctionner sans préjudice d'un 
contrôle régulièrement accordé au Procureur de la République. 
Bref, la disposition de l’article 11 s'inscrit dans une dynamique d'un processus de 
séparation progressive des fonctions de juge et accusateur dans les tribunaux de 
résidence. 
 
2ème  question 
 
S'agissant de l'innovation contenue dans l’article 56 relative à la possibilité de 
remplacement d'un assesseur récusé ou empêché par un magistrat de carrière, il a 
été posé la question de savoir pourquoi l'on ne fait pas plutôt recours aux assesseurs 
suppléants pourtant prévus à l'article 50. 
 
Réponse 
 
Dans sa réaction, le Ministre de la Justice devrait révéler que la tendance s'inscrit 
plutôt dans la logique de supprimer purement et simplement les assesseurs. Pour 
cause, expliquait-il. l'expérience aura suffisamment montré leur indisponibilité  qu'une 
certaine opinion attribue à un défaut d'intérêt. Or, poursuit-il, les justiciables des 
juridictions spécialisés (Tribunal du Travail, Tribunal de Commerce) sont souvent 
placés dans une situation d'une certaine fragilité qui recommande la célérité de la 
procédure en vue de leur protection. 
 
Mais en attendant et à défaut de pouvoir supprimer les assesseurs actuellement, 
nous avons préféré permettre à ces juridictions de désigner ponctuellement des 
Magistrats de carrière pour parer à la lenteur préjudiciable à l'intérêt des parties. Il 
faut seulement s'assurer que le droit de la défense est respecté. 
 



3ème  question  
 
Comment se présente la matérialisation des articles 4, 5 et 6 ? 
 
Réponse 
 
Dans son explication, le Ministre de la Justice a répondu que  l’article 4 concerne la 
structure du Tribunal de Résidence pendant que l'article 5, lui, parle de la 
composition du siège du Tribunal de Résidence à l'audience publique seulement. 
Pour étayer sa réponse il a indiqué que le Président du siège (article 5) n'est pas 
forcément le Président du Tribunal (Article 4). 
 
Tandis que l'article 6 traite de la compétence matérielle des tribunaux de résidence 
en matière répressive, poursuivra le Ministre. Limitée à des simples infractions 
contraventionnelles, elle est en revanche illimitée pour les dommages et intérêts 
subséquents à ces dernières. Ils sont coulés dans le même jugement statuant sur la 
responsabilité pénale. 
 
4ème Question  
 
Quelle explication donnez-vous à l'article 8 et plus particulièrement concernant la 
disposition prévoyant la mise à la disposition du Gouvernement ? 
 
Réponse 
 
La mise à la disposition du Gouvernement est quelque peu différente des mesures 
privatives de liberté. C'est une mesure prise contre les délinquants pour qui, seul le 
Gouvernement dispose des alternatives de correction et de rééducation à des 
sanctions judiciaires jugées inefficaces. Malheureusement, force est de constater 
que le Burundi n'est pas encore arrivé à ce stade pour des raisons évidentes de 
moyens que seuls les pays développés peuvent s'offrir. 
 
5ème question 
 
L'innovation relative à l'institution d'un système à juge unique offre certes des 
avantages irréfutables, mais il faut autant reconnaître que le contexte  socio-politique 
actuel ne s'y prête pas. Qu'en dites-vous Monsieur le Ministre ? 
 
 
 
Réponse 
 
D'entrée de jeu, le Ministre de la Justice devrait d'abord informer que ce projet de 
réforme constitue un aboutissement d'une revendication issue aussi bien des milieux 
judiciaires que des justiciables eux-mêmes. 
Pour le reste, poursuit-il, il y a lieu d'observer que cet article a aménagé un certain 
nombre de balises. 
D'une part, cet article donne à l'une quelconque des parties au procès la possibilité 
de requérir le renvoi de l'affaire devant une formation collégiale dont la décision est 



prise par le Président du tribunal compte tenu évidemment de la complexité des faits. 
Mais ce dernier peut également décider d'office. 
D'autre part, l'article 9 organise la voie d'opposition et d'appel. Or, dira le Ministre, 
point n'est besoin de rappeler qu'en appel, la collégialité est de règle. 
Telles sont donc autant de garanties contre l'inquiétude sous-entendue par l'orateur 
de cette question, conclue le Ministre. 
 
6ème  question 
 
A propos de l'article 154, il a été manifesté un certain scepticisme s'agissant de la 
place accordée aux notables ou Bashingantahe dans la procédure de jugement des 
affaires civiles de la compétence des tribunaux de résidence. 
 
On était parti de l'idée que le contenu de « l'institution des Bashingantahe» est 
quelque peu controversée dans le contexte politique actuel. 
Par ailleurs, étant entendu que cette institution relève du droit coutumier peut-on 
considérer qu'on fait une avancée compte tenu du fait que les avis des  
« Bashingantahe » seront désormais donnés sous la forme écrite ? 
 
Réponse 
 
S'il est vrai que cette institution se reconnaît à l'identité de ses fonctions sur tout le 
territoire national, il y a lieu d'affirmer qu'en revanche la terminologie utilisée pour 
désigner ses membres varie parfois selon que l'on se trouve dans telle ou telle autre 
région. Tantôt on parle de « Abashingantahe tantôt on parle de « Abagabo ». Dans le 
contexte de ce projet de loi, le mot « abashingantahe » s'entend du rôle de cette 
institution sur le plan strictement judiciaire. 
 
Pour le reste, il importe d'indiquer que l'énonciation de la forme écrite des avis 
donnés par cette institution n’est qu'une reprise d'une disposition déjà contenue dans 
la loi ancienne. 
 
Par ailleurs, c'est une consécration d'une pratique déjà existante dans la vie courante 
du fonctionnement de cette institution. 
 
7ème question 
 
Que signifie un jugement d'exequatur ? 
 
Réponse 
 
C'est à dire un jugement d'homologation. 
 
8ème Question 
 
L'article 77 du projet de loi sous examen reprend la distinction classique entre les 
huissiers et les greffiers près les cours et tribunaux du Burundi pendant que la vie 
pratique dans ces juridictions semble indiquer que ces 2 fonctions sont curieusement 
assumées par des mêmes personnes indistinctement. Quelles mesures 
envisagez-vous prendre pour faire la part des choses ? 



 
Réponse 
 
Effectivement, l’article 77 du projet de loi sous examen reprend une disposition 
similaire du décret-loi en  vigueur où les greffes sont chargés d’assister le juge et de 
dresser les procès-verbaux de son ministère, là où les huissiers assurent la 
signification des actes judiciaires. 
Seulement, faut-il déplorer qu'il a manqué quelques mesures d'accompagnement : 
telle la formation d'un personnel suffisant et qualifié, la promotion d'une spécialisation 
dans ces 2 fonctions et leur valorisation. Depuis une certaine période, on enregistre 
cependant une petite évolution parce qu'il a été désigné les huissiers dans les 
juridictions supérieures de BUJUMBURA. Il faudra probablement en faire autant dans 
les juridictions de l'intérieur du pays. Sinon, je reconnais que les greffiers remplissent 
encore dans la pratique le rôle des huissiers. 
 
 

IV. AMENDEMENTS 
 
IV.1 Amendements de forme 
 
a. Au niveau du préambule 
 
-   Le 5ème   visa est complété par l'inscription du numéro de la loi en cause ;  
    ce dernier se lit comme suit : 
 
• Vu la loi n°1/007 du 30 juin 2003 portant . 
 
Motivation 
 
Cette loi est déjà promulguée et porte un numéro. 
 
- Le 7ème  visa est également complété par l'inscription du numéro de la loi en 

cause ; ce dernier se lit de la manière suivante : 
 
• Vu la loi n°1/015 du 22 septembre 2003 portant 
 
Motivation 
 
Cette loi est déjà promulguée et porte son propre numéro. 
b. Au niveau de l'article premier 
 
- Commencer la 2ème phrase par : « Celui-ci détermine leur nombre. » et omettre 

donc le groupe de mots « C'est » d'une part et « qui » d'autre part. 
 
Motivation 
 
C'est pour une meilleure formulation. 
 
 
 



c. Au niveau de l'article 58, point 6 
 
- Le premier mot de la page 15 «réparation» est remplacé par le mot «répartition » 
 
 
Motivation : Erreur de frappe. 
 
d. Au niveau de l'article 67,3ème   ligne 
 
 - Ecrire « la dite» en un seul mot au lieu de. «la dite »…  
 
Motivation : Erreur de frappe. 
 
e. Au niveau de l'article 119, point C 
 
Ecrire « - - inimitié .... » au lieu de « inimité » 
 
Motivation : Erreur de frappe 
 
f. Au niveau de l'article 138 
 
A la 1ère  ligne, écrire « ....des parquets généraux et parquets » avec s au lieu de 
parquet. 
 
Motivation : Erreur de frappe 
 
g. Au niveau de l'article 161, dernier alinéa 
 
1. Ecrire : « si la requête est  rejetée » (avec t à la fin) au lieu de « es » 
 
Motivation : Erreur de frappe. 
 
2. Au 2e  alinéa du même article (2ème ligne de la page 40) : écrire « .... de juger les 
affaires en état et en tour d'être.... » par l'insertion du groupe de mots « et en tour » 
entre les mots « état » et « d'être….» 
 
Motivation : C'est l'explication consacrée. 
 
 
 
 
IV. 2. Amendements dé fond 
 
a. Au niveau de l'article 34, dernier alinéa 
 
1. Omettre toute la partie de la dernière phrase. 
 
Motivation : Son contenu est repris à l'article 144, point 6. 
 
 



b. Au niveau de l'article 52 
 
I. Supprimer le dernier mot de la première ligne et écrire simplement « ....sont 
 nommés par Ordonnance... ». 
 
Motivation : C'est la forme consacrée. 
 
2. Au niveau de la 2ème  et 3ème ligne de cet article, donner à la chambre sa vraie 
    dénomination (son vrai nom); et écrire : «Sur proposition de la chambre de  
    commerce, d'industrie, d'agriculture et d'artisanat » 
 
Motivation : C'est l'appellation consacrée. 
 
 
V. CONCLUSION 
 
Le projet de loi sous examen répond à un certain nombre de doléances recensées 
aussi bien dans les Cours et Tribunaux que dans la population bénéficiaire de leurs 
prestations. En effet, le projet propose des solutions à un certain nombre d'obstacles 
responsables de la lenteur judiciaire et de plusieurs autres défis préjudiciables à une 
bonne administration de la Justice. 
 
En foi de quoi, la Commission de la Justice, des Droits de la Personne Humaine et 
de la Prévention du Génocide et de l'Exclusion recommande à cette auguste 
assemblée d'adopter unanimement le projet de loi portant Code de l'Organisation et 
de la Compétence Judiciaire tel qu'amendé. 
 

                                                       Fait à Bujumbura, le 6/11/2003 
 

 
Pour la Commission de la Justice, des Droits de la 
Personne Humaine, de la Prévention du Génocide 

et de l'Exclusion. 
 
 
1. Honorable NTIBAYAZI Léonidas    : Président 
2. Honorable KABAYABAYA Avite       : 1er  Vice-Président 
3. Honorable MARORA Sylvestre        : 2e   Vice-Président 
4. Honorable TOYI Marie Thérèse       : Secrétaire Générale 
5. Honorable NKURUNZIZA Christian  : Secrétaire Adjoint 
 
 
PROJET DE LOI N° 1/…... DU….... 2003 PORTANT CODE DE L'ORGANISATION 

ET DE LA COMPETENCE JUDICIAIRES. 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
1. Les questions d'organisation et de compétence judiciaires sont régies 



      actuellement par la loi n° 1/004 du 14 janvier 1987. 
 
Ce code trouvait ses origines dans des textes antérieurs que sont la loi du 29 juillet 
1962, l'arrêté-loi n° 001/14 du 10 mars 1966, le décret-loi n° 1/122 du 8 décembre 
1967, le décret-loi n° 1/162 du 31 mai 1968, la loi n° 1/185 du 1er octobre 1976 et le 
décret n° 1/24 du 28 août 1979. 
 
2. Soucieux d'introduire dans l'arsenal juridique burundais des réformes dictées par  

les exigences de la société burundaise en matière de la justice rapide, il a paru 
nécessaire d'introduire des innovations par rapport au texte en vigueur et en 
intégrant les recommandations contenues dans l'Accord d'ARUSHA pour la Paix 
et la Réconciliation au Burundi. 

 
L'organisation judiciaire doit en effet refléter l'état et les préoccupations de la société 
et c'est pour cette raison que la loi n° 1/004 du 14 janvier 1987 mérite d'être innovée 
et adaptée au contexte et aux réalités du monde actuel. 
 
3. Il convient de noter qu'au niveau de la présentation, et d'une manière générale la  

forme du présent projet de code de l'organisation judiciaire n'a pas été modifiée 
sensiblement ; il garde la structure du texte actuellement en vigueur, encore que 
les dispositions régissant la Cour constitutionnelle et la Cour suprême sont 
désormais portées par des textes spécifiques. La place de la Cour Suprême ainsi 
que son rôle primordial dans l'unification de l'application du droit explique 
pourquoi elle est régie par une loi spécifique. 

 
4. Néanmoins, des réformes notables sont introduites au niveau de l'organisation et 

de la compétence des cours et tribunaux et du Ministère Public. 
 
Sur le plan du contenu et par rapport au texte de 1987, l'on note la suppression des 
chapitres sur la Commission Technique des Indemnisations et le Conseil Supérieur 
de la Magistrature. Ce dernier est régi aussi par un texte spécifique. 
 
L'idée de supprimer la Commission Technique des Indemnisations a été prise depuis 
longtemps pour laisser les tribunaux remplir leur rôle de juger y compris celui 
d'allouer les dommages - intérêts. 
 
5. Le présent projet de loi comporte quatre titres inégalement répartis avec 174  

articles. 
 
Le premier titre a trait aux Cours et Tribunaux, il est lui-même subdivisé en quatre 
chapitres. 
6. Le premier chapitre est relatif à la création et à l'organisation des juridictions. Il 

met en relief l'existence dans notre organisation judiciaire des juridictions 
ordinaires et des juridictions spécialisées, toutes créées et organisées par décret 
(articles 1 à 3)  

 
7.  Le chapitre 2 traite des juridictions ordinaires : les Tribunaux de Résidence, les 

Tribunaux de Grande Instance et les Cours d'Appel. L'organisation et la 
compétence des tribunaux de résidence ont été modifiées et adaptées aux 



réalités actuelles. L'on notera à cet effet la suppression progressive des 
assesseurs en fonction afin de respecter leurs droits acquis (art.5 et 172). 

 
Cette option est dictée par l'inopportunité de garder la fonction d'assesseur 
auprès des Tribunaux de résidence surtout qu'actuellement, il y a des juges 
formés capables de servir au sein de ces juridictions. Bref, il n'y aura plus de 
nouveaux recrutements. 

 
8. Les articles 6 à 11 traitent de la compétence des tribunaux de résidence. L'on 

remarquera que le présent projet ne fait pas allusion à l'amende pour déterminer 
la compétence matérielle. 

 
Le présent projet de code introduit l'institution du juge unique pour connaître des 
affaires dont l'enjeu est modique. L'article 9 donne compétence au juge unique 
assisté d'un greffier de connaître des contraventions et les infractions au code de 
la route. Il est indispensable en effet d'offrir aux plaideurs une juridiction devant 
laquelle la procédure est simple, rapide, et peu onéreuse. 

 
Certes, le juge unique heurte le principe traditionnel de la collégialité et si la 
complexité des faits le justifie il pourra être décidé de renvoyer l'affaire devant la 
formation collégiale.  

 
9. Sous l'angle de la compétence civile (articles 12 à 15), les réformes touchent  

essentiellement à la compétence d'attribution ainsi que l'institution du juge 
unique. 

 
En effet, la valeur de 300.000 F qui sert de référence dans la détermination de la 
compétence d'attribution des tribunaux de résidence est actuellement modique. 

 
L'article 12 littéral a revu à la hausse la compétence matérielle à 1.000.000 FBU, 
ce qui aurait pour effet notamment de désengorger les tribunaux de grande 
instance. 

 
Etant une juridiction de proximité, les tribunaux de résidence sont compétents 
pour connaître de toutes les actions relatives aux propriétés foncières non 
enregistrées et qui constituent l'essentiel des terres rurales (Art. 12 littéral b). 
Suivant cette même philosophie, les tribunaux de résidence connaîtront des 
actions relatives à la liquidation de la succession sous réserve des dispositions du 
littéral a. 

 
10. Le littéral d de l'article 12 pose le principe de la compétence des tribunaux de 

résidence pour toutes questions relatives au droit familial sauf si la compétence  
« n'est pas attribuée à une autre juridiction ». Cette réserve tire sa source dans la 
loi n° 1/004 du 30 Avril 1999 portant modification des dispositions du code des 
personnes et de la famille relative à la filiation adoptive qui en attribue la 
compétence au tribunal de grande instance (article 27 de la loi). 

 
L'institution du juge unique en matière civil « devant le tribunal de résidence 
procède de la même idée directrice qu'en matière pénale : Il connaît, assisté d'un 



greffier, des affaires de moindre importance avec possibilité du juge de renvoyer 
l'affaire devant la formation collégiale si la nature de l'affaire l'exige. 

 
Sont donc de la compétence du juge unique siégeant en matière civile, les 
contestations ou demandes dont le montant ne dépasse pas 300.000 F et les 
matières gracieuses et vu la rapidité recherchée et compte-tenu de la simplicité 
présumée de ces affaires, les jugements rendus par le juge unique ne sont pas 
susceptibles d'opposition 

 
11. Les tribunaux de grande instance occupent dans notre organisation judiciaire 

une place de premier plan. Juridiction de droit commun, les tribunaux de grande 
instance ont une compétence de principe et virtuelle pour connaître de tous les 
litiges dont la compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction. 

 
En matière répressive, c'est toujours la compétence de principe de connaître de 
toutes les infractions qui est affirmée si du moins une disposition particulière ne 
lui en retire pas la compétence au profit d'une autre juridiction (article 18). 

 
12. Le tribunal de grande instance se voit attribuer une compétence de juger les 

infractions passibles de la peine de mort et de la servitude pénale à perpétuité. 
Cette compétence naguère de la chambre criminelle de la Cour d'Appel qui 
jugeait en premier et dernier ressort revient au tribunal de grande instance pour 
des raisons d'efficacité, de rapidité dans le jugement et pour permettre aux 
parties de jouir du double degré de juridiction consacré par notre droit. 

 
13. Siégeant à juge unique, le tribunal de grande instance connaît de certaines  

infractions dont la nature ne nécessite pas la collégialité sauf si par la suite il se 
révèle que la complexité des faits justifient qu'ils soient jugés par la formation 
collégiale (art. 19). 

 
14. Sur le plan civil, le tribunal de grande instance a une compétence virtuelle de 

connaître de toutes les actions dont la compétence n'est pas attribuée à une 
autre juridiction. L'article 24 énumère limitativement les matières qui sont de la 
compétence du juge unique. Ce sont des affaires d'une particulière clarté qui à 
priori ne nécessitent pas d'être analysées en formation collégiale. 

 
15. L'exécution des arrêts et jugement est rendu difficile par des recours     

 interminables aussi bien judiciaires qu'extra-judiciaires. 
 

Faut-il noter ici que le nouveau code a supprimé la compétence des Présidents 
de juridictions de prendre des mesures administratives . Car cela avait abouti à 
des confusions et à la méconnaissance des dispositions du code de procédure 
civile sur les saisies. 
La raison en est qu'avec l'introduction de la procédure des référés ou de la 
procédure d'urgence, les mesures administratives deviendraient sans objet. 
Le projet de loi introduit une institution chargée d'analyser les cas de recours des 
mesures d'exécution prises par les tribunaux de résidence (art.26). Plus 
concrètement, aussi bien pour les tribunaux de résidence que pour les autres 
juridictions, l'exécution des jugements et arrêts doit être assurée par la juridiction 



qui les a rendus avec recours devant une formation collégiale de la juridiction 
directement supérieure. 

 
16. Que ce soit, en matière répressive, que ce soit en matière civile, le tribunal de 

grande instance reste une juridiction d'appel des jugements rendus par les  
tribunaux de résidence de leur ressort . 

 
17.        Les articles 30 à 40 traitent de l'organisation et de la compétence de la Cour  

d’Appel. La Cour d’Appel garde ses attributs traditionnels de juridiction d'appel 
(art.32). L'article 34 établit la liste limitative des bénéficiaires de privilège de 
juridiction et par rapport à la loi de 1987, le projet de loi ajoute aux bénéficiaires 
du privilège de juridiction justiciables de la Cour d'Appel, les Officiers Supérieurs 
des Forces Armées autres que les Officiers Généraux, en cas de connexité (art. 
34 à 37). Cependant, il est institué un recours en appel devant la Cour suprême. 
Elle connaît de l'appel formé contre les arrêts rendus au 1er degré par les Cours 
d'Appel à l'égard de ceux qui bénéficient du privilège de juridiction. Elle statue au 
premier degré sur des poursuites pénales dirigées contre les hautes 
personnalités. Ainsi par souci de promouvoir les droits de la défense, la chambre 
judiciaire sert de juridiction d'appel contre les arrêts rendus au premier degré par 
les Cours d'Appel (et la Cour militaire). Ces questions sont précisées par la loi 
régissant la Cour suprême, car l'Accord d'Arusha tout comme le Constituant ont 
voulu que désormais l'organisation et la compétence judiciaires de cette haute 
juridiction soient spécialement réglées par une loi organique. 

 
18. La compétence des cours d'appel dans les matières du droit privé est classique: 

appel des jugements rendus au premier degré par les tribunaux de grande 
instance, des tribunaux de travail et les tribunaux de commerce de leur ressort 
(art 39) mais peut connaître de la prise à partie de certains magistrats (art 40) 
ainsi que des recours prévus par des lois particulières comme le prévoit 
notamment la loi n' 1/014 du 29 novembre 2002 portant réforme du statut de la 
profession d'avocat sur le régime disciplinaire. 

 
19.        Les articles 43 à 70 organisent et déterminent la compétence des juridictions 

Spécialisées : les tribunaux du travail, le tribunal de commerce, les cours 
administratives ainsi que les juridictions militaires 

 
Les tribunaux de travail ont gardé leur ancienne structure. Mais, conscient des 
difficultés liées à l'indisponibilité des assesseurs, le nouveau code introduit la 
notion d'assesseurs suppléants qui sont en nombre égal à celui des titulaires; ce 
qui permet des remplacements en cas d'empêchement de l'un ou de l’autre. 

 
En outre, n'ayant pas dans ses missions la répression, le nouveau code a 
supprimé la compétence pénale des juridictions sociales. 

 
20. Les tribunaux de commerce sont des juridictions d'exception compétents pour 

juger au premier degré les affaires relatives aux actes de commerce. 
 

Etant d'une manière générale une juridiction des commerçants, il a paru 
indispensable de maintenir l'organisation existante en multipliant néanmoins le 
nombre d'assesseurs par l'introduction de la notion d'assesseurs suppléants. 



 
Comme il n'y a présentement qu'un seul tribunal de commerce sur toute l'étendue 
de la République, le nouveau code consacre la pratique existante et donne 
compétence au tribunal de grande instance de statuer en matière commerciale 
dans les ressorts où il n'est pas encore créé le tribunal de commerce. 

 
L'article 56 introduit une dérogation à la règle de composition du siège du tribunal 
de commerce en cas d'empêchement d'un assesseur, celui-ci est remplacé par 
un magistrat de carrière désigné par le président de la juridiction. Il en est de 
même pour les tribunaux du travail. 

 
21. Les articles 62 à 70 parlent de l'organisation et de la compétence des juridictions  

administratives. 
 

Les cours administratives connaissent au 1er degré de tous les litiges 
administratifs sauf lorsqu'un texte contraire lui en ôte la connaissance pour 
l'attribuer à une autre juridiction. 

 
L'article 64 énumère les actions de la compétence des juridictions administratives 
et les articles 65 à 67 indiquent la nature de décision que le juge administratif 
peut prendre selon les circonstances. 

 
Les articles 68 et 69 posent les principes de la détermination de la juridiction 
compétente selon les différents cas d’espèce. 

 
L'article 70 répond aux préoccupations de plus d’une relative à l'éloignement des 
juridictions administratives par rapport aux justiciables. C'est ainsi que dans les 
ressorts où il n'est pas établi de cours administratives, les cours d'appel 
connaîtront des actions normalement de la compétence des cours 
administratives. 

 
22. Les dispositions organisant et déterminant la compétence des juridictions 

militaires c'est-à-dire les Conseils de guerre et la Cour Militaire ont été renvoyées 
à leur code spécial pour des raisons de simplicité afin d'éviter toute équivoque. 

 
23. Les infractions de droit commun commises par les militaires seront jugées par les 

juridictions militaires, celles ordinaires n'étant compétentes qu'en cas de 
connexité. Ainsi aucun civil ne doit plus être jugé par les juridictions militaires. 

 
24. La question de connexité a été précisée pour éviter le problème de conflit  

d'attribution. 
 
25. Ainsi organisées, les juridictions et malgré leur diversité ont des traits communs. 
      Les articles 71 à 129 traitent des dispositions communes à toutes les juridictions. 
 

L'article 71 distingue les magistrats et les agents de l'ordre judiciaire et les 
articles 72 à 74 donnent la nomenclature des magistrats de carrière et des 
magistrats auxiliaires. 

 
26. En ce qui concerne les agents de l'ordre judiciaire, le nouveau code reprend 



certaines dispositions des lois particulières qui régissent cette catégorie de  
Personnel. 

 
27. Le règlement d'ordre intérieur des cours et tribunaux joue un rôle important dans 

le fonctionnement des juridictions. Le nouveau code donne compétence au 
Président de la Cour Suprême de régler par ordonnance l'ordre intérieur des 
juridictions après approbation du Conseil supérieur de la magistrature (Article 86). 
Il en est de même du Procureur Général de la République en ce qui concerne les 
parquets et leurs secrétariats (art. 138). 

 
28. Les dispositions des articles 89 à 91 ont trait à l'exercice de la juridiction et de 

l'itinérance. Il ressort de ces dispositions que les juridictions peuvent siéger dans 
toutes les localités de leur ressort s'il va de la bonne administration de la justice. 

 
29. Les articles 92 à 105 traitent du problème de la détermination de la compétence 

civile des cours et tribunaux. D'une manière générale, les anciennes dispositions  
n'ont pas été modifiées . 

 
30. Les articles 106 à 113 sont relatifs à la compétence répressive des cours et 

tribunaux. Ici on notera l'apport de l'article 122 alinéa 2. En effet, l'ordre de 
préférence de la compétence des juridictions contenu dans l'ancien article 148 
était devenu sans importance pratique. 

 
L'alinéa 2 de l'article 106 déroge aux règles de la compétence territoriale mais 
cette dérogation est dictée par le réalisme en ce sens que chaque province 
judiciaire n'a pas sa propre maison d’arrêt. 

 
31. L'article 114 traite de l'action civile résultant de l'infraction. Cet article précise 

dans quelles circonstances les juridictions répressives saisies de l'action publique 
accordent les dommages - intérêts. Désormais, la juridiction saisie de l'action 
pénale ne devrait plus réserver le sort des intérêts civils. 

 
32. Les dispositions des articles 115 et 116 n'ont rien changé sur les règles du 

délibéré. 
 
33. Avant d'entrer en fonction, les magistrats et les autres membre du personnel  

judiciaire prêtent serment selon les modalités prévus aux articles 117 et 118. Les 
formules du serment font ressortir les engagements et devoirs de chacun selon 
qu'il s'agit d'un magistrat ou d'un agent de l'ordre judiciaire. 

 
34. La question de la récusation fait l'objet des articles 119 à 126. L'article 119 

énumère les causes de récusation obligatoires. Par rapport à l'ancien article 167, 
l'actuelle disposition est plus étoffée pour garantir autant que faire se peut 
l'objectivité et la neutralité du juge. 

 
35. Les articles 127 et 128 résolvent le problème de remplacement des magistrats 

du siège en cas d'empêchement. Ici, apparaît l'utilité de la fonction de 
vice-président créée au sein de toutes les juridictions. 

 
L'article 129 traite de la tenue des magistrats pendant les audiences publiques. 



 
36. Le titre Il est consacré au Ministère Public et à la police judiciaire et comporte 

deux chapitres. Le chapitre I étudie l'organisation du Ministère Public tandis que 
le chapitre Il en détermine la compétence. 

 
Qu'il soit près les juridictions de droit commun, qu'il soit près les juridictions 
militaires, le Ministère Public reste un corps indivisible et hiérarchisé (articles 130 
à 138 ). 

 
L'article 135 règle la question de remplacement au sein du Ministère Public en 
cas d'absence ou d'empêchement et l'article 151 réaffirme l'autorité du Ministre 
de la Justice sur le Ministère Public. 
L'article 137 distingue le personnel judiciaire du Ministère Public qui comprend les 
magistrats et les agents de l'ordre judiciaire. 

 
37. La compétence du Ministère Public est pour l'essentiel classique. C'est en effet 

au Ministère Public qu'il revient de déclencher et d'exercer les poursuites en 
matière pénale, de surveiller l'exécution des lois, règlements et décisions de 
justice (article 139 et 147). 

 
Les Officiers du Ministère Public peuvent agir par voie principale dans des 
domaines classiques mais également dans d'autres matières que les lois 
particulières peuvent déterminer. La défense en justice des intérêts de l'Etat et 
des Communes rentre dans le cadre des nouvelles attributions du Ministère 
Public (Article 142). Il en sera de même pour les sociétés publiques, les sociétés 
mixtes et les Etablissements publics. 

 
L'article 143 dispense le Ministère Public d'assister aux audiences publiques dans 
lesquelles l'ordre public n'est pas intéressé ou lorsqu'il n'y est pas obligé de par la 
loi. 

 
Les articles 144 à 147 déterminent les compétences des Officiers du Ministère 
Public à raison des bénéficiaires du privilège d'instruction et l'article 146 précise 
dans quelles circonstances les bénéficiaires du privilège d'instruction peuvent être 
placés en détention préventive 

 
Enfin, l'article 147 réforme l'ancien article 194 et consacre de nouveaux principes 
en ce que les dispositions sur le privilège de juridiction sont applicables lorsque la 
recherche, l'instruction ou les poursuites sont postérieures à la cessation des 
fonctions si les faits sont en rapport avec ces dernières. Il en est de même de 
ceux qui sont poursuivis pour des faits antérieurs à la prise des fonctions.  

 
38. Le titre III s'occupe du rôle des Notables et des Bashingantahe et comporte 8  

articles. 
 

Les Notables ou les Bashingantahe ont un rôle important dans le règlement des 
conflits sociaux. Ils concilient les parties en conflit si le litige leur est soumis. Leur 
rôle a été renforcé par de nouvelles dispositions. Le Tribunal de résidence qui 
s'écarte de la conciliation arrêtée par les Notables ou les Bashingantahe est tenu 
désormais d'expliquer les raisons dans la motivation de sa décision. 



 
Dans tous les cas, l'arrangement que les Notables ou les Bashingantahe 
proposent aux parties n'a pas l'autorité de la chose jugée. L'office des Notables 
ou des Bashingantahe ainsi que la procédure suivie devant eux sont gratuits. 
Seulement les parties peuvent solliciter de commun accord l'exequatur de 
l'arrangement intervenu. A partir de ce moment, l'arrangement acquiert une force 
exécutoire à l'instar d'une décision de justice, étant seulement susceptible de 
cassation. 

 
39. Le titre IV est relatif aux dispositions diverses, transitoires et finales. Il reprend 

en intégralité les dispositions de l'ancien code sur le même titre et organise la 
procédure de prise à partie. 

 
40. Tel est l'essentiel des réformes introduites dans la nouvelle loi. 
 
 
 
 
REPUBLIQUE DU BURUNDI 
CABINET DU PRESIDENT 
 
 
 

PROJET DE LOI N°1/…….DU………………PORTANT CODE DE 
L'ORGANISATION ET DE LA COMPETENCE JUDICIAIRES 

 
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
 
 
Vu l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi ; 
 
Vu la Constitution de Transition de la République du Burundi spécialement en ses 
articles 126 et 164 ; 
 
Vu le décret-loi n°1/035 du 4 décembre 1989 portant statut général de la Police 
Judiciaire ; 
 
Revu le décret-loi n°1/003 du 16 février 1998 portant création, organisation et 
compétences des chambres pénales spécialisées au sein de certaines juridictions ; 
 
Vu la loi n°1/…………..du………………..2003 portant organisation et fonctionnement 
du Conseil Supérieur de la Magistrature ; 
 
Vu le décret Présidentiel n°1/5 du 19 décembre 1966 portant formule exécutoire des 
arrêts, jugements, ordonnances, mandats de justice et autres actes exécutoires ; 
 
Vu la loi n°1/……………………du…………..  ….2003 portant attribution de 
compétence répressive aux tribunaux de grande instance en matière criminelle ;



 
Revu le décret-loi n°1/5 du 27 février 1980 portant Organisation et la Compétence 
des juridictions militaires, spécialement en ses articles 9,11 et 15 
 
Revu la loi n°1/004 du 14 janvier 1987 portant réforme du code de l'Organisation et 
de la Compétence Judiciaires 
 
Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; 
 
L'Assemblée Nationale de Transition et le Sénat de Transition ayant adopté ; 
Vu l'arrêt ………………………..de la Cour Constitutionnelle 
 
 
 
                             PROMULGUE : 
 
 
TITRE 1: DES COURS ET TRIBUNAUX 
 
CHAPITRE 1: DE LA CREATION ET DE L'ORGANISATION 
 
Article 1  
 
Les Cours et Tribunaux prévus par le présent code sont créés par décret. C'est 
celui-ci qui détermine leur nombre, leur ressort et leur siège ordinaire. 
 
Article 2  
 
L'organisation judiciaire comporte des juridictions ordinaires et des juridictions 
spécialisées. 
 
Article 3 
 
La Cour suprême et la Cour constitutionnelle sont régies par des lois spécifiques. Il 
en est de même des juridictions militaires. 
 
 
CHAPITRE Il: DES JURIDICTIONS ORDINAIRES 
 
Section 1 : Des Tribunaux de Résidence 
 
Sous-section 1 : De l'organisation des Tribunaux de Résidence 
 
Article 4 
 
Chaque tribunal de résidence est composé d'un Président, d'un Vice-Président et 
d'autant de juges et de greffiers que de besoin. 
 
Article 5 
 



Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, le siège du tribunal de 
résidence se compose d'un Président et de deux juges, assistés d'un greffier. 
 
Sous-section 2       : De la compétence des Tribunaux de Résidence 
 
Paragraphe 1  : De la compétence répressive des Tribunaux de 
                                  Résidence 
 
Article 6 
 
Les tribunaux de résidence connaissent des infractions punissables au maximum de 
deux ans de servitude pénale indépendamment du montant de l'amende. Ils statuent 
par un seul et même jugement sur les intérêts civils quel que soit le montant des 
dommages et intérêts à allouer d'office ou après constitution de partie civile. 
Article 7 
 
Les tribunaux de Résidence peuvent prononcer la contrainte par corps pour une 
durée ne dépassant pas deux mois. La durée de la servitude pénale subsidiaire 
prononcée par les tribunaux de résidence ne peut excéder quinze jours par infraction 
ni deux mois par l'effet du cumul. 
 
Article 8 
 
Les tribunaux de résidence peuvent mettre à la disposition du Gouvernement pour 
une durée ne dépassant pas six mois les individus majeurs qui tombent   sous 
l'application des dispositions relatives au vagabondage, à la mendicité ou à la 
récidive. 
 
Article 9 
 
Les Tribunaux de résidence connaissent à juge unique, assisté d'un greffier, des 
contraventions et des infractions au code de la route, sauf si compte tenu de la 
complexité des faits, le président du tribunal, d'office ou à la demande de l'une 
quelconque des parties au procès, décide de renvoyer l'affaire devant une formation 
collégiale. Le président statue par ordonnance non susceptible de recours. 
 
Article 10 
 
Les jugements répressifs rendus par les tribunaux de résidence sont susceptibles 
d'opposition et d'appel. 
 
Article 11 
 
Près les tribunaux de résidence siégeant en matière répressive, le Procureur de la 
République peut désigner, pour exercer les fonctions du Ministère Public, soit un ou 
plusieurs Officiers du Ministère Public, soit un ou plusieurs Officiers de Police 
Judiciaire. 
 
A défaut d'une telle désignation, les juges des Tribunaux de résidence siégeant en 
matière répressive remplissent eux-mêmes auprès de leurs juridictions à l'audience 



les devoirs du Ministère Public sous la surveillance et la direction du Procureur de la 
République. 
 
Dans le cas prévu au second alinéa du présent article, ils doivent signifier au 
Procureur de leur ressort les jugements rendus en vue d'un recours éventuel. 
 
Paragraphe 2 : De la compétence civile des Tribunaux de Résidence 
 
Article 12 
 
Sans préjudice de dispositions particulières, les tribunaux de résidence connaissent :  
 

a) des contestations entre personnes privées dont la valeur du litige 
      n'excède pas 1.000.000 Francs ; 
b) des actions relatives aux propriétés foncières non enregistrées ;  
c)  des actions relatives à la liquidation des successions sous réserve des 

dispositions de la litière; 
d) des questions relatives au droit des personnes et de la famille dont la 

connaissance n'est pas attribuée à une autre juridiction. 
 
Article 13 
 
Les tribunaux de résidence connaissent à juge unique assisté d'un greffier : 
 

- des contestations ou demandes dont le montant ne dépasse pas  
                300.000 francs ; 

- des matières gracieuses ; 
           -    des litiges découlant de l'exécution des jugements qu'ils ont rendus. 
 
Article 14: 
 
Les jugements rendus par le juge unique ne sont pas susceptibles d'opposition 
 
Article 15 
 
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les jugements civils rendus par 
les tribunaux de résidence sont susceptibles d'opposition et d'appel. 
 
Section 2 : Des Tribunaux de Grande Instance. 
 
Sous-section 1 : De l'organisation des Tribunaux de Grande Instance. 
 
 
Article 16  
 
Chaque Tribunal de Grande Instance comprend un Président, un Vice-Président, 
autant de juges et de greffiers que de besoin. 
 
Article 17 
 



Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessous, le siège du Tribunal de 
Grande Instance est composé d'un Président et de deux juges, assistés d'un officier 
du Ministère Public et d'un greffier. 
 
Le siège du Tribunal de Grande Instance en matière criminelle pour les infractions 
passibles de la peine de mort et de servitude pénale à perpétuité comprend un 
président et quatre juges du tribunal dans le respect des équilibres ethnique et de 
genre, assistés du Ministère Public et d'un greffier. 
 
En cas de besoin le président de la juridiction assume des juges des Tribunaux de 
Résidence du ressort du Tribunal de Grande Instance pour compléter le siège. 
 
 
 
Sous-section 2 : De la compétence des Tribunaux de Grande Instance 
 
Paragraphe 1 : De la compétence répressive des Tribunaux de Grande 
                                  Instance 
 
Article 18 
 
Les Tribunaux de Grande Instance connaissent de toutes les infractions dont la 
compétence matérielle ou territoriale n'est pas attribuée à une autre juridiction. 
 
Ils connaissent également, en cas de connexité, des infractions commises par les 
militaires y compris les Officiers revêtus d'un grade inférieur à celui de Major. 
 
Article 19  
 
Les Tribunaux de Grande Instance connaissent à juge unique, assisté d'un Officier 
du Ministère Public et d'un greffier, les infractions de vols simples et d'émission de 
chèques sans provision, sauf si compte tenu de la complexité de l'affaire, le 
Président de la juridiction, soit d'office, soit à la demande des parties, décide par 
ordonnance non susceptible de recours, de renvoyer l'affaire devant une formation 
collégiale. 
 
Article 20  
 
Les Tribunaux de Grande Instance connaissent de l'appel des jugements rendus par 
les Tribunaux de résidence de leur ressort. 
 
Article 21 
 
Sur réquisition du Ministère Public, les Tribunaux de Grande Instance peuvent mettre 
à la disposition du Gouvernement pour une durée excédant six mois tout individu 
majeur tombant sous l'application des dispositions sur le vagabondage, la mendicité 
ou la récidive. 
 
Article 22  
 



Les jugements répressifs rendus par les tribunaux de Grande Instance sont 
susceptibles d'opposition, d'appel et de cassation. 
 
Paragraphe 2 : De la compétence civile des tribunaux de Grande Instance 
 
Article 23 
 
Les Tribunaux de Grande Instance connaissent de toutes les actions dont la 
compétence matérielle ou territoriale n'est pas attribuée à une autre juridiction. 
 
Article 24 
 
Au premier degré, les Tribunaux de Grande Instance connaissent à juge unique, 
assistés d'un greffier, de toutes contestations ou demandes relatives au contrat de 
bail, des affaires civiles où il y a titre authentique, promesse reconnue ou jugement 
antérieur coulé en force de chose jugée, des matières gracieuses et des litiges nés 
de l'exécution des jugements qu'ils ont rendus. 
 
Article 25   
Les Tribunaux de Grande Instance connaissent de l'appel des jugements rendus par 
les tribunaux de résidence de leur ressort. 
 
Article 26 
 
Les mesures d'exécution des jugements prises au premier degré par les tribunaux de 
Résidence sont susceptibles d'appel devant une formation collégiale du Tribunal de 
Grande Instance. Le tribunal statue toutes affaires cessantes par un jugement non 
susceptible de recours. 
 
Article 27 
 
Les décisions rendues par les juridictions étrangères en matière privée ainsi que les 
actes authentiques en forme exécutoire dressés par une autorité étrangère sont 
rendues exécutoires au Burundi par les Tribunaux de Grande Instance, si elles 
réunissent les conditions suivantes : 
 
a) que la décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public burundais ; 
b) que, d'après la loi du pays où la décision a été rendue cette dernière soit coulée 
      en force de chose jugée ; 
c) que d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunisse les conditions  
      nécessaires à son authenticité ;  
d) que les droits de la défense aient été respectés ;  
e) que la juridiction étrangère ne soit pas uniquement compétente en raison de la 
 nationalité du demandeur. 
 
 
 
 
Article 28 
 



Les jugements rendus par le juge unique ne sont pas susceptibles d'opposition. 
 
Article 29 
 
Sous réserve de l'article précédent, les jugements civils rendus par les Tribunaux de 
Grande Instance sont susceptibles d'opposition, d'appel et de cassation. 
 
Section 3 : Des Cours d'Appel. 
 
Sous-section 1 : De l'organisation des Cours d'Appel 
 
Article 30 : 
 
Chaque Cour d'Appel est composée d'un Président, d'un Vice-Président, d'autant de 
Conseillers et de greffiers que de besoin. 
 
 
Article 31 
 
Le siège de la Cour d’Appel est composé d'un Président et de deux Conseillers 
assistés d'un Officier du Ministère Public et d'un greffier. 
 
Sous-section 2      : De la compétence des Cours d'Appel. 
 
Paragraphe 1         : De la compétence répressive des Cours d'Appel 
 
Article 32 
 
Les Cours d'Appel connaissent de l'appel des jugements rendus au premier degré 
par les Tribunaux de Grande Instance. 
 
Article 33 
 
Le siège des Cours d’Appel en matière criminelle pour les infractions passibles de la 
peine de mort et de servitude pénale à perpétuité comprend un président et quatre 
conseillers de la Cour dans le respect des équilibres ethnique et de genre. Ils sont 
assistés d'un Officier du Ministère Public et d'un greffier. 
 
En cas de besoin, le Président de la Cour assume des juges des Tribunaux de 
Grande Instance du ressort de la Cour pour compléter le siège. 
 
Article 34 
 
Les Cours d’Appel connaissent au premier degré des infractions commises par les 
personnes ci-après : 
 

1°  un magistrat de carrière autre qu'un magistrat près la Cour Suprême et la  
    Cour Constitutionnelle, le Parquet Général près la Cour Suprême, la Cour 
    d'Appel ; la Cour Administrative ou le Parquet Général près la Cour d'Appel 

          2° Un Administrateur Communal ; 



          3° Tout fonctionnaire ou mandataire public assumant au moins les fonctions  
               de Directeur. 
 
Elles connaissent également, en cas de connexité, des infractions commises par les 
magistrats des Conseils de guerre et les Officiers Supérieurs des Forces Armées 
autres que les Officiers Généraux. Ces derniers ainsi que les magistrats de la Cour 
militaire sont justiciables de la Chambre judiciaire de la Cour suprême. 
 
Article 35 
 
Est considéré comme Directeur tout fonctionnaire ou mandataire public nommé par 
décret et occupant une fonction de direction. 
 
Article 36 
 
Les dispositions des articles précédents sont applicables à toutes les infractions 
commises pendant l'exercice des fonctions qu'elles soient ou non en rapport avec 
celles-ci ou si les personnes concernées y accèdent postérieurement au fait qui leur 
est reproché. Après la cessation des fonctions, elles continuent à bénéficier du 
privilège de juridiction pour les faits en rapport avec ces dernières. 
 
Article 37 
 
Les arrêts répressifs rendus par la Cour d'Appel sont susceptibles d'opposition et de 
cassation. Pour ceux rendus en vertu de l'article 34 ci-dessus où la Cour statue au 
premier degré, ils sont également susceptibles d'appel devant la section d'appel de la 
Chambre judiciaire de la Cour suprême. 
 
Article 38  
 
 Les délais de recours sont organisés par le code de procédure pénale. 
 
Paragraphe 2 : De la compétence civile des Cours d’Appel 
 
Article 39  
 
Les Cours d'Appel connaissent de l'appel des jugements rendus au premier degré 
par les Tribunaux de Grande Instance de leur ressort. 
 
Elles connaissent des appels prévus par les lois particulières. 
 
Article 40 
 
Les Cours d’Appel connaissent en premier et dernier ressort des prises à partie 
dirigées contre les magistrats à l'exception de ceux qui sont justiciables de la Cour 
suprême. 
 
 
Article 41  
 



Les mesures d'exécution des jugements prises au premier degré par les bureaux 
Tribunaux de Grande Instance, Ies Tribunaux du Travail, les tribunaux de Commerce 
sont susceptibles d'appel devant une formation collégiale de la Cour d’Appel statuant 
toutes affaires cessantes. 
 
Les arrêts rendus par la formation collégiale sont sans recours. 
 
Article 42 
 
Les arrêts civils rendus par les Cours d'Appel sont susceptibles d'opposition et de 
cassation. 
 
 
CHAPITRE IlI: DES JURIDICTIONS SPECIALISEES 
 
Section 1          :      Des Tribunaux du Travail 
 
Sous-section 1 :     De l’organisation des Tribunaux du Travail 
 
Article 43  
 
Chaque Tribunal du Travail comprend un Président, un Vice-Président et autant de 
juges, d'Assesseurs, d'Assesseurs suppléants et de Greffiers que de besoin. 
 
Article 44  
 
Le siège du Tribunal du Travail se compose d'un Président, d'un Assesseur 
travailleur et d'un assesseur employeur, assistés d'un Greffier et avec le concours 
d'un officier du Ministère Public s'il est expressément requis par le président de la 
juridiction. 
 
En cas d'empêchement ou de récusation, les assesseurs titulaires sont remplacés 
par les assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires. 
 
En cas de récusation ou d'empêchement de l'un ou de l'autre assesseur, celui-ci est 
remplacé par un magistrat de carrière désigné par le président de la juridiction. 
 
Article 45 
 
Les assesseurs des tribunaux du travail sont nommés par ordonnance du Ministre de 
la Justice sur proposition des organisations les plus représentatives de travailleurs et 
employeurs après avis du Ministre ayant le travail dans ses attributions. 
 
 
 
 
 
Sous-section 2 : De la compétence des Tribunaux du Travail 
 
Article 46 



 
Les Tribunaux du Travail connaissent 
 
a) Des contestations individuelles ou collectives, nées à l'occasion du travail entre 

les travailleurs et leurs employeurs relatifs aux contrats de travail ou 
d'apprentissage, aux conventions collectives ou aux décisions administratives, qui 
en tiennent lieu. 

 
b) Des contestations nées entre les établissements de sécurité sociale, les 

travailleurs et les employeurs, concernant l'exécution de la législation sur la 
sécurité sociale sans préjudice toutefois, des dispositions de cette législation en 
ce qu'elles portent institution de commissions spécialement compétentes pour 
connaître de certaines catégories particulières de contestations. 

 
Article 47  
 
Les jugements rendus par les Tribunaux du Travail sont susceptibles d'appel devant 
la Cour d'Appel de leur ressort. 
 
Article 48 
 
Dans le ressort où il n'est pas encore créé de tribunal du travail, les actions relevant 
de sa compétence matérielle sont jugées par le tribunal de Grande Instance qui 
statue alors en matière sociale. 
 
Article 49 : 
 
Lorsqu'au cours de l'instruction d'une affaire sociale, il se révèle des faits de nature 
pénale soit au code du travail, soit à celui de la législation sur la sécurité sociale, le 
juge en réfère au Procureur de la République du ressort de la juridiction qui en saisit 
le Tribunal de Grande Instance. 
 
Section 2                : Des Tribunaux de Commerce 
 
Sous-section 1      : De l'organisation des Tribunaux de Commerce 
 
Article 50 
 
Le Tribunal de commerce se compose d'un président, d'un Vice-Présidence, d'autant 
d’assesseurs, d'assesseurs suppléants et de greffiers que de besoin. 
 
Article 51  
 
Le siège du Tribunal de Commerce est composé d'un Président,  magistrat de 
carrière et de deux assesseurs, assistés d'un greffier et d'un officier du Ministère 
Public près le Tribunal de Grande Instance s'il est expressément requis par le 
président de la juridiction. 
 
Article 52 
 



Les assesseurs du Tribunal de Commerce sont nommés par l’ordonnance du 
Ministre de la Justice sur proposition de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
après avis du Ministre ayant le commerce dans ses attributions. 
 
Article 53  
 
Pour pouvoir être nommé assesseur du Tribunal de Commerce, le candidat doit 
remplir les conditions suivantes :  
 
a) avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur exercé le commerce ou participé  

soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement au 
Burundi, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou 
interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ; 

b)   n'avoir pas été condamné comme auteur ou complice d'une infraction contre les 
       propriétés, la foi publique, l'ordre public et l'économie nationale ;  
 
c)  n'avoir pas été déclaré en faillite ou condamné pour banqueroute. 
 
Article 54 : 
 
Sont considérés comme participant à la gestion d'une société commerciale : 
 
                 1. S'il s'agit d'une société en commandite : les associés commandités; 
 
                 2.  S'il s'agit d'une société en nom collectif: les associés 
 
                 3. S'il s'agit de sociétés anonymes, de sociétés de personnes à 
                     responsabilité limitée ou de sociétés coopératives : les administrateurs 
                     ou les gérants ; 
 

4. Les membres du personnel de ces sociétés exerçant une fonction de 
      direction au sein de l'entreprise. 

 
Article 55 
 
Sont considérés comme participant à la direction d'une organisation professionnelle 
ou interprofessionnelle les administrateurs, les gérants et toutes personnes exerçant 
à titre permanent une fonction de direction au sein de ladite organisation. 
 
Article 56 
 
Par dérogation à l'article 51 ci-dessus, en cas de récusation ou d'empêchement d'un 
assesseur, celui-ci est remplacé par un magistrat de carrière désigné par le président 
de la juridiction. 
 
 
 
Sous- section 2 : De la compétence des Tribunaux de Commerce 
 
Article 57  



 
Le Tribunal de Commerce connaît en premier ressort: 
 

1. des contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux  
par la loi et qui ne sont pas de la compétence d'autres tribunaux ; 

 
    2.  des contestations relatives aux effets de commerce. 
 
Article 58 
 
Le Tribunal de Commerce connaît, même lorsque les parties ne sont pas 
commerçantes: 
 

1. des contestations entre associés, entre administrateurs, entre administrateurs 
et associés, entre commissaires et administrateurs, entre commissaires et 
associés, entre liquidateurs, entre liquidateurs et associés, entre associés, 
administrateurs, commissaires ou liquidateurs et réviseurs d'entreprise ; 

 
2. de tout ce qui concerne les faillites et les concordats y relatifs, conformément 

aux  dispositions du code de commerce ; 
 

3. des demandes relatives aux appellations d'origine ; 
 

4. des actions en rectification ou en radiation d'inscription au registre de 
commerce ; 

 
5. des demandes aux fins de nomination de commissaires ayant pour mission de 

           vérifier les livres et les comptes des sociétés commerciales; 
 

6. des demandes en matière maritime et fluviale, notamment de l'examen des 
      créances à l'occasion d'une réparation des deniers provenant de 
      l'adjudication d'un bâtiment saisi ; 

 
7.  des contestations liées au bail commercial. 

 
Article 59 
 
Les jugements rendus par le tribunal de Commerce sont susceptibles d'appel, 
L'appel est formé devant la Cour d'Appel territorialement compétente. 
 
Article 60  
 
Dans les ressorts où il n'est pas encore créé de Tribunal de Commerce, les actions 
relevant de sa compétence matérielle sont jugées par le Tribunal de Grande Instance 
qui statue alors en matière commerciale, 
 
Article 61  
 
Les dispositions de l'article 49 ci-dessus s'appliquent au Tribunal de commerce. 
 



Section 3            : Des juridictions administratives 
 
Sous-section 1    : De l'organisation des juridictions administratives 
 
Article 62 
 
Chaque juridiction administrative comprend un Président, un vice-président, autant 
de conseillers et de greffiers que de besoin. 
 
Article 63 : 
 
Le siège de la juridiction administrative se compose d'un Président, de deux 
conseillers, assistés d'un Officier du Ministère Public près la Cour d'Appel et d'un 
greffier. 
Sous-section 2: De la compétence des juridictions administratives 
 
Article 64: 
 
Les juridictions administratives connaissent: 
 

a) des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les 
décisions  des autorités administratives ; 

 
b) des recours en interprétation, en appréciation de la légalité des décisions,       

des conventions ou actes de l'administration qui leur sont déférés dans le 
cadre de leur compétence telle que définie au littéral précédent. Elles 
peuvent éventuellement annuler ou accorder des dommages - intérêts en 
réparation du préjudice qui en a résulté; 

 
c) des recours en validité, exécution, nullité, résolution ou résiliation des 

contrats administratifs ; 
 

d) des recours contre les notations des fonctionnaires et les sanctions 
disciplinaires prévues par le statut de la Fonction Publique ; 

 
e) des actions en réintégration ou en dommages-intérêt résultant de la 

violation du statut de la Fonction Publique; 
 
           f)  des actions en dommages-intérêts relatives à la responsabilité 
               extra-contractuelle des administrations publiques, des personnes morales 
               de droit public et spécialement celle encourue du fait de ses préposés ; 
 

g) des recours contre les décisions prises en matière fiscale et douanière 
dans les  conditions fixées par la réglementation en la matière ; 

 
h) des actions relatives aux incompatibilités attachées aux fonctions et 

mandats publics. 
 
Article 65 
 



Dans les limites des dispositions précédentes, le juge administratif peut adresser des 
injonctions à l'administration et spécialement lui prescrire ou interdire de faire un acte 
ou une opération déterminée. 
 
Article 66 
 
Le juge administratif peut, dans le dispositif de sa décision offrir à l'administration. le 
choix entre une réparation en nature qu'il détermine et une réparation pécuniaire. 
 
Article 67 
 
Le juge administratif peut encore énoncer un certain nombre d'indications relatives à 
la conduite que devra suivre tel responsable de l'administration pour se conformer à 
la dite décision sous peine d'être personnellement condamné à des 
dommages-intérêts. 
 
Article 68 : 
 
Tous les litiges d'ordre individuel, intéressant les fonctionnaires ou autres agents de 
l'administration, notamment ceux relatifs à des questions pécuniaires, relèvent de la 
Cour Administrative dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'affectation du 
fonctionnaire ou agent concerné, sous réserve des dispositions suivantes : 
 
     1. Si la décision à l'origine du litige entraîne un changement d'affectation, la 
         compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. 
 

2. Si la décision prononce une révocation, une mise à la retraite ou toute autre 
mesure entraînant une cessation définitive d’activité, ou si elle concerne un 
ancien fonctionnaire ou agent sans affectation à la date de la décision, la 
compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce 
fonctionnaire ou agent ou, à son choix par le lieu de résidence au moment de la 
présentation de la requête introductive d'instance ou de la réception de la 
décision attaquée. 

 
3. Si la décision a un caractère collectif et si elle concerne des agents affectés 

dans le ressort de plusieurs juridictions administratives, l'affaire relève de la 
compétence de celle dans le ressort de laquelle siège l'auteur de ladite 
décision. 

 
Article 69 
 
Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que contractuelle ou 
quasi-contractuelle relèvent : 
 

1. de la compétence de la juridiction administrative dans le ressort de laquelle le 
fait générateur s'est produit, lorsque le dommage invoqué est imputable à un 
fait ou à un agissement de l'administration ou résulte des travaux publics ; 

 
2. de la compétence de la juridiction administrative dans le ressort de laquelle se 

trouve, au moment de la présentation de la requête introductive d'instance, 



l'auteur ou le premier des auteurs de la demande s'il est une personne 
physique, ou son  siège s'il est une personne morale, dans tous les autres 
cas. 

 
Article 70 :  
 
Dans les ressorts, où il n'est pas établi de Cour Administrative, les actions relevant 
de leur compétence sont jugées par les Cours d'Appel statuant alors en matière 
administrative. 
 
 
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS 
 
 
Section 1 :  Du personnel judiciaire des Cours et Tribunaux 
 
 
Article 71 
 
Le personnel judiciaire des Cours et Tribunaux comprend les magistrats du siège et 
des agents de l'ordre judiciaire. 
 
La catégorie des magistrats du siège comprend des magistrats de carrière 
exclusivement affectés à des fonctions judiciaires et des magistrats auxiliaires non 
exclusivement affectés à ces fonctions. 
 
Article 72  
 
Sont magistrats de carrière :  
 
1. Le Président de la Cour Suprême ; 
2. Le Vice-président de la Cour Suprême; 
3. Les Conseillers à la Cour Suprême; 
4. Les magistrats de la Cour Constitutionnelle ; 
5. Les Présidents des Cours d'Appel ; 
6. Les Présidents des Cours Administratives ; 
7. Les Vice-président des Cours d'Appel ; 
8. Les Vice-présidents des Cour Administratives ; 
9. Les Conseillers à la Cour d'Appel ; 
10. Les Conseillers à la Cour Administrative 
11. Les Présidents de Tribunaux de Grande Instance ; 
12. Les Présidents de Tribunaux du Travail ; 
13. Les Présidents de Tribunaux de Commerce; 
14. Les Vice-présidents de Tribunaux de Grande Instance ; 
15. Les Vice-présidents de Tribunaux du Travail ; 
16. Les Vice-présidents de Tribunaux de Commerce ; 
17. Les juges de Tribunaux de Grande Instance ; 
18. Les juges de Tribunaux du Travail ; 
19. Les juges de Tribunaux de Commerce ; 
20. Les Présidents de Tribunaux de Résidence 



21. Les Vice-Présidents de Tribunaux de Résidence ; 
22. Les Juges de Tribunaux de Résidence ; 
23. Les magistrats détachés pour occuper un mandat politique ou public et auprès  
      d'un organisme national ou international ainsi que ceux affectés auprès de  
      l'administration centrale du Ministère de la Justice. 
 
Article 73. 
 
Excepté les chefs de juridictions et des parquets, les magistrats de carrière peuvent 
être nommés par décret ou par ordonnance du Ministre de la justice selon les cas, 
pour occuper des fonctions au sein de l'Administration centrale du Ministère de la 
Justice. 
 
Article 74 
 
Sont magistrats auxiliaires : 
 

a) les assesseurs près les Tribunaux du Travail ; 
b) les assesseurs près les Tribunaux de Commerce. 

 
Article 75 
 
Les magistrats auxiliaires restent soumis aux statuts de leurs fonctions principales. 
Toutefois, lorsqu'ils sont affectés exclusivement à des fonctions judiciaires, ils sont 
soumis au régime disciplinaire des magistrats de carrière. 
 
Article 76  
 
Le personnel judiciaire des juridictions militaires est déterminé par le code de leur 
organisation et de leur compétence. 
 
Article 77 : 
 
Sont agents de l'ordre judiciaire près les Cours et Tribunaux : 
 

a) les huissiers de carrière près toutes les juridictions de la République ;  
b) les greffiers chefs, greffiers, les commis-greffiers et commis des juridictions. 

 
Article 78 
 
Le Ministre de la Justice peut désigner des huissiers auxiliaires parmi les 
fonctionnaires des administrations publiques. 
 
Leur acte de désignation fixe leur compétence territoriale. Ils restent soumis au statut 
de leurs fonctions principales. 
 
Article 79  
 
Le Ministre de la Justice ou son délégué affecte les greffiers chefs, greffiers, les 
commis-greffiers des juridictions et les huissiers. 



 
Article 80  
 
Le greffier assiste le juge dans tous les actes et dresse les procès-verbaux de son 
ministère. Il les vise avec lui. 
Article 81 : 
 
Le greffier garde les minutes, registres et tous actes de la juridiction près laquelle il 
est affecté. 
 
Il en délivre des grosses, copies, expéditions ou extraits, et dresse les diverses 
formalités dont l'accomplissement doit être constaté. 
 
Article 82 
 
En cas d'absence ou d’empêchement, le greffier chef est remplacé par un greffier ou, 
à défaut, par un commis-greffier de la même juridiction. 
 
Article 83 
 
Qu'ils soient de carrière ou auxiliaires, tous les huissiers ont pour mission notamment 
de signifier les exploits sous la surveillance du président de la juridiction et du 
greffier-chef, d'exécuter les décisions de justice, ordonnances et actes revêtus de la 
formule exécutoire, de procéder aux ventes publiques des biens meubles en matière 
d'exécution des jugements et arrêts. 
 
Article 84  
 
En matière de propriété foncière non enregistrée située en milieu rural, l'exécution 
des jugements est assurée par les juges des tribunaux de résidence qui les ont 
rendus, assistés d'un greffier, avec le concours autant que faire se peut, des 
Notables ou des Bashingantahe, et si possible en présence du Chef de colline. 
 
Article 85 
 
Les huissiers peuvent faire office de greffiers et vice-versa lorsque la juridiction n'en 
est pas pourvue ou en cas d'empêchement. 
 
 
 
 
 
 
Section 2 :     De l'ordre intérieur des Cours et Tribunaux 
 
Article 86 
 
Le règlement intérieur des Cours et Tribunaux est fixé par ordonnance du Président 
de la Cour Suprême après approbation du Conseil Supérieur de la Magistrature. 
 



Il en est de même du règlement intérieur des greffes et du service des huissiers. Il 
fixe notamment les principes relatifs à la tenue des registres et à la conservation des 
archives, à l'accueil des justiciables, à la délivrance de certains actes. 
 
Article 87 
 
Chaque juridiction a un droit de surveillance et de contrôle sur les juridictions 
immédiatement inférieures. 
Article 88 
 
Dans chaque juridiction, le président est chargé de l'ordre et de la répartition du 
service. Il exerce cette attribution en concertation avec le vice-président et les 
présidents de chambre s'il échec. 
 
Section 3 : De l'exercice de la juridiction et de l'itinérance 
 
Article 89 
 
Sans préjudice de règles particulières aux juridictions spécialisées, dans toutes les 
juridictions, les magistrats du siège exercent la juridiction conformément au présent 
code, à l'ordre intérieur et à la répartition du service, 
 
Article 90 
 
Toutes les juridictions peuvent siéger dans toutes les localités de leur ressort si elles 
l'estiment nécessaire à la bonne administration de la justice. 
 
Le déplacement n'empêche pas l'exercice de la juridiction au siège ordinaire. 
 
Article 91 
 
Les magistrats du siège appelés à se déplacer sont désignés par le Président de la 
juridiction dont ils relèvent. 
 
Section 4            : De la détermination de la compétence civile des Cours et 
                               Tribunaux 
 
Sous-section 1 : De la compétence matérielle 
 
Article 92 
 
En matière civile la compétence matérielle des juridictions est déterminée par la 
nature et le montant de la demande. 
Article 93 
 
Les fruits, intérêts, arrérages, dommages-intérêts, frais et autres accessoires ne sont 
ajoutés au principal que s'ils ont une cause antérieure à la demande. 
 
Article 94 : 
 



Si une demande a plusieurs chefs qui proviennent de la même cause, ceux-ci sont 
cumulés pour déterminer la compétence. 
 
Article 95 : 
 
Si la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte qui est contestée, le 
montant de celle-ci détermine la compétence. 
 
Article 96 : 
 
Si une demande est formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs 
défendeurs en vertu d'un même titre, la somme totale réclamée fixe la compétence. 
 
Article 97 : 
 
Dans les contestations sur la validité ou la résiliation d'un bail, la valeur du litige est 
déterminée en cumulant dans le premier cas, les loyers pour toute la durée du bail et 
dans le second cas , les loyers à  échoir. 
 
Si le demandeur se borne à solliciter le déguerpissement du locataire défaillant ou de 
tous ceux qui occupent ses lieux sans titre ni droit sans préjudice d'une action 
séparée quant aux loyers échus ou à échoir, le tribunal de résidence est compétent 
excepté si le litige concerne un bail commercial auquel cas seul le tribunal de 
commerce est compétent. 
 
Article 98  
 
Dans les contestations entre le créancier et le débiteur relativement aux privilèges ou 
aux hypothèques, la compétence est déterminée par le montant de la créance 
garantie. 
 
Si l'évaluation ne peut se faire conformément aux dispositions ci-dessus, la juridiction 
évalue le litige. 
 
Sous-section 2 : De la compétence territoriale 
 
Article 99 
 
Sans préjudice de dispositions particulières et à défaut d'accord entre les parties, la 
juridiction du domicile du défendeur est seule compétente pour connaître de la 
cause. 
 
 
Article 100 
 
Lorsqu'un domicile a été élu pour l'exécution d'un acte, l'action afférente à cet acte 
peut également être portée devant la juridiction du domicile élu. 
 
Article 101 
 



Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, la cause est portée, au choix du demandeur, 
devant la juridiction du domicile de l'un d'eux. 
 
Article 102 

 
En matière immobilière, l'action doit être portée devant la juridiction de la situation 
de l'immeuble. 

 
Si l'immeuble est situé dans différents ressorts, la compétence est déterminée par la 
partie de l'immeuble la plus étendue. 

 
Toutefois le demandeur peut opter pour la juridiction de la partie de l'immeuble dans 
laquelle le défendeur a son domicile. 

 
Article 103 

 
En matière mobilière, l'action peut également être portée devant la juridiction du lieu 
dans lequel l'obligation est née ou dans lequel elle doit être ou a été exécutée. 

 
Article 104 
 
La juridiction du siège social de la société ou, à défaut, celle de son domicile élu, est 
seule compétente pour connaître : 
 

a) des contestations entre associés ou entre administrateurs ou gérants et 
      associés; 
b) des contestations relatives à la dissolution et à la liquidation de la société. 

 
Article 105 
 
Les actions dirigées contre les administrateurs, curateurs, comptables et autres 
mandataires commis par justice doivent être portées devant la juridiction qui les a 
désignés. 
 
Section 5 : De la compétence territoriale des Cours et Tribunaux en 
                   matière répressive 
 
Article 106 
 
En matière répressive, sont compétentes les juridictions de jugement dans le ressort 
desquelles figure 
 

a) le lieu où l'infraction a été commise ; 
b) le lieu de résidence du prévenu ; 
c) le lieu où le prévenu a été trouvé ;  
d) le lieu où le prévenu est détenu. 

 
Par dérogation aux règles de la compétence territoriale, les juridictions peuvent 
siéger dans la localité où sont détenus les prévenus poursuivis devant elles. 
 



Article 107 
 
Sur réquisition écrite du ministère public, les Tribunaux de Grande Instance peuvent, 
pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, renvoyer la connaissance 
d'une affaire d'un tribunal de résidence de leur ressort à une autre juridiction de 
même degré. Il en est de même des Cours d'Appel et de la Cour suprême, 
respectivement à l'égard des Tribunaux de Grande Instance de leurs ressorts et des 
Cours d'Appel. 
 
Pour cause de suspicion, la requête peut également être présentée par les parties. 
 
Article 108 
 
A moins qu'elle ne statue immédiatement, la juridiction saisie donne acte au 
Ministère Public du dépôt de sa réquisition ou à la partie de sa requête. 
 
Sur production de cet acte, la juridiction inférieure intéressée est tenue de surseoir à 
statuer jusqu'à la décision définitive. 
 
Expédition de cette décision est transmise à la juridiction intéressée. Si elle ordonne 
le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, une expédition en est également 
transmis à celle-ci. La juridiction de renvoi ne peut décliner sa compétence. 
 
Article 109 
 
Lorsqu'une personne est poursuivie simultanément du chef de plusieurs infractions 
qui sont de la compétence des juridictions de rang ou de natures différentes, la 
juridiction ordinaire du rang le plus élevé est compétent pour connaître de toutes ces 
infractions. 
 
Lorsque plusieurs personnes, justiciables de juridictions de nature ou de rang 
différents, sont poursuivies pour une même infraction, la juridiction compétente est la 
juridiction ordinaire du rang le plus élevé. 
 
Article 110 
 
En cas d'infractions commises par un ou plusieurs militaires avec un ou plusieurs 
civils, la juridiction ordinaire est seule compétente. 
 
 
 
 
 
Article 111 
 
Sous réserve des dispositions particulières résultant de ce code ou d'autres lois, 
lorsque deux juridictions compétentes se trouvent saisies des mêmes faits, les 
causes sont renvoyées par l'une des juridictions à une autre, selon les règles et dans 
l'ordre ci-après ; 
 



a) la juridiction ordinaire est préférée aux autres juridictions ; 
b) la juridiction saisie au degré d'appel est préférée à la juridiction du rang 

inférieur ; 
c) la juridiction du rang le plus élevé est préférée à la juridiction du rang 

                inférieur ; 
d) la juridiction qui a rendu sur l'affaire une décision autre qu'une disposition 

                d'ordre intérieur est préférée à l'autre juridiction ;  
e) la juridiction saisie la première est préférée à la juridiction saisie dans la  

                suite. 
 
Article 112  
 
Si une juridiction saisie d'une infraction de sa compétence constate que les faits ne 
constituent qu'une infraction dont la connaissance est attribuée à une juridiction d'un 
rang inférieur, elle disqualifie et statue sur l'action publique et sur les 
dommages-intérêts le cas échéant. 
 
Article 113 
 
Les règles de la compétence répressive des Cours et Tribunaux sont d'ordre public. 
 
Section 6 : De l'action civile résultant d'une infraction 
 
Article 114 
 
Nonobstant les dispositions relatives à la compétence matérielle et territoriale en 
matière civile, l'action en réparation du dommage causé par une infraction peut être 
poursuivie en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. 
 
Les juridictions répressives saisies de l'action publique accordent les dommages et 
intérêts qui peuvent être dus en vertu de la loi après constitution de la partie civile ou 
d'office sur demande du Ministère Public et s'il échec après évaluation du préjudice 
subi par la victime à dire d'expert, à moins que la victime n'ait expressément déclaré 
suivre la seule voie civile. 
 
Section 7 : Des délibérés. 
 
Article 115: 
 
Dans les délibérés, le juge le moins ancien de rang le moins élevé donne son avis le 
premier. Le Président du siège donne son avis le dernier. 
 
 
Article 116 
 
En matière répressive, s'il se forme plus de deux opinions dans le délibéré, le juge 
qui a émis l'opinion la moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à l'une des 
deux autres opinions. 
 
Section   8 : Du serment. 



 
Article 117 
 
Avant d'entrer en fonction, tout magistrat doit prêter le serment suivant : « je jure 
d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en 
vigueur, de me comporter en tout avec probité comme un digne et loyal magistrat, 
intègre, indépendant, impartial, respectueux des droits de toutes les parties et du 
secret professionnel ». 
 
Le serment ne doit pas être renouvelé lorsqu'il a déjà été prêté antérieurement. 
 
Le serment est prêté oralement ou par écrit. 
 
Article 118 
 
Les autres membres du personnel judiciaire prêtent le serment suivant devant leurs 
supérieurs hiérarchiques : « Je jure de me conformer aux lois et règlements 
concernant mon ministère, de remplir mes fonctions avec exactitude et probité et de 
garder le secret professionnel ». 
 
Section 9 : De la récusation 
 
Article 119 
 
Tout magistrat du siège peut être récusé pour l'une des causes ci-après  
 

a)  si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel dans l'affaire ; 
c) s'il est parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclus, d'un des membres du 

           siège, de l'une des parties, de son conseil ou de son mandataire ; 
d) s'il y a amitié ou inimité prononcée entre lui et l'une des parties ; 
e) s'il a déjà donné un avis dans l'affaire; 
f) si l'une des parties est attachée à son service ; 
g) s'il est déjà intervenu dans l'affaire comme magistrat, officier de police 

judiciaire, avocat, témoin, interprète, expert ou agent de l'administration ;  
h) Si lui même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou 

donataire de l'une des parties ;  
i) S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties et son 

conjoint ; 
j) Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des 

parties. 
 
 
 
Article 120 : 
 
Lorsqu'un magistrat du siège se trouve dans l'un des cas énumérés à l’article 
précédent, il doit, sous peine de sanction disciplinaire, se récuser. Pour tout autre 
cas, le siège appréciera discrétionnairement. 
 
Article 121 



 
L'exception de récusation doit être soulevée à la première audience, avant tout autre 
moyen de défense ou exception. 
 
Article 122  
 
Lorsque l'exception de récusation est soulevée, la juridiction peut néanmoins prendre 
toutes mesures conservatoires qu'elle juge utiles pour la sauvegarde des intérêts des 
parties. 
 
Article 123 
 
Si le siège rejette la récusation, il peut ordonner, pour cause d'urgence, qu'il sera 
passé aux débats, nonobstant appel. 
 
Article 124 
 
En cas d'infirmation du jugement rejetant la récusation, la juridiction d'appel annule 
toute la procédure qui en aurait été la suite et renvoie les parties devant la même 
juridiction autrement composée ou devant une autre juridiction de même rang. 
 
Article 125 
 
Les dispositions relatives à la récusation sont également applicables aux assesseurs. 
 
Article 126  
 
Les dispositions relatives à la récusation ne sont applicables aux officiers du 
Ministère Public que lorsqu'ils sont partie jointe. 
 
Section 10 : Du remplacement des magistrats du siège en cas d'empêchement. 
 
Article 127 : 
 
En cas d'absence ou d'empêchement, le Président de la juridiction est remplacé par 
le vice-président ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien. 
 
Toutefois, le président de la juridiction peut, dans l'intérêt de service, déroger à la 
règle de l'ancienneté. 
 
 
 
Article 128 : 
 
Si, en cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs juges ou conseillers, le 
siège de la juridiction ne peut être régulièrement composé, le Président de celle-ci 
peut assumer tout magistrat assis de carrière affecté à une juridiction du même 
ressort et du rang immédiatement inférieur. 
 
Section 11 : De la tenue des magistrats 



 
Article 129 : 
 
Pendant les audiences, les magistrats portent une tenue dont le modèle est fixé par 
décret après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. 
 
Les dispositions du présent article s'appliquent aussi aux magistrats du parquet et 
aux greffiers. 
 
 
TITRE Il : DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA POLICE JUDICIAIRE 
 
CHAPITRE 1 : DU MINISTERE PUBLIC 
 
Section 1 : De l'organisation du Ministère Public 
 
Article 130: 
 
Près la Cour Suprême est institué un Parquet Général de la République dirigé par le 
Procureur Général de la République assisté d'un ou de plusieurs premiers substituts 
généraux et substituts généraux. 
 
Près chaque Cour d'Appel est institué un Parquet Général dirigé par un Procureur 
Général près la Cour d'Appel assisté d'un ou plusieurs premiers substituts généraux 
et substituts généraux. 
 
Près chaque Tribunal de Grande Instance est institué un parquet dirigé par un 
Procureur de la République assisté d'un ou plusieurs premiers substituts et 
substituts. 
 
Près la Cour Militaire est institué un auditorat général dirigé par l'auditeur général 
assisté d'un ou plusieurs premiers substituts généraux et substituts généraux. 
 
Près chaque Conseil de guerre est institué un auditorat militaire dirigé par un 
auditeur assisté d'un ou plusieurs premiers substituts et substituts. 
 
Article 131 
 
L'Auditeur militaire près le Conseil de guerre exerce les attributions du Ministère 
Public près le Conseil de guerre sous la surveillance de l'Auditeur Général. 
 
 
Article 132 
 
L'Auditeur Général près la Cour Militaire exerce les attributions du Ministère Public 
près la Cour Militaire sous la surveillance du Procureur Général de la République. 
 
Article 133 
 



Sous la surveillance du Procureur Général de la République, le ministère public près 
les juridictions militaires est chargé spécialement de la recherche, de l'instruction et 
de la poursuite des infractions de la compétence des Conseils de Guerre et de la 
Cour Militaire. 
 
Toutefois, lorsqu'il l'estime nécessaire au bon déroulement de l'action publique, le 
Procureur Général de la République en concertation avec l'Auditeur Général peut 
décider que la recherche, l'instruction ou la poursuite d'une ou plusieurs infractions 
visées à l'alinéa précédent sera assurée par un ou plusieurs magistrats du Ministère 
Public près les juridictions ordinaires. 
 
 
Article 134 
 
Le Ministère Public est un, indivisible et hiérarchisé. Les Officiers du Ministère Public 
sont placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques. 
 
Article 135 
 
En cas d'absence ou d'empêchement, les remplacements au sein du Ministère public 
ont lieu comme suit :  
 

a) le Procureur Général de la République est remplacé par le plus ancien 
Premier  Substitut Général près la Cour Suprême;  

b) le Procureur Général près la Cour d'Appel est remplacé par le plus ancien 
premier substitut général près la Cour d'Appel, ou à défaut, par le plus 
ancien substitut général près la Cour d'Appel ; 

c) le Procureur est remplacé par le plus ancien premier substitut, ou à défaut, 
par le plus ancien substitut. 

 
Toutefois, le Chef du Parquet concerné peut dans l'intérêt du service, déroger à la 
règle de l'ancienneté. 
 
Article 136 
 
Le Ministère Public est placé sous l'autorité du Ministre de la Justice qui peut 
enjoindre d'instruire et de poursuive au Procureur Général, aux Procureurs Généraux 
près les Cours d'Appel et aux Procureurs. 
 
Toutefois, il ne peut s'opposer ni aux instructions, ni aux poursuites intentées par le 
Ministère Public. Il peut réclamer l'état d'avancement d'une enquête, en consulter le 
dossier ou demander des renseignements. 
 
Article 137  
 
Le personnel judiciaire du Ministère Public comprend les magistrats du ministère 
public et des agents de l'ordre judiciaire. 
 
Les magistrats du Ministère public sont des magistrats de carrière. Il s'agit : 
 



         1. du Procureur Général de la République ; 
         2. du Premier Substitut Général près la Cour suprême ; 
         3. du Substitut Général près la Cour suprême ; 
         4. du Procureur Général près la Cour d'Appel ; 
         5. du Premier Substitut Général près la Cour d'Appel ; 
         6. du Substitut Général près la Cour d'Appel ; 
         7. du Procureur de la République ; 
         8. du Premier Substitut du Procureur de la République; 
         9. du Substitut du Procureur de la République. 
 
La nature du statut des magistrats du Ministère Public près les juridictions militaires 
est fixée par le code de leur organisation et de leur compétence. 
 
Sont agents de l'ordre judiciaire au sein du Ministère Public, les secrétaires chef, les 
secrétaires et les commis-secrétaires et les commis des parquets et parquets 
généraux. 
 
Article 138 
 
Le règlement intérieur des parquets généraux et parquet est fixé par ordonnance du 
Procureur Général de la République après approbation du Conseil Supérieur de la 
Magistrature. Il en est de même de celui du service des secrétariats. 
 
Section 2: DE LA COMPETENCE DU MINISTERE PUBLIC 
 
Article 139 
 
Le Ministère Public surveille l'exécution des lois, règlements, des décisions de 
Justice et des autres titres exécutoires. Il poursuit d'office cette exécution selon les 
dispositions qui intéressent l'ordre public. Il a la surveillance de tous officiers de 
police judiciaire. 
 
A la requête des huissiers agissant sous la supervision du juge d'exécution des 
décisions de justice, ordonnances, mandats ou tous autres actes revêtus de la 
formule exécutoire, il défère à la réquisition de la force publique. 
 
Article 140 
 
Les Officiers du Ministère public peuvent agir au civil par voie d'action principale, au 
nom et dans l'intérêt de toute personne physique ou morale lésée qu'ils estiment 
être, pour quelque cause que ce soit, dans l'incapacité ou dans l'impossibilité 
d'assurer elle-même la défense de ses intérêts sous réserve d'autres attributions qui 
leur sont conférés par des lois particulières. 
 
Article 141 

 
En matière répressive, le Ministère Public recherche les infractions commises sur le 
territoire de la République, reçoit les dénonciations, fait tous les actes d'instruction et 
saisit les juridictions lorsque il ne décide pas du classement sans suite. 
 



Article 142 
 
L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les 
juridictions appartient au Procureur Général de la République. Celui-ci peut exercer 
les fonctions d'Officier du Ministère Public auprès de toutes les juridictions ou y 
déléguer ses premiers substituts généraux ou ses substituts généraux. 
 
Les mêmes pouvoirs appartiennent aux Procureurs Généraux près les Cours d'Appel 
et aux Procureurs près les juridictions qui ont leur siège ordinaire dans leurs ressorts 
respectifs. Moyennant l'autorisation de leur supérieur hiérarchique, les Officiers du 
Ministère Public peuvent également exercer leurs fonctions devant les juridictions 
sises en dehors de leur ressort. 
Chaque parquet coordonne l'ensemble des activités de la police judiciaire de son 
ressort et en rend compte régulièrement. 
 
Article 143  
 
Sans préjudice d'autres dispositions du présent code, les juridictions jugent les 
affaires de leur compétence avec l'assistance et le concours du Ministère Public 
lorsque l'ordre public est intéressé. 
 
Toutefois le Ministère Public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il 
est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est 
rendue obligatoire par la loi ou lorsque l'ordre public est intéressé. 
 
En tout état de cause, le Ministère public concourt à la défense des intérêts de l'Etat, 
des communes, des Etablissements publics, des sociétés publiques et des sociétés 
mixtes. 
 
Son avis écrit est également obligatoire dans les cas suivants : 
 

1. les procédures relatives à l'absence des personnes, aux actes de l'état 
civil, à l'ouverture, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles ainsi 
qu'à la mise sous conseil judiciaire ; 

2. les actions civiles introduites en raison d'un délit de presse ; 
3. les prises à parti, règlements de juge, révision et faux incidents civils ; 
4. les demandes qui intéressent les mineurs, les interdits et les personnes 

placées  sous conseil judiciaire ou qui concerne l'administration du 
patrimoine des faillis ; 

5. les procédures en matière de faillite ou de concordat judiciaire ; 
6. les contestations relevant du régime organisé pour assurer la sécurité 

sociale. 
 
Article 144 
 
Seul un magistrat du Parquet Général de la République peut rechercher, instruire et 
poursuivre une infraction à charge des personnes suivantes justiciables de la Section 
de premier degré de la Chambre judiciaire de la Cour suprême: 
 
         1. un député ; 



         2. un sénateur ; 
         3. un membre du Gouvernement; 
         4. un magistrat de la Cour Suprême ou du Parquet Général de la République ; 
         5. un membre de la Cour Constitutionnelle ; 
         6. un Officier Général des Forces - Armées, un magistrat de la Cour militaire 
              ou de l'Auditorat Général ; 
         7. un Mandataire politique ou public ayant le rang de Ministre ; 
         8. un Gouverneur de province ; 
         9. un magistrat près la Cour d’Appel ou d'un magistrat du  Parquet Général près 
             la Cour d'Appel 
 
 
Article 145  
 
Seul un magistrat d'un Parquet Général près la Cour d'Appel peut rechercher, 
instruire et poursuivre une infraction à charge d'un magistrat de carrière autre que 
ceux visés à l'article précédent, d'un administrateur communal et de tout haut 
fonctionnaire ou mandataire public assumant au moins les fonctions de Directeur. 
 
Article 146 
 
Sauf cas de flagrant délit, les personnes visées aux deux articles précédents ne 
peuvent être placées en détention préventive que si l'infraction à raison de laquelle 
elles sont poursuivies est passible de plus de cinq ans de servitude pénale. 
 
Article 147 
 
Les dispositions des articles précédents sont applicables à toutes infractions 
commises pendant l'exercice des fonctions qu'elles soient ou non en rapport avec 
celles-ci ou si les personnes concernées y accèdent postérieurement au fait qui leur 
est reproché. Après la cessation des fonctions, elles continuent à bénéficier du 
privilège de juridiction uniquement pour les faits en rapport avec ces dernières. 
 
 
CHAPITRE Il: DE LA POLICE JUDICIAIRE 
 
Article 148 
 
L'organisation et le statut de la Police Judiciaire font l'objet d'une loi particulière. 
 
 
 
 
Article 149 
 
La police judiciaire assiste généralement le Ministère Public dans sa mission 
d'exécution des lois, des règlements et des décisions de justice. 
 



Elle est chargée de rechercher les auteurs des infractions à la loi pénale, de réunir 
les indices à leur charge et de les mettre à la disposition du Ministère Public 
conformément au code de procédure pénale. 
 
Article 150 
 
La police judiciaire a le pouvoir de procéder à l'arrestation provisoire des auteurs ou 
complices présumés de l'infraction, à la perquisition de leur domicile, à la saisie de 
leurs biens, aux explorations corporelles, le tout dans les limites déterminées par le 
code de procédure pénale et sous lie contrôle du Ministère Public. 
 
Article 151 
 
La police judiciaire est spécialement chargée : 
 
- d'exécuter les réquisitions et mandats des magistrats du Ministère Public ; 
- de diffuser et exécuter les avis de recherche d'individus ou de biens faisant 

l'objet d'enquêtes ; 
- de centraliser et d'exploiter la documentation criminelle tant nationale 

qu'étrangère ; 
- de délivrer les extraits de casier judiciaire. 

 
Article 152 
 
La police peut représenter le Ministère Public devant les Tribunaux de résidence et 
peut les saisir des infractions relevant de leur compétence. 
 
Article 153 
 
Le Ministre de la Justice peut nommer, au sein des Administrations publiques, des 
officiers de police judiciaire à compétence restreinte sur proposition du Ministre dont 
ils relèvent administrativement. lls rendent comptent régulièrement au Ministère 
public de leur activité strictement judiciaire. 
 
L'acte de nomination détermine leur compétence matérielle et territoriale. 
 
 
TITRE III: DES NOTABLES OU DES BASHINGANTAHE 
 
Article 154  
 
Il existe sur toute l'étendue de la République, au niveau de colline de recensement 
ou du quartier des Notables ou des Bashingantahe chargés de concilier les parties 
en litige. 
 
Les Notables ou les Bashingantahe donnent leur avis sur toutes les affaires civiles de 
la compétence des Tribunaux de résidence lorsqu'ils sont sollicités par les parties en 
litige. 
 
Article 155  



 
La procédure suivie devant les Notables ou les Bashingantahe est fixée par les 
usages locaux sous réserve du respect des règles relatives à la récusation, au secret 
professionnel et à l'ordre public. 
 
Article 156  
 
A l'issue du procès, les Notables ou les Bashingantahe remettent aux parties une 
copie du procès-verbal de l'instance comprenant les mentions suivantes : 
 
- l'identité des parties ; 
- l'objet du litige ; 
- les témoins entendus avec le résumé de leurs dépositions 
- l'arrangement proposé. 

 
 
Article 157  
En cas de défaut de comparution non justifiée d'une des parties à double reprise, les 
Notables ou les Bashingantahe autorisent la partie diligente à saisir le tribunal. Ils en 
dressent procès-verbal de carence. 
 
Article 158  
 
Le Tribunal n'est pas lié par l'arrangement proposé par l'avis des Notables ou des 
Bashingantahe, sauf à vérifier la valeur des déclarations des parties et des 
dépositions des témoins. S'il s'en écarte il est tenu d'en indiquer les raisons. 
 
Article 159  
 
L'arrangement arrêté par les Notables ou les Bashingantahe n'a pas l'autorité de la 
chose jugée et ne peut être exécuté par voie forcée, sauf si au préalable les parties 
en ont demandé l'exequatur par le Tribunal de résidence territorialement compétent. 
Le jugement d'exequatur est rendu comme en matière gracieuse. Il n'est susceptible 
ni d'opposition, ni d'appel. Il peut être attaqué par la voie de cassation. 
 
 
Article 160  
 
L'office des Notables ou des Bashingantahe est gratuit et la procédure devant cette 
institution ne donne lieu à aucun frais de justice. 
 
 
 
 
 
TITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERS ES,TRANSITION RES ET FINALES 
 
Article 161  
 



Pour l'application de l'article 38 du présent code, tout magistrat peut être pris à partie 
dans les cas suivants : 
 

1. s'il y a eu dol, concussion ou corruption commis soit dans le cours de 
                 l'instruction, soit lors de la décision rendue ; 

2. s'il y a déni de justice. 
 
Il y a déni de justice lorsque les magistrats refusent de procéder aux devoirs de leur 
charge ou négligent de juger les affaires en état d'être jugées. 
 
Le déni de justice est constaté par deux sommations faites par huissier et adressées 
au magistrat à quinze jours d'intervalles au moins. Les sommations sont 
préalablement autorisées par le président de la Cour d'appel. Le Président est saisi 
par requête de la partie intéressée. 
 
A partir de la signification de la deuxième sommation et de la requête jusqu'au 
prononcé de l'arrêt, le magistrat pris à partie s'abstiendra de la connaissance de 
toute cause concernant le requérant, son conjoint ou ses parents en ligne directe, à 
peine de nullité de tout acte, arrêt ou jugement. 
 
Si la requête est rejetée, le demandeur sera condamné aux frais. 
 
Article 162 : 
 
Les juridictions connaissent de l'interprétation et de l'exécution de toutes les 
décisions qu'elles ont rendues. Elles connaissent également de la rectification des 
erreurs matérielles contenues dans les jugements et décisions qu'elles ont rendus. 
 
Article 163 : 
 
Les demandes reconventionnelles n'exercent, quant à la compétence, aucune 
influence sur la demande originaire. 
 
Article 164 
 
Lorsque les demandes pendantes devant deux ou plusieurs juridictions sont 
connexes, elles peuvent à la demande de l'une des parties, être renvoyées par l'une 
de ces juridictions à une autre, selon les règles énoncées à l'article 111. 
 
Article 165  
 
Une expédition de la décision de renvoi est transmise avec les pièces de la 
procédure au greffe de la juridiction devant laquelle la cause est renvoyée. Elle 
statue alors au premier degré. 
 
 
Article 166 
 
Les étrangers peuvent être assignés devant les juridictions burundaises s’ils ont au 
Burundi, un domicile, une résidence, ou s’ils y ont fait élection de domicile. 



 
Article 167  
 
Les étranges et les Barundi qui n’ont au Burundi ni domicile, ni résidence, ni domicile 
élu, peuvent être assignés devant les juridictions burundaises dans les cas suivants : 
 

a) en matière immobilière ; 
b) si l’obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être 

exécutée au Burundi ; 
c) si l’action est relative à une succession ouverte au Burundi ; 
d) s’il s’agit d’une demande en validité ou en main-levée d’une saisie-arrêt 

pratiquée au Burundi ou de toute autre mesure provisoire ou conservatoire ; 
e) si la demande est connexe à un procès pendant devant une juridiction 

burundaise ; 
f) s’il s’agit de faire déclarer exécutoire au Burundi une décision judiciaire ou un 

acte authentique étranger ; 
g) s’il s’agit d’une contestation relative à une faillite déclarée au Burundi ; 
h) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande reconventionnelle 

dont    la demande originaire est pendant devant une juridiction burundaise ; 
i) dans les cas où il y a plusieurs défendeurs dont l’un a son domicile, sa 

résidence ou un domicile élu au Burundi ; 
j) en cas d’abordage ou d’assistance d’un navire dans les eaux étrangères pour 

autant que le bâtiment contre lequel les poursuites sont exercées se trouve 
dans les eaux  territoriales burundaises au moment de la signification. 

 
Article 168 
 
Toute juridiction peut, dans les limites de sa compétence opérer, autoriser et valider 
les saisies. 
 
Article 169 
 
Il peut être institué par ordonnance au sein des juridictions une ou selon les besoins, 
plusieurs chambres spécialisées pour telle ou telle catégorie d'affaires. 
 
Article 170  
 
Les chambres instituées au sein d'une juridiction se composent autant que faire se 
peut, d'un Président, d'autant de Conseillers ou de Juges ou assesseurs et d'autant 
de greffiers que de besoin. 
 
Article 171  
 
La composition du siège ainsi que le rôle des affaires appelées en audience publique 
par une chambre est fixé par le Président de la juridiction sur proposition du 
Président de la Chambre concernée. 
Article 172 
 



Les fonctions d'assesseurs nommés auprès des Tribunaux de résidence avant 
l'entrée en vigueur de la présente loi cesseront conformément à leur statut. Ils 
gardent la qualité de magistrats auxiliaires. 
 
Article 173 
 
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées notamment 
: 
 
- la loi n°1/004 du 14 janvier 1987 portant réforme du code de l'organisation et 

de la compétence Judiciaires ; 
- le décret-loi n°1/003 du 16 février 1998 portant création, organisation et  

compétences des chambres pénales spécialisées au sein de certaines  
      juridictions. 
 
Article 174 
 
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. 
 
 
 
 
 

Fait à Bujumbura, le………… 2003 
 
 
 

Domitien NDAYIZEYE 
 

Vu et Scellé du Sceau de la République, 
 

Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, 
 

Fulgence DWIMA BAKANA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


