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I. Code pénal
L’avènement du code de 1981 répondait principalement à deux impératifs majeurs, l’un de fond et l’autre de forme. Au titre du pre-
mier, il fallait revoir le système pénal hérité de la colonisation qui était devenu, à certains égards, anachronique ou en tout cas n’était
plus adapté à la situation tant politique, économique, sociale que culturelle des années 1980 et d’après: criminalité de plus en plus ga-
lopante et organisée, des formes de délinquance que le législateur colonial et les régimes qui lui avaient succédé n’avaient pu prévoir
pour édicter des sanctions efficaces et dissuasives etc. Au titre du second, l’idée maîtresse était de cordonner dans un texte unique qui
se voulait cohérent et complet, plusieurs dispositions pénales jusque-là éparses, mises en vigueur à des périodes différentes aussi bien
d’avant que d’après l’indépendance du Burundi. C’est le même code pénal qui est encore à ce moment (c’est-à-dire à la date de la
deuxième édition des «Codes et lois du Burundi») en vigueur, au fur du temps complété et modifié en certaines de ses dispositions par
des lois particulières.
Après près de trois décennies, de nombreux spécialistes du droit estiment, à juste titre, que compte tenu des mutations profondes qu’a
connues le Burundi notamment sur les plans politique, économique, social et culturel, le code pénal promulgué en 1981 est lui-même
devenu anachronique et mérite d’être révisé. C’est dans cette perspective que le Ministre de la justice a mis sur pied une équipe de
juristes chargée de rédiger un projet de texte de révision du code pénal qui serait adapté à la criminalité et à la politique criminelle
actuelles, et qui serait conforme aux instruments internationaux pertinents qui lient le Burundi.
En attendant la promulgation de ce code pénal refondu et mis à jour, l’on ne peut que s’en tenir aux textes législatifs et réglementaires
pertinents dans l’état où ils se trouvent.

4 avril 1981. – DÉCRET-LOI n° 1/6 portant réforme du
Code pénal.

(B.O.B., 1981, n° 6, p. 249)

INDEX ALPHABÉTIQUE
Abandon de famille, 369, 443.
Abus :

– d’autorité, 392.
– de confiance, 211-213.
– de croyances superstitieuses, 183.
– d’une position, 387.

Actes :
– arbitraire, 392.
– d’anthropophagie, 165.
– de barbarie, 145.
– de trahison, 393-396, 434.
– réglementaires, 440, 441.
– d’instruction ou de poursuite, 91.
– de contrainte morale, 196.
– de contrainte physique, 196.
– de société, 205.
– modificatifs, 205.
– exécutoires, 269.
– injuste (fonctionnaires ou officiers publics), 301.
– de bienfaisance, 319.
– de commerce, 403.

Action :
– publique, 85, 86, 92, 105, 128, 220, 357.
– civile, 92.

Adultère, 362-366.
Amnistie, 25, 85, 127, 129, 130.
Animaux (destruction), 237.
Antropophagie, 165, 166.
Armes, 28, 56, 68, 186, 195, 271, 336, 393, 412, 422, 432.
Assistance (non-), 351, 352.
Association criminelle, 334-338.
Atteinte à la sûreté extérieure de l’État, 393-409.
Atteinte à la sûreté intérieure, 410-439.
Attentat :

– à la pudeur, 382-384.
– contre la vie ou la personne du Chef de l’État, 410.
– contre les personnes ou les propriétés, 141, 343, 417.

Auteur (d’infraction), 67.
Autorité parentale, 359.
Aversion ou haine raciale, 180.
Avortement, 353-357.
Banqueroute, et cas assimilés à-, 202-210.
Bateau (effraction), 197.
Boissons, 220, 331, 332.
Borne des terres (enlèvement, déplacement), 238.
Bris de scellés, 198.
Cadavre :

– fouille, 164.
– mutilation, 163.
– recel, 348.

Chose jugée, 85.
Cel frauduleux, 219.
Circonstances :

– aggravantes, 7, 63, 185, 186, 271, 368, 380.
– atténuantes, 21, 22, 422.

Commencement d’exécution, 8, 384.
Complice (d’infraction), 68.
Concubine, 367.
Concussions, 77, 81, 298.
Condamnation :

– aux restitutions, 78-84.
– avec sursis, 109.
– civiles, 100, 111.
– conditionnelle, 74-77, 109, 134.
– publicité, 39, 61.

Confiscation :
– corps du délit, 293, 294.
– générale, 41.
– spéciale, 39, 40, 97, 294, 316.

Contrainte par corps, 80, 81, 107.
Contravention, 6, 10, 40, 89, 94, 442.
Contrefaçon, 5, 245, 246, 251.
Corruption :

– des fonctionnaires publics, 300-303.
– des mœurs, 372.

Crime, 6, 9, 18, 40, 89, 145, 407, 408.
Cultes (liberté), 391.
Débauche (de mœurs), 372-374.
Dégradation civique, 39, 56-59, 64.
Délit, 6, 9, 18, 40, 89, 326, 329.
Dénonciations calomnieuses, 181-183.
Destruction :

– des animaux, 237.
– des arbres, récoltes ou autres propriétés, 235, 236.
– des constructions, 233.
– cultures, substances et plantes (stupéfiants), 330.
– des machines, 233.
– des monuments, 234.
– des tombeaux, 234.

Détenu, 171, 172, 344, 352.
Détournement :

– de fonds publics, 295-299.
– de main d’œuvre, 214.
– des objets saisis, 188.

Dommages-intérêts, 79-83, 111, 134, 367.
Domicile :

– justification (de), 339.
– violation (de), 173, 174.

Drogues, 390.
Duel, 167-170.
Écrits anonymes, 304.
Effets :

– de l’action publique, 131.
– de la grâce, 110, 111.
– de la grâce amnistiante, 130, 131.
– Sans provision, 224-226.

Effraction :
– de domicile, 173.
– dégradation et démolition, 197.

Empoisonnement, 151, 152.
Enlèvement :
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– arbitraire d’une personne, 171.
– d’enfants, 359.

Époux, 349, 365, 367.
Épreuve :

– délai (de), 138.
– superstitieuses, 159-162.

Escalade, 173, 186, 199.
Escroquerie, 215.
Espionnage, 393, 397, 399, 400, 434.
Établissement (fermeture), 39, 60.
État civil, 308-312, 361, 382.
État de nécessité, 17.
Évasion :

– du condamné, 98.
– d’un détenu, 344-346.

Excuses :
– absolutoires, 19, 252.
– atténuantes, 19.
– définition, 18.
– légales, 19.

Exécution :
– par les armes, 28.
– par pendaison, 28.

Expert, 56, 267, 300-303.
Extorsion, 190.
Famille :

– abandon (de), 369, 370.
– infractions (contre), 363-370.

Falsification :
– de documents, 257-263.
– de sceaux de l’État et monnaie nationale, 5.

Fausse qualité, 259, 260.
Faux :

– en écriture publique ou authentique, 249-253.
– en écriture privée, de commerce ou de banque, 254-256.
– dans certains documents administratifs et certificats, 257-263.
– déclarations en justice, 266, 267.
– serment, 268.
– signes monétaires, 239-244.
– témoignage, 264.

Fermeture d’établissement, 39.
Fonctionnaire public, 181, 186, 247, 295-303, 380.
Frais de justice, 60, 84, 107, 134, 220.
Fraude, 204, 207, 246, 359.
Gage frauduleux, 212, 387.
Grâce, 5, 88, 106-114, 129-131, 134.
Grivèlerie, 220.
Guerre, 395, 396, 401, 403, 428.
Hasard ou opération, 203, 206, 313, 314.
Homicide :

– de coups et blessures, 349.
– involontaire, 154, 155.
– volontaire, 141-145.

Imputation (s) :
– acte ou événement, 183.
– calomnieuses, 181.
– dommageable, 178.

Incendie, 227-232.
Inceste, 368.
Infanticide, 143.
Infraction :

– circonstances atténuantes, 20-22.
– classification, 6, 7.
– commise à l’étranger, 4, 5.
– commise par les mineurs, 14.
– concours (d’), 62.
– concours idéal, 63.
– concours réel, 64.
– définition, 62.
– excuses, 18, 19.
– faits justificatifs, 17.

Injure, 168, 179, 182, 363.
Insignes officiels, 186, 248, 273, 281.
Intégrité :

– du territoire national, 406, 412, 414, 427.
– physique, 166, 406, 412, 414, 427.

Interdiction :
– de port d’armes, 56.
– de séjour, 39, 42-46, 64.

Interprète, 267.
Ivresse publique, 331, 332.

Légitime défense, 17.
Lésions :

– corporelles volontaires, 146-150.
– corporelles involontaires, 156-158.

Loterie, 315-317, 319.
Magistrat, 249, 250, 275-277, 295.
Marchés publics, 290.
Mariage, 362, 366.
Mauvais traitements (enfants), 369.
Menaces, 68, 171, 186, 196, 269, 303, 346, 382, 424.
Mendiant, 339-341.
Mercenariat, 406-409.
Meurtre, 142, 151, 190.
Mineur, 14, 142-144, 327, 359, 368, 372, 373, 380.
Ministre, 29, 33, 53, 113, 319, 380, 444.
Ministre du culte, 380.
Mise à la disposition du gouvernement, 49-55, 64, 111, 340, 341.
Monnaie, 5, 239, 241-244.
Monuments, 234.
Mouvement insurrectionnel, 423-425.
Mutilation, 149, 159.
Participation :

– à des bandes armées, 419-422.
– à un mouvement insurrectionnel, 423-425.
– criminelle, 67-73.

Partie civile, 178.
Peines :

– accessoires ou complémentaires, 39, 99, 111.
– principales, 27, 60, 107.

Pillage, 417, 424, 433.
Poinçons, 245.
Polygamie ou polyandrie, 366.
Port illégal de décoration, 248.
Prescription :

– de l’action publique, 89-92.
– de la peine, 87, 93, 94-100, 110, 121.

Prostitution, 371, 373, 374, 376.
Puissance ennemie, 403.
Racolage, 377.
Rébellion, 269-275.
Recel, 223, 347, 348, 349, 435.
Recèlement, 218.
Récidive, 25, 26, 32, 111, 203.
Réhabilitation, 57, 88, 132, 139, 443.
Représentation d’enfant (non), 360.
Responsabilité pénale (cause de non), 16.
Restitutions, 78-80, 83, 111, 116.
Ruses, 171, 380, 382, 385.
Outrages, 276, 278, 279, 281.

– à Chef d’État, 276, 279.
– aux bonnes mœurs, 388-391.

Saisie (des biens), 88, 294, 317, 438.
Scellés, 198, 282-285.
Secret :

– Défense Nationale, 396, 399, 400.
– de fabrication, 288.
– des lettres, 175, 176.
– professionnel, 177.

Serment, 268.
Solidarité publique (manquement), 351, 352.
Stupéfiants, 324-330.
Subornation de témoins, 265.
Supposition, substitution et supression d’enfant, 361.
Sursis, 74-77, 109, 111.
Tapage nocturne, 333.
Témoin :

– dégradation civique, 56.
– faux, 264-268.
– refus de témoigner, 308.
– rétractation, 252.
– subornation, 265.

Tentative :
– de contravention, 10.
– exemption de peine, 10, 318, 338, 352, 437.
– impossible, 11.
– punissable, 8, 430.
– peine, 9.

Titres (pièces), 254, 295, 320.
Tombeaux, 234.
Tortures, 145, 171.
Trahison, 393-396, 399, 400, 439.
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Travaux publics (entraves), 286, 290.
Tromperie, 216, 217, 244.
Usurpation de fonction publique, 247.
Vagabondage, 339-341.
Violences, 171, 187, 303, 346, 382, 424.
Voies de fait :

– en général, 153, 286, 287, 289, 290.

– contre le Chef de l’État, 280.
Vol(s) :

– commis la nuit, 191.
– meurtre commis pour faciliter (le), 190.
– simple, 184, 185.
– soustraction par parents et conjoints, 221-223.
– qualifié, 186-200.

LIVRE PREMIER

DES INFRACTIONS ET DE LA RÉPRESSION EN 
GÉNÉRAL

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I

DE L’INFRACTION EN GÉNÉRAL

Article 1
L’infraction est une action ou une omission qui se manifeste

comme une atteinte à l’ordre social et que la loi sanctionne par une
peine.

Article 2
Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas

portées par la loi avant que l’infraction fût commise.
Toutefois, en cas de concours de deux lois pénales, l’une ancien-

ne sous l’empire de laquelle l’infraction a été commise et l’autre
promulguée depuis l’infraction et avant qu’un jugement définitif
ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édicte
une peine moins sévère.

Article 3
Quiconque commet une infraction est, sous réserve des conven-

tions internationales sur les immunités diplomatiques et consulai-
res, puni conformément à la loi.
Note. S’agissant de ces conventions internationales, il y a lieu de noter:
– la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, (entrée
en vigueur le 24 avril 1964);
– Le Burundi a adhéré à cette convention le 1er mai 1968 et, à son égard, la Conven-

tion est entrée en vigueur 31 mai 1968 conformément à l’article 51 de cette Conven-
tion;
– la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (entrée en

vigueur le 19 mars 1964). - Le Burundi n’est pas Partie à cette convention mais un
grand nombre de ses dispositions ont une portée coutumière;
– la Convention sur les missions spéciales, adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies le 8 décembre 1969 et entrée en vigueur le 21 juin 1985. - Le Burundi
n’est pas Partie à cette convention mais un grand nombre de ses dispositions ont
une portée coutumière;
– la Convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la représentation des Etats dans

leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel. Cette
convention n’est pas encore entrée en vigueur;
– les différents accords de siège que le Burundi signe avec les organisations inter-

gouvernementales et les organisations non gouvernementales qu’il accueille sur
son territoire, lesquels accords prévoient des privilèges et des immunités, mais ne
sont pas publiés au Bulletin Officiel du Burundi.

Article 4
Toute infraction commise à l’étranger et pour laquelle la loi bu-

rundaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux
mois peut être poursuivie et jugée, sauf application des disposi-
tions légales sur l’extradition. La poursuite ne peut être intentée
qu’à la requête du Ministère Public.

Article 5
Quand l’infraction est commise à l’étranger contre un particulier

et que la peine maximum prévue par la loi du Burundi est de cinq
ans de servitude pénale au moins, cette requête doit être précédée

d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle
de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. Toutefois, pour
les infractions autres que celles attentatoires à la sûreté de l’Etat,
celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des mon-
naies nationales, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il
a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation,
qu’il a subi, prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou son amnistie. Sauf
pour les infractions attentatoires à la sûreté de l’Etat et de contrefa-
çon des sceaux de l’Etat ou de falsification de monnaies nationales,
la poursuite n’a lieu que si l’inculpé est au Burundi.

CHAPITRE II

DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

Article 6
Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées cri-

mes, délits ou contraventions.
Les infractions punissables au plus de deux mois de servitude

pénale sont des contraventions. Les infractions punissables de
plus de cinq ans de servitude pénale sont des crimes. Les autres in-
fractions sont des délits.

Article 7
Lorsque la peine réprimant une infraction est exprimée par un

minimum et un maximum, seul ce dernier est pris en considéra-
tion pour l’application des dispositions de l’article précédent.

Lorsque la répression d’une infraction est augmentée par l’effet
de circonstances aggravantes, le maximum de la peine aggravée et
effectivement encourue est seul pris en considération pour l’appli-
cation des dispositions de l’article précédent.

Lorsque la peine encourue par l’auteur de l’infraction est aug-
mentée par l’effet des dispositions du chapitre VI du présent titre,
cette augmentation n’est pas prise en considération pour l’applica-
tion des dispositions de l’article précédent.

CHAPITRE III

DE LA TENTATIVE

Article 8
Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre

l’infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment le
commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été sus-
pendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur.

Article 9
La tentative est punie de la même peine que pour le crime et le

délit consommés.

Article 10
La tentative de contravention n’est pas punissable, sauf disposi-

tion spéciale contraire pouvant être édictée lorsque l’intention
coupable est un élément constitutif de l’infraction.

Article 11
La tentative impossible est punie de la moitié de la peine de l’in-

fraction manquée.
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CHAPITRE IV

DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE, DES FAITS 
JUSTIFICATIFS ET DES EXCUSES

Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales a été introduit dans
certaines matières pénales spéciales telles que:

– la L. n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la
corruption et des infractions connexes, (B.O.B., 2006, n° 4, p. 236);

– le D.-L. n° 1/038 du 7 juillet 1993 portant statut de la Banque de la République du
Burundi (B.O.B., 1993, n° 10, p. 551);

– la L. n° 1/002 du 6 mars 1996 portant code des sociétés privées et publiques
(B.O.B., 1996, n° 3, p. 69).

Section 1

Des causes de non responsabilité pénale

Article 12

N’est pas punissable, celui qui était en état d’aliénation mentale
au moment où il a commis l’infraction.

Article 13

Toutefois, celui qui s’est volontairement privé de l’usage de ses
facultés mentales au moment de l’infraction demeure pénalement
responsable, même si cette privation n’a pas été provoquée dans le
but de commettre l’infraction.

Article 14

Les infractions commises par les mineurs de moins de treize ans
ne donnent lieu qu’à des réparations civiles.

Article 15

L’exonération de la responsabilité pénale pour des causes énon-
cées aux articles précédents est personnelle; elle ne s’étend pas aux
co-auteurs ou complices des faits punissables.

Article 16

Lorsque l’auteur ou le complice d’une infraction est un mineur
de treize à dix-huit ans au moment de l’infraction les peines seront
prononcées ainsi qu’il suit:

1° s’il a encouru la peine de mort ou la servitude pénale à perpé-
tuité, il sera condamné à une peine de cinq à dix ans de servitude
pénale principale;

2° s’il a encouru une condamnation à temps ou une peine
d’amende, les peines pouvant être prononcées contre lui ne pour-
ront dépasser la moitié de celles auxquelles il aurait été condamné
s’il avait dix-huit ans.

Section 2

Des faits justificatifs de l’infraction

Article 17

Il n’y a pas d’infraction:

1° lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi;

2° en cas d’état de nécessité, qui est la position de celui qui, situé
devant un danger grave et imminent, y résiste pour un intérêt su-
périeur en commettant un fait tombant sous le coup de la loi péna-
le;

3° lorsque le fait est commandé, par la nécessité actuelle de la lé-
gitime défense de soi-même ou d’autrui, pourvu que la défense
soit proportionnelle à la gravité de l’agression.

4° lorsque l’auteur a été contraint par une force à laquelle il n’a
pu résister.

Section 3

Des excuses

Article 18

Nul crime ni délit ne peut être excusé si ce n’est dans les cas dé-
terminés par la loi.

Article 19

Les excuses légales laissent subsister l’infraction et la responsa-
bilité, mais assurent aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles
sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont
atténuantes.

CHAPITRE V

DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

Article 20

Le juge apprécie souverainement les circonstances qui, antérieu-
res, concomitantes ou postérieures à l’infraction, atténuent la
culpabilité de son auteur.

Article 21

La décision qui admet les circonstances atténuantes les indique-
ra, les énumérera et les motivera.

Article 22

S’il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort doit
être commuée en servitude pénale à perpétuité ou en une servitu-
de pénale dont le juge déterminera la durée. Les peines de servitu-
de pénale et d’amende pourront être réduites dans la mesure
déterminée par le juge.

Toutefois, il ne sera pas prononcé de peine de servitude pénale
de moins d’un jour, ni de peine d’amende de moins d’un franc.

CHAPITRE VI

DE LA RÉCIDIVE

Article 23

Quiconque ayant été par décision définitive, condamné pour
une infraction à une peine supérieure ou égale à une année de ser-
vitude pénale, a, dans un délai de cinq années après l’expiration de
cette peine ou sa prescription, commis une infraction qui doit être
punie de la servitude pénale de plus de deux mois, est condamné
au maximum de la peine portée par la loi pour cette infraction et
cette peine peut être élevée au double.

Article 24

Si la première condamnation était la servitude pénale à perpé-
tuité et que la seconde infraction est passible de la même peine, la
peine de mort sera encourue.

Article 25

Il n’y a pas de récidive, lorsque la peine prononcée pour la pre-
mière infraction a été effacée par l’amnistie ou si le condamné a été
irrévocablement réhabilité.

Article 26

Celui qui aura été condamné par un tribunal militaire ne sera, en
cas d’infraction postérieure, passible des peines de la récidive que
si la première condamnation a été prononcée pour une infraction
punissable d’après le droit commun.
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TITRE II

DES PEINES EN GÉNÉRAL

CHAPITRE I

DE LA CLASSIFICATION DES PEINES

Section 1
Des peines principales

Article 27
Les peines principales sont:
1° la peine de mort;
2° la servitude pénale;
3° l’amende.

§ 1
De la mort

Article 28
Le condamné à mort sera exécuté par pendaison ou sera passé

par les armes.

Article 29
Le lieu et les autres modalités d’exécution de la peine de mort se-

ront fixés par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Article 30
S’il est vérifié qu’une femme condamnée à mort est enceinte, elle

ne subira la peine qu’après délivrance.

§ 2
De la servitude pénale

Article 31
La durée de la servitude pénale principale est, soit perpétuelle,

soit temporaire.

Article 32
La durée de la peine de servitude pénale à temps est au mini-

mum d’un jour et au maximum de vingt ans, selon les cas spécifiés
par la loi, et sauf dans les cas de récidive ou autres où la loi aurait
déterminé d’autres limites.

Elle se calcule par jour, mois et année de calendrier grégorien. La
peine d’un jour est de vingt quatre heures. Celle d’un mois est de
trente jours.

Article 33
Les condamnés à la servitude pénale subissent leur peine dans

les prisons déterminées par le Ministre qui a la Justice dans ses at-
tributions. Ils sont employés soit à l’intérieur de ces établissements
soit au dehors, à l’un des travaux autorisés par les règlements de
l’établissement à moins qu’ils n’en soient dispensés, dans des cas
exceptionnels, par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Article 34
Toute détention subie, avant la condamnation irrévocable par

suite de l’infraction, qui a donné lieu à cette condamnation, sera
imputée pour la totalité sur l’entière durée de peine de servitude
pénale prononcée.

§ 3
De l’amende

Article 35
L’amende est une peine pécuniaire qui consiste dans l’obliga-

tion de payer une somme d’argent au Trésor public. Elle est d’un
franc au moins.

Article 36
L’amende est prononcée individuellement contre chacun des

condamnés à raison d’une même infraction. Il n’existe pas d’amen-
des collectives.

Article 37
A défaut de paiement dans les délais de huitaine qui suit la

condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d’un jugement
immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé
du jugement ou de l’arrêt, l’amende peut être remplacée par une
servitude pénale dont la durée sera fixée par le jugement de
condamnation d’après les circonstances ou le montant de l’amen-
de infligée au condamné.

Article 38
La durée de la servitude pénale subsidiaire en cas d’amende ne

peut excéder six mois. Dans tous les cas, le condamné peut se libé-
rer de cette servitude pénale en payant l’amende. Il ne peut se
soustraire aux poursuites sur les biens en offrant de subir la servi-
tude pénale.

Section 2
Des peines accessoires

Article 39
Les peines accessoires sont:
1° La confiscation spéciale;
2° l’interdiction de séjour et l’assignation à résidence;
3° la mise à la disposition du gouvernement;
4° la dégradation civique;
5° la fermeture d’établissement;
6° la publicité de la condamnation.

§ 1
La confiscation spéciale

Article 40
En cas de crime ou de délit, la confiscation spéciale des biens qui

forment le corps de l’infraction ou qui ont servi, ou ont été destinés
à la commettre, ou qui ont été produits par l’infraction, pourra être
prononcée accessoirement à la peine principale, lorsque la pro-
priété des dits biens appartient au condamné.

Lorsque la propriété des biens décrits ci-dessus n’appartient pas
au condamné, ainsi qu’en matière de contravention, la confisca-
tion spéciale ne pourra être prononcée que dans les cas prévus par
la loi.

Article 41
La confiscation générale portant sur la totalité du patrimoine

présent et futur du condamné est interdite.

§ 2
L’interdiction de séjour et l’assignation à résidence

Article 42
L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un

condamné de paraître dans certains lieux déterminés.
Article 43

L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite au
condamné de résider dans certains lieux déterminés.

Article 44
La durée de l’interdiction de séjour ne peut dépasser un an.

Article 45
L’interdiction de séjour et l’assignation à résidence peuvent être

prononcées:
1° contre tout condamné pour avoir commis une infraction pu-

nissable d’une peine de servitude pénale principale de six mois au
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maximum ou lorsque la peine méritée ne doit pas dépasser six
mois en raison des circonstances;

2° contre quiconque a commis depuis dix ans, au moins deux in-
fractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au
moins six mois.

Article 46
Les peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence

prennent cours:
a) à la date à fixer par le jugement lorsqu’elles sont prononcées

en vertu de l’article 45, 1°;
b) à la date à laquelle le condamné est libéré, soit définitivement

par expiration ou la remise de la peine de servitude pénale, soit
conditionnellement, lorsqu’elles sont prononcées en vertu de
l’article 45, 2°; la réincarcération du condamné, pour quelque cau-
se que ce soit, n’entraîne pas prolongation de la durée de ces pei-
nes.

Article 47
Les conditions d’application des articles 42 à 46 sont détermi-

nées par décret.

§ 3
De la mise à la disposition du gouvernement

Article 48
Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infrac-

tions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins six
moins, présente en outre une tendance persistance à la délinquan-
ce peut, par l’arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la
disposition du gouvernement pour un terme n’excédant pas dix
ans après expiration de la peine de servitude pénale.

Article 49
Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la

mise à la disposition du gouvernement sont jointes au dossier de la
poursuite, et les motifs de la décision sont spécifiés dans celle-ci
par l’indication des circonstances qui établissent la tendance per-
sistante à la délinquance.

Article 50
Lorsqu’un condamné a été mis à la disposition du gouverne-

ment par deux décisions successives pour des infractions non
concurrentes, si la mise à la disposition du gouvernement pronon-
cée par la décision première en date n’a pas atteint son terme à l’ex-
piration de la peine de servitude pénale principale prononcée par
la seconde décision, la seconde mise à la disposition du gouverne-
ment ne prend cours qu’à l’expiration de la première.

Article 51
Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de

mise à la disposition du gouvernement prend cours à la date de la
libération conditionnelle. Son exécution est suspendue en cas de
révocation de la libération conditionnelle à partir de l’arrestation.

Article 52
Lorsque pendant l’exécution de la mise à la disposition du gou-

vernement, le condamné est arrêté, même préventivement, en ver-
tu d’une décision judiciaire, l’exécution de la peine de la mise à la
disposition du gouvernement est suspendue pendant la durée de
détention.

Article 53
Le condamné mis à la disposition du gouvernement est interné,

s’il y a lieu dans un établissement désigné par le Ministre ayant la
Justice dans ses attributions.

Article 54
A l’expiration de la peine principale, le Ministre ayant la Justice

dans ses attributions décide s’il est mis en liberté ou interné. Si le
condamné est mis en liberté, il peut, à tout moment, pour cause
d’inconduite, être interné par décision du gouverneur de province
du ressort où a eu lieu l’inconduite. Avant de prendre la décision,
le gouverneur de province doit demander l’avis du Ministère Pu-
blic près la juridiction qui prononce la peine. Le condamné peut in-

troduire un recours contre la décision du gouverneur de province
auprès du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Article 55
Le condamné mis à la disposition du gouvernement peut de-

mander à être relevé des effets de cette condamnation. La deman-
de est adressée au Procureur Général près la Cour d’Appel dans le
ressort de laquelle siège la juridiction qui a prononcé la mise à la
disposition du gouvernement. Le Procureur Général instruit la re-
quête et saisit, par ses réquisitions, la juridiction qui a condamné;
celle-ci statue par décision motivée, le condamné régulièrement ci-
té et entendu. En cas de rejet de la demande, une nouvelle deman-
de ne peut être formée avant l’expiration d’un délai d’un an.

§ 4
La dégradation civique

Article 56
La dégradation civique consiste:
1° dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes les

fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics et dans
l’interdiction de les exercer;

2° dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et en gé-
néral de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter
toute décoration;

3° dans l’incapacité d’être expert, témoin dans les actes et de dé-
poser en justice autrement que pour donner de simples renseigne-
ments;

4° dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille,
d’être tuteur subrogé tuteur ou conseil judiciaire si ce n’est de ses
propres enfants;

5° dans la privation du droit de port d’armes;
6° dans la privation d’exercer certaines professions limitative-

ment énumérées dans la condamnation.

Article 57
La dégradation civique prononcée par les cours et tribunaux a

pour effet de priver le condamné d’un ou plusieurs droits énumé-
rés à l’article précédent, sans qu’elle puisse porter sur l’ensemble
de ces droits; sa durée, fixée par le jugement ou arrêt, ne peut excé-
der vingt ans.

Toutefois, dans les cas expressément prévus par la loi, la dégra-
dation civique peut être totale ou partielle. Elle peut être suspen-
due en cours d’exécution dans les mêmes conditions que la
servitude pénale.

Elle peut être réduite ou effacée suivant la procédure de réhabi-
litation, après un terme et l’accomplissement de conditions lais-
sées à l’appréciation de la Cour d’Appel.

Article 58
La peine de mort ou la servitude pénale à perpétuité entraîne de

plein droit la dégradation civique perpétuelle ou totale.

Article 59
La dégradation civique ne peut être prononcée qu’accessoire-

ment à une peine de servitude pénale supérieure à cinq ans.

§ 5
De la fermeture d’établissement

Article 60
Lorsque l’infraction est commise dans le cadre des activités com-

merciales, artisanales ou industrielles dans le chef d’entreprises et
dans tous les cas expressément prévus par la loi, les tribunaux
peuvent, outre des peines principales, ordonner la fermeture de
l’établissement du condamné et pendant une période de deux ans
au plus.

Dans ce cas, le condamné peut céder tout ou partie de son stock,
notamment les denrées périssables, à un autre professionnel. Le
prix de cession ne peut être versé avant accord du Trésor, qui jouit
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d’un privilège spécial sur ce prix, pour le paiement des amendes
pénales ou fiscales et les frais de justice à charge du condamné.

§ 6

De la publicité de la condamnation

Article 61
Dans les cas déterminés par la loi, à la demande d’une partie in-

téressée ou d’office à l’appréciation du tribunal, la juridiction de
jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera
publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs jour-
naux qu’elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu’elle indique,
le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publi-
cation puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision
de condamnation, ni que la durée d’affichage puisse excéder un
mois.

CHAPITRE II

CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS

Article 62
Il y a concours d’infractions lorsque plusieurs infractions ont été

commises par le même auteur sans qu’une condamnation définiti-
ve soit intervenue au moins pour l’une d’elles.

Article 63
Il y a concours idéal:
1° lorsque le fait unique au point de vue matériel est susceptible

de plusieurs qualifications;
2° lorsque l’action comprend des faits qui, constituant des in-

fractions distinctes, sont unis entre eux comme procédant d’une
intention délictueuse unique ou comme étant les uns des circons-
tances aggravantes des autres. Dans l’un et l’autre cas, la peine la
plus forte sera seule prononcée.

Article 64
Il y a concours réel lorsque les faits, distincts au point de vue ma-

tériel, se sont succédés et ont constitué des infractions distinctes.
Dans ce cas, il sera prononcé des peines pour chaque infraction, et
des peines prononcées seront cumulées sous réserve des disposi-
tions suivantes:

1° la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent
de droit toute peine privative de liberté;

2° le total des peines cumulées de servitude pénale à temps et
des amendes ne peut dépasser le double du maximum des peines
les plus fortes prévues par l’une ou l’autre infraction retenue
contre le condamné;

3° le total des peines d’interdiction de séjour et d’assignation à
résidence ne pourra pas dépasser vingt ans;

4° le total des peines de mise à la disposition du gouvernement
ne pourra pas dépasser dix ans; toute peine de mise à la disposi-
tion de gouvernement absorbe de droit les peines d’interdiction de
séjour et d’assignation à résidence;

5° le total des peines de dégradation civique temporaire ne
pourra pas dépasser vingt ans.

Article 65
La peine la plus forte est celle dont le maximum est le plus élevé.

Si deux peines ont le même maximum, la peine la plus forte est cel-
le dont le minimum est le plus élevé. Si deux peines ont le même
maximum et le même minimum, la peine la plus forte est celle qui
est assortie d’une peine d’amende.

Article 66
Une peine d’amende est toujours moins forte qu’une peine de

servitude pénale.

CHAPITRE III

DE LA PARTICIPATION CRIMINELLE

Article 67

Sont considérés comme auteurs:

a) ceux qui, personnellement, ont pris part directement à l’exé-
cution de l’infraction ou ont coopéré directement à son exécution;

b) ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécu-
tion une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction n’eût pu
être commise.

Article 68

Sont considérés comme complices d’une infraction, ceux qui
sans participation directe à celle-ci et sans que leur concours soit
indispensable, auront:

1° provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ou
donné des instructions pour la commettre;

2° procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui
aura servi à l’action sachant qu’il devait y servir;

3° avec connaissance, aidé par tout moyen, ou assisté l’auteur ou
les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée,
ou dans ceux qui l’ont consommée;

4° avec connaissance de leur conduite criminelle, habituelle-
ment fourni logement, lieu de retraite ou de réunion à l’un ou plu-
sieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences
contre la sûreté de l’Etat;

5° soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les
lieux publics, soit par des écrits ou des imprimés vendus ou distri-
bués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics,
ou par des placards ou affiches exposés au regard du public, direc-
tement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre cette action;

6° ceux qui ont recelé ou aidé des malfaiteurs dans les condi-
tions prévue à l’article 218 du présent code.

Article 69

Celui qui, intentionnellement, aura décidé une personne à com-
mettre une infraction encourra, si celle-ci a été commise, la peine
applicable à l’auteur de l’infraction.

Article 70

Lorsque l’infraction n’aura pas été commise par le seul fait de
l’abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l’instiga-
teur encourra la moitié de la peine prévue pour cette infraction.

Article 71

Sauf dispositions particulières établissant d’autres peines, les
co-auteurs et complices seront punis ainsi qu’il suit:

1° les co-auteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des
auteurs;

2° les complices, d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de
celle qu’ils auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes auteurs;

3° lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude
pénale à perpétuité, la peine applicable au complice sera, respecti-
vement de vingt ou dix ans de servitude pénale.

Article 72

Les circonstances personnelles d’où résultent aggravation, atté-
nuation ou exemption de peine, n’ont d’effet qu’à l’égard du seul
participant auquel elles se rapportent.

Article 73

Les circonstances objectives inhérentes à l’infraction qui aggra-
vent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infrac-
tion ont effet à leur charge ou en leur faveur selon qu’ils en ont eu
ou non connaissance.
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CHAPITRE IV

DE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE

Article 74
Les cours et tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs pei-

nes de servitude pénale principales ou subsidiaires, pourront or-
donner par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de
l’arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines, pen-
dant un délai dont ils fixeront la durée à compter de la date du pro-
noncé de l’arrêt ou jugement, mais qui ne pourra pas excéder cinq
années.

L’octroi du sursis est subordonné aux conditions ci-après:
1° qu’il ne soit pas prononcé contre le condamné une peine de

servitude pénale principale supérieure à un an;
2° que le condamné n’ait antérieurement encouru aucune

condamnation à la servitude pénale du chef d’une infraction com-
mise au Burundi, punissable, indépendamment de l’amende,
d’une servitude pénale de plus de deux mois.

Article 75
L’arrêt ou le jugement portant condamnation ne sera pas exécu-

té, en ce qui concerne la ou les peines de servitude pénale, si, pen-
dant le délai fixé, le condamné n’encourt pas de condamnations
nouvelles du chef d’infractions punissables, indépendamment de
l’amende, d’une servitude pénale de plus de deux mois.

Article 76
Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis aura été

accordé et celles qui auront fait l’objet de la condamnation nouvel-
le seront cumulées.

Article 77
En cas de sursis applicable à la servitude pénale subsidiaire, la

suspension de la prescription s’étend à l’amende.
Pour les condamnations prononcées sur base des détourne-

ments et concussions, les cours et les tribunaux ne peuvent accor-
der le sursis que si les sommes obtenues à l’aide de ces infractions
ont été intégralement restituées.

CHAPITRE V

DES RESTITUTIONS ET DES DOMMAGES INTÉRÊTS

Article 78
Toute condamnation pénale est prononcée sans préjudice des

restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux par-
ties, à leur demande ou à celle du Ministère Public.

Article 79
Le Tribunal peut fixer le montant des dommages-intérêts et pro-

noncer d’office les restitutions et les dommages intérêts qui sont
dus en vertu de la loi ou des usages locaux.

Article 80
L’exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages

intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte
par corps.

Article 81
La contrainte par corps est assimilée pour son exécution à la ser-

vitude pénale. Sa durée n’est pas libératoire de paiement.
La durée de la contrainte par corps sera déterminée par le juge-

ment; elle ne peut excéder un an sauf disposition expresse légale
contraire. Le condamné qui justifiera de son insolvabilité est mis
en liberté après avoir subi un mois de contraire par corps.

Toutefois, la durée de la contrainte par corps, imposée par le ju-
gement pour assurer l’exécution des condamnations et aux dom-
mages-intérêts prononcés du chef de détournements et de
concussions prévus aux articles 295 et 298 peut excéder la limite
d’un an fixée à l’alinéa 2 du présent article. La durée de la contrain-
te par corps sera proportionnelle au montant des sommes détour-
nées à raison de six mois par tranche ou partie de tranche de cent
mille francs. Une personne condamnée sur base des articles 295

et 298 ne sera jamais considérée comme insolvable au sens de l’ali-
néa deux du présent article.

Article 82
La contrainte par corps ne sera ni exercée ou maintenue contre

les condamnés qui auront atteint leur soixante-dixième année.

Article 83
Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir

les condamnations à l’amende, aux restitutions et aux dommages-
intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.

Article 84
En cas de concurrence de l’amende avec les frais de justice dus à

l’Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en
premier lieu sur ces frais.

TITRE III

DE L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 85
L’action publique s’éteint par la mort du prévenu, l’abrogation

de la loi pénale, la chose jugée, l’amnistie ou la prescription.
Article 86

L’action publique peut aussi s’éteindre par transaction et par dé-
sistement de la plainte lorsque la loi en dispose expressément.

Article 87
La peine s’éteint par son exécution, par la mort du condamné,

l’amnistie ou la prescription.
Article 88

La peine peut aussi être modifiée ou effacée par la grâce, la libé-
ration conditionnelle ou la réhabilitation.

CHAPITRE II

DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE

Article 89
L’action publique résultant d’une infraction est prescrite:
1° après un an révolu si l’infraction commise constitue une

contravention;
2° après trois ans révolus si l’infraction commise constitue un

délit;
3° après dix ans si l’infraction commise constitue un crime pu-

nissable de cinq à dix ans de servitude pénale;
4° après vingt ans si l’infraction commise constitue un crime pu-

nissable de plus de dix ans de servitude pénale ou de la peine de
mort.

Article 90
La prescription commence à courir le jour où tous les éléments

constitutifs de l’infraction sont réunis en cas d’infractions instanta-
nées; elle court du jour où l’état délictueux a cessé en matière d’in-
fractions continues ou continuées.

Article 91
La prescription est interrompue par des actes d’instruction ou

de poursuite faits dans les délais d’un an, trois ans ou dix ans à
compter du jour où l’infraction a été réalisée.

Article 92
L’action civile née d’une infraction et prescrite selon les règles

du droit civil.
Toutefois, si la prescription de l’action civile était acquise, alors

que celle de l’action publique n’est pas encore accomplie, l’action
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civile ne se prescrit que selon les règles touchant à l’action publi-
que.

CHAPITRE III

DE LA PRESCRIPTION DES PEINES

Article 93
Les peines d’amende de moins de cinq cents francs se prescri-

vent par deux ans révolus, les peines de cinq cents francs et plus se
prescrivent par quatre ans révolus.

Article 94
Les peines de servitude pénale se prescrivent par deux ans ou

cinq ans révolus selon qu’il s’agit de peines en matières contraven-
tionnelle ou délictuelle.

Article 95
Les peines de servitude pénale en matière criminelle se prescri-

vent par un délai égal au double de la peine prononcée et les pei-
nes perpétuelles par vingt cinq années.

Article 96
Les délais des articles 93 à 95 courent de la date du jour où le ju-

gement rendu n’est plus susceptible de voie de recours.

Article 97
La peine de confiscation spéciale se prescrira dans le même délai

que la peine dont elle est l’accessoire.

Article 98
Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s’évader, la

prescription commence à courir le jour de l’évasion.

Article 99
La prescription de la peine sera interrompue par l’arrestation du

condamné; sa détention entraîne la suspension de la prescription
au regard des peines accessoires.

Article 100
Les condamnations civiles prononcées par les juridictions ré-

pressives se prescrivent selon les règles du code civil.

CHAPITRE IV

DU DÉSISTEMENT DE LA PLAINTE

Article 101
Pour les infractions qui ne peuvent être poursuivies que sur la

plainte de la partie lésée, le désistement de celle-ci éteint l’action
publique. Le désistement n’est recevable que s’il s’étend à tous
ceux qui ont participé à la perpétration de l’infraction.

Article 102
Le désistement est judiciaire ou extrajudiciaire. Il est tacite lors-

que le plaignant a accompli des actes incompatibles avec la volon-
té de persister dans sa plainte.

Article 103
Le désistement, exprès ou tacite, ne peut être retiré.

Article 104
Pour produire ses effets, le désistement doit, sauf dans les cas où

la loi en disposerait autrement, intervenir avant que la condamna-
tion ne soit définitive.

Article 105
Si la plainte a été déposée par plusieurs victimes à l’occasion de

la même infraction, l’action publique n’est éteinte que si tous les
plaignants se sont désistés.

CHAPITRE V

DE LA GRÂCE

Article 106
La grâce consiste dans la remise totale ou partielle par le pouvoir

exécutif de l’exécution des peines prononcées ou dans leur com-
mutation en d’autres peines moins graves déterminées par la loi.

Article 107
Elle peut s’appliquer à toutes les peines principales, accessoires

ou complémentaires. Elle ne s’applique pas à la contrainte par
corps exercée pour le recouvrement des amendes ni aux frais de
justice, ni aux réparations civiles, ni aux mesures de sûreté dé-
pourvues de caractère pénale.

Article 108
Peuvent seules faire l’objet d’une mesure de grâce, les peines

exécutoires et résultant d’une condamnation définitive.

Article 109
La condamnation avec sursis ne peut faire l’objet d’une grâce

tant que le sursis n’est pas révoqué.

Article 110
La grâce peut être, ou sans condition, ou subordonnée à l’exécu-

tion d’une condamnation énoncée par la décision de grâce. Si cette
condition n’est pas réalisée, la révocation de la grâce a lieu de plein
droit et la condamnation est ramenée à exécution.

Dans ce cas, la prescription de la peine est suspendue entre la
notification et la révocation de la grâce.

Article 111
La grâce n’éteint pas les peines accessoires non visées par la dé-

cision gracieuse, ni les effets de la condamnation, notamment ceux
relatifs à la récidive, à la mise à la disposition du gouvernement, à
l’application du sursis en cas de poursuites ultérieures et aux
condamnations civiles telles que les restitutions et les dommages
intérêts.

Article 112
Les recours en grâce sont instruits par le Ministère Public, soit

de la juridiction qui a prononcé la condamnation, soit de la rési-
dence du requérant, soit du lieu de détention.

Article 113
Lorsqu’elle est générale, la grâce est proposée, à la diligence du

Ministre ayant la Justice dans ses attributions; la requête en est
présentée par le condamné ou tout intéressé agissant en son nom
lorsqu’elle est individuelle.

Article 114
Après instruction, les dossiers de grâce sont adressés au Minis-

tre ayant la Justice dans ses attributions qui présente un rapport au
Chef de l’Etat pour décision discrétionnaire.

CHAPITRE VI

DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

Article 115
Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines compor-

tant privation de liberté peuvent être mis en liberté conditionnelle-
ment lorsqu’ils ont accompli le quart de ces peines, pourvu que la
durée de l’incarcération déjà subie dépasse trois mois.

Les condamnés à perpétuité pourront être mis en liberté condi-
tionnellement lorsque la durée de l’incarcération déjà subie dépas-
se dix ans.

La durée de l’incarcération prescrite aux deux alinéas précé-
dents pourra être réduite lorsqu’il sera justifié qu’une incarcéra-
tion prolongée pourra mettre en péril la vie du condamné.

Article 116
La libération conditionnelle ne pourra intervenir en faveur des

personnes condamnées sur base des articles 295 ou 298 du présent
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code qu’après restitution des sommes obtenues à l’aide de détour-
nement ou de concussion.

Article 117
La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d’in-

conduite ou d’infraction aux conditions énoncées dans l’ordon-
nance de libération.

Article 118
La libération définitive est acquise au condamné si la révocation

n’est pas intervenue avant l’expiration d’un délai égal au double
du terme d’incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date
à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.

Article 119
La mise en liberté conditionnelle est ordonnée par le Ministre

ayant la Justice dans ses attributions après avis du Ministère Pu-
blic et du directeur de prison. Elle est révoquée par le même Minis-
tre après avis du Ministère Public.

La réintégration a lieu, en vertu de l’ordonnance de révocation,
pour l’achèvement du terme d’incarcération que l’exécution de la
peine comportait encore à la date de la libération.

Article 120
L’arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordon-

née par le Procureur Général de la République ou l’un de ses subs-
tituts, à charge d’en donner immédiatement avis au Ministre ayant
la justice dans ses attributions.

Article 121
La prescription des peines ne court pas pendant que le condam-

né se trouve en liberté en vertu d’un ordre de libération qui n’a pas
été révoqué.

Article 122
Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions détermine la

forme des permis de libération, les conditions auxquelles la libéra-
tion pourra être soumise et le mode de surveillance des libérés
conditionnels.

CHAPITRE VII

DE L’AMNISTIE

Article 123
L’amnistie est l’acte par lequel le pouvoir législatif interdit

d’exercer ou de continuer des poursuites pénales, et efface les
condamnations prononcées.

Article 124
L’amnistie est en principe générale; toutefois, elle peut être limi-

tée à certaines catégories d’infractions.
Article 125

L’amnistie est d’ordre public: elle est acquise de plein droit et à
l’insu, et malgré ceux qui en bénéficient.

Article 126
L’amnistie efface tantôt certaines infractions déterminées indé-

pendamment de la peine prononcée, tantôt elle se base unique-
ment sur la quotité des peines prononcées.

Article 127
Le pouvoir d’interpréter les lois d’amnistie appartient au pou-

voir judiciaire et plus spécialement à la juridiction qui a prononcé
la condamnation.

Toutefois, le législateur peut confier à une commission les
contestations qui pourraient résulter de l’interprétation de la loi
d’amnistie.

Article 128
L’amnistie éteint l’action publique, efface ou réduit toute

condamnation de nature pénale mais laisse subsister les disposi-
tions n’ayant pas un caractère répressif; elle ne peut être opposée
aux droits de l’Etat et des tiers. Les amendes déjà perçues et de
frais payés restent acquis au Trésor.

CHAPITRE VIII

DE LA GRÂCE AMNISTIANTE

Article 129
La grâce amnistiante est la combinaison de la grâce et de l’am-

nistie à laquelle le législateur recourt pour introduire plus de justi-
ce dans l’application de l’amnistie.

Article 130
Le législateur fixe dans une loi d’amnistie les faits délictueux

auquel devra s’étendre la mesure d’indulgence; mais il laisse au
Chef de l’Etat le soin de déterminer ensuite, par voie de grâce indi-
viduelle, quels seront, parmi les auteurs des faits prévus, les seuls
bénéficiaires d’amnistie.

Article 131
La grâce amnistiante efface ou réduit les condamnations péna-

les; elle laisse subsister les autres effets de l’action publique ou de
la condamnation tels que définis à l’article 128.

CHAPITRE IX

DE LA RÉHABILITATION

Article 132
La réhabilitation est un acte du pouvoir judiciaire qui restitue au

condamné les droits perdus et fait cesser les effets résultant de la
condamnation pour l’avenir sans préjudice des droits des tiers.

Article 133
Toute personne condamnée du chef d’une infraction au Burundi

peut être réhabilitée.

Article 134
La réhabilitation est subordonnée aux conditions suivantes:
1° la peine pécuniaire ou privative de liberté doit avoir été subie

ou remise en vertu du droit de grâce ou être comme non avenue
par suite de condamnation conditionnelle;

2° un délai de cinq ans doit s’être écoulé soit depuis le jour où la
condamnation est devenue irrévocable pour le condamné à
l’amende, soit du jour de la libération définitive ou du jour de la
libération conditionnelle si celle-ci n’a pas été suivie de révocation
pour le condamné à une peine de servitude.

Ce délai est de dix ans pour le récidiviste et celui qui a prescrit sa
peine;

3° pendant ce délai, le condamné doit avoir été de bonne
conduite et avoir eu une résidence certaine;

4° il ne doit pas avoir déjà joui du bénéfice de la réhabilitation;
5° il doit justifier, sauf dans le cas de prescription, du paiement

des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts, du pas-
sif de la faillite s’il est banqueroutier, ou de la remise qui lui en a
été faite; à défaut de ces justifications, il doit établir qu’il a subi la
durée de la contrainte par corps ou que le Trésor ou les victimes de
l’infraction ont renoncé à ce moyen d’exécution; toutefois, si le
condamné justifie qu’il est hors d’état absolu de se libérer des
condamnations pécuniaires mises à sa charge, il peut être réhabili-
té, même si ces condamnations n’ont pas été acquittées ou ne l’ont
été que partiellement.

Article 135
Si la partie lésée ne peut être retrouvée ou si elle refuse de rece-

voir la somme due, celle-ci est consignée dans une caisse publique.
Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se

faire attribuer la somme consignée, cette somme est versée au Tré-
sor à la diligence du juge qui à prononcé la condamnation.

Article 136
Le condamné adresse la demande de réhabilitation à l’officier

du Ministère Public de sa résidence. Cette demande précise la date
de la condamnation et les lieux où le condamné a résidé depuis sa
libération. L’Officier du Ministère Public procède à une enquête de
moralité sur le condamné. Il se fait délivrer une expédition des ju-
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gements de condamnation, un extrait du registre des lieux de dé-
tention où la peine a été subie, et constatant quelle a été la conduite
du condamné ainsi qu’un bulletin de casier judiciaire. Il transmet
les pièces, avec son avis, au Procureur Général près la Cour d’Ap-
pel.

Article 137
La Cour est saisie par le Procureur Général et se prononce dans

les deux mois sur les réquisitions de ce dernier, la partie ou son
conseil entendu ou dûment convoqué.

Article 138
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut

être formée avant l’expiration d’un délai de deux années, à moins
que le rejet de la première n’ait été motivée par l’insuffisance du
délai d’épreuves; en ce cas, la demande peut être renouvelée dès
l’expiration de ce délai.

Article 139
La réhabilitation est révoquée de plein droit si le condamné ré-

habilité commet, dans les cinq ans, une infraction passible d’une
peine de servitude pénale égale ou supérieure à cinq ans, et suivie
d’une condamnation à l’emprisonnement; à cet effet, le Ministère
Public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l’em-
prisonnement doit informer le Procureur Général, lequel saisira
lui-même la Cour d’Appel aux fins de faire constater la révocation
de la réhabilitation, la partie ou son conseil étant dûment convo-
qué.

En cas de révocation, la réhabilitation est considérée comme
n’ayant jamais été accordée.

Article 140
Les frais de la procédure de réhabilitation sont à charge du re-

quérant.

LIVRE DEUXIÈME

DES INFRACTIONS ET DE LEUR RÉPRESSION EN 
PARTICULIER

TITRE I

DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE I

DE L’HOMICIDE ET DES LÉSIONS CORPORELLES 
VOLONTAIRES

Section 1
De l’homicide

Note. En complément aux dispositions de cette section, il y a lieu de renvoyer aux
dispositions pertinentes de la L. n° 1/018 du 12 mai 2005 portant protection juridi-
que des personnes infectées par le virus de l’immunodéficience humaine et des
personnes atteintes du syndrome de l’immunodéficience acquise notamment les
articles 41 à 44. En particulier, l’article 42 de la loi précitée assimile à la tentative
d’homicide volontaire et punit des peines prévues par le code pénal pour cette in-
fraction, le fait pour une personne de transmettre délibérément et par quelque
moyen que ce soit le virus du VIH/SIDA à une autre personne (Voir B.O.B., 2005,
n° 6, p. 439).

Article 141
Sont qualifiés volontaires, l’homicide commis et les lésions cau-

sées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déter-
miné ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce
dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque
condition, et lors même que l’auteur se serait trompé dans la per-
sonne de celui qui a été victime de l’attentat.

Article 142
L’homicide commis avec l’intention de donner la mort est quali-

fié de meurtre. Il est puni de servitude pénale à perpétuité ou de la
peine de mort.

Article 143
Le meurtre des père, mère ou autres ascendants légitimes ainsi

que le meurtre des père ou mère naturels, est qualifié parricide. Il
est puni de mort.

Est également puni de mort, le meurtre commis sur ses enfants,
frères ou sœurs légitimes ou naturels.

Le meurtre commis par les père ou mère légitimes ou naturels,
sur un enfant nouveau-né, est qualifié d’infanticide. Il est puni de
servitude pénale à perpétuité.

Article 144
Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat.

Il est puni de mort.
Il y a préméditation quand le dessein visé à l’article 141 a été for-

mé avant l’action.
Article 145

Ceux qui, pour l’exécution des crimes qualifiés dans la présente
section, emploient des tortures ou commettent des actes de barba-
rie, sont punis de mort.

Section 2
Des lésions corporelles volontaires

Article 146
Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des

coups est puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et
d’une amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines
seulement. En cas de préméditation, le coupable sera condamné à
une servitude pénale d’un mois à deux ans et à une amende de
deux cents à deux mille francs.

Article 147
Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une inca-

pacité de travail personnel, ou s’il en est résulté la perte de l’usage
absolu d’un organe ou une mutilation grave, les peines seront une
servitude pénale de deux à cinq ans et une amende qui ne pourra
excéder dix mille francs.

Article 148
La servitude pénale prévue par les articles 146 et 147 peut être

portée au double lorsque les coups ou les blessures ont atteint soit
un ascendant, soit un enfant âgé de moins de treize ans accomplis.

Article 149
Celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une per-

sonne, un de ses membres ou de ses organes, ou rendu ce membre
ou cet organe impropre à sa fonction, ou aura causé à une person-
ne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale
permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et
permanente, sera puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et
d’une amende qui ne pourra excéder cinquante mille francs.

Article 150
Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement

mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée, le
coupable sera puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et
d’une amende qui ne pourra excéder dix mille francs.

Section 3
De l’empoisonnement

Article 151
Est qualifié empoisonnement, le meurtre commis par le moyen

de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins prompte-
ment, de quelque manière que ces substances aient été employées
ou administrées. Il sera puni de mort.

Article 152
Sera puni d’une servitude pénale d’un à vingt ans et d’une

amende de mille à dix mille francs, quiconque aura administré vo-
lontairement des substances qui peuvent donner la mort ou qui,
sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant l’altérer.
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Section 4

Des voies de fait

Article 153
Sont punissables au maximum d’une servitude pénale de sept

jours et d’une amende de mille francs ou d’une de ces peines seu-
lement, les auteurs de voies de fait ou violences légères exercées
volontairement, pourvu qu’ils n’aient blessé ou frappé personne,
particulièrement ceux qui auraient volontairement, mais sans in-
tention de l’injurier, lancé sur une personne un objet quelconque
de nature à l’incommoder ou à la souiller.

CHAPITRE II

DE L’HOMICIDE ET DES LÉSIONS CORPORELLES 
INVOLONTAIRES

Section 1

De l’homicide involontaire

Article 154
Est coupable d’homicide involontaire, celui qui a causé la mort

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui.

Article 155
Quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne

sera puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une
amende de mille à dix mille francs.

Section 2

Des lésions corporelles involontaires

Article 156
S’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que

des coups ou blessures, le coupable sera puni d’une servitude pé-
nale d’un mois à un an et d’une amende de mille francs à cinq mille
francs, ou d’une de ces peines seulement.

Article 157
Sera puni des mêmes peines ou de l’une d’elles seulement, celui

qui aura, involontairement, causé à autrui une maladie ou une in-
capacité de travail personnelle en lui administrant des substances
qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la san-
té.

Article 158
Sont punissables au maximum d’une servitude pénale de deux

jours ou d’une amende de mille francs, ceux qui, imprudemment,
auront jeté sur une personne une chose quelconque pouvant l’in-
commoder ou la souiller.

CHAPITRE III

DES ÉPREUVES SUPERSTITIEUSES ET DES PRATIQUES 
BARBARES

Section 1

Des épreuves superstitieuses

Article 159
Seront punis d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et

d’une amende de cinq cents à cinq mille francs ou d’une de ces pei-
nes seulement, les auteurs de toute épreuve superstitieuse consis-
tant à soumettre, de gré, ou de force, une personne à un mal
physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets produits

l’imputabilité d’un acte ou d’un événement, ou toute autre conclu-
sion.

Si l’épreuve a causé une maladie ou une incapacité de travail
personnelle, ou s’il en est résulté la perte de l’usage absolu d’un or-
gane ou une mutilation grave, les auteurs seront punis d’une ser-
vitude pénale de six mois à vingt ans et d’une amende de mille à
dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Ils seront punis
de mort si l’épreuve a causé la mort.

Article 160
Sont auteurs ou complices de l’épreuve superstitieuse visée à

l’article précédent, ceux qui y ont participé selon les modes prévus
aux articles 67 et 68 du présent code.

Sont considérés également comme auteurs ou complices de cette
même infraction, ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à des-
sein fait naître la résolution de la réclamer, de l’ordonner ou de la
pratiquer. N’est considéré ni comme auteur ni comme complice, la
personne qui a consenti à subir le mal physique constitutif de
l’épreuve.

Article 161
Quand une épreuve superstitieuse, qu’elle soit ou non constitu-

tive d’infraction, est la cause directe d’une infraction, ceux qui y
ont participé seront punis comme complices de l’infraction consé-
cutive, à moins qu’ils n’aient pas pu prévoir qu’elle serait commi-
se.

Il n’y a pas lieu à poursuite, lorsque l’infraction consécutive à
l’épreuve est un vol ou une détention non accompagné de sévices
sur les personnes ou une autre infraction moins grave.

Article 162
Sont considérés comme ayant participé à l’épreuve superstitieu-

se non constitutive d’infraction visée à l’article précédent, ceux qui
y ont prêté leur concours selon les modes prévus aux articles 67
et 68 du présent code et ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont
à dessein fait naître la résolution de réclamer, d’ordonner ou de
pratiquer l’épreuve.

Section 2

De la mutilation d’un cadavre

Article 163
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une

amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment, quiconque aura méchamment mutilé un cadavre humain.

Article 164
Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amen-

de de mille à dix mille francs, quiconque aura, dans une intention
coupable, fouillé une personne en état d’inconscience ou trouvée
morte.

Section 3

De l’anthropophagie

Article 165
Quiconque aura provoqué ou préparé des actes d’anthropopha-

gie, y aura participé, ou aura été trouvé en possession de chaire hu-
maine destinée à des actes d’anthropophagie, sera puni de la peine
de mort.

Article 166
Toute secte, toute association à caractère religieux ou autre

ayant pour objet de porter atteinte à l’intégrité physique de la per-
sonne humaine est interdite sur toute l’étendue de la République
du Burundi.

Quiconque sera reconnu membre de cette secte ou de cette asso-
ciation, ou contreviendra de manière quelconque aux dispositions
du présent article, sera puni d’une servitude pénale principale de
cinq à vingt ans.
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Section 4
Du duel

Article 167
La provocation en duel sera punie d’une amende de mille à trois

mille francs.

Article 168
Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provo-

cation au duel, sera puni d’une amende de mille à cinq mille
francs.

Article 169
Celui qui se sera battu en duel sera puni d’une servitude pénale

d’un mois à trois ans et d’une amende de trois mille à quinze mille
francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 170
Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire,

sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende
de cinq mille à vingt mille francs.

CHAPITRE IV

DES ATTENTATS À LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET À 
L’INVIOLABILITÉ DU DOMICILE

Section 1
De l’enlèvement

Article 171
Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans, celui qui, par

violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait
arrêter, détenu ou fait détenir arbitrairement une personne quel-
conque.

Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté, soit avec l’aide
d’un uniforme ou d’un insigne réglementaire ou paraissant tels,
soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique,
la peine sera la servitude pénale de cinq à dix ans.

La même peine est applicable si l’arrestation ou l’enlèvement a
été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victi-
me a été menacée de mort.

Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue, aura été sou-
mise à des tortures corporelles, le coupable est puni d’une servitu-
de pénale de dix à vingt ans.

Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la
servitude pénale à perpétuité ou à mort.

Si la personne enlevée, arrêtée ou détenue a été soumise à une
exigence de rançon, le coupable sera condamné à la servitude pé-
nale à perpétuité ou à mort.

Article 172
Est puni des peines prévues par et selon les distinctions de l’ar-

ticle précédent, celui qui a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait ar-
rêter, détenu ou fait détenir des personnes quelconques, pour les
vendre comme esclaves, ou qui a disposé des personnes placées
sous son autorité dans le même but.

Section 2
Violation de domicile

Article 173
Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et

d’une amende de cent mille francs au maximum ou d’une de ces
peines seulement, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas
où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre
leur volonté, se sera introduit dans une maison, une chambre ou
un logement habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l’aide
de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen
d’effraction, d’escalade ou de fausses clés.

Article 174
Tout individu qui, hors les cas prévus à l’article précédent, pénè-

tre contre la volonté de l’occupant dans une maison, un apparte-
ment, une chambre, une case, une cabane, un logement ou leurs
dépendances clôturées, est puni d’une servitude pénale d’un mois
au maximum et d’une amende de trois mille francs ou d’une de ces
peines seulement.

CHAPITRE V

DES ATTENTATS À L’INVIOLABILITÉ DU SECRET DES 
LETTRES

Article 175
Toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, aura ouvert ou

supprimé des lettres, des cartes postales ou autres objets confiés à
la poste, ou ordonné ou facilité l’ouverture ou la suppression de
ces lettres, cartes ou objets, sera punie d’une amende qui ne dépas-
sera pas dix mille francs pour chaque cas. L’amende pourra être
portée à vingt mille francs si la lettre ou l’envoi était recommandé
ou assuré, ou s’il renfermait des valeurs réalisables.

Indépendamment de l’amende, le délinquant pourra être puni
d’une servitude pénale de six mois au maximum s’il est agent des
postes ou officiellement commissionné comme tel.

Article 176
Tout agent des postes ou toute personne officiellement commis-

sionnée pour assurer le service postal qui, hors le cas où la loi l’y
obligerait, aura révélé l’existence ou le contenu d’une lettre, d’une
carte postale ou de tout autre envoi confié à la poste, sera puni
d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende qui
ne dépassera pas cinq mille francs, ou d’une de ces peines seule-
ment.

CHAPITRE VI

DE LA RÉVÉLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

Article 177
Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets

qu’on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre té-
moignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces
secrets, les auront révélés, seront punies d’une servitude pénale
d’un à six mois et d’une amende de deux mille à dix mille francs,
ou d’une de ces peines seulement.
Note. Des lois ou des dispositions particulières peuvent prévoir d’autres peines
plus ou moins sensiblement différentes que celles prévues au présent article. C’est
le cas notamment de l’article 36bis de la L. n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures
de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes (B.O.B.,
2006, n° 4, p. 236) qui augmente sensiblement la sanction de la violation du secret
professionnel commis par les dépositaires des déclarations de patrimoines de cer-
tains agents et mandataires publics qui ont l’obligation de déclarer leurs biens et
patrimoines. La peine peut aller jusqu’à cinq ans de servitude pénale et à un mil-
lion de francs d’amende.

CHAPITRE VII

DES IMPUTATIONS DOMMAGEABLES ET DES INJURES

Section 1
De l’imputation dommageable

Article 178
Celui qui a méchamment et publiquement imputé à (une person-

ne) un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur ou
à la considération de cette personne ou à l’exposer au mépris pu-
blic, sera puni d’une servitude pénale de huit jours à un an et
d’une amende de cinq cents à cinq mille francs, ou d’une de ces
peines seulement.

Lorsque l’imputation dommageable porte atteinte au renom
d’une administration publique à travers son agent mis en cause,



I. Code pénal  
4 avril 1981 — Décret-Loi

358  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

cette administration peut intervenir comme partie civile et deman-
der la publication, aux frais du condamné, du jugement prononcé.
Note. La lecture attentive de l’article donne à penser que les mots «à une person-
ne», en caractères gras dans cet article, manquent dans le texte officiel publié au
B.O.B., mais qu’ils devraient y figurer.

Section 2

Des injures

Article 179
Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni

d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende
de mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Section 3

De l’aversion raciale

Article 180
Quiconque aura manifesté de l’aversion ou de la haine raciale ou

ethnique, ou commis un acte de nature à provoquer cette aversion
ou cette haine, sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an
et d’une amende n’excédant pas cinq mille francs, ou d’une de ces
peines seulement.

Section 4

Des dénonciations calomnieuses

Article 181
Sera puni d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et

d’une amende de dix mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment:

– celui qui aura fait par écrit ou verbalement, à une autorité judi-
ciaire ou à un fonctionnaire public qui a le devoir d’en saisir ladite
autorité, une dénonciation calomnieuse;

– celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une personne des
imputations calomnieuses contre son subordonné.

Article 182
Sera puni d’une servitude pénale de huit jours et d’une amende

de deux mille francs au maximum ou d’une de ces peines seule-
ment, celui qui aura dirigé contre une personne des injures autres
que celles prévues dans les dispositions précédentes du présent
chapitre.

Article 183
Quiconque, abusant des croyances superstitieuses des popula-

tions, aura sans fondement réel, imputé à une personne un acte ou
un événement vrai ou imaginaire, sachant que cette imputation in-
citerait autrui à commettre une infraction, sera considéré comme
complice de l’infraction ainsi provoquée.

TITRE II

DES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIÉTÉS

CHAPITRE I

DES VOLS ET DES EXTORSIONS

Section 1

Du vol simple

Article 184
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui ap-

partient pas est coupable de vol.

Article 185
En l’absence de l’une ou l’autre des circonstances aggravantes

spécifiées à l’article 186 ci-après, le vol est puni d’une servitude pé-
nale de cinq ans au maximum et d’une amende de mille à dix mille
francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 2
Du vol qualifié

Article 186
La servitude pénale peut être portée à dix ans si le vol a été com-

mis avec l’une des circonstances ci-après spécifiée:
1° si le vol a été commis la nuit dans un local habité ou servant à

l’habitation ou ses dépendances;
2° s’il a été commis par un groupe de deux ou plusieurs person-

nes;
3° si le ou les coupables ont agi à l’aide d’effraction extérieure,

d’escalade ou de fausses clés;
4° si le ou les coupables ont agi en prenant le titre ou les insignes

d’un fonctionnaire public ou en alléguant un faux ordre de l’auto-
rité publique;

5° si le vol a été commis avec violences ou menaces;
6° si le ou les coupables se sont assurés la disposition d’un véhi-

cule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser
leur fuite;

7° si l’un ou plusieurs des coupables étaient porteurs d’une ar-
me;

8° si le vol a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de
ses fonctions;

9° si le vol a porté sur du gros bétail;
10° si le vol a porté sur des récoltes sur pied;
11° si le vol a été commis par une personne travaillant habituel-

lement dans l’habitation où elle a volé.
La servitude pénale sera portée à vingt ans si le vol a été commis

avec deux au moins des circonstances ci-dessus spécifiées.
Elle sera portée à la servitude pénale à perpétuité ou à la peine

de mort si le vol a été commis avec trois au moins des circonstan-
ces aggravantes ci-dessus spécifiées comprenant deux de celles
énumérées aux supra 2° et 7°, aux 6° et 7°.

Article 187
Quiconque, pour commettre un vol, a fait usage de violence

ayant occasionné à la victime une infirmité permanente ou une in-
capacité totale de travail personnel excédant trois mois, est puni de
la servitude pénale à perpétuité.

Si l’infirmité permanente ou l’incapacité totale reprise à l’alinéa
précédent a été occasionnée par l’usage d’une arme, le coupable
pourra être puni de mort.

Section 3
Du détournement des objets saisis

Article 188
Le saisi ou les tiers qui auront détourné des objets saisis seront

passibles de peines de vol.

Section 4
De l’extorsion

Article 189
Est puni d’une servitude pénale de cinq ans et d’une amende de

cinq à dix mille francs, celui qui a extorqué à l’aide de violences ou
de menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations,
billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d’un
document quelconque contenant ou opérant obligation, disposi-
tion ou décharge.
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Section 5

Du meurtre commis pour faciliter le vol ou l’extorsion, ou 
pour en assurer l’impunité

Article 190
Le meurtre commis, soit pour faciliter le vol ou l’extorsion, soit

pour en assurer l’impunité, est puni de mort.

Section 6

De la signification des termes employés dans le présent titre

§ 1

Vol commis la nuit

Article 191
Le vol commis pendant la nuit est le vol commis entre le coucher

et le lever du soleil.

§ 2

Maison habitée

Article 192
Est réputé maison habitée, tout édifice, tout appartement, tout

logement, toute cabane, même mobile, ou autre lieu servant à l’ha-
bitation.

§ 3

Dépendances d’une maison habitée

Article 193
Sont réputés dépendances d’une maison habitée, les cours, bas-

se-cours, jardins et tous terrains clos, ainsi que les granges, étables,
écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit
l’usage, quand même ils formeraient un enclos particulier dans
l’enclos principal.

Article 194
Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campa-

gne, de quelque manière qu’ils soient faits, sont réputés dépen-
dances de maison habitée lorsqu’ils sont établis sur une même
pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés
aux gardiens.

§ 4

Armes

Article 195
Sont compris dans le mot «armes», toutes machines, tous instru-

ments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou conton-
dants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si
on n’en a pas fait usage.
Note: Il existe une réglementation spécifique pour les armes à feux. Cette régle-
mentation fait l’objet du D.-L. n° 1/91 du 2 août 1971 portant régime des armes à
feu et de leurs munitions. Aux termes de l’article 24 de ce D.-L. (B.O.B., 1971,
n° 9bis, p. 319):

«Quiconque importe, acquiert, détient, cède, abandonne, fabrique, répare, transite
ou exporte des armes ou des munitions en violation des dispositions du présent
décret-loi ou de ses mesures d’exécution est passible d’une servitude pénale de dix
ans au plus et d’une amende maximum de 5.000 francs ou de l’une de ces peines
seulement.

La peine de la servitude pénale à perpétuité et la peine de mort peuvent être pro-
noncées lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article se ratta-
chent à une entreprise collective visant à renverser les pouvoirs établis.

Les autres infractions au présent décret-loi et à ses mesures d’exécution sont punis-
sables d’une servitude pénale de cinq ans au plus et d’une amende maximum de
1.000 francs ou de l’une de ces peines seulement.

Sont également passibles des peines mentionnées à l’alinéa précédent du présent
article, les personnes qui, par leur négligence ou leur manque de précautions dans
la garde des armes ou des munitions qu’elles détiennent, en ont rendu la dispari-
tion possible.

Dans tous les cas, la confiscation spéciale des armes et des munitions peut être pro-
noncée. Elle est obligatoirement prononcée dans le cas d’armes à feu, armes blan-
ches et engins spéciaux prohibés» (Voir Tome III).

§ 5

Violences et menaces

Article 196
Par «violence», la loi entend les actes de contrainte physique

exercés sur les personnes. Par «menace», la loi entend tous moyens
de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent.

§ 6

Effraction

Article 197
L’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou en-

lever toutes espèces de clôture extérieure ou intérieure d’une mai-
son, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un
bateau, d’un wagon, d’une voiture; à forcer des armoires ou des
meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets
qu’ils renferment.

Article 198
Sont assimilés au vol avec effraction: l’enlèvement des meubles

dont question à l’article précédent; le vol commis à l’aide d’un bris
de scellés.

§ 7

Escalade

Article 199
Est qualifiée «escalade» toute entrée dans les maisons, bâti-

ments, cours, basse-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, en-
clos, exécutée par dessus les murs, portes, toitures ou toute autre
espèce de clôture; l’entrée par une ouverture souterraine autre que
celle qui a été établie pour servir d’entrée.

§ 8

Fausses clés

Article 200
Sont qualifiées fausses clés: tous crochets, rossignols, passe-par-

tout, clés imitées, contrefaites ou altérées;
les clés qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire,

aubergiste ou logeur aux serrures, cadenas ou aux fermetures
quelconques auxquelles le coupable les aura employées;

les clés perdues ou soustraites qui auront servi à commettre le
vol.

Toutefois, l’emploi de fausses clés ne constituera une circonstan-
ce aggravante que s’il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l’effrac-
tion eut entraîné une aggravation de peine

Article 201
Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clés

sera condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans et
à une amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines
seulement.

Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d’une ser-
vitude pénale de deux à cinq ans et d’une amende de cinq à dix
mille francs ou d’une de ces peines seulement.
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CHAPITRE II

DES FRAUDES

Section 1

De la banqueroute

Article 202

Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amen-
de de cinq mille à cinquante mille francs, le commerçant déclaré en
faillite qui, frauduleusement:

1° aura détourné ou dissimulé une partie de son actif ou se sera
reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas;

2° aura soustrait ses livres ou en aura enlevé, effacé ou altéré le
contenu.
Note. Les peines prévues à cet article s’appliquent aussi au commerçant failli qui a
remis de faux extraits ou fait de fausses déclarations, dans le but d’exclure quelque
catégorie de biens du patrimoine qui forme le gage de ses créanciers (Voir article 20
du D.-L. n° 1/045 du 9 juillet 1993 portant dispositions générales du code de com-
merce (B.O.B., 1994, n° 1, p. 1). Comparez infra avec les articles 254 et ss. du code
pénal.

Article 203

Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à un an et d’une
amende de mille à cinq mille francs, le commerçant déclarée en
faillite qui:

1° après cessation de ses payements, aura favorisé un créancier
au détriment de la masse;

2° aura, pour ses besoins personnels ou ceux de sa maison, fait
des dépenses Excessives;

3° aura consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de
pur hasard ou des opérations fictives;

4° aura, dans l’intention de retarder sa faillite, fait des achats
pour revendre au dessous du cours, ou, dans la même situation, se
sera livré à des emprunts, circulations d’effets et autres moyens
ruineux de se procurer des fonds;

5° aura supposé des défenses ou des pertes, ou ne justifiera pas
de l’existence ou de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire et
des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils
soient , qui lui seraient avenus postérieurement.

Article 204

Pourra être puni des peines prévues à l’article 203, le commer-
çant déclaré en faillite:

1° qui n’aura pas tenu les livres de commerce ni fait les inventai-
res prescrits par les dispositions légales et réglementaires;

2° dont les livres ou les inventaires seront incomplets, irrégu-
liers ou rédigés dans une langue autre que celle dont l’emploi en la
matière est prescrite par la loi;

3° dont les livres ou les inventaires n’offrent pas sa véritable si-
tuation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude;

4° qui aura contracté , sans recevoir des valeurs en échange, des
engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lors-
qu’il les a contractés;

5° qui, sans qu’il soit malheureux et de bonne foi, a déjà été an-
térieurement déclaré en faillite;

6° qui, à la suite d’une faillite précédente, n’a pas rempli toutes
les obligations d’un concordat en cours ou contre lequel la résolu-
tion du concordat a été prononcée;

7° qui n’aura fait l’aveu de la cessation de ses payements dans
les conditions et les délais prévus par la législation sur la faillite;

8° qui, sans cause légitime, se sera absenté sans l’autorisation du
juge ou ne se sera pas rendu en personne aux convocations qui lui
auront été faites par le juge ou le curateur;

Section 2
Des cas assimilés à la banqueroute

Article 205
Seront punis des peines prévues à l’article 202, les présidents,

administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société
commerciale déclarée en faillite et d’une manière générale, toute
personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne
interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous cou-
vert ou en lieu et place de ses représentants légaux, qui, frauduleu-
sement:

1° auront détourné ou dissimulé une partie de l’actif ou reconnu
la société débitrice des sommes qu’ils ne devaient pas;

2° auront soustrait les livres de la société ou en auront enlevé, ef-
facé ou altéré le contenu;

3° auront omis de publier l’acte de société ou les actes modifica-
tifs de celui-ci dans les formes et délais prévus par la loi;

4° auront, dans ces actes, fait des indications contraires à la véri-
té;

5° auront provoqué la faillite de la société.
Article 206

Seront punis des peines portées à l’article 202, les présidents, ad-
ministrateurs, directeurs, gérant ou liquidateurs d’une société
commerciale déclarée en faillite et, d’une manière générale, toute,
personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne
interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous cou-
vert ou au lieu et place de ses représentants légaux, qui, frauduleu-
sement:

1° après cessation des paiements de la société, auront favorisé
un créancier au détriment de la masse;

2° auront engagé la société dans des dépenses ou des frais exces-
sifs;

3° auront, pour le compte de la société, consommé de fortes
sommes au jeu, ou qui auront fait pour elle des opérations de pur
hasard ou des opérations fictives;

4° auront, dans l’intention de retarder la faillite de la société, fait
des achats pour revendre au dessous du cours, ou, dans la même
intention, se seront livrés à des emprunts, circulations d’effets et
autres moyens ruineux de se procurer des fonds;

5° auront supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifieront
pas de l’existence ou de l’emploi de l’actif du dernier inventaire de
la société et des deniers, valeurs , meubles et effets, de quelque na-
ture qu’ils soient, qui seraient postérieurement avenus à la société;

6° auront opéré la répartition entre les membres de la société des
dividendes non prélevés sur les bénéfices réels.

Article 207
Pourront être punis des mêmes peines, les présidents, adminis-

trateurs directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commer-
ciale déclarée en faillite et, d’une manière générale, toute personne
ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée,
administré, géré ou liquidé une telle société, sous couvert ou en
lieu et place de ses représentants légaux, lorsque, par leur faute:

1° les livres prévus [à l’article 1 du décret du 31 juillet 1912]
n’auront pas été tenus, les inventaires prévus à l’article 2 du même
décret n’auront pas été faits; qu’ils auront été écrits dans une lan-
gue autre que celle dont d’emploi, en cette matière, est prescrit par
la loi; qu’ils seront incomplets ou irréguliers; que les mêmes livres
et inventaires n’offriront pas la véritable situation active et passive
de la société, sans néanmoins qu’il y ait eu fraude;

2° l’aveu de la cessation de payement de la société n’aura pas été
fait dans les conditions et délais prévus par la législation sur les
faillites.
Note:
– Comme le D. du 31 juillet 1912 n’est plus en vigueur du fait qu’il a été abrogé, il
faudrait plutôt se référer, aux fins de l’application du point 1° de l’article ci-dessus,
à l’article 23 du D.-L. n° 1/045 portant dispositions générales du Code de commer-
ce (Voir Tome I, 3ème partie).
– La cessation de payement est, à côté de l’ébranlement du crédit, une des deux
conditions de fond de la faillite (article 1er de la L. n° 1/07 du 15 mars 2006 sur les
faillites, B.O.B., 2006, n° 3bis, p. 116). Cette loi prévoit notamment que, sans préju-
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dice des dispositions de la loi sur le concordat judiciaire (L. n° 1/08 du 15 mars
2006, voir Tome I, 3ème partie), la faillite est déclarée (…) soit sur l’aveu du com-
merçant, soit sur citation d’un ou plusieurs créanciers, du Ministère Public ou de
l’Administrateur Provisoire désigné par le Tribunal de commerce.

Article 208
Pourront être punis des mêmes peines les présidents, adminis-

trateurs directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commer-
ciale déclarée en faillite et d’une manière générale toute personne
ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée,
administré, géré ou liquidé une telle société, sous couvert ou au
lieu et place de ses représentants légaux qui n’auront pas fourni les
renseignements qui leur ont été demandés soit par le juge, soit par
le curateur, ou qui auront donné des renseignements inexacts.

Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne
se seront pas rendus en personne à la convocation du juge ou du
curateur.

Article 209
Seront punis des peines prévues à l’article 202:
1° ceux qui, dans l’intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé

ou recelé tout ou partie de ses biens;
2° ceux qui, frauduleusement, auront présenté dans la faillite

des créances fausses ou exagérées;
3° le curateur qui se sera rendu coupable de malversations dans

sa gestion.

Article 210
Seront punis des peines prévues à l’article 202, ceux qui auront

stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des
avantages particuliers à raison de leur vote dans la déclaration de
la faillite, ou qui auront fait un traité particulier duquel résulterait,
en leur faveur, un avantage à la charge de la masse.

Section 3

Des abus de confiance

Article 211
Quiconque a frauduleusement, soit détourné, soit dissipé au

préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quit-
tances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation, dis-
position ou décharge, et qui lui avaient été remis à la condition de
les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni
d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de
mille à cinq mille francs, ou de l’une de ces peines seulement.

Article 212
Sera puni des peines portées à l’article précédent, quiconque

aura vendu ou donné en gage, un immeuble qui ne lui appartient
pas, ou qui aura ,vendu ou donné en gage un même bien à deux ou
plusieurs personnes.

Article 213
Est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et

d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines
seulement, celui qui, abusant des faiblesses, des passions, des be-
soins, ou de l’ignorance du débiteur, se fait, en raison d’une opéra-
tion de crédit , d’un contrat de prêt ou de tout autre contrat
indiquant une remise de valeur mobilière, quelle que soit la forme
apparente du contrat, promettre pour lui-même ou pour autrui un
intérêt ou d’autres avantages excédant manifestement l’intérêt
normal.

Dans le cas prévu au présent article, le juge peut, à la demande
de toute partie lésée, réduire ses obligations à l’intérêt normal. La
réduction s’étend aux paiements effectués par le débiteur, à condi-
tion que la demande soit intentée dans les trois ans à dater du jour
du paiement.
Note. Aux fins de cette dernière disposition, il faut entendre la lésion sous l’angle
du droit des obligations comme désignant, en matière contractuelle, le préjudice
particulier subi par l’un des cocontractants du fait du déséquilibre existant, au mo-
ment de la formation d’un contrat à titre onéreux, entre les prestations.

Section 4

Du détournement de main-d’œuvre

Article 214
Sera puni des peines portées à l’article 211, quiconque aura frau-

duleusement utilisé à son profit ou au profit d’un tiers, les services
d’engagés mis sous ses ordres par le maître en vue d’un travail à
exécuter pour celui-ci ou pour autrui.

Section 5

De l’escroquerie et de la tromperie

§ 1

De l’escroquerie

Article 215
Quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à

autrui, s’est fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obliga-
tions, quittances, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un
succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique,
pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité , est puni
d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de
mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
Note. Cette disposition doit être lue conjointement et interprétée de façon compa-
tible avec notamment l’article 115 de la L. n° 1/002 du 6 mars 1996 portant code des
sociétés privées et publiques (B.O.B., 1996, n° 3, p. 69), en évitant éventuellement le
cumul des deux infractions.

§ 2

De la tromperie

Article 216
Est puni de trois mois à deux ans de servitude pénale et d’une

amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment, celui qui a trompé l’acheteur:

1° sur l’identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement
une chose autre que l’objet déterminé sur lequel a porté la transac-
tion;

2° sur la nature ou l’origine de la chose vendue, en vendant ou
en livrant frauduleusement une chose qui, semblable en apparen-
ce à celle qu’il a achetée ou qu’il a cru acheter, déçoit l’acheteur
dans ce qu’il a principalement recherché.
Note: Cette disposition doit être lue conjointement et interprétée de façon compa-
tible avec notamment l’article 117 de la loi n° 1/002 du 6 mars 1996 portant code
des sociétés privées et publiques (B.O.B., 1996, n° 3, p. 69) en évitant éventuelle-
ment le cumul des deux infractions.

Article 217
Est puni des peines prévues à l’article précédent, celui qui, par

des manœuvres frauduleuses, a trompé:
1° l’acheteur ou le vendeur sur la qualité des choses vendues;
2° les parties engagées dans un contrat de louage d’ouvrage, ou

l’une d’elles, sur les éléments qui doivent servir à calculer le salai-
re.

Section 6

Du recèlement des objets obtenus à l’aide d’une infraction

Article 218
Celui qui a recelé en tout ou en partie les choses enlevées, dé-

tournées ou obtenues à l’aide d’une infraction est puni d’une ser-
vitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de deux
mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement.
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Section 7
Du cel frauduleux

Article 219
Seront d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une

amende de mille à six mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment, ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à
autrui, ou en ayant obtenu par hasard la possession, l’auront frau-
duleusement celée ou livrée à des tiers.

Section 8
De la grivèlerie

Article 220
Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et

d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines
seulement, celui qui sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue
de payer se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des
boissons ou des aliments qu’il y aura consommés en tout ou en
partie, se sera fait donner un logement dans un hôtel où il s’est pré-
senté comme voyageur, ou aura pris en location une voiture de
louage.

Sera puni des mêmes peines, celui qui sachant qu’il est dans
l’impossibilité absolue de payer se sera fait fournir du carburant
ou du lubrifiant.

Les infractions prévues aux alinéas précédents ne pourront être
poursuivies que sur la plainte de la partie lésée. Le payement du
prix et des frais de justice avancés avant le jugement par la partie
plaignante ou le désistement de celle-ci, éteindra l’action publique.

Section 9
Dispositions particulières

Article 221
Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des ré-

parations civiles, les soustractions commises:
1° par les ascendants au préjudice de leurs enfants et autres des-

cendants;
2° par les descendants au préjudice de leurs ascendants;
3° par un conjoint au préjudice de l’autre conjoint, sauf dans les

cas d’instance en divorce ou de séparation.

Article 222
Les vols commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au 4°

degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte
de la personne lésée. Le retrait de la plainte met fin aux poursuites.

Article 223
Les dispositions des articles 221 et 222 ne s’appliquent pas à tou-

tes autres personnes qui auraient participé au vol ou recel des ob-
jets volés.

Section 10
Des effets sans provision

Article 224
Sera puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une

amende de deux cent mille francs au maximum, ou de l’une de ces
peines seulement, celui qui se sera frauduleusement procuré des
fonds, valeurs ou décharge au moyen d’un effet tiré soit sur une
personne qui n’existe pas, soit sur une personne qui ne l’avait pas
autorisé à tirer sur elle, et qu’il savait n’être pas sa débitrice ou ne
pas devoir l’être à l’échéance.

Article 225
Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et

d’une amende de deux cent mille francs au maximum, ou de l’une
de ces peines seulement:

1° celui qui, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision
préalable et disponible, ou avec une provision inférieure au mon-
tant du chèque;

2° celui qui, sauf opposition régulière, en cas de perte ou de son
incapacité de recevoir, retire, après l’émission, tout ou partie de la
provision ou fait défense au tiré de payer;

3° celui qui cède un chèque sachant qu’il n’y a pas de provision,
ou que la provision est insuffisante ou qu’elle n’est pas disponible;

4° celui qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir un
chèque émis dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Article 226
Dans les cas visés aux articles 224 et 225, la peine applicable ne

dépassera pas le quart du maximum de l’emprisonnement et de
l’amende prévus par ces articles ou d’une de ces peines seulement,
si le porteur de bonne foi a été désintéressé avant que le tribunal ait
été saisi.

CHAPITRE III

DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS, DOMMAGES

Section 1
De l’incendie

Article 227
Seront punis d’une servitude pénale de quinze à vingt ans, ceux

qui auront mis le feu soit à des édifices, navires, magasins ou tous
autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou
plusieurs personnes au moment de l’incendie, soit à tous les lieux,
même inhabités, si d’après les circonstances, l’auteur a dû présu-
mer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de
l’infraction.

Article 228
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à quinze ans ceux

qui auront mis le feu à des édifices ou tous autres bâtiments quel-
conques appartenant à autrui et construits en matériaux durables,
mais inhabités au moment de l’incendie.

Si les édifices ne sont pas construits en matériaux durables, les
coupables seront punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans
et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines
seulement.

Article 229
Seront punis des peines portées à l’article 227, ceux qui, en de-

hors des cas visés par le règlement sur l’incendie des herbes et vé-
gétaux sur pied, auront mis le feu à des forêts, bois et récoltes sur
pied.

Les peines seront celles portées au deuxième alinéa de l’article
précédent si l’incendie a pour objet les bois abattus ou les récoltes
coupées.
Note. Cette disposition doit être lue conjointement et interprétée de manière com-
patible avec l’article 141 de la L. n° 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’environ-
nement de la République du Burundi (B.O.B., 2000, n° 6, p. 369) qui elle-même
renvoie à l’article 33 du même Code auquel elle sanctionne les manquements.

Article 230
Seront punis des mêmes peines les propriétaires exclusifs des

choses désignées aux articles 228 et 229 qui y auront mis le feu
dans une intention méchante ou frauduleuse.

Celui qui, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus
aux articles 227 à 229, aura mis le feu à des objets quelconques pla-
cés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire,
sera puni comme s’il avait directement mis le feu à cette dernière
chose.

Article 231
Lorsque l’incendie a causé la mort d’une ou de plusieurs person-

nes qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux
incendiés au moment de l’infraction, et si la mort devait être consi-
dérée comme une conséquence nécessaire ou probable de celle-ci;
le coupable sera puni de la peine de mort ou de la servitude pénale
à perpétuité.
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Si l’incendie a causé une blessure, la peine de servitude pénale
sera toujours prononcée.

Article 232
Sera puni d’une servitude pénale de sept jours à trois mois et

d’une amende de mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines
seulement, l’incendie de propriétés mobilières ou immobilières
d’autrui qui aura été causé par défaut de prévoyance ou de pré-
caution.

Section 2

De la destruction des constructions, machines, tombeaux et 
monuments

Article 233
Quiconque aura détruit, renversé ou dégradé, par quelque

moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, ponts, di-
gues, chaussées, chemins de fer, appareils télégraphiques ou télé-
phoniques, ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni
d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende de
mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Article 234
Sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une

amende de mille à dix mille francs, quiconque aura détruit, abattu,
mutilé ou dégradé des tombeaux, signes commémoratifs ou pier-
res sépulcrales, des monuments, statues ou autres objets destinés à
l’utilité ou à la décoration publique.

Section 3

De la destruction et de la dégradation d’arbres, récoltes ou 
autres propriétés

Article 235
Seront punis des peines prévues à l’article 234, ceux qui, dans les

endroits clôturés ou non clôturés, auront méchamment détruit ou
dégradé des arbres, des récoltes, des instruments d’agriculture ou
d’autres biens, meubles ou immeubles appartenant à autrui.

Article 236
Quiconque aura, même sans intention méchante, détruit ou dé-

gradé, sans titre ni droit, des arbres, des récoltes meubles ou im-
meubles, sera puni d’une servitude pénale de sept jours au
maximum et d’une amende qui n’excède pas deux mille francs, ou
d’une de ces peines seulement.

Section 4

De la destruction d’animaux

Article 237
Sera puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une

amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seule-
ment, quiconque aura, méchamment et sans nécessité, ruée ou gra-
vement blessée des bestiaux ou animaux domestiques appartenant
à autrui.

Section 5

De l’enlèvement ou du déplacement de bornes

Article 238
Seront punis d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et

d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines
seulement, ceux qui, sans y être valablement autorisés, auront en-
levé ou déplacé, et ceux qui auront méchamment dégradé des bor-
nes délimitant des terres légalement occupées par eux ou par
autrui.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui, sans y être valable-
ment autorisés, auront enlevé ou déplacé, détruit ou dégradé des
bornes fixées par une autorité judiciaire, des signaux ou repères
géodésiques, ou en auront modifié l’aspect, les indications ou les
inscriptions.

TITRE III

DES INFRACTIONS CONTRE LA FOI PUBLIQUE

CHAPITRE I

DE LA CONTREFAÇON, DE LA FALSIFICATION ET DE 
L’IMITATION DES SIGNES MONÉTAIRES

Article 239

Sont punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une
amende de dix mille à cent mille francs, ceux qui ont contrefait ou
frauduleusement altéré des monnaies métalliques ayant cours lé-
gal au Burundi ou à l’étranger, et ceux qui ont introduit ou émis,
sur le territoire du Burundi, des monnaies ainsi contrefaites ou
frauduleusement altérées.

Article 240

Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une
amende de cinquante mille à deux cent mille francs, ceux qui ont
frauduleusement contrefait ou falsifié des billets au porteur ayant
cours légal au Burundi ou à l’étranger, et ceux qui ont introduit ou
émis au Burundi des billets ainsi contrefaits ou falsifiés.

Article 241

Sont punis d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une
amende de cinq mille à cinquante mille francs, ceux qui, sans être
coupables de participation, se sont procurés, avec connaissance,
des monnaies métalliques ou des billets au porteur, visés aux
articles 239 et 240, et les ont mis ou ont tenté de les mettre en circu-
lation.

Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une
amende de mille à dix mille francs, ceux qui, dans le but de les met-
tre en circulation, ont reçu ou se sont procuré des monnaies métal-
liques ou des billets au porteur, visés aux articles 239 et 240.

Article 242

Sont punis de la servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amen-
de de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement,
ceux qui, ayant reçu pour bons des monnaies métalliques ou des
billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger,
contrefaits ou falsifiés, les ont remis en circulation en connaissance
des vices.

Article 243

Sont punis d’une servitude pénale de dix ans au plus et d’une
amende ne dépassant pas cinquante mille francs, ou d’une de ces
peines seulement, ceux qui ont fabriqué, distribué, ou mis en circu-
lation, soit des jetons, médailles ou pièces métalliques, soit des im-
primés ou formules obtenus par un procédé quelconque, et
présentant par leur forme extérieure, avec des monnaies ou billets
au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, une res-
semblance ayant pour but d’en faciliter l’acceptation en lieu et pla-
ce des valeurs imitées.

Article 244

Sont punis, comme coupables de tromperie, ceux qui ont donné
ou offert en paiement des jetons, médailles, pièces métalliques, im-
primés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et repré-
sentant par leur forme extérieure, avec les monnaies ou billets au
porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, une ressem-
blance de nature à en faciliter l’acceptation en lieu et place des va-
leurs imitées.
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CHAPITRE II

DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES 
SCEAUX TIMBRES, POINÇONS, MARQUES

Article 245
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une

amende de dix mille à cent mille francs:
1° ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poin-

çons ou marques du Burundi et des administrations publiques;
2° ceux qui auront fait usage de ces objets contrefaits ou falsifiés;
3° ceux qui auront sciemment exposé en vente les produits de

ces contrefaçons ou falsification.
Article 246

Ceux qui, dans un but de fraude, auront fait subir aux timbres-
poste ou cartes postales du Burundi ou des Etats étrangers, une al-
tération ou une préparation quelconque, ou qui auront, avec ou
sans intention frauduleuse, contrefait ces timbres ou ces cartes, se-
ront punis d’une amende qui ne dépasse pas cinquante mille
francs pour chaque cas.

CHAPITRE III

DE L’USURPATION DE FONCTION PUBLIQUE

Article 247
Quiconque se sera attribué faussement la qualité de fonctionnai-

re public ou aura porté publiquement tout insigne ou emblème
destiné à faire croire à l’existence d’un mandat public, sera puni
d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de mil-
le à dix mille francs.

Si l’insigne ou l’emblème n’est pas destiné, mais est simplement
de nature à faire croire à l’existence d’un mandat public, celui qui
publiquement l’aura porté, ou laissé ou fait porter par une person-
ne à son service ou sous son autorité, sera puni d’une servitude pé-
nale d’un mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera
pas cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE IV

DU PORT ILLÉGAL DE DÉCORATION

Article 248
Toute personne qui aura publiquement porté une décoration, un

ruban ou autres insignes d’un ordre qui ne lui appartient pas, sera
punie d’une servitude pénale d’un mois au maximum et d’une
amende de deux mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines
seulement.

CHAPITRE V

DES FAUX COMMIS EN ÉCRITURE PUBLIQUE OU 
AUTHENTIQUE

Article 249
Est puni de la servitude pénale d’un à dix ans, tout magistrat,

fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonc-
tions, a commis un faux:

1° soit par fausses signatures;
2° soit par altération des actes, écritures ou signatures;
3° soit par supposition ou substitution de personnes;
4° soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres.

Article 250
Est puni d’une servitude pénale d’un à dix ans tout magistrat,

tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de
sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les cir-
constances, soit en écrivant les conventions autres que celles qui

ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme
vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant faussement que les
faits avaient été avoués ou s’étaient passés en sa présence, soit en
omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par
lui.

Article 251
Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans toute personne,

autre que celles désignées à l’article 250 qui commet un faux en
écriture authentique ou publique:

1° soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatu-
res;

2° soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges, ou par leur insertion ultérieure dans ces actes;

3° soit par addition, omission ou altération de clauses, de décla-
rations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater;

4° soit par supposition ou substitution de personnes.

Article 252
Est punie d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amen-

de de deux mille à vingt mille francs, toute personne non partie à
l’acte, qui fait, devant un officier public, une déclaration qu’elle sa-
vait non conforme à la vérité.

Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire, celui qui, ayant à
titre de témoin devant un officier public, fait une déclaration non
conforme à la vérité, s’est rétracté avant que ne soit résulté de
l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-
même été l’objet de poursuites.

Article 253
Dans les cas visés au présent chapitre, celui qui fait usage de la

pièce qu’il savait fausse, est puni d’une servitude pénale d’un à dix
ans.

CHAPITRE VI

DES FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE, DE COMMERCE OU DE 
BANQUE

Note. Certaines des dispositions qui suivent doivent être lues conjointement avec
les articles 113 et suivants de la L. n° 1/002 du 06 mars 1996 portant code des socié-
tés privées et publiques (B.O.B., 1996, n° 3, p. 69; Voir Tome I, 3ème partie). En l’oc-
currence, l’article 113 dispose que les dispositions du code pénal et des lois pénales
particulières sont applicables en matière de société, sous réserve de règles prévues
au présent chapitre (chapitre consacré aux dispositions pénales). C’est dire qu’en
ce qui concerne les infractions de faux en écriture privée, de commerce ou de ban-
que, les dispositions du code pénal et des lois particulières ne s’appliquent que
pour autant et dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions pertinen-
tes de la loi sur les sociétés privées et publiques.

Article 254
Toute personne qui,  de l’une des manières prévues à

l’article 251, commet ou tente de commettre un faux en écriture de
commerce ou de banque, est punie d’une servitude pénale d’un à
cinq ans et d’une amende de dix mille à cinq cent mille francs.

La peine peut être portée au double du maximum prévu au pre-
mier alinéa lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un
administrateur de société et, en général, une personne ayant fait
appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons,
ports ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entrepri-
se commerciale ou industrielle.
Note. Les peines prévues au présent article sanctionnent également la violation du
prescrit de l’article 114 de la L. n° 1/002 du 6 mars 1996 portant Code des sociétés
privées et publiques.

Article 255
Toute personne qui,  de l’une des manières prévues à

l’article 253, commet, ou tente de commettre un faux en écriture
privée, est punie d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une
amende de dix mille à cinquante mille francs.

Article 256
Dans les cas visés au présent chapitre, celui qui aura fait usage

ou aura tenté de faire usage de la pièce qu’il savait fausse, sera
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puni des peines réprimant le faux suivant les distinctions prévues
à l’article 254.

CHAPITRE VII

DES FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS ET CERTIFICATS

Article 257
Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, li-

vrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission,
feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par
les administrations publiques en vue de constater un droit, une
identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni
d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de
trois mille à trente mille francs.

Article 258
Les peines prévues à l’article précédent sont appliquées à:
1° celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contre-

faits, falsifiés ou altérés;
2° celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa pre-

mier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues in-
complètes ou inexactes.

Article 259
Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer

indûment un des documents désignés à l’article 257 soit en faisant
de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse
qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou
attestations, est puni d’une servitude pénale de trois mois à trois
ans et d’une amende de trois mille à trente mille francs, sans préju-
dice des dispositions particulières applicables en la matière.

Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel
document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un
nom autre que le sien.

Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents
désignés à l’article 257 à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit,
est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende
de cinq mille à cinquante mille francs, à moins que le fait ne consti-
tue une autre infraction plus sévèrement punie.

Article 260
Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire

ou officier public, un certificat de bonne conduite, d’indigence ou
relatant d’autres circonstances propres à appeler la bienveillance,
ou des certificats destinés à lui procurer places, crédit ou secours,
est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une
amende de deux mille à vingt mille francs ou d’une de ces peines
seulement.

Article 261
Les peines prévues à l’article précédent son appliquées à:
1° celui qui falsifie un certificat originairement véritable, pour le

rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait
été primitivement délivré;

2° tout individu qui s’est servi d’un certificat ainsi fabriqué ou
falsifié.

Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa
fabrication ou son usage est puni d’une servitude pénale d’un
mois à six mois.

Article 262
Est puni d’une servitude pénale de dix mois à deux ans et d’une

amende de quatre mille à vingt mille francs ou de l’une de ces
deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infrac-
tion plus grave, quiconque,

1° établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des
faits matériellement inexacts;

2° falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou
un certificat originairement sincère;

3° fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat
inexact ou falsifié.

Article 263
Les faux réprimés au présent chapitre, lorsqu’ils sont commis au

préjudice du trésor public ou d’un tiers sont punis suivant leur na-
ture, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit
comme faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

CHAPITRE VIII

DU FAUX TÉMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT

Section 1
Du faux témoignage

Article 264
Le faux témoignage devant les tribunaux est puni de servitude

pénale. La peine peut s’élever à cinq ans. Si l’accusé a été condam-
né soit à la servitude pénale à perpétuité, soit à la peine de mort, le
faux témoin qui a déposé contre lui peut être condamné à la peine
de servitude pénale à perpétuité.

Section 2
De la subornation de témoin

Article 265
Le coupable de subornation de témoin est passible de la même

peine que le faux témoin selon la distinction de l’article précédent.

Section 3
Des fausses déclarations en justice

Article 266
Toute personne appelée en justice pour donner de simples ren-

seignements, qui se sera rendue coupable de fausses déclarations,
sera punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une
amende de mille à cinquante mille francs ou d’une de ces peines
seulement.

Article 267
L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations en jus-

tice seront punis comme faux témoins.

Section 4
Du faux serment

Article 268
Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile

et qui aura fait un faux serment sera puni d’une servitude pénale
de six mois à trois ans et d’une amende de six à vingt mille francs
ou d’une de ces peines seulement.

TITRE IV

INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE PUBLIC

CHAPITRE I

DE LA RÉBELLION

Article 269
Est qualifiée rébellion toute attaque, toute résistance avec vio-

lences ou menaces envers les dépositaires ou agents de l’autorité
ou de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, des or-
dres ou ordonnances de l’autorité publique, jugements ou autres
actes exécutoires.



I. Code pénal  
4 avril 1981 — Décret-Loi

366  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Article 270
La rébellion commise par une seule personne est punie au maxi-

mum d’une servitude pénale d’un an et d’une amende de mille à
dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 271
Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes et par suite

d’un concert préalable, la servitude pénale peut être portée à cinq
ans et l’amende est de cinquante mille francs.

La servitude pénale pourra être portée à dix ans à l’encontre des
rebelles qui auront fait usage d’armes ou en auront été trouvés
porteurs.

Article 272
En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l’article 422 du

présent code sera applicable aux rebelles sans fonction ni emploi
dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de
l’autorité publique ou même depuis, s’ils ont été saisis hors du lieu
de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans arme.

Article 273
Sera puni de deux mois de servitude pénale au maximum et

d’une amende de cinq mille francs au maximum, ou de l’une de
ces peines seulement:

1° celui qui, en public, commettra tout acte ou fera tout geste, ou
tiendra tout propos de nature à marquer ou à provoquer du mé-
pris à l’égard des pouvoirs établis, des agents de l’autorité publi-
que ou actes qui constituent l’exercice de leurs attributions, des
emblèmes ou insignes adoptés par les agents de l’autorité pour ré-
véler l’existence d’un mandat public, ou à l’égard de documents
ou objets remis en exécution des dispositions légales ou réglemen-
taires;

2° celui qui refusera de fournir les renseignements demandés
par les agents de l’administration, les magistrats ou agents de l’or-
dre judiciaire, les officiers de police judiciaire ou les agents de for-
ce publique agissant pour l’exécution de leurs fonctions, ou qui,
sciemment donnera une réponse mensongère à une demande de
cette nature.
Note. Dans la version officielle publiée dans le B.O.B, l’on constate que l’article 274
n’existe pas. Est-ce un contenu d’une disposition qui aurait été sautée lors de la sai-
sie ou une erreur dans la numérotation? L’analyse des dispositions qui forment ce
chapitre révèle un ensemble de dispositions ordonnées d’une façon si cohérente
qu’on ne pourrait soupçonner une disposition qui aurait été sautée par mégarde.
Tout porte donc à considérer qu’il ne s’agit que d’une simple erreur de numérota-
tion.

Article 275
Sera puni au maximum de sept jours de servitude pénale et

d’une amende de deux mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment:

1° celui qui, en public, refuse d’obtempérer à un ordre d’un
agent de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses attribu-
tions à moins que le refus ne constitue une infraction passible de
peines plus fortes;

2° celui qui, sauf cas de force majeure, ne répond pas à une
convocation de service écrite et nominative émanant d’un magis-
trat, d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé d’un commande-
ment territorial agissant dans l’exercice de ses attributions;

3° celui qui recèle ou aide à se soustraire aux recherches des per-
sonnes que l’on sait être poursuivies ou condamnées du chef d’une
atteinte à l’ordre public, à la police d’immigration, aux disposi-
tions légales ou réglementaires concernant le droit de résidence.

CHAPITRE II

DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES 
DÉPOSITAIRES DE L’AUTORITÉ OU DE LA FORCE 

PUBLIQUE

Article 276
Est puni d’une servitude pénale de six mois au maximum et

d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines

seulement, celui qui a outragé par faits, paroles, gestes ou mena-
ces, écrits ou dessins, un magistrat, fonctionnaire ou agent de
l’autorité ou de la force publique, en raison, dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice des ses fonctions.

Si l’outrage a eu lieu lors d’une séance ou d’une réunion publi-
que ou au cours d’une audience d’une cour ou d’un tribunal, les
peines prévues seront de deux mois à deux ans de servitude péna-
le et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces pei-
nes seulement.

Article 277
Celui qui a frappé un magistrat, fonctionnaire ou agent de

l’autorité ou de la force publique dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions est puni d’une servitude pénale de six
mois à deux ans et d’une amende de mille à vingt mille francs ou
d’une de ces peines seulement.

Si les coups portés, sans intention de donner la mort, l’ont pour-
tant causée, la servitude pénale à perpétuité pourra être pronon-
cée.

Article 278
L’outrage commis envers le Chef de l’Etat sera puni d’un empri-

sonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de cinq mille
à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 279
Les peines portées par les articles 276 et 277 seront applicables

dans les cas où l’on aura outragé des témoins à raison de leurs dé-
positions.

Article 280
Les violences ou voies de fait commises envers le Chef de l’Etat

seront punies d’un emprisonnement de dix à vingt ans, si elles
n’ont pas été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie.

Si elles ont été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie,
ou s’il y a eu préméditation, la peine sera l’emprisonnement à per-
pétuité.

Si la mort s’en est suivie ou si les violences ont été commises
avec intention de donner la mort le coupable sera puni de mort.

Article 281
Sera puni de deux mois à cinq ans de servitude pénale et d’une

amende de cinq mille à vingt mille francs, ou de l’une de ces peines
seulement, celui qui aura, publiquement et par mépris, enlevé, dé-
truit, détérioré, remplacé ou outragé le drapeau ou les insignes of-
ficiels de souveraineté de la République.

CHAPITRE III

DES BRIS DES SCELLÉS

Article 282
Lorsque des scellés apposés par l’autorité publique auront été

brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, d’une
servitude pénale d’un mois et d’une amende de mille à cinq mille
francs, ou d’une de ces peines seulement.

Article 283
Celui qui aura, à dessein, brisé ou enlevé une marque officielle,

notamment un scellé apposé pour enfermer ou identifier un objet,
ou qui en aura déjoué l’effet, sera puni d’une servitude pénale de
six mois à deux ans et d’une amende de deux à douze mille francs,
ou d’une de ces peines seulement.

Article 284
Si le bris des scellés est commis avec violences envers les person-

nes, le coupable est puni d’une servitude pénale de deux à cinq
ans.

Article 285
Si l’infraction à été commise par le gardien lui-même ou le fonc-

tionnaire qui a opéré l’apposition, la servitude pénale pourra être
portée à trois ans et l’amende à quinze mille francs.
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CHAPITRE IV

DES ENTRAVES APPORTÉES A L’EXÉCUTION DES 
TRAVAUX PUBLICS

Article 286
Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l’exécution de tra-

vaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni
d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende
qui ne dépassera pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seu-
lement.

Si l’opposition à ces travaux a lieu par attroupement et violen-
ces, voies de fait ou menaces, les coupables seront punis d’une ser-
vitude pénale de deux à trois ans et d’une amende qui pourra
s’élever à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE V

DES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE 
L’ÉCONOMIE NATIONALE

Article 287
[Sera puni d’un mois à deux ans de servitude pénale et d’une

amende de mille à dix mille francs quiconque, à l’aide de menaces,
violences, voies de fait ou manœuvres frauduleuses, aura amené
ou maintenu une cessation concertée de travail dans le but de for-
cer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre
exercice de l’industrie ou du travail].
Note. Cette disposition a été abrogée par l’article 122, 2° du D.-L. n° 1/045 du
9 juillet 1993 portant dispositions générales du Code de commerce. Elle a été rem-
placée par l’article 73 du même D.-L. qui porte la même incrimination et des peines
différentes.

Article 288
[Les peines prévues à l’article précédent sont applicables aux

travailleurs et agents de direction qui, sans autorisation, commu-
niquent des secrets de fabrication de leur entreprise à des person-
nes étrangères à celle-ci].
Note. Cette disposition a été abrogée par l’article 122, 2° du D.-L. n° 1/045 du
9 juillet 1993 portant dispositions générales du Code de commerce. Elle a été rem-
placée par l’article 74 du même D.-L. qui porte la même incrimination et des peines
différentes.

Article 289
Sera puni d’un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende

de dix mille à un million de francs ou d’une de ces peines seule-
ment, quiconque, par une action concertée, en faisant usage d’in-
formations inexactes ou tendancieuses, ou en faisant usage de
menaces, voies de fait, ou en dissimulant les stocks de denrées ou
de matériaux qu’il détient ou fait détenir, aura fait obstacle à la li-
bre concurrence commerciale ou à l’approvisionnement normal
des commerçants détaillants ou du public.
Note. Cet article est repris, en ce qui concerne l’incrimination par l’article 75 al. 1
du D.-L. n° 1/045 du 9 juillet 1993.

Article 290
[Les peines prévues à l’article précédent sont applicables à ceux

qui, dans les ventes publiques aux enchères ou dans les adjudica-
tions de marchés publics, auront entravé ou troublé la liberté des
enchères ou des soumissions par des voies de fait, menaces, pro-
messes, fausses nouvelles, ententes sur les prix ou toute action
concertée frauduleuse.]
Note. Cette disposition a été abrogée par l’article 122, 2° du D.-L. n° 1/045 du
9 juillet 1993 portant dispositions générales du Code de commerce. Elle a été rem-
placée par l’article 75 al. 2 du même D.-L. qui porte la même incrimination et des
peines différentes.

Article 291
Sont punis de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amen-

de de cent mille à un million de francs:
1° toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat, des ad-

ministrations publiques, des collectivités locales, des établisse-
ments publics, des entreprises paraétatiques ou d’économie mixte,
des organismes bancaires, des unités autogérées de consomma-

tion, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de
droit privé assurant la gestion d’un service public, passe, à des fins
personnelles, un contrat, une convention ou un marché qu’elle sait
être contraires aux intérêts économiques fondamentaux de la Na-
tion;

2° [tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou en gé-
néral toute personne, qui passe, même à titre occasionnel, un
contrat ou marché avec l’Etat ou l’un de ces organismes visés dans
l’alinéa précédent, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des
agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils prati-
quent normalement et habituellement ou pour modifier à leur
avantage la qualité des denrées ou des délais de livraison;

3° tout intermédiaire non autorisé et qui, sans besoins réels ré-
pondant aux nécessités du système de distribution, contribue à la
majoration artificielle des prix, modifie à son avantage la qualité
des denrées ou perturbe les délais de livraison.]
Note. Les alinéas 2 et 3 ci-dessus ont été abrogés par l’article 122, 2° du D.-L.
n° 1/045 du 9 juillet 1993, précité. Ils ont été remplacés par l’article 76 du même D.-
L.

Article 292
Commet une infraction à la réglementation des changes quicon-

que:
1° viole une obligation ou interdiction relative aux transferts de

fonds, aux déclarations d’avoirs, à la détention ou au commerce
des métaux précieux ou pierres précieuses;

2° offre de vendre ou d’acheter des devises, espèces, valeurs,
même lorsque ces offres ne s’accompagnent d’aucune remise ou
présentation;

3° offre ses services, à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en
rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations
même lorsque cette entremise n’est pas rémunérée.

Article 293
Est punie de deux mois à dix ans de servitude pénale et d’une

amende égale à la valeur légale du corps du délit ayant fait l’objet
de l’infraction, toute personne qui commet ou tente de commettre
l’une des infractions à la réglementation des changes visées à l’ar-
ticle précédent.

En cas de récidive, la peine de servitude pénale peut être portée
à vingt ans.

Article 294
Indépendamment des peines prévues à l’article précédent, il est

procédé à la confiscation du corps du délit.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu

être saisi ou n’est pas représenté, le délinquant est condamné à une
amende d’un montant égal à la valeur du corps du délit.

CHAPITRE VI

DES DÉTOURNEMENTS, DES GESTIONS 
FRAUDULEUSES ET DES CONCUSSIONS COMMIS PAR 

DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
Note. Les dispositions de ce chapitre et du chapitre suivant doivent être considé-
rées comme abrogées par la L. n° 1/12 du 8 avril 2006 portant mesures de préven-
tion et de répression de la corruption et des infractions connexes (Voir infra, IV de
cette partie). En effet, cette loi, en plus d’être plus récente et spéciale, a un champ
d’application ratione materiae et ratione personae plus étendu que le code pénal en
matière de corruption et des infractions connexes (article 1er de la loi précitée). Qui
plus est, il résulte de l’article 72 du titre V consacré aux dispositions transitoires et
finales de ladite loi que toutes les dispositions législatives ou réglementaires anté-
rieures contraires à cette loi sont abrogées. Au titre des dispositions visées figurent,
indubitablement celles qui forment ces deux chapitres du code pénal. Enfin, il n’est
pas superflu de relever que la compétence, en matière de poursuite et de jugement
du chef de la corruption et des infractions connexes, a été retirée des juridictions
ordinaires pour être confiée à une juridiction spéciale: la Cour anti-corruption près
laquelle ont été institués un parquet général et une brigade spéciale anti-corrup-
tion.
Il convient de préciser que le Burundi est juridiquement lié par deux importants
instruments internationaux de lutte contre la corruption en l’occurrence la
Convention des Nations Unies contre la corruption signée le 9 décembre 2003 à
Mérida au Mexique et ratifiée par la République du Burundi par la L. n° 1/03 du
18 janvier 2005 ainsi que la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la
lutte contre la corruption, adoptée par la 2ème session ordinaire de la Conférence de
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l’Union à Maputo, le 11 juillet 2003 et ratifiée par la République du Burundi par la
L. n° 1/02 du 18 janvier 2005.

Néanmoins, ladite loi de 2006 relative à la prévention et de répression de la corrup-
tion et des infractions connexes ne met pas entièrement en œuvre les deux conven-
tions précitées. Certes, elle incrimine et réprime la corruption et les infractions
connexes, et organise la restitution des produits des infractions liées à la corrup-
tion, mais elle ne prévoit pas les modalités de la coopération pénale internationale
conformément, d’une part aux articles 1b, 43 et suivants, et d’autre part, aux
articles 2 et 19 et suivants, respectivement de la Convention des Nations Unies
contre la corruption et de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et
la lutte contre la corruption précitées.

Article 295
[Sera puni d’une servitude pénale de trois à vingt ans et d’une

amende de dix mille francs, tout magistrat, fonctionnaire ou assi-
milé:

1° qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en
tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient en-
tre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge;

2° qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou sup-
primé des actes ou titres dont il était dépositaire en sa qualité ou
qui lui avaient été communiqués à raison de sa charge.]

Article 296
[Est assimilé au fonctionnaire au regard de la loi pénale, toute

personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quel-
conque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même tempo-
raire, rémunéré ou gratuit, et concourt à ce titre au service de
l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des
établissements publics, des entreprises paraétatiques, d’économie
mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées des
consommation, production industrielle ou agricole, de tout orga-
nisme de droit privé assurant la gestion d’un service public.

La qualité de fonctionnaire s’apprécie au jour de l’infraction.
Elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions lorsqu’elle a
facilité ou permis l’accomplissement de l’infraction.]

Article 297
[Est puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans, quiconque

commet, à des fins frauduleuses, des irrégularités dans l’exécution
des comptes et budgets de l’Etat ou de l’un des organismes visés à
l’article 291 du présent code dont la gestion lui est confiée. Les
poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’in-
fraction, qu’ils aient ou non connaissance de la non-authenticité
des espèces ou valeurs.]

Article 298
[Seront punis d’une servitude pénale de six mois à dix ans, tous

fonctionnaires ou officiers publics et toutes personnes chargées
d’un service public, qui se sont rendus coupables de concussion en
ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu’ils savaient
n’être pas dû ou excéder ce qui était dû, pour droits, taxes, contri-
butions, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements.]

Article 299
[Sera puni des peines portées à l’article précédent, tout fonction-

naire ou officier public, toute personne chargée d’un service public
qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit,
sans autorisation de la loi, aura accordé des exonérations ou aura
effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements
de l’Etat.]

CHAPITRE VII

DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS, 
D’ARBITRES OU D’EXPERTS COMMIS EN JUSTICE

Article 300
[Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée

d’un service public, tout arbitre ou expert commis en justice qui
aura agréé des offres ou promesses, qui aura reçu des dons ou pré-
sents pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mis-

sion, même juste mais non sujet à salaire, sera puni d’une
servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de mille à
vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.]

Article 301

[Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée
d’un service public, tout arbitre ou tout expert commis en justice
qui, par des offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus,
aura fait, dans l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa
mission, un acte injuste, ou s’est abstenu de faire un acte qui entre
dans l’ordre de ses devoirs, sera puni d’une servitude pénale d’un
à cinq ans et d’une amende de deux à trente mille francs ou d’une
de ces peines seulement.]

Article 302

[Le coupable sera puni d’une servitude pénale de deux à dix ans
et d’une amende de cinq à cinquante mille francs ou d’une de ces
peines seulement, s’il a agréé des offres ou promesses ou reçu des
dons ou présents pour commettre dans l’exercice de sa fonction,
de son emploi ou de sa mission, une infraction.]

Article 303

[Ceux qui auront contraint par violences ou menaces ou corrom-
pu par promesses, dons ou présents un fonctionnaire ou officier
public, une personne chargée d’un service public, un arbitre ou un
expert commis en justice pour obtenir un acte de sa fonction, de
son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire,
ou l’abstention d’un acte rentrant dans l’ordre de ses devoirs, se-
ront punis des mêmes peines que la personne coupable de s’être
laissée corrompre.]

CHAPITRE VIII

DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION DES 
ÉCRITS

Article 304

Toute personne, qui sera auteur ou aura sciemment contribué à
la publication ou à la distribution de tout écrit dans lequel ne se
trouve pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou
de l’imprimeur, sera punie d’une servitude pénale ne dépassant
pas deux mois et d’une amende de cinq mille francs au maximum
ou l’une de ces peines seulement.

Toutefois, la servitude pénale ne pourra être prononcée lorsque
l’écrit public sans indications requises fait partie d’une publication
dont l’origine est connue par son apparition antérieure.

Article 305

Seront exemptés de la peine prévue par le précédent article,
ceux qui auront fait connaître l’auteur ou l’imprimeur, ainsi que
les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait
connaître la personne de laquelle ils tiennent l’écrit incriminé.

CHAPITRE IX

INFRACTIONS EN MATIÈRE DE TRANSPORT D’OBJETS 
POSTAUX

Article 306

Celui qui, sauf des exceptions admises par la loi, aura transporté
des objets de correspondance dont le transport est un monopole de
l’Etat, sera puni d’une amende ne dépassant pas cinq mille francs
pour chaque cas.

Article 307

Tout commandant d’un navire qui ne se sera pas conformé aux
prescriptions à lui imposées par la législation postale, sera puni,
solidairement avec les propriétaires du navire, d’une amende qui
n’excédera pas dix mille francs pour chaque infraction.
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CHAPITRE X

DES INFRACTIONS TENDANT À EMPÉCHER LA PREUVE 
DE L’ÉTAT CIVIL ET FAUSSE DÉCLARATION DEVANT LES 

OFFICIERS DE L’ÉTAT CIVIL

Article 308
Seront punies d’une servitude pénale de deux mois au maxi-

mum et d’une amende n’excédant pas cinq mille francs, ou d’une
de ces peines seulement, toutes personnes qui, obligées de faire les
déclarations de naissance ou de décès, ne les feraient pas dans le
délai légal et celles qui, convoquées par l’officier de l’état civil pour
faire une déclaration de décès, refuseraient de comparaître ou de
témoigner.

Article 309
Sont punies d’une servitude pénale de deux mois à deux ans et

d’une amende de dix mille francs, ou l’une de ces peines seule-
ment, les fausses déclarations faites devant l’officier de l’état civil
quant aux énonciations que doivent contenir les actes, soit par les
personnes obligées par la loi de faire les déclarations de naissance
ou de décès, soit par celles qui auraient été convoquées par l’offi-
cier de l’état civil pour faire une déclaration d’état civil, soit par
toutes autres personnes qui, sans être tenues de faire les déclara-
tions, auront volontairement comparu devant l’officier de l’état ci-
vil.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront donné la
mission de commettre les fausses déclarations mentionnées au pa-
ragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution.

Article 310
Sera puni d’une servitude pénale de deux ans au maximum et

d’une amende n’excédant pas dix mille francs ou d’une de ces pei-
nes seulement, celui qui, étant requis par l’autorité de déclarer son
identité , aura déclaré comme sienne, soit une identité qui n’appar-
tient qu’à autrui, soit une identité purement imaginaire.

Article 311
A moins que le fait ne constitue une infraction punissable de pei-

nes plus fortes, sera puni d’une servitude pénale de trois ans au
maximum et d’une amende n’excédant pas vingt mille francs ou
d’une de ces peines seulement, celui qui, soit en présentant comme
lui appartenant des documents ou des objets se rapportant à une
personne déterminée, délivrés ou visés par une autorité nationale
ou étrangère, soit par toute autre manœuvre, aura trompé ou tenté
de tromper l’autorité sur son identité.

Article 312
A moins que le fait ne constitue une infraction ou la participa-

tion à une infraction punissable de peines plus fortes, sera puni
des mêmes peines, celui qui dans le but de tromper l’autorité sur
l’identité, aura remis des documents ou des objets de cette espèce
ne se rapportant pas à la personne qui en fait usage, soit à cette per-
sonne, soit à un tiers.

CHAPITRE XI

DES JEUX DE HASARD, DES LOTERIES ET DES 
CONCOURS DE PRONOSTICS

Section 1
Des jeux de hasard

Article 313
Les jeux de hasard sont des jeux dans lesquels le hasard est l’élé-

ment essentiel et prépondérant et prédomine sur l’adresse, l’agilité
ou les combinaisons des joueurs qui y engagent, dans l’espoir de
réaliser un gain appréciable, des sommes d’argent relativement
considérables, eu égard à leurs facultés contributives.

La tenue des jeux de hasard consiste dans le fait d’organiser ou
faciliter la passion d’autrui pour ces jeux, en vue d’en tirer un pro-
fit pécuniaire personnel.

Les jeux de hasard sont interdits dans les lieux publics ou
ouverts au public, dans tous les lieux non clôturés où le public
peut avoir vue directement, ainsi que dans tous autres lieux, même
privés, où quiconque, désireux de s’adonner au jeu, est admis li-
brement à pénétrer.

Article 314
Sera puni de huit à deux mois de servitude pénale et d’une

amende de cinq mille francs au maximum ou d’une de ces peines
seulement:

1° quiconque aura tenu des jeux de hasard dans un des endroits
et dans les conditions visées à l’article 313;

2° quiconque aura joué à des jeux de hasard dans ces mêmes en-
droits et conditions.

Section 2
Des loteries

Article 315
Les loteries sont prohibées.
Sont réputées loteries, toutes les opérations offertes au public

sous quelque dénomination que se soit et destinées à faire naître
l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Article 316
Les auteurs, les entrepreneurs, administrateurs, préposés ou

agents de loterie seront punis d’une servitude de huit jours à six
mois et d’une amende de mille à trente mille francs ou de l’une de
ces peines seulement.

Seront confisqués, les objets mobiliers mis en loterie et ceux em-
ployés ou destinés à son service.

Lorsqu’un immeuble a été mis en loterie, la confiscation spéciale
sera remplacée par une amende de dix mille à cent mille francs.

Article 317
Sera puni de huit à deux mois de servitude pénale et d’une

amende de cinq mille francs ou l’une de ces peines seulement:
1° ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de lo-

terie;
2° ceux, qui par des avis, annonces, affiches ou par autre moyen

de publication, auront fait connaître l’existence des loteries ou fa-
cilité l’émission de leurs billets.

Dans tous les cas, les billets, avis, annonces ou affiches seront
saisis et détruits.

Article 318
Seront exempts des peines portées à l’article précédent, les

crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de la-
quelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés.

Article 319
Seront exceptées de présentes dispositions, les loteries exclusi-

vement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement
de l’industrie, des arts ou des sports ou à tout autre but d’utilité
publique, lorsqu’elles auront été autorisées:

– par le Ministre de l’Intérieur, si l’émission des billets est faite et
annoncée ou publiée dans plus d’une province;

– par le gouverneur de province, si l’émission de billets n’est fai-
te et annoncée ou publiée que dans une province.

Article 320
Sont également exceptées:
1° les opérations financières de l’Etat, faites avec primes ou rem-

boursables par la voie du sort;
2° les opérations financières de même nature, faites par les puis-

sances étrangères, lorsque l’émission des titres relatifs à cette opé-
ration aura été autorisée par le Président de la République ou son
délégué;

3° les opérations financières de même nature, faites par les com-
munes, ainsi que les opérations des sociétés faisant accessoirement
des remboursements avec primes par la voie du sort, lorsqu’elles
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auront été autorisées par le Président de la République ou son dé-
légué.

Section 3

Des concours de pronostics

Article 321
Sera puni de huit à trois mois de servitude pénale et d’une

amende de deux cent mille francs au maximum ou d’une de ces
peines seulement:

1° celui qui, dans le but de lucre, aura organisé ou exploité pour
son compte ou pour le compte d’autrui des concours de pronos-
tics;

2° celui qui, à titre gratuit ou moyennant rémunération, aura
servi d’intermédiaire dans un concours de pronostics prohibé, soit
en transférant des fonds, soit en diffusant des bulletins ou récla-
mes de l’entreprise qui organise ou exploite ce concours.

Article 322
Dans tous les cas, les fonds, enjeux, bulletins, réclames et maté-

riel d’exploitation seront confisqués.

Article 323
Sont exceptés des présentes dispositions, les concours de pro-

nostics organisés dans les conditions prévues à l’article 319.

Section 4

Des stupéfiants
Note. Les dispositions de cette section doivent particulièrement être lues conjoin-
tement et interprétées de manière compatible avec les articles 281 et 307 de la L.
n° 1/02 du 11 janvier 2007 instituant le code des douanes (Voir Tome III).

Article 324
Le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions déter-

mine, par ordonnance, les substances classées comme stupéfiants.

Article 325
La culture, la vente, le transport, la détention et la consomma-

tion des stupéfiants sont interdits, sauf dans les cas et les condi-
tions déterminés par ordonnance du Ministre ayant la Santé
publique dans ses attributions.

Article 326
Seront punis d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et

d’une amende de deux cent cinquante mille francs au maximum
ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront contrevenu
aux dispositions réglementaires concernant les substances classées
comme stupéfiants.

Lorsque le délit aura consisté dans la production, l’importation,
la fabrication ou l’exportation illicite desdites substances, les pei-
nes encourues pourront être portées au double.

Les peines seront encourues alors même que les divers actes
constituant les éléments de l’infraction auront été accomplis dans
des pays différents.

Article 327
Seront punis d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et

d’une amende de cinq mille à cinq cent mille francs ou l’une de ces
peines seulement, ceux qui auront facilité à autrui l’usage desdites
substances, à titre onéreux ou gratuit, soit en procurant dans ce but
un local, soit par tout autre moyen.

Les mêmes peines seront prononcées contre ceux qui, au moyen
d’ordonnances fictives ou d’ordonnances de complaisance, se se-
ront fait délivrer lesdites substances et contre ceux qui, connais-
sant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances,
auront, sur la présentation de ces ordonnances, délivré lesdites
substances.

Si l’usage ou la délivrance a été faite à des mineurs de moins de
dix-huit ans, la peine de servitude pénale pourra être portée à dix
ans.

Article 328
Seront punis d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une

amende de cinquante à cent mille francs ou de l’une de ces peines
seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l’une
des substances classées comme stupéfiants.

Article 329
Seront punis des mêmes peines:
1° ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l’un

des délits réprimés par les articles 325 à 328 alors même que cette
provocation n’aurait pas été suivie d’effet, ou qui les auront pré-
sentés sous un jour favorable;

2° ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué alors
même que même cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet,
à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de subs-
tances ou plantes stupéfiantes.

Article 330
Dans tous les cas prévus aux articles 324 à 329, le tribunal ordon-

nera la confiscation des substances ou plantes classées comme stu-
péfiants et la confiscation des matériels et installations ayant servi
à la consommation, à la fabrication et au transport desdites subs-
tances ou plantes.

Le tribunal ordonnera la destruction des cultures et des substan-
ces ou plantes confisquées.

Il sera pourvu d’office par l’autorité, et aux frais des contreve-
nants, à la destruction des cultures faites en violation de la loi.

Section 5
De l’ivresse publique et du tapage nocturne

Article 331
Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et

d’une amende de cinq mille francs au maximum ou de l’une de ces
peines seulement, celui qui aura été trouvé en état manifeste
d’ivresse, ce dans les rues, places, chemins, débits de boissons, sal-
les de spectacles ou autres lieux non clôturés sur lesquels le public
peut avoir vue directement.

Article 332
Seront punis des mêmes peines, les débiteurs de boissons ainsi

que leurs préposés qui auront donné à boire à des gens manifeste-
ment ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements.

Article 333
Sera puni d’une servitude pénale de sept jours au maximum et

d’une amende de cinq cent francs à cinq mille francs ou de l’une de
ces peines seulement, celui qui se sera rendu coupable de bruits et
tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habi-
tants.

TITRE V

INFRACTIONS CONTRE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

CHAPITRE I

DE L’ASSOCIATION FORMÉE DANS LE BUT 
D’ATTENTER AUX PERSONNES ET AUX PROPRIÉTÉS

Article 334
Toute association formée dans le but d’attenter aux personnes et

aux propriétés est une infraction, qui existe par le seul fait de l’or-
ganisation de la bande.

Article 335
Si l’association a pour but la perpétration d’une infraction pu-

nissable d’au moins dix ans de servitude pénale, les provocateurs
de cette association, les chefs de cette bande et ceux ayant exercé
un commandement quelconque, sont punis de dix à vingt ans de
servitude pénale.



I. Code pénal
4 avril 1981 — Décret-Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 371

Les mêmes personnes sont punies de deux à cinq ans de servitu-
de pénale si l’association a été formée seulement en vue de perpé-
trer les infractions punissables de moins de dix ans de servitude
pénale ou des infractions non spécialement qualifiées.

Article 336
Quiconque ayant sciemment et volontairement fourni à la bande

ou association, des armes et munitions, des véhicules, est puni de
cinq ans de servitude pénale.

Article 337
Toutes autres personnes faisant partie de l’association ou ceux

ayant sciemment et volontairement fourni à la bande des rensei-
gnements, du matériel, des lieux de retraite ou de réunion ou toute
autre aide utile à la perpétration et à la consommation des infrac-
tions, objets de l’association, seront condamnées à une servitude
pénale de deux mois à deux ans.

Article 338
Seront exempts des peines prévues à l’article précédent, ceux

des coupables qui, avant toute tentative d’infraction faisant l’objet
de l’association et avant toutes poursuites commencées, auront ré-
vélé aux autorités publiques l’existence de ces bandes et les noms
de leurs chefs ou responsables.

CHAPITRE II

DU VAGABONDAGE, DE LA MENDICITÉ ET DE LA 
DÉLINQUANCE

Article 339
Sont vagabonds, ceux qui errent sans exercer de profession ou

de métier, sans posséder de moyens de substance et qui ne justi-
fient d’un domicile certain. Les mendiants sont ceux qui se livrent
habituellement à la quête d’aumône, qui vivent de la charité publi-
que.

Article 340
Pourra être mise à la disposition du gouvernement pour cinq

ans au plus, toute personne valide qui exploite la charité comme
mendiant de profession et celle qui, par fainéantise, ivrognerie ou
dérèglement de mœurs, vit en état habituel de vagabondage.

Article 341
Pourra être mise à la disposition du gouvernement pendant un

temps ne dépassant pas un an, toute personne trouvée en état de
vagabondage ou mendiant sans aucune des circonstances men-
tionnées à l’article précédent.

Article 342
Il sera pourvu à l’établissement de maisons ou ateliers de travail

où seront internées les personnes condamnées pour être mises à la
disposition du gouvernement.

CHAPITRE III

DES MENACES D’ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES 
OU CONTRE LES PROPRIÉTÉS

Article 343
Sera condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans

et à une amende de mille à dix mille francs ou à une de ces peines
seulement, celui qui, par écrit anonyme ou signé, aura menacé
avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou
les propriétés punissables d’au moins cinq années de servitude pé-
nale.

La menace verbale faite avec ordre ou sous condition, ou la me-
nace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes ou
les propriétés punissables d’au moins cinq années de servitude pé-
nale, sera puni d’un mois à six mois et d’une amende de mille à six
mille francs ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE IV

DE L’ÉVASION DES DÉTENUS

Article 344
Ceux qui auront procuré ou facilité l’évasion d’un détenu seront

punis d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amen-
de de quatre cents à deux mille francs ou d’une de ces peines seu-
lement.

Article 345
Si l’infraction a été commise par une personne préposée à la

conduite ou à la garde des détenus, la peine sera la servitude péna-
le d’un à cinq ans et l’amende de deux à vingt mille francs.

Article 346
Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences, menaces ou

bris de prison, les peines contre ceux qui l’auront favorisée, soit
par leur coopération, soit en fournissant des instruments ou armes
propres à opérer, seront la servitude pénale de trois à cinq ans et
l’amende de deux à cinq mille francs.

CHAPITRE V

DE LA RUPTURE DE BAN ET DE QUELQUES 
RECELEMENTS

Article 347
Seront punis des peines prévues à l’articles 344, ceux qui auront

recelé ou fait receler des personnes qu’ils savaient poursuivies ou
condamnées du chef d’une infraction que la loi punit de mort ou
de cinq ans au moins de servitude pénale.

Article 348
Quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le ca-

davre d’une personne homicidée ou morte des suites des coups et
blessures, sera puni de trois mois à deux ans de servitude pénale
principale et d’une amende de deux à vingt mille francs.

Article 349
Seront exceptés des deux dispositions précédentes, les ascen-

dants, époux ou épouses mêmes divorcés, frères ou sœurs et alliés
aux mêmes degrés des coupables recelés, des auteurs ou complices
de l’homicide des coups ou des blessures.

Article 350
Le condamné, qui contreviendra à l’obligation de s’éloigner de

certains lieux ou d’une certaine région, ou d’habiter dans un lieu
déterminé prévu aux articles 42 à 47 du présent code, sera puni
d’une servitude pénale de six mois au maximum.

CHAPITRE VI

DES MANQUEMENTS À LA SOLIDARITÉ PUBLIQUE

Article 351
Est puni de deux mois à deux ans de servitude pénale, quicon-

que, ayant connaissance d’une infraction punissable de plus de
cinq ans de servitude pénale, déjà tentée ou consommée, n’aura
pas averti aussitôt les autorités publiques, alors qu’il était encore
possible d’en prévenir ou d’en limiter les effets ou qu’on pouvait
penser que les coupables ou l’un deux commettraient de nouvelles
infractions qu’une dénonciation pourrait prévenir.

Article 352
Quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate sans

risque pour lui ou pour les tiers, soit une infraction contre les per-
sonnes, soit une infraction contre les propriétés, s’abstient volon-
tairement de le faire, est puni de deux ans de servitude pénale et
d’une amende de cinq mille francs au plus ou d’une de ces peines
seulement.

Est puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontaire-
ment de porter à une personne en péril l’assistance que, sans ris-
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que pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son
action personnelle soit en provoquant un secours.

Est puni des mêmes peines, celui qui, connaissant la preuve de
l’innocence d’une personne détenue préventivement ou en juge-
ment, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoi-
gnage aux autorités judiciaires. Toutefois, aucune peine ne sera
prononcée contre celui qui, spontanément apportera son témoi-
gnage tardivement.

TITRE VI

DES INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE ET CONTRE LA 
MORALITÉ PUBLIQUE

CHAPITRE I

DES INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE DES FAMILLES

Section 1
De l’avortement

Article 353
Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou

par tout autre moyen, aura fait avorter une femme en dehors des
cas prévus par la loi, sera puni d’une servitude pénale de six mois
à deux ans et d’une amende de mille à cinq mille francs.

Article 354
Si les coupables exercent une profession médicale ou para-médi-

cale, ou sont en cours d’études pour obtenir le diplôme ouvrant
droit à l’exercice d’une telle profession, ils seront punis d’une ser-
vitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de mille à dix mille
francs.

Article 355
Si les manœuvres abortives ont causé la mort de la femme, les

coupables seront punissables de vingt ans de servitude pénale.

Article 356
La femme qui, volontairement, se sera fait avorter, sera punie

d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de
mille à cinq mille francs.

Article 357
Les sanctions pénales prévues aux articles précédents ne sont

pas applicables lorsque la grossesse aura été interrompue par un
médecin diplômé, avec le consentement écrit de la personne en-
ceinte et sur avis conforme d’un second médecin diplômé, en vue
d’écarter un danger impossible à détourner autrement et mena-
çant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d’une at-
teinte grave et permanente. Si la personne enceinte est incapable
de manifester sa volonté, le consentement écrit de son représen-
tant légal devra être requis.

Dans l’exercice de l’action publique et lors de la condamnation
éventuelle en vertu des dispositions des articles 353 à 356, il sera
tenu compte des exigences sociales du milieu dans lequel le fait a
été accompli.

Section 2
Des infractions contre l’enfant

Article 358
Ceux qui auront exposé, fait exposer; délaissé ou fait délaisser

un enfant ou un incapable hors de se protéger eux-mêmes à raison
de leur état physique ou mental, seront punis de ce seul fait:

1° de deux mois à un an de servitude pénale et d’une amende de
deux mille francs au plus ou d’une de ces peines seulement, si le
fait a eu lieu dans un endroit non solitaire;

2° de six mois à trois ans de servitude pénale et d’une amende
de cinq mille francs au plus ou d’une de ces peines seulement, si le
fait a eu lieu dans un endroit solitaire.

Ces peines pourront être portées au double de la peine si les cou-
pables sont les ascendants ou sont légalement chargés de la garde
de l’enfant ou de l’incapable.

Article 359
Quiconque aura enlevé ou fait enlever, détourné ou fait détour-

ner, déplacé ou fait déplacer des enfants âgés de moins de dix-huit
ans, des lieux où ils étaient mis par ceux ayant autorité parentale
sur eux, sera puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et
d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines
seulement.

La servitude pénale pourra être portée à dix ans si les faits ont
été commis avec violence, fraude ou menaces.

Elle pourra être portée à vingt ans si les coupables ont agi dans
le but de se faire une rançon.

Si l’enlèvement a été suivi de la mort du mineur, les coupables
seront punis de mort.

[De la non représentation]

Article 360
Quand il aura été statué sur la garde d’un mineur par décision

de justice exécutoire, le père, la mère ou toute autre personne qui
ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le récla-
mer, ou qui l’enlèveront de chez ceux auxquels sa garde aura été
confiée ou des lieux où ceux-ci l’auront placé, seront punis d’un
mois à un an de servitude pénale et de cinq cents à cinq mille
francs d’amende ou d’une de ces peines seulement.

Section 3
De la protection de l’état civil de l’enfant, de la supposition, 

substitution et suppression

Article 361
Seront punis d’un à cinq ans de servitude pénale, ceux qui

auront attribué à une femme qui n’était pas enceinte l’enfant né
d’une autre femme, pour lui faire obtenir l’état civil auquel elle
n’avait pas droit.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront substitué un
enfant à un autre ou qui auront essayé d’empêcher la preuve d’état
civil de l’enfant, auront dissimulé la naissance d’enfant ou l’auront
fait passer pour mort.

Section 4
Infraction contre le mariage

§ 1
De l’adultère

Article 362
Est qualifié d’adultère, l’union sexuelle d’une personne mariée

légalement et dont le mariage n’est pas dissous, avec une personne
autre que son conjoint.

Article 363
La femme convaincue d’adultère sera punie d’une amende de

mille à dix mille francs.
Sera puni des mêmes peines, le mari convaincu d’adultère, si

l’adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer
le caractère d’une injure grave.
Cette disposition est l’un des derniers vestiges de l’inégalité de l’homme et de la
femme devant la loi et n’est pas compatible avec les instruments internationaux
pertinents en rapport avec les droits de l’homme notamment la Déclaration Uni-
verselle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (A/RES/217 A (III), le Pacte in-
ternational relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Recueil des
Traités des Nations Unies, Vol. 999, p. 171 et Vol. 1057, p. 407), la Charte Africaine
des droits de l’homme et des peuples de 1981, la Convention sur l’élimination de
toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies le 18 décembre 1979 (Recueil des Traités des Nations Unies,
Vol. 1249, p. 13); (Voir Dispositions fondamentales).
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Article 364
En cas d’adultère punissable, la peine portée à l’article précé-

dent sera appliquée au complice.

Article 365
La poursuite ou la condamnation pour adultère ne pourra avoir

lieu que sur plainte de l’époux qui se prétend offensé. Le plaignant
pourra, en tout état de cause, par le retrait de sa plainte, arrêter la
procédure.

§ 2
De la polygamie

Article 366
Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura

contracté un ou plusieurs autres, avant la dissolution du précé-
dent, sera puni, du chef de polygamie ou de polyandrie, d’une
amende de deux mille à cent mille francs.

En aucun cas, le conjoint dans une telle union ne peut être consi-
déré comme personnage à charge au sens de la législation fiscale,
sociale ou administrative.

§ 3
De l’entretien d’une concubine

Article 367
L’époux convaincu d’avoir entretenu un concubin ou une

concubine dans la maison conjugale sera condamné à une amende
de cinq mille à dix mille francs et des dommages-intérêts moraux
à l’autre conjoint.

La poursuite ou la condamnation ne pourra avoir lieu que sur
plainte de l’époux qui se prétend offensé. Le plaignant pourra, en
tout état de cause, par le retrait de sa plainte, arrêter la procédure.

Section 5
Des infractions contre la moralité familiale

§ 1
De l’inceste

Article 368
Sont considérées comme inceste et punies d’une servitude péna-

le de six mois à cinq ans, les relations sexuelles entre:
1° parents en ligne descendante et ascendante directe, que les

liens de parenté soient légitimes, naturels ou adoptifs;
2° frères et sœurs germains, consanguins ou utérins;
3° une personne et un enfant de l’un de ses frères ou sœurs ger-

mains, consanguins ou utérins, ou avec un descendant de celui-ci;
4° le parâtre ou la marâtre et le descendant de l’autre conjoint.
Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne ma-

jeure avec une personne mineure de moins de dix-huit ans, la pei-
ne infligée à la personne majeure sera supérieure à celle infligée à
la personne mineure. La condamnation prononcée contre l’auteur
de l’infraction comporte la perte de la puissance paternelle ou de
la tutelle légale.

§ 2
De l’abandon de famille

Article 369
Sont punis d’une servitude pénale qui n’excédera pas deux mois

et d’une amende de cinq mille francs au maximum ou d’une de ces
peines seulement:

1° le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif, pen-
dant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout
ou partie des obligations d’ordre moral ou matériel résultant de la
puissance parentale ou de la tutelle légale; le délai de deux mois ne

pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la
volonté de reprendre définitivement la vie familiale;

2° le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement pen-
dant plus de deux mois sa femme la sachant enceinte;

3° le père ou la mère, que la déchéance de la puissance parentale
soit ou non prononcée à leur égard, qui compromet par mauvais
traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle
ou inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de
direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de
ses enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.

Article 370
Sera puni de huit jours à deux mois de servitude pénale et d’une

amende de deux mille francs ou d’une de ces peines seulement,
quiconque, ayant été condamné par une décision judiciaire désor-
mais sans recours en opposition ou en appel, à fournir une pension
alimentaire à son conjoint, à ses descentes, ou à ses ascendants,
sera volontairement demeuré plus de deux mois sans en acquitter
les termes.

CHAPITRE II

DES INFRACTIONS CONTRE LES BONNES MŒURS

Section 1
De la prostitution

Article 371
Toute personne qui se livre à la prostitution pourra, par juge-

ment du tribunal de résidence, être astreinte à se soumettre, pour
une durée qui ne sera pas supérieure à un an, à une ou plusieurs
obligations ci-après énumérées:

1° ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge-
ment;

2° ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le jugement;
3° se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de

soins, même sous le régime de l’hospitalisation;
4° répondre aux convocations de toute autorité ou de toute per-

sonne qualifiée désignée par le jugement;
5° se présenter périodiquement aux services ou autorités dési-

gnés par le jugement.
La violation de l’une des obligations prononcées par le tribunal

sera punie d’une servitude pénale de trois à six mois et d’une
amende de deux mille à cinq mille francs ou de l’une de ces peines
seulement.

§ 1
De l’incitation à la débauche et à la prostitution

Article 372
Sera puni de trois mois à cinq ans de servitude pénale et d’une

amende de dix mille à cent mille francs, quiconque aura attenté
aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les
passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution de
personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées ou apparemment âgées
de plus de vingt et un ans.

La peine pourra être portée à dix ans si la personne sur laquelle
aura portée la débauche, la corruption ou la prostitution est âgée
ou apparemment âgée de moins de vingt et un ans.

L’âge de personnes pourra être déterminé notamment par exa-
men médical à défaut d’état.

Article 373
Les peines portées au premier alinéa de l’article précédent se-

ront applicables à:
1° quiconque aura embauché, entraîné ou détourné en vue de la

débauche ou de la prostitution, une autre personne majeure ou mi-
neure, même consentante;

2° quiconque entretient, aux mêmes fins, une personne majeure
ou mineure, même consentante.
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Article 374
Sera puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une

amende de dix mille à cent mille francs, quiconque, par menace,
pression, manœuvre ou tout autre moyen, entrave l’action de pré-
vention, d’assurance ou de rééducation entreprise par des organis-
mes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou
en danger de prostitution.

§ 2
De l’exploitation de la prostitution

Article 375
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une

amende de vingt mille à cent mille francs, quiconque, directement
ou par personne interposée, dirige, gère, ou sciemment finance ou
contribue à financer une maison de prostitution.

Article 376
Sera punie d’un an à cinq ans de servitude pénale et d’une

amende de vingt mille à cent mille francs, toute personne qui, sous
une forme quelconque, partage les produits de la prostitution
d’une autre personne majeure ou mineure, même si celle-ci est
consentante, ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habi-
tuellement à la prostitution des facilités en vue de la prostitution.

§ 3
Des facilités en vue de la prostitution

Article 377
Sera puni de trois mois à trois ans de servitude pénale et d’une

amende de dix mille à cinquante mille francs, toute personne qui,
d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la
prostitution d’autrui ou racolage en vue de la prostitution.

Article 378
Les peines prévues à l’article précédent seront applicables à tou-

te personne qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque,
entre les personnes se livrant habituellement à la prostitution et les
individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution d’autrui.

Article 379
Quiconque donne ou prend sciemment en location, en tout ou

en partie, un immeuble ou local quelconque aux fins de la prosti-
tution d’autrui sera puni d’un an à trois ans de servitude pénale et
d’une amende de six à cinquante mille francs ou d’une de ces pei-
nes seulement.

§ 4
Des circonstances aggravantes

Article 380
Les peines prévues aux articles précédents seront portées au

double lorsque l’une de circonstances aggravantes ci-après sera
établie en la cause:

1° l’infraction a été commise à l’égard d’une personne mineure
de moins de dix-huit ans;

2° l’infraction a été commise à l’égard d’une personne non
consentante;

3° l’infraction a été commise par plusieurs auteurs, coauteurs ou
complices;

4° l’auteur de l’infraction a agi par ruse, menaces ou violences;
5° l’infraction a été commise par un ascendant de la victime;
6° l’infraction a été commise par une personne qui a autorité sur

la victime;
7° l’infraction a été commise par un serviteur de la victime;
8° l’infraction a été commise par un fonctionnaire public ou mi-

nistre du culte.

§ 5
Dispositions complémentaires

Article 381
Au cas où un individu condamné à l’étranger pour des faits in-

criminés par la présente section vient à se trouver sur le territoire
national, le tribunal de sa résidence pourra déclarer, à la requête
du Ministère Public, qu’il y a lieu à l’application de l’une ou de
plusieurs mesures de sûreté ou interdictions, déchéances ou inca-
pacités prévues aux articles 42 à 47 et 66 du présent code.

Section 2
De l’attentat à la pudeur et du viol

Article 382
Tout attentat à la pudeur commis sans violences, ruse ou mena-

ces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé ou
apparemment âgé de moins de dix-huit ans, sera puni d’une servi-
tude pénale de cinq à quinze ans. L’âge de l’enfant pourra être dé-
terminé notamment par examen médical, à défaut d’état civil.

Article 383
L’attentat à la pudeur commis avec violences ruse ou menaces

sur des personnes de l’un de l’autre sexe sera puni d’une servitude
pénale de six mois à cinq ans.

Si l’attentat a été commis sur les personnes ou à l’aide des per-
sonnes désignées à l’article précédent, la peine sera de cinq à vingt
ans.

Article 384
L’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution.

Article 385
Est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans, celui qui

aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves,
soit par ruse, soit en abusant d’une personne qui, par l’effet d’une
maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause ac-
cidentelle, aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privée
par quelque artifice.

Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapproche-
ment charnel des sexes commis sur les personnes désignées à
l’article 382.

Article 386
Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la personne

sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de mort ou de la
servitude pénale à perpétuité.

Article 387
Le minimum des peines portées par les articles 382, 383 et 385

alinéa 1er, sera doublé:
1° si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquel-

le ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis;
2° s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;
3° s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gage ou les servi-

teurs des personnes ci-dessous indiquées;
4° si l’attentat a été commis soit par des fonctionnaires publics

ou des ministres d’un culte qui ont abusé de leur position pour le
commettre, soit par des médecins, chirurgiens, accoucheurs, en-
vers les personnes confiées à leurs soins;

5° si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par
une ou plusieurs personnes;

6° si l’infraction a causé à la victime une altération grave de sa
santé.

Section 3
Des outrages publics aux bonnes mœurs

Article 388
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pam-

phlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, em-
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blèmes ou autres objets contraires aux bonnes mœurs, sera
condamné à une servitude pénale de huit jours à un an et à une
amende de mille à dix mille francs ou à l’une de ces peines seule-
ment.

Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, en vue du com-
merce ou de la distribution, détenu, importé ou fait importer,
transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de
distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des
chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets
contraires aux bonnes mœurs.

Dans les cas prévus par les alinéas précédents, l’auteur de l’écrit,
de la figure, de l’image, celui qui les aura imprimés ou reproduits
et les fabricants de l’emblème ou de l’objet, sera puni d’une servi-
tude pénale d’un mois à un an et d’une amende de mille à dix mille
francs ou d’une de ces peines seulement.

Quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des
obscénités dans des réunions ou lieux publics, devant plusieurs
personnes et de manière à être entendu de ces personnes, sera puni
d’une peine de servitude pénale de huit jours à un an et d’une
amende de mille à dix mille franc ou d’une de ces peines seule-
ment.

Article 389
Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des ac-

tions qui blessent la pudeur, sera puni d’une servitude pénale de
huit jours à trois ans et d’une amende de deux à douze mille francs
ou d’une de ces peines seulement.

Article 390
Quiconque aura, soit par exposition, vente ou distribution

d’écrits, imprimés ou non, par tout autre moyen de publicité, pré-
conisé l’emploi de moyens quelconques de faire avorter une fem-
me, aura fourni les indications sur la manière de se les procurer ou
de s’en servir, ou aura fait connaître, dans le but de les recomman-
der, les personnes qui les appliquent;

Quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabri-
quer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport
ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publici-
té, les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une
femme ou annoncés comme tels;

Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à un an et d’une
amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment.

TITRE VII

DES ATTEINTES AUX DROITS GARANTIS AUX 
PARTICULIERS

CHAPITRE I

DES ATTEINTES À LA LIBERTÉ DES CULTES

Article 391
Seront punies d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et

d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines
seulement, toutes personnes qui, par des violences, outrages ou
menaces, par des troubles ou des désordres, auront porté atteinte
à la liberté des cultes ou à leur libre exercice public, et à la liberté
de conscience.

CHAPITRE II

DES ATTEINTES PORTÉES PAR DES FONCTIONNAIRES 
PUBLICS AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS

Article 392
Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits ga-

rantis aux particuliers par les lois, décrets, ordonnances et arrêtés,
ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un
dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, sera

puni d’une servitude pénale de quinze jours à un an et d’une
amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment.

TITRE VIII

DES ATTEINTES À LA SURETÉ DE L’ÉTAT

CHAPITRE I

DES ATTEINTES À LA SURETÉ EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

Section 1
De la trahison et de l’espionnage

Article 393
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout murundi qui

portera les armes contre le Burundi.
Article 394

Sera coupable de trahison et puni de mort, tout murundi qui:
1° entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère

ou avec ses agents, pour engager cette puissance à entreprendre
des hostilités contre le Burundi, ou pour lui en procurer les
moyens;

2° livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, des ouvra-
ges de défense, postes, ports, magasins, matériels, munitions, vais-
seaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant
au Burundi;

3° en vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera
un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une
fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou
qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achè-
vement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provo-
quer un accident.

Article 395
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout murundi qui, en

temps de guerre:
1° provoquera des militaires ou des marins à passer au service

d’une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des
enrôlements pour une puissance en guerre avec le Burundi;

2° entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère
ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puis-
sance contre le Burundi;

3° aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation
de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense
nationale.

Article 396
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout murundi qui, en

temps de guerre:
1° livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quel-

que forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement,
objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt
de la défense nationale;

2° s’assurera par quelque moyen que ce soit, la possession d’un
tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer
à une puissance étrangère ou à ses agents;

3° détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, do-
cument ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

Article 397
Sera coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui

commettra l’un des actes visés aux articles 394 et 395.
Article 398

Sans préjudice de l’application des articles 67 et 68 du présent
code, seront punies d’une servitude pénale d’un à cinq ans:

1° l’offre ou la proposition de commettre l’une des infractions
prévues aux articles 393 à 397;

2° l’acceptation de cette offre ou de cette proposition.



I. Code pénal  
4 avril 1981 — Décret-Loi

376  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

Section 2
Des autres atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat

Article 399
Sera puni d’une servitude pénale de deux à dix ans, quiconque,

sans intention de trahison ou d’espionnage:
1° s’assurera, étant sans qualité, la possession d’un renseigne-

ment, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans
l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait
conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale;

2° détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reprodui-
ra, ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document
ou procédé;

3° portera ou laissera porter à la connaissance d’une personne
non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document
ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.

Article 400
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, quiconque,

sans intention de trahison ou d’espionnage, aura porté à la
connaissance d’une personne non qualifiée ou du public une infor-
mation militaire non rendue publique par l’autorité compétente et
dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défen-
se nationale.

Article 401
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, quiconque:
1° s’introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dis-

simulant sa qualité ou sa nationalité, dans un ouvrage de défense,
poste, dépôt ou magasin militaire, dans un bâtiment de guerre ou
un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale,
dans un établissement militaire ou dans un établissement ou chan-
tier intéressant la défense nationale;

2° même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa quali-
té ou sa nationalité, aura organisé d’une manière occulte un
moyen quelconque de correspondance ou de transmission à dis-
tance de nature à nuire à la défense nationale.

Article 402
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, quiconque

entretiendra avec les agents d’une puissance étrangère des intelli-
gences de nature à nuire à la situation militaire, politique ou éco-
nomique du Burundi.

Article 403
Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, quiconque,

en temps de guerre:
1° entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une corres-

pondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puis-
sance ennemie;

2° fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commer-
ce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris
des prohibitions édictées.

Article 404
Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans, quiconque

aura, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement,
exposé le Burundi à des hostilités de la part d’une puissance étran-
gère.

Si des hostilités s’en sont suivies, la servitude pénale sera de cinq
à vingt ans.

Article 405
Les peines prévues aux articles 399 à 403 et 404, alinéa 1, seront

portées au double si l’auteur de l’infraction est un murundi.
La peine portée à l’article 402, alinéa 2 sera la servitude pénale à

perpétuité ou la mort si l’auteur de l’infraction est un murundi.

Article 406
Sera coupable de mercenariat et sera puni de cinq à vingt ans de

servitude pénale, quiconque, dans le but d’opposer la violence ar-
mée à un processus d’autodétermination, à la stabilité ou à l’inté-
grité territoriale d’un autre Etat, aura, sur le territoire national:

1° abrité, organisé, financé, assisté, équipé, entraîné, soutenu ou
employé sous quelque façon que ce soit, des bandes de mercenai-
res;

2° se sera enrôlé, se sera engagé ou aura tenté de s’engager dans
lesdites bandes.

Article 407
La peine de mort ou de servitude pénale à perpétuité pourra être

prononcée contre toute personne qui aura assumé le commande-
ment de mercenaires, contre celle coupable de crime de mercena-
riat dirigé contre le Burundi.

Article 408
Le mercenaire répondant aussi bien du crime de mercenariat

que de toutes autres infractions connexes, sans préjudice de toutes
infractions pour lesquelles il pourrait être poursuivi.

Article 409
Le terme «mercenaire» s’entend de toute personne:
1° qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger

pour combattre dans un conflit armé;
2° qui en fait prend une part directe aux hostilités;
3° qui prend part aux hostilités en vue d’obtenir un avantage

personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au
conflit ou en son nom, une rémunération matérielle;

4° qui n’est ni ressortissant d’une partie au conflit, ni résident du
territoire contrôlé par une partie au conflit;

5° qui n’est pas membre des forces armées d’une partie au
conflit;

6° qui n’a pas été envoyée par un Etat autre qu’une partie au
conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées
dudit Etat.

CHAPITRE II

DES ATTEINTES À LA SURETÉ INTÉRIEURE DE L’ÉTAT

Section 1

Des attentats et complots contre le chef de l’État

Article 410
L’attentat contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat

sera puni de mort.
S’il n’a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Chef

de l’Etat, et s’il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni ma-
ladie, l’attentat contre sa personne sera puni de la servitude pénale
à perpétuité.

Article 411
Le complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat

sera puni d’une servitude pénale de dix à quinze ans si quelque
acte a été commis pour en préparer l’exécution, et d’une servitude
pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire.

S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot
contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat, celui qui aura
fait une telle proposition sera puni d’une servitude pénale d’un à
cinq ans.

Section 2

Des attentats, complots et autres infractions contre l’autorité 
de l’État et l’intégrité du territoire

Article 412
L’attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le

régime constitutionnel, soit d’exciter les citoyens ou habitants à
s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les
autres, soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national,
sera puni de la servitude pénale à perpétuité.
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Article 413
Le complot formé dans un des buts mentionnés à l’article précé-

dent sera puni d’une servitude pénale de dix à quinze ans si quel-
que acte a été commis ou commencé pour en préparer l’exécution,
et d’une servitude pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire.

S’il y a eu proposition non agréée de former un complot pour ar-
river à l’une des fins mentionnées à l’article 412, celui qui aura fait
une telle proposition sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq
ans.

Article 414
Quiconque, hors les cas prévus aux articles 412 et 413, aura en-

trepris par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégri-
té du territoire national, sera puni d’une servitude pénale d’un à
cinq ans.

Article 415
Seront punis d’une servitude pénale de cinq ans, ceux qui

auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait
engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni des armes ou
munitions, sans ordre ni autorisation du gouvernement.

Article 416
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans:
ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un comman-

dement militaire quelconque;
ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, auront retenu un tel

commandement;
ceux qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après le

licenciement ou la séparation en aura été ordonnée.

Section 3

Des attentats et complots tendant à porter le massacre, la 
dévastation ou le pillage

Article 417
L’attentat dont le but aura été de porter le massacre, la dévasta-

tion ou le pillage sera puni de mort.

Article 418
Le complot formé dans l’un des buts mentionnés à l’article pré-

cédent sera puni d’une servitude pénale de quinze à vingt ans, si
quelque acte a été commis ou commencé pour préparer l’exécu-
tion, et d’une servitude pénale de dix à quinze ans dans le cas
contraire.

S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot
pour arriver à l’une des fins mentionnées à l’article 417, celui qui
aura fait une telle proposition sera puni d’une servitude pénale de
cinq à dix ans.

Section 4

De la participation à des bandes armées

Article 419
Sera puni de mort, quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un

des attentats prévus aux articles 412 et 417, par l’envahissement,
ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en
faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant
contre les auteurs de ces infractions, se sera mis à la tête de bandes
armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quel-
conque.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l’associa-
tion, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.

Article 420
Les individus faisant partie des bandes visées à l’article précé-

dent, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui
auront été saisis sur les lieux de la réunion séditieuse, seront punis
d’une servitude pénale de dix à quinze ans.

Article 421
Dans le cas où l’un des attentats prévus aux article 412 et 417

aura été commis par une bande armée, la peine de mort sera appli-
quée sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie
de la bande et qui auront été saisis sur les lieux.

Sera puni de la même peine quoique non saisi sur les lieux, qui-
conque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un
emploi ou un commandement quelconque.

Article 422
Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre

ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun
commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se se-
ront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou mili-
taires, ou même depuis, lorsqu’ils n’auront été saisis que hors des
lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans
armes.

Ils ne seront punis, dans ce cas, que pour les infractions particu-
lières qu’ils auraient personnellement commises.

Section 5
De la participation à un mouvement insurrectionnel

Article 423
Seront punis d’une servitude pénale de deux à dix ans, les indi-

vidus qui, dans un mouvement insurrectionnel:
1° auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements,

ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter
l’exercice de la force publique;

2° auront empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la
convention ou la réunion de la force publique, ou qui auront pro-
voqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distri-
bution d’ordres ou de proclamations soit par le port de drapeaux
ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel;

3° auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publi-
que,envahi ou occupé des édifices, postes ou autres établissements
publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la mê-
me à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but
des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l’entrée desdites
maisons.

Article 424
Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans les indi-

vidus qui, dans un mouvement insurrectionnel:
1° se seront emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes

espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage
de boutiques ou d’établissements publics, soit par le désarmement
des agents de la force publique;

2° auront porté des armes apparentes ou cachées, ou des muni-
tions. Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront pu-
nis de mort.

Article 425
Seront punis de mort, ceux qui auront dirigé ou organisé un

mouvement insurrectionnel.

Section 6
Des autres atteintes à la sûreté intérieure de l’État

Article 426
Sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et

d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines
seulement celui qui, dans un but de propagande, aura distribué,
mis en circulation ou exposé aux regards du public, des tracts, bul-
letins ou pavillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à
nuire à l’intérêt national.

Sera puni des mêmes peines, celui qui aura détenu de tels bulle-
tins ou pavillons en vue de la distribution, de la circulation ou de
l’exposition dans un but de propagande.
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Article 427
Sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et

d’une amende de dix mille à cent mille francs, ou d’une de ces pei-
nes seulement, quiconque recevra, d’une personne ou d’une orga-
nisation étrangère, directement ou indirectement sous quelque
forme et à quelque titre que ce soit, dons, présents, prêts ou autres
avantages, destinés ou employés en tout ou partie à mener ou ré-
munérer au Burundi une activité ou une propagande de nature à
porter atteinte à l’intégrité ou à l’indépendance du Burundi, ou à
ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’Etat et aux institu-
tions du peuple murundi.

Article 428
Sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et

d’une amende de dix mille à cent mille francs, ou d’une de ces pei-
nes seulement:

– celui qui aura publiquement attaqué la force obligatoire des
lois ou provoqué directement à y désobéir;

– celui qui aura répandu sciemment de faux bruits de nature à
alarmer les populations ou à les exciter contre les pouvoirs publics
ou à la guerre civile;

– celui qui, en vue de troubler la paix publique, aura sciemment
contribué à la publication, à la diffusion ou la reproduction par
quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou de pièces fabri-
quées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;

– celui qui aura exposé ou fait exposer, dans les lieux publics ou
ouverts au public, des dessins, affiches, gravures, peintures, pho-
tographies, tous objets ou images de nature à troubler la paix pu-
blique.

Article 429
Sera puni de cinq ans de servitude pénale à la peine de mort et

d’une amende de cinq mille à cent mille franc ou d’une de ces pei-
nes seulement, quiconque aura porté atteinte à l’économie ou à la
sécurité nationale en volant, en détruisant, en renversant ou en dé-
gradant, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des
bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, appareils télé-
graphiques ou téléphoniques, ou autres constructions appartenant
à l’Etat ou aux autres organes étatiques ou para-étatiques.

Section 7
Définitions portant sur les dispositions des sections 1 à 6

Article 430
L’attentat existe dès qu’il y a tentative punissable.

Article 431
Il y a complot dès que la résolution d’agir a été arrêtée entre

deux ou plusieurs personnes.

Article 432
Sont compris dans le mot «armes», toutes machines, tous instru-

ments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou conton-
dants dont on se sera saisi pour tuer, blesser, ou frapper, même si
on n’en a pas fait usage.

Article 433
Par «mouvement insurrectionnel», il faut entendre un mouve-

ment collectif qui s’extériorise, soit par des actes portant atteinte
aux pouvoirs et aux institutions établies, soit par des agressions
contre les personnes, la dévastation ou le pillage.

Section 8
Dispositions communes aux deux chapitres précédents

Article 434
Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et

d’une amende de mille à cinquante mille francs, ou d’une de ces
peines seulement, celui qui, ayant connaissance de projets ou d’ac-
tes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nui-
re à la défense nationale, d’attentats ou de complots contre la
sûreté intérieure de l’Etat, n’en fera pas la déclaration aux autorités

militaires, administratives ou judiciaires, dès le moment où il les
aura connus.

Article 435
Outre les personnes désignées à l’article 68, sera puni comme

complice, quiconque, autre que l’auteur ou le complice:
1° fournira, sans contrainte et en connaissance de leurs inten-

tions, subsides, moyen d’existence, logement, lieu de retraite ou de
réunion aux auteurs d’infractions contre la sûreté de l’Etat;

2° portera sciemment la correspondance des auteurs de telles in-
fractions, ou leur facilitera sciemment de quelque manière que ce
soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet
de l’infraction.

Article 436
Outre les personnes désignées à l’article 218, sera puni comme

receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice d’une infrac-
tion contre la sûreté de l’Etat:

1° recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou
devant servir à commettre l’infraction ou les objets, matériels ou
documents obtenus par l’infraction;

2° détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciem-
ment un document public ou privé de nature à faciliter la recher-
che de l’infraction, la découverte des preuves ou le châtiment de
ses auteurs.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exemp-
ter de la peine encourue les parents ou alliés du coupable jusqu’au
quatrième degré inclusivement.

Article 437
Sera exempté de la peine encourue celui qui, avant exécution ou

tentative d’une infraction contre la sûreté de l’Etat, en donnera la
première connaissance aux autorités administratives ou judiciai-
res.

L’exemption de la peine sera seulement facultative si la dénon-
ciation intervient après la consommation ou la tentative de l’in-
fraction mais avant l’ouverture des poursuites.

L’exemption de la peine sera également facultative à l’égard du
coupable qui, après l’ouverture des poursuites, permettra l’arres-
tation des auteurs et complices de la même infraction, ou d’autres
infractions de même nature ou de même gravité.

Article 438
La confiscation de l’objet de l’infraction et des objets ayant servi

à la commettre sera toujours prononcée.
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur

lorsque la rétribution n’a pu être saisie, sera déclaré acquis au Tré-
sor.

Article 439
Tout coupable de trahison, d’attentat ou de complot contre la sû-

reté intérieure de l’Etat pourra être frappé, pour cinq ans au moins
et dix ans au plus, de l’interdiction du droit de veto et du droit
d’éligibilité.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 440
Les actes réglementaires pris en exécution de la loi, les règle-

ments d’administration et de police de l’autorité publique et des
pouvoirs locaux, ne peuvent établir des sanctions:

1° dépassant deux mois de servitude pénale principale et d’une
amende de vingt mille francs ou l’une de ces peines seulement,
pour les décrets;

2° dépassant quinze jours de servitude pénale principale et
d’une amende de dix mille francs ou l’une de ces peines seule-
ment, pour les ordonnances;

3° dépassant sept jours de servitude pénale principale et d’une
amende de cinq mille francs ou l’une de ces peines seulement,
pour les actes de pouvoirs locaux.
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Il est fait exception, aux dispositions précédentes, en ce qui
concerne les peines d’amende pour les infractions dans les domai-
nes fiscal et douanier, ainsi que dans la réglementation des chan-
ges ou de caractère économique.

Article 441
Les peines prévues par les actes réglementaires et les règlements

d’administration et de police édictés antérieurement à l’entrée en
vigueur du présent décret-loi sont ramenés, en cas de besoin, aux
maxima portés par l’article 440.

Article 442
Les délits et contraventions aux décrets, ordonnances, arrêtés,

décisions, règlements d’administration et de police, à l’égard des-
quels la loi ne détermine pas des peines particulières, seront punis
d’office de peines ne dépassant les maxima de celles prévues à
l’article 440 suivant les distinctions qui y sont faites.

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 443
Toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures et

contraires au présent décret-loi sont abrogées, notamment:
– le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié

à ce jour;
– le décret du 15 juillet 1949 sur l’abandon de famille;
– le décret du 15 juillet 1948 sur l’adultère et la bigamie;

– l’ordonnance législative du 22 janvier 1903 sur le chanvre à fu-
mer;

– le décret du 6 août 1922 relatif aux infractions à l’égard des-
quelles la loi ne détermine pas de peines particulières;

– l’ordonnance législative du Ruanda-Urundi n° 111/304 du
15 septembre 1961 relative aux peines à appliquer en cas d’infrac-
tions à des mesures d’ordre général;

– l’ordonnance n° 21/84 du 14 février 1959 interdisant la déten-
tion de certaines pièces ou documents officiels;

– l’ordonnance du Ruanda-Urundi n° 82/Just. du 22 juillet 1932
réprimant les fausses déclarations d’identité;

– l’ordonnance n° 57/APAJ du 10 juin 1939 réprimant l’ivresse
publique;

– l’arrêt du 19 janvier 1901 interdisant les jeux de hasard;
– décret du 17 août 1927 relatif aux loteries;
– l’ordonnance législative n° 71/41 du 16 mai 1951 interdisant le

concours de pronostics;
– l’ordonnance du Ruanda-Urundi n° 221/6 du 7 janvier 1959 ré-

primant le racolage;
– l’ordonnance n° 64/Cont. du 16 septembre 1925 réprimant le

tapage nocturne;
– le décret du 21 juin 1937 relatif à la réhabilitation des condam-

nés;
– le décret du 12 mars 1923 sur l’émission de chèques sans pro-

vision et les autres effets tirés sans droit.
Article 444

Le Ministre de la Justice est chargé de l’application du présent
décret-loi qui entre en vigueur le 1er mai 1981.
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II. Code pénal militaire

17 mars 1980. – DÉCRET-LOI n° 1/8 — Code pénal mi-
litaire.

(B.O.B., 1980, n° 12, p. 379)

INDEX ALPHABÉTIQUE
Abandon de poste, 103, 108.
Abus d’autorité, 98.
Actes contraires au devoir ou à la discipline, 62-65.
Actes de l’autorité militaire, 56.
Actions hostiles à une puissance étrangère, 34.
Aéronef, 33, 35, 53, 107, 108.
Aéronef militaire (avion), 23, 31, 35, 53, 55, 69, 107, 108.
Armée (s) :

– bande, 33, 70, 75, 78, 92, 95, 100, 104, 108.
– forces, 51, 54, 57, 61, 78.
– personne étrangère à (l’), 78.

Auditorat, 119.
Autorité :

– civile, 94.
– du commandant, 35.
– ennemie, 5.
– militaire, 94, 109.
– qualifiée, 66, 80.

Bandes armées, 33, 70, 75, 78, 92, 95, 100, 104, 108.
Bateau militaire, 7, 12, 13, 23, 25, 31-33, 35, 38, 51, 53, 55, 69, 77, 107,
108.
Circonstances atténuantes, 5.
Complot militaire, 35-40.
Conseil de guerre - Cour militaire, 119.
Conseil d’enquête, 31, 32.
Consigne (non respect, violation, 99, 103, 107.
violation, 99.
Décoration (port illégal), 57.
Désertion :

– à l’ennemi (en présence de l’ -), 23-25.
– à l’extérieur, 13-17.
– à l’intérieur, 7, 8.
– à plusieurs, 20-22.
– avec complot, 10, 15, 17, 21, 24.
– de concert, 10.

Détenu préventif, 7.
Droit :

– commun, 3.

– pénal militaire, 3.
– pénal ordinaire, 3.

Divulgation de renseignements et secrets, 109.
Drapeau (outrage au), 61.
Emblème (usurpation de signes distinctifs), 58-60.
Espionnage, 109-114.
État :

– d’exception, 9, 16, 29, 38, 69, 77, 92, 100, 104, 115.
– de siège, 9, 16, 29, 38, 69, 77, 92, 100, 104, 115.

Faits justificatifs (non), 5.
Faux et usage de faux, 41.
Fonctionnaire public (usurpation de qualité), 59.
Forces armées, 51, 54, 57, 61, 78.
Fuite (provocation à), 33.
Grade (perte et restitution), 6.
Guerre :

– en matière de -, 1.
– en temps de -, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 26, 27, 29, 38, 55, 60, 63, 65,

69, 77, 92, 100, 102, 104, 108, 115.
– opérations de, 102, 108.

Incendie, 7, 55.
Infraction(s) :

– aux conventions internationales, 1.
– aux lois et coutumes de la guerre;, 1.
– de droit commun, 1, 3.
– militaire(s), 2.

Injure, 88.
Insignes, 57-60.
Légitime défense, 95.
Menaces, 71.
Ministère de la Défense Nationale, 4, 32, 121.
Munition(s), 22, 43.
Poste :

– abandon, 103, 108.
– définition, 103.

Rébellion, 71, 72, 74.
Refus d’obéissance, 75-79.
Refus de service, 94.
Révolte, 66-70.
Sanctions disciplinaires, 4.
Secret - Défense Nationale, 109-111.
Sentinelle (insultes ou violences), 89-93.
Supérieur (voies de fait et outrage), 80-88.
Trahison, 33, 34, 109-111.
Uniformes (port illégal), 57.
Violation du secret militaire, 109-115.
Violences à main armée, 91, 92.
Vol(s) de chambrée, 45.

TITRE I

DES INFRACTIONS ET DE LA RÉPRESSION EN GÉNÉRAL

Article 1
Sans préjudice de la répression des faits qui constituent des in-

fractions de droit commun, les infractions aux lois et coutumes de
la guerre, aux conventions internationales en matière de guerre
sont punies conformément aux dispositions du présent code.
Note. Ces dispostions sont complétées par la L. n° 1/04 du 8 mai 2003 portant ré-
pression du crime de génocide, des crimes contrre l’humanité et des crimes de
guerre (B.O.B., 2003, n° 5, p. 136).

Article 2
Les dispositions du Livre Premier du code pénal ordinaire aux-

quelles il n’est pas dérogé par le présent décret-loi seront appli-
quées aux infractions militaires.

Article 3
Sous réserve des dispositions du présent code et des lois spécia-

les, les peines applicables aux infractions de droit commun com-
mises par des militaires en service actif sont les mêmes qu’en droit
pénal ordinaire et sont appliquées selon les mêmes règles.

Article 4

Lorsqu’elles sont privatives de liberté, les sanctions disciplinai-
res ne peuvent excéder quinze jours. L’échelle des peines discipli-
naires est fixée par le Ministre de la Défense Nationale

Note. Dans la pratique, les autorités militaires se réfèrent au Règlement des Forces
Armées n° 11 qui, lui-même, a comme support légal le D.P. n° 1/154 du 12 avril
1968 portant règlement de la discipline applicable aux membres des Forces Armées
(B.O.B., 1968, p. 299).

Article 5

Les lois, décrets ou règlements émanant de l’autorité ennemie,
les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les
autorités qui en dépendent ou en ont dépendu, ne peuvent être in-
voqués en aucun cas comme faits justificatifs, mais seulement, s’il
y a lieu, comme circonstances atténuantes.

Article 6

En temps de guerre et pour les personnes étrangères à l’armée,
la destitution et la perte du grade, prévues à titre principal pour les
militaires, sont remplacées par une peine de servitude pénale d’un
an à cinq ans.
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TITRE II

DES INFRACTIONS D’ORDRE MILITAIRE ET DE LEUR 
RÉPRESSION

CHAPITRE I

DE LA DÉSERTION

Section 1
De la désertion à l’intérieur

Article 7
Est réputé déserteur à l’intérieur en temps de paix, tout militaire

qui:
1° s’absente sans autorisation, plus de 8 jours, de son corps ou

détachement, de son bateau ou d’un hôpital militaire ou civil où il
était en traitement, ou qui s’évade d’un établissement pénitentiaire
où il était détenu préventivement;

2° en état d’activité ou de réserve, ne se présente pas à un corps
ou détachement dans les quinze jours après la mobilisation géné-
rale;

3° se trouve absent sans permission au moment du départ pour
une destination hors de ce territoire, du bateau ou de l’avion mili-
taire auquel il appartient où à bord duquel il est embarqué, encore
qu’il se soit présenté à l’autorité avant l’expiration des délais ci-
dessus fixés.

En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article
sont réduits à trois jours.

Article 8
La désertion à l’intérieur en temps de paix est punie de deux

mois à trois ans de servitude pénale principale et d’une amende
n’excédant pas quatre mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment. Si le coupable est officier, la destitution peut en outre être
prononcée.

Article 9
La peine pourra être portée à dix ans de servitude pénale:
1° si la désertion a lieu en temps de guerre;
2° si elle a lieu sur un territoire où l’état de siège ou d’exception

aura été proclamé.
Article 10

Est réputé déserteur avec complot, toute désertion effectuée de
concert par deux ou plusieurs militaires.

Article 11
Les coupables seront punis:
a) en temps de paix, de deux à dix ans de servitude pénale;
b) en temps de guerre, de la servitude pénale de dix à vingt ans.
Si le coupable est officier, la destitution peut en outre être pro-

noncée.

Section 2
De la désertion à l’extérieur

Article 12
Est réputé déserteur à l’extérieur en temps de paix, tout militaire

qui:
a) hors du territoire de la République du Burundi, pendant plus

de trois jours, abandonne le corps ou le détachement, la base ou la
formation à laquelle il appartient, le bateau ou l’avion à bord du-
quel il est embarqué;

b) étant sorti de la République du Burundi sans autorisation,
sera demeuré absent pendant plus de trois jours;

c) hors du territoire du Burundi, en permission, en mission ou
en congé, ne sera pas rentré à son corps ou détachement, à la base
ou formation à laquelle il appartient, au bateau ou l’avion à bord
duquel il est embarqué quinze jours après l’expiration de son
congé ou de sa permission.

Article 13
Est déclaré déserteur à l’extérieur, tout militaire qui, hors le ter-

ritoire de la République, se trouve absent sans permission au mo-
ment du départ du bateau ou de l’avion militaire à bord duquel il
est embarqué, encore qu’il se soit présenté à l’autorité avant l’expi-
ration du délai fixé à l’article 12, littéra c.

Article 14
La désertion à l’extérieur en temps de paix est punie de six mois

à trois ans de servitude pénale principale et d’une amende n’excé-
dant pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement. Si le
coupable est officier, la peine peut être portée à cinq ans de servi-
tude pénale.

Article 15
La peine pourra être portée à dix ans de servitude pénale:
1° si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l’Etat;
2° s’il a déserté avec complot;
3° s’il faisait partie d’une patrouille, d’une garde, d’un poste ou

de tout autre service armé au moment de sa désertion;
4° si le coupable a déjà été antérieurement condamné pour dé-

sertion;
5° s’il fait usage d’un congé ou permission contrefaits ou falsi-

fiés;
6° si la désertion a durée plus de six mois.

Article 16
La peine pourra être portée de cinq à dix ans de servitude pénale

si la désertion à l’extérieur a lieu en temps de guerre ou sur un ter-
ritoire sur lequel l’état de siège ou d’exception a été proclamé.

Article 17
La peine sera de dix à vingt ans de servitude pénale si la déser-

tion à l’extérieur a lieu avec complot et en temps de guerre.

Article 18
Le maximum des peines portées aux deux articles précédents

sera prononcé lorsque le coupable est officier.

Article 19
En temps de guerre, les délais prévus aux littéras a et b de

l’article 12 et au littéra c du même article sont respectivement ré-
duits à un jour et cinq jours.

Section 3
De la désertion à plusieurs

Article 20
Est puni de la servitude pénale de dix à vingt ans, tous militaires

qui désertent à plusieurs. Le maximum de la peine sera prononcé
si les coupables sont des officiers.

Article 21
La servitude pénale à perpétuité sera prononcée si la désertion a

été commise avec complot.

Article 22
La peine de mort sera prononcée si les coupables ont emporté

une arme ou des munitions.

Section 4
De la désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi

Article 23
Est puni de mort, tout militaire ou tout individu non militaire

faisant partie de l’équipage d’un bateau ou d’un aéronef militaire
ou d’un navire de commerce convoyé, coupable de désertion à
l’ennemi.

Article 24
Est puni de la servitude pénale de dix à vingt ans, tout déserteur

en présence de l’ennemi.
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S’il est officier, la peine encourue est la servitude pénale à perpé-
tuité.

Si la désertion en présence de l’ennemi a lieu avec complot, la
peine de mort sera prononcée.

Article 25
Doit être considéré comme se trouvant en présence de l’ennemi,

tout militaire ou toute personne non militaire faisant partie d’une
unité, de l’équipage d’un bateau ou d’un aéronef militaire ou d’un
navire de commerce convoyé, pouvant être rapidement aux prises
avec l’ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.

Section 5
Dispositions communes aux diverses désertions

Article 26
En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine

d’emprisonnement pour désertion peut être frappée pour cinq ans
au moins et pour vingt ans de plus de l’interdiction totale ou par-
tielle de l’exercice des droits civiques.

CHAPITRE II

DE LA PROVOCATION À LA DÉSERTION ET DU RECEL 
D’UN DESERTEUR

Article 27
Est puni d’une servitude pénale principale d’un à cinq ans en

temps de paix et d’une amende de mille à cinq mille francs ou
d’une de ces peines seulement, et de cinq à dix ans en temps de
guerre, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, qu’ils
aient été ou non suivis d’effet, provoque ou favorise la désertion
d’un ou plusieurs militaires.

Article 28
Est puni d’une servitude pénale principale de six mois à trois

ans et d’une amende n’excédant pas quatre mille francs ou d’une
de ces peines seulement toute personne, qui, soit recèle sciemment
un déserteur, soit soustrait ou tente de soustraire un déserteur aux
poursuites ordonnées par la loi, si l’exécution n’a été suspendue
ou n’a manqué ses effets que par des circonstances fortuites ou in-
dépendantes de l’auteur.

Article 29
Tout militaire convaincu de s’être rendu volontairement impro-

pre au service, soit d’une manière temporaire, soit d’une manière
permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militai-
res, est puni:

1° en temps de paix, d’une servitude pénale principale de deux
à cinq ans et de l’interdiction pour une durée de cinq à dix ans de
l’exercice des droits civiques;

2° en temps de guerre, de la servitude pénale de cinq à dix ans;
3° de la même peine, s’il se trouve sur un territoire en état de siè-

ge ou d’exception.
Article 30

Si les complices sont des docteurs en médecine ou des pharma-
ciens, les peines peuvent être portées au double, indépendamment
d’une amende de cinq mille à quinze mille francs pour les non mi-
litaires ou non assimilés aux militaires.

Article 31
Est puni de mort, tout commandant d’une unité, d’une force na-

vale ou aérienne, d’un bateau de la marine ou d’un aéronef militai-
re, qui, mis en jugement après avis d’un conseil d’enquête, est
reconnu coupable d’avoir capitulé devant l’ennemi, ou ordonné
de cesser le combat sans avoir épuisé les moyens de défense dont
il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir
et l’honneur.

Article 32
Est puni de la destitution après avis d’un conseil d’enquête, tout

commandant d’une unité, d’un bateau de la marine ou d’un aéro-

nef militaires qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi, se-
courir une troupe, un bâtiment ou un aéronef du Burundi ou allié
poursuivi par l’ennemi, ou engagé dans un combat, ne l’a pas fait
lorsqu’il n’en aura pas été empêché par des instructions générales
ou des motifs graves.

Le conseil d’enquête est désigné par le Ministre de la Défense
Nationale.

CHAPITRE III

DE LA TRAHISON ET DU COMPLOT MILITAIRE

Article 33
Est puni de mort, tout militaire, toute personne embarquée sur

un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire
de commerce convoyé qui:

– provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de
l’ennemi ou de bande armée;

– sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat;
– volontairement, occasionne la prise par l’ennemi de l’unité, du

bateau ou de l’aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il se
trouve.

Article 34
Est puni de mort, tout militaire qui:
1° aura porté les armes contre le Burundi ou un allié du Burundi;
2° aura exposé le Burundi à des hostilités de la part d’une puis-

sance étrangère:
– soit par machination ou intelligences directes ou indirectes

avec cette puissance;
– soit par des actions hostiles envers cette puissance;
3° aura aidé l’action militaire ou le potentiel d’action militaire de

l’ennemi:
– soit sur le terrain;
– soit par des secours ou aides diverses;
– soit en ébranlant la fidélité des citoyens.

Article 35
Est réputé complot militaire, toute résolution d’agir concertée et

arrêtée entre deux ou plusieurs personnes tendant à:
1° porter atteinte à l’autorité du commandant d’une unité, d’un

bateau ou d’un aéronef militaire;
2° compromettre la discipline ou la sécurité de l’unité, du bateau

ou de l’aéronef;
Article 36

Toute personne coupable de complot militaire est punie de cinq
à dix ans de servitude pénale.

Article 37
Le maximum prévu à l’article précédent sera appliqué aux mili-

taires les plus élevés en grade et aux instigateurs du complot.
Article 38

Est puni de mort, tout complot commis en temps de guerre sur
un territoire en état de siège ou d’exception, ou dans toutes cir-
constances pouvant mettre en péril la sécurité de l’unité, du bateau
ou de l’aéronef, ou dans le but de peser sur la décision du chef mi-
litaire responsable.

Article 39
Est puni de la servitude pénale de dix à vingt ans, tout militaire

ou toute personne qui prend le commandement sans ordre ou mo-
tif légitime, ou qui le retient contre l’ordre de ses chefs.

Article 40
Est puni de dix à vingt ans de servitude pénale, tout militaire

qui, tombé dans les mains de l’ennemi, s’est engagé personnelle-
ment, pour obtenir sa liberté sous conditions, à ne plus porter les
armes contre celui-ci.
Note. A comparer avec l’article 21 de la troisième convention de Genève du 12 août
1949 relative au traitement des prisonniers de guerre. Cet article prévoit la possibi-
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lité, pour la puissance détentrice, de libérer avant la fin des hostilités, les prison-
niers de guerre qui s’engagent à ne plus porter les armes contre cette puissance
(liberté sur parole ou sur engagement). Seulement, il résulte de cette disposition du
code pénal militaire que le Burundi ne permet pas à ses militaires de demander ou
d’accepter la liberté sur parole ou sur engagement.

CHAPITRE IV

DU FAUX, DE LA FALSIFICATION, DES 
DÉTOURNEMENTS ET VOLS

Article 41
Est puni de la servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une

amende de cinq cents à cinq mile francs ou d’une de ces peines
seulement, tout militaire qui, avec une intention frauduleuse ou à
dessein de nuire, aura commis un faux en écriture ou fait usage de
ce faux.

Article 42
Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende

de deux mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seule-
ment, tout militaire ou assimilé au militaire qui avec une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire, aura falsifié ou fait falsifier des
substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde, ou
placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, a distribué ou fait
distribuer lesdites substances, matières ou liquides falsifiés, tout
militaire qui, sciemment a distribué ou fait distribuer des viandes
contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides cor-
rompus ou gâtés.

S’il est résulté pour l’auteur des faits qualifiés ci-dessus, des
gains ou profits, le tribunal prononce en outre leur confiscation.

Article 43
Est puni de deux à dix ans de servitude pénale, tout militaire ou

assimilé au militaire qui aura détourné des armes, munitions, ob-
jets de casernement ou de campement, des deniers ou effets en te-
nant lieu ou autres objets quelconques qui appartiennent à des
militaires ou à l’Etat, et dont il était comptable ou qui étaient
confiés à sa garde pour le service ou à l’occasion du service.

Article 44
Est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une

amende n’excédant pas cinq mille francs ou d’une de ces peines
seulement, toute personne qui se sera rendue coupable de vol au
camp ou en cantonnement.

Article 45
Est puni de la servitude pénale de cinq à dix ans,tout militaire ou

assimilé qui se sera rendu coupable, même en temps de paix, de
vol au préjudice de l’habitant chez lequel il est logé ou a cantonné.

CHAPITRE V

DU CEL ET DU RECEL FRAUDULEUX

Article 46
Est puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une

amende de cinq cents à trois mille francs ou d’une de ces peines
seulement, tout militaire ou assimilé au militaire qui, ayant trouvé
une chose mobilière appartenant à autrui, ou en ayant obtenu par
hasard la possession, l’aura frauduleusement celée ou livrée à des
tiers.

CHAPITRE VI

DES PILLAGES

Article 47
Sont punis de la servitude pénale à perpétuité, tout pillage ou

dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par
des militaires soit avec des armes ou à porte ouverte, soit avec bris
de porte et clôture extérieure, soit avec violences envers les per-
sonnes.

Article 48
Le pillage et les dégâts en bande sont punis de la servitude péna-

le de cinq à dix ans dans tous les autres cas.
Article 49

Dans le cas de l’article 48, la servitude pénale à perpétuité ne
sera prononcée qu’à charge des militaires les plus élevés en grade
et aux instigateurs s’ils en existent parmi les coupables. Les autres
militaires seront punis de la servitude pénale de dix à vingt ans.

Article 50
Toute personne, militaire ou non, qui, dans la zone d’opération

d’une unité:
a) dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni de la

servitude pénale de cinq à dix ans;
b) en vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade, ou nau-

fragé des violences aggravant son état, est puni de servitude péna-
le de dix ans à vingt ans.

Article 51
Est puni d’un à trois ans de servitude pénale principale et d’une

amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment, tout militaire, tout pilote d’un bateau militaire, ou d’un na-
vire de commerce convoyé, coupable d’avoir, par négligence,
occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définiti-
ve ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un aéronef, d’ap-
provisionnement, d’armement, de matériel ou d’une installation
quelconque à l’usage des Forces Armées ou concourant à la défen-
se nationale.

Article 52
Le maximum de la peine prévue à l’article précédent sera appli-

qué si le coupable est officier.
Article 53

La peine prévue par l’article 52 pourra être portée à cinq ans si le
coupable est le commandant du bateau ou de l’aéronef détruit,
perdu ou mis hors service.

Article 54
Est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale, tout militai-

re coupable d’avoir volontairement occasionné la destruction, la
perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d’une
arme ou de tout autre objet affecté au service des Forces Armées
même s’il est la propriété de l’auteur, que cet objet ait été en pos-
session pour le service ou aux mêmes fins à l’usage d’autres mili-
taires.

Article 55
La peine est celle de la servitude pénale de dix à vingt ans si l’ob-

jet rendu impropre au service intéresse la mise en œuvre d’un ba-
teau ou d’un aéronef militaire, si le fait a eu lieu soit en temps de
guerre, soit dans un incendie, abordage ou manœuvre intéressant
la sûreté du bateau ou de l’aéronef.

Article 56
Est puni de la servitude pénale principale d’un à cinq ans et

d’une amende de mille à cinq mille francs ou de l’une de ces peines
seulement, tout militaire qui, volontairement,détruit, lacère des re-
gistres, minutes ou actes originaux de l’autorité militaire.

CHAPITRE VII

DU PORT ILLÉGAL OU USURPATION D’UNIFORME, DE 
DÉCORATION, DE SIGNES DISTINCTIFS ET EMBLÈMES

Article 57
Est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et

d’une amende de cinq cents à deux mille francs ou d’une de ces
peines seulement, tout militaire ou assimilé au militaire, qui porte
publiquement des décorations, médailles, insignes ou uniformes
des Forces Armées du Burundi, sans en avoir le droit. La même
peine est prononcée contre tout militaire qui porte des décora-
tions, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalable-
ment autorisé.
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Article 58
Est puni de sept jours à un mois de servitude pénale et d’une

amende qui n’excède pas trois mille francs ou d’une de ces peines
seulement, tout militaire ou assimilé qui aura porté, aura laissé ou
fait porter par une personne à son service ou sous son autorité un
emblème ou insigne de nature à faire croire à l’existence d’un man-
dat public.

Article 59
La peine sera de six mois à trois ans pour le militaire qui se sera

faussement attribué la qualité de fonctionnaire public ou si l’insi-
gne ou l’emblème est destiné à faire croire à l’existence d’un man-
dat public.

Article 60
Est punie d’une servitude pénale de deux à cinq ans, toute per-

sonne qui, en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie
indûment, dans la zone d’opération d’une unité, les insignes dis-
tinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales
pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux
protégés par ces conventions.

CHAPITRE VIII

DE L’OUTRAGE AU DRAPEAU OU A L’ARMÉE

Article 61
Est puni d’un an à cinq ans et d’une amende n’excédant pas cinq

mille francs ou d’une de ces peines seulement, tout militaire ou
toute personne assimilée au militaire qui commet un outrage au
drapeau ou à l’Armée.

CHAPITRE IX

DE L’INCITATION À COMMETTRE DES ACTES 
CONTRAIRES AU DEVOIR OU À LA DISCIPLINE

Article 62
Est puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une

amende de cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement,
quiconque incite, en temps de paix, un ou plusieurs militaires à
commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.

Article 63
La peine est portée de cinq à dix ans si les faits sont commis en

temps de guerre.

Article 64
Les peines à appliquer sont respectivement de cinq à dix ans et

de dix à vingt ans de servitude pénale pour les faits prévus par les
articles 62 et 63, si le coupable est d’un grade supérieur à celui des
militaires incités à commettre lesdits actes.

Article 65
Est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une

amende n’excédant pas cinq mille francs ou d’une de ces peines
seulement, tout militaire qui, en temps de guerre, sera trouvé ivre
étant de garde ou sous les armes.

CHAPITRE X

DE L’INSUBORDINATION ET DE LA RÉVOLTE

Section 1
De la révolte

Article 66
Sont en état de révolte, les militaires sous les armes et les person-

nes assimilées aux militaires qui, réunis au nombre de deux au
moins, agissant de concert:

1° refusent à la première sommation d’obéir aux ordres de leurs
chefs;

2° prennent les armes sans autorisation et agissent contre les or-
dres de leurs chefs;

3° se livrent à des violences en faisant usage d’armes, et refu-
sent, à la voix de l’autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer
dans l’ordre.

Article 67
La révolte est punie:
1° d’un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende n’excé-

dant pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement dans
les cas prévus au 1° de l’article 66;

2° de cinq ans à dix ans de servitude pénale, dans les cas prévus
au 2° du même article;

3° de dix ans à vingt ans de servitude pénale, dans les cas prévus
au 3° dudit article.

Article 68
La servitude pénale à perpétuité peut être prononcée dans les

cas énumérés à l’article 67 contre les militaires les plus élevés en
grade et aux instigateurs de la révolte.

Article 69
Est punie de la servitude pénale à perpétuité, la révolte commise

en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d’excep-
tion, ou à bord d’un bateau ou d’un aéronef militaire au bord
d’une catastrophe.

Article 70
La peine de mort est à appliquer contre les instigateurs dans les

conditions prévues à l’article précédent et contre les militaires en
révolte dans les cas prévus à l’article 67, si la révolte a lieu en pré-
sence de l’ennemi ou de bande armée.

Section 2
De la rébellion

Article 71
Est qualifiée de rébellion, toute attaque, toute résistance par vio-

lences, menaces ou voies de fait commises par un militaire envers
les agents de l’autorité.

Article 72
La rébellion commise par un militaire sans arme est punie de

deux mois à un an de servitude pénale et d’une amende de cinq
cents à deux mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 73
Elle est punie de deux à cinq ans de servitude pénale si elle a lieu

avec arme.

Article 74
Toute rébellion commise par des militaires armés et agissant au

nombre de trois au moins, est punie de la servitude pénale de cinq
à dix ans. Les instigateurs ou chefs de rébellion ou les militaires les
plus élevés en grade sont passibles de la servitude pénale de dix à
vingt ans.

Section 3
Du refus d’obéissance

Article 75
Est puni de mort, tout militaire ou toute personne assimilée au

militaire qui refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour marcher
contre l’ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef
en présence de l’ennemi ou d’une bande armée.

Article 76
Est puni d’un à cinq ans de servitude pénale et d’une amande

dont le montant ne dépasse pas cinq mille francs ou d’une de ces
peines seulement, tout militaire ou toute personne assimilée au
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militaire qui refuse d’obéir ou qui, hors le cas de force majeure,
n’exécute pas des ordres reçus.

Article 77
La servitude pénale est de cinq à dix ans si le fait a eu lieu en

temps de guerre ou sur un territoire déclaré ou un état de siège ou
d’exception, ou à bord d’un bateau ou d’un aéronef militaire au
bord d’une catastrophe.

Article 78
Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une

amende dont le montant ne peut excéder cinq mille francs ou
d’une de ces peines seulement, tout militaire ou toute personne au
service des Forces Armées, qui refuse d’obéir lorsqu’il est com-
mandé pour un service, soit en présence de l’ennemi ou d’une ban-
de armée, soit lors d’un incendie ou d’un danger menaçant la
sûreté de l’établissement.

Article 79
Est puni d’un an à cinq ans de servitude pénale d’une amende

n’excédant pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement,
tout militaire qui aura volontairement employé ses armes sans or-
dre.

Section 4
Des voies de fait et outrage envers des supérieurs

Article 80
Sont punies de la servitude pénale de deux à cinq ans, les voies

de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par
un militaire pendant le service ou à l’occasion du service.

Article 81
La peine pourra être portée à dix ans si le coupable est un officier

ou si les voies de fait ont été commises par un militaire avec arme.

Article 82
Si les voies de fait n’ont pas été exercées pendant le service ou à

l’occasion de service, elles sont punies d’un emprisonnement de
trois mois à trois ans ou d’une amende de cinq cents à trois mille
ou d’une de ces peines seulement.

Article 83
Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises

ou par leurs conséquences, les violences prévues aux article 81 et
82 constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code
pénal ordinaire, elles sont punies conformément aux dispositions
de celui-ci.

Article 84
Tout militaire qui, pendant le service ou à l’occasion du service,

outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est
puni d’un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende n’excé-
dant pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Article 85
La peine est de deux à cinq ans et d’une amende de deux à cinq

mille francs ou d’une de ces peines seulement si le coupable est of-
ficier.

Article 86
La peine est d’un mois à un an et d’une amende n’excédant pas

mille francs ou d’une de ces peines seulement si l’outrage est com-
mis en toute autre circonstance.

Article 87
Si, dans les cas prévus aux articles 81 à 86, il résulte des débats

que les voies de fait ou outrages ont été commis sans que le subor-
donné connût la qualité de son supérieur, les pénalités applicables
sont celles du code pénal ordinaire.

Article 88
Est punie conformément aux dispositions du code pénal ordi-

naire, l’injure entre militaires ou assimilés de même grade,sous ré-
serve cependant des dispositions prévues à la section cinq du
présent chapitre.

Section 5
Des violences ou insultes à la sentinelle

Article 89
Sont punies d’une servitude pénale d’un à trois ans et d’une

amende de mille à trois mille francs ou d’une de ces peines seule-
ment, les violences commises envers une sentinelle par un militai-
re seul et sans arme.

Article 90
La peine sera de trois à cinq ans si le militaire est accompagné

d’une ou plusieurs autres personnes.

Article 91
Les violences à main armée sont punies de la peine de servitude

pénale de dix à quinze ans.

Article 92
Si les violences ont été commises en présence de l’ennemi, d’une

bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de
siège ou d’exception, la peine peut être portée à la servitude pénale
à perpétuité dans le cas prévu à l’article 91 et doublée dans les cas
prévus aux articles 89 et 90.

Article 93
Tout militaire ou tout individu assimilé au militaire qui insulte

une sentinelle par paroles, gestes ou menaces, est puni d’un mois
à un an de servitude pénale principale et d’une amende de cinq
cents à deux mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 6
Du refus d’un service dû légalement

Article 94
Est punie d’un à deux ans de servitude pénale et d’une amende

de mille à trois mille francs ou d’une de ces peines seulement, tou-
te autorité militaire qui, régulièrement saisie d’une réquisition
d’une autorité civile, refuse ou s’abstient de faire agir les forces
sous ses ordres.

CHAPITRE XI

DE L’ABUS D’AUTORITÉ

Article 95
Est puni d’un an à cinq ans de servitude pénale et d’une amende

n’excédant pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement,
tout militaire qui exerce des violences sur un subordonné, hors le
cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui.

Toutefois, il n’y a ni crime ni délit si les violences ont été commi-
ses à l’effet de rallier des fuyards en présence de l’ennemi ou de
bande armée, ou d’arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le
désordre grave de nature à compromettre l’ordre public.

Article 96
Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises

ou par leurs conséquences, les violences constituent une infraction
plus sévèrement punie par le code pénal ordinaire, elles sont pu-
nies conformément aux dispositions de celui-ci.

Article 97
Est puni de trois mois à un an de servitude pénale et d’une

amende n’excédant pas trois mille francs ou d’une de ces peines
seulement, tout militaire qui, pendant le service ou à l’occasion du
service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage gravement
un subordonné et sans y avoir été provoqué.

Article 98
Seront punis conformément aux dispositions du code pénal or-

dinaire, les faits prévus aux articles 95 à 97 commis en dehors du
service, sans que le supérieur ne connût la qualité de la victime.
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CHAPITRE XII

DE LA VIOLATION DES CONSIGNES

Article 99

Est puni de trois mois à deux ans de servitude pénale et d’une
amende de cinq cents à trois mille francs ou d’une de ces peines
seulement, tout militaire qui viole une consigne générale donnée à
la troupe, reçue personnellement comme mission à faire exécuter
ou qui force sciemment une consigne donnée à un autre militaire.

Article 100

La peine d’emprisonnement peut être portée à cinq ans, si le fait
a été commis en présence de bande armée, en temps de guerre ou
sur un territoire en état de siège ou d’exception.

Article 101

Est puni d’un à cinq de servitude pénale, tout commandant
d’unité, tout militaire qui par négligence, manque une mission
dont il est chargé, se laisse volontairement surprendre par l’enne-
mi, ou se sépare de son chef en présence de l’ennemi.

Article 102

En temps de guerre et si la mission était relative à des opérations
de guerre, le coupable est puni de mort.

Article 103

Tout militaire, coupable d’abandon de poste en temps de paix
ou qui ne remplit pas sa consigne, est puni d’un à trois ans de ser-
vitude pénale et d’une amende de mille à trois mille francs ou
d’une de ces peines seulement.

Par poste, il faut entendre l’endroit que le militaire doit protéger
à un moment donné pour l’accomplissement de la mission reçue
de ses chefs.

Article 104

La peine est de trois ans à cinq ans et d’une amende n’excédant
pas cinq mille ou d’une de ces peines seulement, si l’abandon a lieu
en présence d’une bande armée, en temps de guerre ou sur un ter-
ritoire en état de siège ou d’exception.

Article 105

Est puni de quinze jours à deux mois de servitude pénale ou
d’une amende de cinq cents à mille francs ou d’une de ces peines
seulement, tout militaire qui, étant de faction, en temps de paix, est
trouvé ivre ou endormi.

Article 106

La peine est de cinq à dix ans de servitude pénale si la défaillan-
ce a lieu dans la situation prévue à l’article 104.

Article 107

Est puni de mort, tout commandant d’un bateau militaire, tout
pilote d’un aéronef militaire en vol qui, volontairement et en viola-
tion des consignes reçues, en cas de perte de son bateau ou de son
aéronef, ne l’abandonne pas le dernier.

Est puni de la même peine, le commandant non pilote d’un aé-
ronef militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aé-
ronef avant l’évacuation des autres personnes à bord, hormis le
pilote.

Article 108

L’abandon de poste en présence de l’ennemi ou de bande armée
est puni de peine de mort pour tout militaire. Tout commandant
d’une unité, d’un bateau ou d’un aéronef militaire qui, volontaire-
ment, en temps de guerre ou au cours d’opérations de guerre, ne
maintient pas au combat son unité, son bateau ou son aéronef ou
se sépare volontairement de son chef, en présence de l’ennemi ou
de bande armée, est considéré comme ayant abandonné son poste.

CHAPITRE XIII

DE LA VIOLATION DU SECRET MILITAIRE

Article 109

Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans, toute personne
qui, sans intention de trahison et d’espionnage:

1° s’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseigne-
ment, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans
l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait
conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale;

2° détruit, soustrait, laisse détruire ou soustraire, reproduit ou
laisse reproduire les objets ci-dessus;

3° porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non
qualifiée ou du public une information non rendue publique par
l’autorité militaire compétente, un renseignement, objet, docu-
ment ou procédé qui doit être tenu secret et dont la divulgation est
de nature à nuire à la défense nationale;

4° étend la divulgation d’une telle information, d’un tel rensei-
gnement, objet, document ou procédé.

Article 110

Est punie d’une servitude pénale de cinq à dix ans, toute person-
ne qui, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit mais
sans intention de trahison ou d’espionnage:

1° livre à une puissance étrangère ou à ses agents, un renseigne-
ment, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans
l’intérêt de la défense nationale;

2° s’assure de la possession d’un tel renseignement, objet, docu-
ment ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou
à ses agents;

3° détruit ou laisse détruire les objets ci-dessus énumérés en vue
de favoriser une puissance étrangère.

Article 111

Est puni d’une servitude pénale de dix à vingt ans, tout gardien
ou dépositaire par fonction ou par qualité d’ un renseignement,
objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt
de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire
à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans inten-
tion de trahison ou d’espionnage, l’a sciemment détruit, soustrait,
laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé produire, porte ou
laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du
public.

Article 112

Les faits ci-dessus définis sont punis de cinq à dix ans de servi-
tude pénale, lorsque le gardien ou le dépositaire a agi par mala-
dresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des
règlements.

Article 113

Est punie de dix ans à vingt ans, toute personne qui, dans l’in-
tention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des ren-
seignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et
l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.

Article 114

Est punie de dix à vingt ans, toute personne qui organise d’une
manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de
transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale.

Article 115

Les infractions prévues au présent chapitre sont passibles de la
peine de mort lorsqu’elles portent gravement atteinte à la sécurité
de l’Etat, ou lorsqu’elles sont perpétrées en temps de guerre ou sur
un territoire en état de siège ou d’exception.
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CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 116
Les infractions non prévues par le présent code sont réprimées

conformément aux dispositions du code pénal ordinaire, des lois
et règlements en vigueur.

Article 117
Est abrogée l’ordonnance-loi n° 08/332 du 20 octobre 1961 por-

tant code pénal militaire tel que renouvelé par l’O.L.R.U. n° 111/35
du 1er mars 1962.

Article 118
Toutefois, les faits infractionnels dont les juridictions militaires

étaient saisies avant la promulgation du présent décret-loi, seront
jugés sous l’empire de l’ordonnance-loi précitée.

Article 119
En attendant la promulgation du code de procédure pénale mi-

litaire, les règles de procédure pénale ordinaire resteront d’appli-
cation pour toutes les affaires dont les auditorats, conseils de
guerre et cour militaire seront saisis.

Article 120
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret-loi

sont abrogées.
Article 121

Le Ministre de la Défense Nationale est chargé de l’exécution du
présent décret-loi qui entre en vigueur le jour de sa signature.
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III. Crime de génocide,
crimes contre l’humanité et

crimes de guerre

8 mai 2003. – LOI n° 1/004
(B.O.B., 2003, n° 5, p. 136)

Note. La promulgation de cette loi représente une mise en oeuvre, sur le plan na-
tional, d’un certain nombre d’instruments juridiques internationaux pertinents no-
tamment les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (Recueil des Traités des
Nations Unies, Vol. 75) et leurs deux protocoles additionnels du 8 juin 1977 (Recueil
des Traités des Nations Unies, Vol. 1125, n° 17512 et Recueil des Traités des Nations
Unies, Vol. 1125, n° 609), la Convention pour la prévention et la répression du cri-
me de génocide, adoptée à New York le 9 décembre 1948 (Recueil des Traités des Na-
tions Unies, Vol. 78, p. 277), la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre l’humanité adoptée à New York le 11 novembre 1970
(Recueil des Traités des Nations Unies, Vol. 754, p. 73), la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 (Re-
cueil des Traités des Nations Unies, Vol. 1577, p. 3) et le Statut de Rome de la Cour
pénale internationale du 17 juillet 1998 (Recueil des Traités des Nations Unies, Vol.
2187, n° 38544); (Supra, Tome I)
Le Burundi a signé le Statut de Rome le 13 janvier 1999, l’a ratifié le 30 août 2003 et
a déposé auprès du Secrétaire Général de l’ONU, dépositaire du Statut, l’instru-
ment de ratification le 21 septembre 2004. Le Burundi a renoncé à faire usage de la
possibilité laissée par l’article 124 du Statut de la Cour qui permet à un Etat de ne
pas accepter la Compétence de la Cour en ce qui concerne les crimes de guerre,
pour une période de sept ans à partir de l’entrée en vigueur du Statut à son égard,
lorsqu’il est allégué qu’un tel crime a été commis sur son territoire ou par ses res-
sortissants. Ainsi, à l’égard du Burundi, le Statut de la CPI est entré en vigueur le
1er décembre 2004 conformément à l’article 126 du Statut de la Cour étant donné
que le Burundi n’a pas fait la Déclaration prévue à l’article 12 paragraphe 3 dudit
statut.
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CHAPITRE I

DES GÉNÉRALITES

Article 1

La présente loi a pour objet d’intégrer dans la législation burun-
daise le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les cri-
mes de guerre, et d’organiser la procédure de poursuite et de mise
en jugement des personnes accusées desdits crimes.

Tombent également sous le champ d’application de la présente
loi, les infractions visées au code pénal ou au code pénal militaire
qui ont été commises en relation avec le crime de génocide, les cri-
mes contre l’humanité et les crimes de guerre.

CHAPITRE II

DES DÉFINITIONS

Article 2
Aux termes de la présente loi et conformément au Statut de

Rome de la Cour Pénale Internationale et à la convention du
9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de gé-
nocide, le génocide s’entend comme l’un quelconque des actes ci-
après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel:

a. meurtre de membres du groupe;
b. atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres

du groupe;
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c. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’exis-
tence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e. transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Article 3
Sont considérés comme crimes contre l’humanité, les actes sui-

vants lorsqu’ils ont été commis dans le cadre d’une attaque géné-
ralisée ou systématique contre une population civile, quelle qu’elle
soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique,
raciale ou religieuse:

a. meurtre;
b. extermination;
c. réduction en esclavage;
d. déportation ou transfert forcé de population;
e. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté

physique en violation des dispositions légales;
f. torture;
g. viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée,

stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de
gravité comparable;

h. persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifia-
ble pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique,
culturel, religieux ou sexiste;

i. disparitions forcées de personnes;
j. crime d’apartheid;
k. autres actes inhumains de caractère analogue causant inten-

tionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Article 4
Sont considérés comme crimes de guerre:
A —  Les infractions graves aux Conventions de Genève du

12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils
visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des
Conventions de Genève:

a. le meurtre;
b. la torture ou les traitements inhumains, y compris les expé-

riences biologiques;
c. le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou

de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé;
d. la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par

des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de fa-
çon illicite et arbitraire;

e. le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne
protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie;

f. le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou
toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulière-
ment et impartialement;

g. la déportation ou le transfert illégal, ou la détention illégale;
h. la prise d’otages.
B —  Les autres violations graves des lois et coutumes applica-

bles aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après:

a. le fait de lancer des attaques délibérées contre la population
civile, en général ou contre des civils qui ne prennent pas directe-
ment part aux hostilités;

b. le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils,
c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;

c. le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la
paix conformément à la Charte des Nations-Unies pour autant
qu’ils aient droit à la protection que le droit international des
conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

d. le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle cau-
sera incidemment des pertes en vies humaines ou des blessures
parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère

civil, ou des dommages étendus, durables et graves à l’environne-
ment naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à
l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu;

e. le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce
soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas
défendus et qui ne sont des objectifs militaires;

f. le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé
les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à
discrétion;

g. le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le dra-
peau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de
l’Organisation des Nations-Unies, ainsi que les signes distinctifs
prévus par les conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la
perte de vies humaines ou des blessures graves;

h. le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante
d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occu-
pe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du terri-
toire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce
territoire;

i. le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à
l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des
lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant
que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;

j. le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tom-
bées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médi-
cales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni ef-
fectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort
de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

k. le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus apparte-
nant à la nation ou à l’armée ennemie;

l. le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
m. le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans

les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités de la guerre;

n. le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en jus-
tice les droits et actions des nationaux de la partie adverse;

o. le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la
partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées
contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant
avant le commencement de la guerre;

p. le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
q. le fait d’utiliser du poison ou des armes empoisonnées, des

gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières
ou engins analogues;

r. le fait d’utiliser des balles qui se dilatent ou s’aplatissent faci-
lement dans le corps humain, telles que des balles dont l’envelop-
pe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée
d’entailles;

s. le fait d’employer les armes, projectiles, matériels et méthodes
de combat, de nature à causer des maux superflus ou des souffran-
ces inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit in-
ternational des conflits armés, à condition que ces armes,
projectiles, matériels et méthodes de combat fassent l’objet d’une
interdiction générale;

t. les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traite-
ments humiliants et dégradants;

u. le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse
forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence
sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Ge-
nève;

v. le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne
protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires
ne soient la cible d’opérations militaires;

w. le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments,
le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le
personnel utilisant, conformément au droit international, les si-
gnes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
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x. le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de
guerre, en les privant des biens indispensables à leur survie, y
compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours pré-
vus par les Conventions de Genève;

y. le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’en-
fants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de
les faire participer activement à des hostilités.

C —  En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère inter-
national, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque
des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne partici-
pent pas directement aux hostilités, y compris les membres des
forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été
mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par tou-
te autre cause:

a. les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels et la torture;

b. les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traite-
ments humiliants et dégradants;

c. les prises d’otages;
d. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées

sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti de garanties judiciaires généralement reconnues
comme indispensables.

Les dispositions de ce point C ne s’appliquent pas aux situations
de troubles et tensions internes tels que les émeutes, les actes isolés
et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.

D —  Les autres violations graves des lois et coutumes applica-
bles aux conflits armés ne présentant pas un caractère internatio-
nal dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un
quelconque des actes ci-après:

a. le fait de lancer des attaques délibérées contre la population
civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directe-
ment part aux hostilités;

b. le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le
matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le per-
sonnel utilisant conformément au droit international, les signes
distinctifs des Conventions de Genève;

c. le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la
paix conformément à la Charte des Nations-Unies pour autant
qu’ils aient droit à la protection que le droit international des
conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

d. le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à
l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des
lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant
que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;

e. le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
f. le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse

forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence
sexuelle constituant une infraction grave à l’article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève;

g. le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’en-
fants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des grou-
pes ou de les faire participer activement à des hostilités;

h. le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour
des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité
des civils ou des impératifs militaires l’exigent;

i. le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combat-
tant;

j. le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
k. le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit

tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences
médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier; ni ef-
fectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort
de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

l. le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si
ces destructions ou saisies sont impérativement commandées par
les nécessités du conflit.

Les dispositions de ce point D ne s’appliquent pas aux situations
de troubles et tensions internes tels que les émeutes, les actes isolés
et sporadiques de violence ou les actes similaires. Elles s’appli-
quent aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le
territoire national le Gouvernement et des groupes armés organi-
sés ou des groupes armés organisés entre eux.

CHAPITRE III

DE LA PARTICIPATION CRIMINELLE ET DE LA 
RESPONSABILITÉ PÉNALE

Article 5
Est coupable de crime de génocide, de crime contre l’humanité,

de crime de guerre, quiconque conçoit, planifie, complote, ordon-
ne, incite à commettre, tente de commettre ou commet l’une des in-
fractions visées respectivement aux articles 2, 3 et 4 de la présente
loi suivant les modes de participation criminelle tels que prévus
aux articles 67 à 69 du code pénal.

Article 6
Le terme complot signifie, au sens de la présente loi, toute réso-

lution d’agir concertée et arrêtée dans le but de commettre les in-
fractions visées aux articles 2 à 4.

Article 7
Les dispositions relatives aux causes de non responsabilité pé-

nale, aux excuses et aux circonstances atténuantes prévues par les
articles 12 à 16 et 18 à 22 du code pénal sont applicables aux infrac-
tions visées aux articles 2 à 4.

CHAPITRE IV

DES PEINES APPLICABLES

Article 8
Sont passibles de la peine de mort, les auteurs ou coauteurs de

l’un quelconque des crimes de génocide, des crimes contre l’hu-
manité et des crimes de guerre visés respectivement aux articles 2,
3 et 4 de la présente loi.

Article 9
Quiconque aura conçu ou planifié le crime de génocide, le crime

contre l’humanité ou le crime de guerre sera passible de la peine
de mort.

Article 10
Celui qui, intentionnellement aura ordonné ou incité publique-

ment à commettre le crime de génocide, le crime contre l’humanité
ou le crime de guerre encourra, si ceux-ci ont été commis, la peine
de mort.

Lorsque le crime visé à l’alinéa l n’aura pas été commis par le
seul fait de l’abstention volontaire de celui qui devait le commet-
tre, l’instigateur encourra la servitude pénale à perpétuité.

Article 11
Quiconque aura formé le complot au sens de l’article 6 de la pré-

sente loi est passible de la peine de mort, si quelque acte a été com-
mis ou commencé pour en préparer l’exécution, et d’une servitude
pénale à perpétuité dans le cas contraire.

Article 12
Quiconque aura tenté de commettre un des crimes visés aux

articles 2, 3 et 4 sera puni conformément à l’article 9 du code pénal.

Article 13
Les complices des crimes visés aux articles 2 à 4 seront punis

conformément à l’article 71 du code pénal.
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Article 14
La peine de vingt ans de servitude pénale principale sera appli-

quée aux auteurs ou coauteurs des infractions visant les person-
nes, autres que celles de crimes de sang, commises dans le cadre
des crimes de guerre.

Article 15
Encourent la servitude pénale de vingt ans, les auteurs ou coau-

teurs des infractions contre les biens commises dans le cadre des
crimes de guerre.

Article 16
Le juge appréciera des réductions de peines à accorder au préve-

nu en aveux complets et circonstanciés, qui s’est en outre distingué
par sa volonté de s’amender et de coopérer avec la justice.

Dans ce cas, la peine de mort sera commuée en servitude pénale
à perpétuité ou en une servitude pénale qui ne pourra pas être in-
férieure à dix ans. Les peines de servitude pénale et d’amende
pourront être réduites dans la mesure déterminée par le juge.

Dans les autres cas, le juge appréciera souverainement les cir-
constances qui antérieures, concomitantes ou postérieures au cri-
me, atténuent la culpabilité de son auteur, son coauteur ou son
complice à condition de les indiquer, les énumérer et les motiver.

Article 17
Les personnes reconnues coupables aux termes de la présente

loi encourent, de la manière suivante la peine de dégradation civi-
que:

– la dégradation civique totale telle que définie à l’article 58 du
code pénal pour les auteurs et les coauteurs;

– la dégradation civique partielle pour les complices.

Article 18
En cas de concours d’infractions, seront d’application les règles

énoncées aux articles 62 à 66 du code pénal.

CHAPITRE V

DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE

Article 19
La juridiction compétente pour connaître des infractions crimi-

nelles passibles de la peine de mort et de la servitude pénale à per-
pétuité est, aussi bien au premier qu’au second degré, celle
compétente pour connaître des infractions visées aux articles 2 à 4
de la présente loi.

Article 20
Pour l’application de l’article précédent, les dispositions portant

sur les exceptions relatives aux personnes justiciables des juridic-
tions militaires et aux personnes jouissant des privilèges de juri-
diction ne sont pas observées.

CHAPITRE VI

DE LA PROCÉDURE

Article 21
Le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes

de guerre doivent faire l’objet d’une enquête et les personnes
contre lesquelles il existe des indices de culpabilité sont recher-
chées, arrêtées, traduites devant la juridiction compétente et, si el-
les sont reconnues coupables, punies conformément à la
procédure prévue par le code de procédure pénale ou par d’autres
dispositions particulières prévues par la loi.

Les décisions judiciaires prononcées sont susceptibles de voies
de recours ordinaires et extraordinaires.

Article 22
Les victimes, leurs ayants droit, leurs représentants, toute per-

sonne physique ou morale, peuvent requérir la mise en mouve-
ment de l’action publique par voie de dénonciation ou de plainte.

Article 23
Les victimes, leurs ayants droit, leurs représentants, toute per-

sonne physique ou morale lésée ou ayant un intérêt direct, peu-
vent saisir la juridiction compétente par voie de citation directe.

Article 24
Par dérogation aux règles prévues par le code de procédure pé-

nale, le Ministère Public peut citer en justice les personnes qui
n’ont ni domicile ni résidence connus au Burundi ou qui se trou-
vent à l’extérieur du territoire, et contre lesquelles il existe des
preuves flagrantes, concordantes et irréfutables de culpabilité,
qu’elles aient pu être ou non préalablement interrogées par lui.

Article 25
Les demandes incidentes ou les exceptions de procédure sont

portées devant le juge saisi du fond qui les apprécie souveraine-
ment et y statue par décision sans recours.

Article 26
Les personnes poursuivies en application de la présente loi

jouissent du droit de la défense.

Article 27
L’action publique et les peines relatives aux infractions constitu-

tives de génocide, de crime contre l’humanité ou de crimes de
guerre sont imprescriptibles.

CHAPITRE VII

DE L’INDEMNISATION DES VICTIMES

Article 28
Subsidiairement aux dispositions de [l’article 187 du code de

l’organisation et la compétence judiciaires], le Ministère Public re-
présente, d’office ou sur demande, les intérêts de toute personne
physique ou morale qu’il estime être, pour quelque cause que ce
soit, dans l’incapacité ou dans l’impossibilité d’en assurer elle-mê-
me la défense.
Note. Le code dont il est question ici est celui de 1987 (L. n° 1/004 du 14 janvier,
B.O.B., 1987, n° 4, p. 87). Cette loi a été abrogée par la L. n° 1/08 du 17 mars 2005
portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires (B.O.B., 2005,
n° 3quater, p. 19).

En vertu de l’article 134 de cette loi, le Ministère Public peut «agir au civil par voie
d’action principale, au nom et dans l’intérêt de toute personne physique ou morale
lésée [qu’il estime] être, pour quelque cause que ce soit, dans l’incapacité ou dans
l’impossibilité d’assurer elle-même la défense de ses intérêts (...)».

Article 29
Depuis la phase des enquêtes préliminaires jusqu’au jour du ju-

gement définitif, la juridiction compétente, sur requête écrite du
Ministère Public, de la partie lésée ou de la partie ayant un intérêt
direct, peut prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires
à la sauvegarde des intérêts civils.

Article 30
Les personnes visées à l’article 23 peuvent se constituer partie

civile conformément aux dispositions du code de procédure péna-
le.

Les victimes, les ayants droit ou leurs représentants sont exemp-
tés du versement des frais de consignation.

Article 31
La juridiction saisie de l’action pénale se prononce d’office sur

les dommages et intérêts.

CHAPITRE VIII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32
Par dérogation à l’article 21, l’enquête et la qualification des ac-

tes de génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre
l’humanité commis au Burundi depuis le 01 juillet 1962 jusqu’à la
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promulgation de la présente loi, seront confiées à la Commission
d’Enquête Judiciaire Internationale.

Au cas où le rapport de cette Commission d’Enquête Judiciaire
Internationale établirait l’existence d’actes de génocide, de crimes
de guerre et d’autres crimes contre l’humanité, le Gouvernement
demandera, en plus de la compétence judiciaire nationale, au
Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations-Unies l’établis-
sement d’un Tribunal Pénal International chargé de juger et punir
les coupables.

Article 33
Les juridictions nationales compétentes pour connaître des cri-

mes définis par la présente loi sont composées à tous les stades de
la procédure d’enquête et de jugement dans le respect des équili-
bres ethniques nécessaires.

Article 34
Pendant la période d’investigation de la Commission d’Enquête

Judiciaire Internationale, le Ministère Public ainsi que les juridic-
tions burundaises gardent leurs prérogatives de poursuite et de ju-
gement des auteurs des infractions commises ou à commettre sous
l’empire du décret-loi n° 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du
code pénal.

De même, toutes les règles de droit, notamment celles contenues
dans le code pénal, le code pénal militaire, le code de procédure
pénale et le code de l’organisation et de la compétence judiciaires,
demeurent d’application pour autant qu’elles ne soient pas
contraires à la présente loi.

Article 35
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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IV. Mesures de prévention et de répression
de la corruption et des infractions connexes

18 avril 2006. – LOI n° 1/12 — Mesures de prévention
et de répression de la corruption et des infractions
connexes.

(B.O.B., 2006, n° 4, p. 236)

Note. Comme principales innovations apportées par cette loi au code pénal de
1981, on pourrait relever les faits ci-après:
1. le législateur se préoccupe non seulement de la répression mais encore de la pré-
vention de la corruption et des infractions connexes;
2. les peines ont été considérablement revues à la hausse;
3. le phénomène de la corruption est envisagé dans sa dimension actuelle et sous
multiples facettes.
4. de nouvelles incriminations indépendantes, sous le terme générique d’infrac-
tions connexes à la corruption, apparaissent. C’est le cas notamment de l’enrichis-
sement illicite, du favoritisme, de la prise illégale d’intérêt, de l’abus et du
blanchiment.
5. la volonté de mettre en œuvre les instruments internationaux et régionaux de
lutte contre la corruption notamment la Convention des Nations-Unies contre la
corruption signée le 9 décembre 2003 à Mérida au Mexique et ratifiée par la Répu-
blique du Burundi par la L. n° 1/03 du 18 janvier 2005 (B.O.B., 2005, n° 2ter, p. 2);
Convention de l’union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption,
adoptée par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union à Maputo, le
11 juillet 2003, ratifiée par le Burundi le 18 janvier 2005 (B.O.B., 2005, n° 2ter, p. 1)
est perceptible.
Désormais l’infraction de corruption et les infractions qui lui sont connexes sont re-
tirées de la compétence des juridictions ordinaires. Une juridiction spéciale: La
Cour Anti-corruption a été créée pour connaître de ces infractions.

INDEX ALPHABÉTIQUE
Abus de biens sociaux, 61.
Actions et intérêts financiers, 31.
Affichage, diffusion de décisions judiciairs, 67, 68.
Agent(s) :

– chargé des finances publiques, 35.
– de l’ordre judiciaire, 45.
– d’une administration publique, 60.
– d’une société publique ou privée, 61.
– publics, 2, 7, 14, 32, 33, 35, 47, 62, 63.
– publics étrangers, 63.

Blanchiment d’argent, 62.
Brigade spéciale anti-corruption :

– corruption d’un membre, 44.
– création et organisation, 3, 4.
– missions, 5.
– pouvoirs, 6-10.

Concussion, 50.
Confiscation, 10, 13, 67, 68.
Corruption :

– active, 48, 49.
– passive, 42.
– prévention, 38, 39.
– répression, 42-47.

Cour anti-corruption :
– compétence, 22.
– ministère public près, 24, 26.
– organisation, 15-21.

– privilège de juridiction, 24, 28.
– procureur général près, 7, 8, 20, 25.

Déclaration de biens :
– certifiée, 29.
– de patrimoine, 7, 70.
– dépositaires (juridictions), 36bis.
– obligation de, 32-35.
– objet, 31.
– reception, 30.
– périodique, 37.

Enrichissement illicite, 58.
Époux, 7.
Établisement (s) :

– fermeture, 68.
– privés, 38, 41.
– publics, 2, 7, 33, 34, 57, 59, 68.

Favoritisme, 59.
Fonctionnaire public, 60.
Gestion frauduleuse, 57.
Intégrité des magistrats, 18.
Interdiction :

– d’exercice, 67, 68.
– du territoire, 67.

Mandataire(s) :
– politiques, 2, 36.
– publics, 2, 32, 33, 35, 36.

Marchés publics, 35, 38, 59, 68.
Organe(s) :

– collectif, 35.
– collégial, 34.
– des services publics et privés, 1.
– financiers, 33.
– habilités, 38.
– judiciaires, 71.

Parquet général près la cour anti-corruption :
– indemnités, avantages, 21.
– nomination, 18.
– rapports avec la Brigade spéciale anti-corruption, 27.
– statut, 19.

Peines :
– peines en général, 9, 11, 36bis, 44, 46, 48-50, 52-54, 63, 69.
– accessoires, 67-69.

Personnes physiques, 67.
Personnes morales, 34, 64-66, 68.
Pouvoir :

– d’administration, 34.
– de contrôle, 64.
– de décision, 64.
– de représentation, 64.
– des officiers de la Brigade spéciale anti-corruption, 6.

Prise illégale d’intérêt, 60.
Récidive, 69.
Restitution, 69.
Service :

– de l’État, 2, 7.
– public, 1, 2, 7, 33, 38, 41-43, 48, 50-53, 55-60.

Saisie, 8, 9.
Scellés, 7.
Témoins, 12.
Trafic d’influence, 51-54.

TITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer la corrup-
tion et les infractions connexes commises au sein des organes des
services publics et privés et des organisations non gouvernemen-
tales.

Article 2
Au sens de la présente loi:
a. le terme «service public» désigne tout service de l’Etat, des ad-

ministrations publiques, des collectivités locales, des établisse-
ments publics, des sociétés à participation publique ou
d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogé-
rées de droit privé assurant la gestion d’un service public;

b. le terme «agent public» désigne toute personne physique qui
se trouve dans une situation statutaire, ou contractuelle vis-à-vis
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d’une personne publique, qu’elle y exerce un emploi de direction,
de collaboration ou d’exécution, ou de fonction de représentation
d’une personne publique et quel que soit son rang;

c. le terme «les mandataires publics» désigne les mandataires
politiques et les cadres de sociétés et des établissements publics;

d. le terme «personne publique» désigne la personne morale de
droit public et la personne morale de droit privé chargée d’une
mission publique.

TITRE II

DU CADRE INSTITUTIONNEL

Article 3
Pour la mise en oeuvre de la politique nationale de lutte contre

la corruption et les infractions connexes à la corruption, il est mis
en place un cadre institutionnel composé d’ une Brigade Spéciale
anti-corruption et d’une Cour anti-corruption.

Article 4
Les modalités de création et d’organisation de la Brigade Spécia-

le anti-corruption d’une part et de la création de la Cour anti-cor-
ruption d’autre part, seront déterminées par des lois spécifiques.

CHAPITRE I

DE LA BRIGADE SPÉCIALE ANTI-CORRUPTION
Note. Voir la L. n° 1/27 du 3 août 2006 portant création, organisation et fonctionne-
ment de la Brigade Spéciale anti-corruption (Voir infra, Tome II).

Section 1
Des missions et des pouvoirs de la Brigade Spéciale anti-

corruption

Article 5
Les missions de la Brigade Spéciale anti-corruption sont les sui-

vantes:
1° exploiter les doléances ou plaintes relatives aux faits soup-

çonnés de corruption ou d’infractions connexes;
2° saisir le Ministère Public à l’issue de ses investigations, des

faits susceptibles de constituer des infractions de corruption ou
des infractions connexes;

3° coopérer avec les organismes nationaux, étrangers et interna-
tionaux de lutte contre la corruption et des infractions connexes.

Article 6
Dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale et

sans préjudice des pouvoirs dévolus aux officiers de Police Judi-
ciaire, les officiers de la Brigade Spéciale anti-corruption sont in-
vestis des pouvoirs octroyés aux officiers de Police Judiciaire.

A ce titre, ils sont habilités à constater les infractions de corrup-
tion et des infractions connexes, à en rassembler les preuves, à en
rechercher les auteurs et, le cas échéant, à procéder à la garde à vue
conformément au code de procédure pénale.

Article 7
Dans l’exercice de sa fonction, le Commissaire Général de la Bri-

gade Spéciale anti-corruption a le pouvoir d’autoriser à un officier
sous ses ordres à mener des investigations et des recherches.

Un mandat écrit délivré par le Procureur Général près la Cour
anti-corruption est nécessaire pour:

1° accéder et vérifier des données, documents, dossiers sur tout
support relatif à tout service public de l’Etat, toute collectivité lo-
cale ou tout établissement public, toute société à participation pu-
blique ou d’économie mixte, tout organisme bancaire, toute unité
autogérée de consommation, de production industrielle ou agrico-
le ou tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service
public;

2° s’introduire dans tous locaux et bâtiments publics et requérir
tout agent et autorité publics quel que soit leur rang dans la hié-
rarchie pour fournir tout renseignement sur l’organisation, le fonc-
tionnement et les attributions au sein du service et produire toute
documentation y afférente;

3° examiner et exploiter les informations contenues dans les dé-
clarations de patrimoine;

4° inspecter les comptes en banques et autres institutions finan-
cières du suspect, de son époux ou son épouse, de ses parents au
premier degré,et requérir la production de tout document utile à
l’enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces ne peut
alors être opposé;

5° requérir de toute personne des éléments d’information sur la
propriété ou la possession d’un bien et/ou toute autre information
relative à l’investigation, et/ou de produire des documents en sa
possession ou sous son contrôle.

Article 8
Outre le cas de flagrance, l’officier de la Brigade Spéciale anti-

corruption peut procéder à une perquisition muni d’un mandat de
perquisition délivré par le Procureur Général près la Cour anti-
corruption et doit se conformer aux dispositions du code de procé-
dure pénale. Dans ce cadre, tous papiers, documents, objets ou
substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que toutes
valeurs ou marchandises liées aux actes de corruption et infrac-
tions connexes peuvent être saisis et scellés.

Il peut relever les empreintes digitales, prendre toutes photos, et
généralement effectuer tout procédé qu’il estime utile à la consta-
tation de ces infractions.

Article 9
Le responsable de la Brigade Spéciale anti-corruption peut de-

mander à la juridiction compétente la délivrance d’une ordonnan-
ce de saisie conservatoire aux fins d’empêcher un suspect de
disposer de ses biens jusqu’à l’issue de la procédure.

Tout détournement de ces biens sera puni des peines prévues
par les dispositions pertinentes du code pénal.

Article 10
Le responsable de la Brigade Spéciale anti-corruption peut re-

quérir l’interdiction de sortie du territoire de tout suspect auprès
des autorités compétentes.

A ce titre, tout ou partie des documents de voyage peut faire ob-
jet d’une confiscation.

Section 2
De l’obligation de respect de la confidentialité et du secret

Article 11
Tout le personnel de la Brigade Spéciale anti-corruption est tenu

de préserver la confidentialité et le secret relatifs à leurs activités.
Tout membre de la Brigade Spéciale anti-corruption qui aura ré-

vélé tout ou partie des informations confidentielles ou secrètes
sera puni d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amen-
de de deux cent mille à un million de francs.

Les anciens membres de la Brigade Spéciale sont également te-
nus à cette obligation. La violation de cette dernière constitue une
infraction passible des peines prévues à l’alinéa précédent.

Section 3
De la protection des dénonciateurs et des témoins

Article 12
Pendant l’enquête, l’instruction et le procès, l’autorité compé-

tente saisie des infractions prévues par la présente loi, doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des per-
sonnes ci-après:

1° les personnes qui ont donné des informations concernant les
infractions prévues par la présente loi ou qui ont apporté une aide
quelconque ou qui ont collaboré avec les autorités compétentes
pour faire des investigations ou engager des poursuites;
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2° les témoins à charge ou à décharge.

Article 13
Quiconque aura contribué à la dénonciation des infractions pré-

vues par la présente loi, sans avoir pris part à la commission de ces
infractions, aura droit à une prime de:

1° un cinquième de la valeur des biens confisqués de l’auteur de
l’infraction;

2° cent mille à trois cent mille francs qui sont payés par le
condamné au cas où l’infraction dénoncée n’a pas entraîné la
confiscation de ses biens.

Section 4
Des fausses déclarations

Article 14
Toute personne physique qui aura fait à la Brigade Spéciale anti-

corruption, à une autorité judiciaire ou à un agent public qui a le
devoir d’en saisir ladite autorité ou par voie de la presse, des dé-
clarations écrites ou verbales fausses ou ne reflétant pas la vérité
par rapport aux infractions prévues par la présente loi, sera punie
d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de cinq
cent mille à un million de francs.

Si le coupable est une personne morale, elle sera punie d’une
amende de cinq à dix millions de francs.

CHAPITRE II

DE LA COUR ANTI-CORRUPTION
Voir:

– L. n° 1/36 du 13 décembre 2006 portant création de la Cour anti-corruption;
– O.M. n° 150/176 du 27 février 2007 portant règlement d’ordre intérieur de la Cour
anti-corruption. (Voir infra, Tome II).

Section 1
De l’organisation

Article 15
La Cour anti-corruption est composée d’un président, d’un vice-

président et d’autant de conseillers et de greffiers que de besoin.

Article 16
Le siège de la Cour est composé d’un président et de deux

conseillers assistés d’un officier du Ministère Public et d’un gref-
fier.

Article 17
Il est institué un Parquet Général près la Cour anti-corruption

composé d’un Procureur Général près ladite Cour et d’autant de
substituts généraux que de besoin.

Article 18
Les magistrats de la Cour et ceux du Parquet Général sont nom-

més après approbation du Sénat par décret sur proposition du Mi-
nistre de la Justice et Garde des Sceaux parmi les magistrats de
carrière jouissant d’une grande expérience, d’une moralité irrépro-
chable, d’une intégrité sans faille et d’un grand professionnalisme.

Article 19
Les magistrats de la Cour et ceux du Parquet Général sont sou-

mis au statut de la magistrature pour tout ce qui n’est pas réglé par
la présente loi.

Article 20
Le Président et les conseillers de la Cour prennent le rang et le

statut applicables respectivement à un Vice-président et aux
conseillers de la Cour Suprême. Le Procureur Général et les subs-
tituts généraux près la Cour prennent le rang et le statut applica-
bles respectivement à un premier substitut général et aux
substituts généraux près la Cour Suprême.

Article 21
Sans préjudice des avantages découlant des dispositions de l’ar-

ticle précédent, les magistrats de la Cour et ceux du Parquet Géné-
ral bénéficient d’une indemnité de fonction spéciale inhérente à
leurs charges et d’autres indemnités et primes dont les montants
sont fixés par décret.

Section 2
De la compétence

Article 22
La Cour anti-corruption est seule compétente pour connaître

des infractions de corruption et des infractions connexes à la cor-
ruption prévues par la présente loi.

Article 23
Les arrêts rendus par la Cour anti-corruption sont susceptibles

d’opposition, d’appel devant la Chambre Judiciaire de la Cour Su-
prême et de Cassation devant la Cour Suprême siégeant toutes
Chambres réunies.

Ils sont susceptibles de révision conformément à l’article 43 de la
loi régissant la Cour Suprême.

Article 24
Sous la supervision du Procureur Général de la République, le

Ministère Public près la Cour anti-corruption recherche à charge
des personnes qui ne bénéficient pas du privilège de juridiction
prévues par les articles 32 de la loi régissant la Cour Suprême et 28
de la présente loi, les infractions de corruption et les infractions
connexes à la corruption, reçoit les dénonciations y relatives, fait
tous les actes d’instruction et saisit la Cour lorsqu’il ne décide pas
du classement sans suite.

A cet effet, il reçoit entre autres les dossiers provenant de la Bri-
gade Spéciale anti-corruption, de la Cour des Comptes ou de toute
autre institution de contrôle des finances publiques ainsi que les
rapports d’audit contenant des infractions prévues par la présente
loi.

Article 25
Le Procureur Général près la Cour anti-corruption exerce les

poursuites devant la Cour anti-corruption. Il peut déléguer ces
fonctions aux Substituts Généraux près ladite Cour.

Article 26
Le Ministère Public près la Cour anti-corruption intervient dans

l’exécution des décisions de la Cour conformément aux disposi-
tions de l’article 133 du code de l’organisation et de la compétence
judiciaires.

Article 27
Le Parquet Général près la Cour anti-corruption coordonne l’en-

semble des activités de la Brigade Spéciale anti-corruption.

Article 28
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux militaires

tant en ce qui concerne l’instruction que la poursuite des infrac-
tions prévues par la présente loi.

Les Officiers Généraux bénéficient du privilège de juridiction
prévu par l’article 32 de la loi régissant la Cour Suprême.

TITRE III

DE LA DÉCLARATION DU PATRIMOINE

CHAPITRE I

DE LA DÉCLARATION DEVANT LA COUR SUPRÊME
Note. Les dispositions du présent chapitre portent application des articles 94 et 154
de la Constitution de la République du Burundi (Voir Dispositions fondamentales).

Article 29
Dans un délai n’excédant pas quinze jours à partir de leur entrée

en fonction, le Président de la République, les Vice-Présidents de
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la République, les membres du Gouvernement, les membres des
Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont tenus de dépo-
ser à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une déclaration
certifiée sur l’honneur exacte et sincère, de leurs biens et patrimoi-
ne ainsi que ceux de leurs conjoints et enfants mineurs, qu’ils
soient propriétaires, usagers ou détenteurs habituels.

Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est dé-
posée auprès de la même juridiction, dans le mois suivant la sus-
pension, l’interruption ou la fin de leurs fonctions.

Article 30
La déclaration est reçue par la Chambre Judiciaire de la Cour Su-

prême conformément à l’article 31 de la loi n° 1/07 du 25 février
2005 régissant la Cour Suprême. La déclaration est reçue de façon
confidentielle.

Article 31
La déclaration prévue par les articles précédents porte sur:
1° les actions et autres intérêts financiers;
2° les propriétés et immeubles;
3° les biens mobiliers d’une valeur de plus de deux millions de

francs burundais.

CHAPITRE II

DE LA DÉCLARATION DEVANT D’AUTRES 
JURIDICTIONS

Article 32
Tout agent ou mandataire public qui, en raison de sa qualité, de

son titre ou de sa fonction, relève de l’une des catégories définies
par le présent chapitre, est tenu de faire la déclaration de ses biens
à la Cour d’Appel ou au Tribunal de Grande Instance selon son
rang conformément aux articles 17 et 32 de la loi n° 1/08 du
17 mars 2005 portant code de l’organisation et de la compétence ju-
diciaires.

Article 33
Sont également soumis à l’obligation de déclaration, les agents

et mandataires publics ayant la qualité de:
a) responsable dudit service, à savoir notamment les chefs des

cabinets ministériels, les directeurs généraux dans les ministères et
les directeurs des départements, les administrateurs communaux
et les directeurs généraux ou directeurs (selon le titre attribué) des
établissements publics, des sociétés à participation publique ou
d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogé-
rées de consommation, de production industrielle ou agricole, tout
organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public;

b) responsables de l’organe financier au sein du même service,
quel que soit le titre attaché à cette qualité (directeur, sous-direc-
teur, chef de service ou de bureau, ou autre), et la dénomination de
cet organe (direction, sous-direction, service ou bureau chargé des
affaires financières ou des affaires administratives et financières);

c) responsable du maniement des deniers et valeurs du même
service et de l’enregistrement de leurs mouvements, quel que soit
le titre attaché à cette qualité (chef comptable, comptable principal,
chef du service de caisse et de comptabilité, comptable provincial
ou communal, receveur ou percepteur des recettes ou des dépen-
ses).

Article 34
Sont également soumis à l’obligation de déclaration au sein des

établissements publics, des sociétés à participation publique et des
sociétés d’économie mixte, les Présidents de l’organe collégial doté
des pouvoirs d’administration, quel que soit le titre attaché à cette
qualité (Président, Président Directeur Général, ou autre) et la na-
ture ou la dénomination de cet organe (Conseil d’Administration
ou, à défaut, Assemblée Générale des actionnaires).

Article 35
L’obligation de déclaration devant la juridiction compétente

concerne par ailleurs les agents ou mandataires publics, qui procè-

dent personnellement, soit à l’engagement, soit à la liquidation,
soit à l’ordonnancement des recettes d’une personne publique.

Sont soumis à la même obligation, les agents ou mandataires
chargés personnellement ou comme membre d’un organe collectif,
soit de l’expression d’avis sur les marchés ou contrat de toute na-
ture, passés par les personnes morales de droit public, soit de l’ad-
judication ou de la passation de ces marchés ou contrats, soit de la
surveillance ou du contrôle de leur exécution. Il en est ainsi notam-
ment, de ceux exerçant ces fonctions au sein des commissions pré-
vues au cahier général des charges applicable aux marchés publics
et ceux ayant la qualité de fonctionnaire dirigeant au sein du mê-
me cahier général des charges.

Les dispositions des alinéas précédents ont un caractère supplé-
tif et s’appliquent à tout agent ou mandataire public, qu’il soit ou
non cité aux autres dispositions du présent chapitre en raison de
son titre, de sa qualité ou de sa fonction.

Article 36
L’agent ou mandataire cité plusieurs fois au présent chapitre en

raison soit de sa qualité, de son titre ou de sa fonction, soit de la
pluralité de ses qualités, titres ou fonctions, n’est tenu de faire
qu’une seule déclaration de biens.

CHAPITRE III

DE LA RESPONSABILITÉ DES DÉPOSITAIRES DES 
DÉCLARATIONS

Article 36bis
Le personnel de la Cour Suprême et des autres juridictions dé-

positaires des déclarations de patrimoines est tenu de préserver la
confidentialité et le secret relatif à leurs activités. Tout membre du
personnel des services cités ci-dessus, qui aura révélé tout ou par-
tie des informations confidentielles ou secrètes, sera puni d’une
peine de servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de
deux cent mille à un million de francs.

Les anciens membres du personnel de ces services sont égale-
ment tenus à cette obligation. La violation de cette dernière consti-
tue une infraction passible de peines prévues à l’alinéa précédent.

TITRE IV

DE LA PRÉVENTION ET DE LA RÉPRESSION DE LA 
CORRUPTION ET DES INFRACTIONS CONNEXES

CHAPITRE I

DES MESURES RELATIVES À LA PREVENTION DE LA 
CORRUPTION ET DES INFRACTIONS CONNEXES

Article 37
Les personnalités citées aux articles 29 et 33 de la présente loi

ont l’obligation de procéder à la déclaration périodique de leurs
biens.

Article 38
Les responsables des services publics, des établissements privés

et des organisations non gouvernementales ont l’obligation de
mettre sur pied des mécanismes de prévention de la corruption et
des infractions connexes.

Les responsables des services publics doivent notamment à cet
effet:

1° avoir un manuel de procédures qui indique comment les dé-
cisions sont prises;

2° déterminer le délai butoir de prise des décisions et les règles y
afférentes;

3° respecter les principes de publicité et de mise en concurrence
prévus par la loi sur les marchés publics;

4° avoir un service d’audit;
5° arrêter le code de conduite du personnel;
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6° recruter le personnel sur concours ou sur des bases transpa-
rentes;

7° garantir et veiller à la déontologie professionnelle;
8° faire périodiquement des déclarations et des rapports finan-

ciers semestriels aux organes habilités.

Article 39
Sous réserve des conventions internationales ratifiées par le Bu-

rundi, les institutions et les organisations internationales oeuvrant
ou désirant oeuvrer au Burundi doivent mettre sur pied des méca-
nismes de prévention de la corruption et des infractions connexes.

Article 40
Tout supérieur est tenu, dans son service, de s’acquitter en toute

transparence de son devoir d’évaluer les activités de ses subalter-
nes et de vérifier s’il n’ y a pas d’actes de corruption ou d’infrac-
tions connexes.

Il est également tenu de sensibiliser régulièrement son person-
nel sur les dangers de la corruption.

Article 41
Les services publics, les établissements privés, les organisations

non gouvernementales, les institutions et organisations internatio-
nales oeuvrant au Burundi doivent mettre à l’entrée de leurs bu-
reaux, dans un endroit apparent, une boîte à suggestions destinée
aux usagers désirant dénoncer les faits qualifiés de corruption et
des infractions connexes.

La Brigade Spéciale anti-corruption prévue au chapitre Ier du
2ème titre de la présente loi doit elle aussi placer une telle boîte à
l’entrée de ses bureaux.

CHAPITRE II

DES MESURES RELATIVES À LA RÉPRESSION DE LA 
CORRUPTION ET DES INFRACTIONS CONNEXES

Section 1
De la répression de la corruption

Sous-section 1
De la répression de la corruption passive

Article 42
Est punie d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une

amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit il-
licite acquis, toute personne dépositaire de l’autorité publique,
chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat
public électif, qui aura sollicité ou agréé, sans droit, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, des offres, des dons, des présents ou des avantages quel-
conques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa
fonction ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission
ou son mandat.

Article 43
Est punie d’une servitude pénale de dix à quinze ans et d’une

amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit il-
licite acquis, toute personne dépositaire de l’autorité publique,
chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat
public électif, qui aura sollicité ou agréé, sans droit, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, des offres, des dons, des présents ou des avantages quel-
conques pour accomplir un acte injuste.

Article 44
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions pénales, le

coupable sera puni d’une servitude pénale de quinze à vingt ans et
d’une amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du
profit illicite acquis, s’il a sollicité ou agréé, sans droit, directement
ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, des offres, des dons, des présents ou des avantages quel-
conques, pour commettre dans l’exercice de sa fonction, de son
emploi ou de sa mission une infraction quelconque.

Est puni des mêmes peines, tout juge ou arbitre qui se rend cou-
pable de corruption lors d’un litige qu’il tranche.

Il en est de même d’un membre de la Brigade Spéciale anti-cor-
ruption qui se laisse corrompre dans le cadre de ses fonctions.

Article 45
Est puni d’une servitude pénale de douze à quinze ans et d’une

amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit il-
licite acquis, tout agent de l’ordre judiciaire, tout officier du Minis-
tère Public ou de la Police Judiciaire qui reçoit ou accepte de
recevoir des offres ou promesses aux fins de faire prendre une dé-
cision qui ne devait pas l’être.

Article 46
Est puni d’une servitude pénale de douze à quinze ans et d’une

amende de cent mille à cinq cent mille francs, quiconque, mention-
né aux articles 42 à 45 de la présente loi aura, explicitement ou im-
plicitement, exigé, bénéficié, fait subir des actes de nature sexuelle
ou en aura accepté la promesse afin de poser ou s’abstenir de poser
un acte qui relève de ses attributions.

La peine sera portée à une servitude de quinze à vingt ans et
d’une amende de cinq cent mille à un million de francs si le coupa-
ble est un enseignant ou une enseignante qui a posé ces actes à
l’égard de son écolier, de son élève ou de son étudiant quel que soit
son sexe.

Article 47
Est puni d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une

amende de deux cent à cinq cent mille francs, tout agent public ou
toute autorité publique qui acceptera d’une personne, un cadeau
ou tout avantage susceptible d’avoir influencé ou d’influencer le
traitement d’une procédure ou d’une transaction liée aux fonc-
tions.

Sous-section 2
De la répression de la corruption active

Article 48
Est puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amen-

de portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite
acquis, celui qui aura proposé, sans droit, directement ou indirec-
tement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire
de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou
investie d’un mandat public électif, qu’elle accomplisse ou s’abs-
tienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son
mandat ou facilité par sa fonction ou son mandat.

Est puni des mêmes peines, le fait de céder à une personne dépo-
sitaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service pu-
blic ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite, sans droit,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou
s’abstenir d’accomplir un acte visé à l’alinéa précédent.

Article 49
Le donateur sera puni des mêmes peines.

Section 2
De la répression des infractions connexes à la corruption

Sous-section 1
De la concussion

Article 50
Est punie d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une

amende de cinquante mille à cinq cent mille francs, toute personne
dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public, qui reçoit, exige ou ordonne de percevoir à titre de
droits ou contributions, impôts ou taxes, amende ou cautionne-
ment, revenus ou intérêts, une somme qu’elle sait ne pas être due,
ou excéder ce qui est dû.
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Est puni des mêmes peines, le fait, par les mêmes personnes,
d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que
ce soit, une exonération ou franchise de droits, contribution, im-
pôts ou taxes, amende ou cautionnement, revenus ou intérêts, en
violation des textes légaux et réglementaires et d’effectuer, gratui-
tement ou à vil prix, la délivrance des biens publics.

Sous-section 2

Du trafic d’influence

Article 51

Est punie d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une
amende de cinquante mille à cinq cent mille francs, toute personne
dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de servi-
ce public ou investie d’un mandat public électif, qui aura sollicité
ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour son pro-
pre compte ou pour le compte d’autrui, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser
de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d’une
autorité ou d’une administration publique des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Article 52

Est puni des peines portées à l’article précédent, celui qui propo-
se, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des pro-
messes, des dons, des présents ou des avantages quelconques
pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique,
chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat
public électif , qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée,
en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration pu-
blique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre
décision favorable.

Article 53

Est puni des mêmes peines prévues à l’article 50, celui qui aura
cédé à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée
d’une mission de service public ou investie d’un mandat public
électif qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour abuser de son influence dans les conditions vi-
sées à l’article précédent.

Article 54

Est puni d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une
amende de cinquante mille à cinq cent mille francs, quiconque sol-
licite ou agrée, sans droit, directement ou indirectement, des of-
fres, des dons, des présents ou avantages quelconques pour abuser
de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une
autorité ou d’une administration publique des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines, le fait de céder aux sollicitations pré-
vues à l’alinéa précédent, ou de proposer sans droit, directement
ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des pré-
sents ou des avantages quelconques pour qu’une personne abuse
de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d’une
autorité ou d’une administration publique des distinctions; des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Sous-section 3

De la soustraction et du détournement des biens

Article 55

Est punie d’une servitude pénale de dix à vingt ans et d’une
amende de cinquante mille à un million de francs, toute personne
dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public, tout comptable public, tout dépositaire public ou
l’un de ses subordonnés, qui détruit, détourne ou soustrait un acte
ou un titre, des fonds publics ou privés, des effets, pièces ou titres
en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de
ses fonctions ou de sa mission.

Article 56
Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par

un tiers des biens visés à l’article précédent résulte de la négligence
d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un
dépositaire public, celle-ci est punie d’une servitude pénale d’un
an à deux ans et d’une amende de dix mille à cinquante mille
francs.

Sous-section 4
De la gestion frauduleuse

Article 57
Est punie d’une servitude pénale de dix à vingt ans et d’une

amende de cinquante mille à un million de francs, toute personne
dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de servi-
ce public ou investie d’un mandat public électif, tout comptable
public, tout dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, qui
commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution
des comptes et budgets de l’Etat, des administrations publiques,
des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés à
participation publique ou d’économie mixte, des organismes ban-
caires, des unités autogérées de consommation, de production in-
dustrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la
gestion d’un service public.

Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part
à l’infraction, en ayant connaissance de la non authenticité des es-
pèces ou valeurs.

Sous-section 5
De l’enrichissement illicite

Article 58
Est punie d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une

amende portée du simple jusqu’au double de la valeur du bien,
toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une
mission de service public ou investie d’un mandat électif public,
dont l’origine illicite aura été établie par une décision judiciaire.

Sous-section 6
Du favoritisme

Article 59
Est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une

amende de cinquante mille à cent mille francs, toute personne dé-
positaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service
public ou investie d’un mandat public électif ou exerçant des fonc-
tions déterminées dans les structures étatiques, des administra-
tions publiques, des collectivités locales, des établissements
publics, des sociétés à participation publique ou d’économie mix-
te, des organismes bancaires, des unités autogérées de consomma-
tion, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de
droit privé assurant la gestion d’un service public, qui aura procu-
ré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte
contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant
pour objet de garantir l’égalité d’accès et l’égalité des candidats
dans les marchés publics et les transferts contractuels de gestion
des services publics.

Sous-section 7
De la prise illégale d’intérêt

Article 60
Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une

amende de cinq cent mille à un million de francs, toute personne
dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de
service public ou toute personne investie d’un mandat public élec-
tif, qui prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement,
un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération
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dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge
d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le
paiement.

Est puni d’une servitude pénale de deux à cinq ans et d’une
amende de deux cent mille francs, toute personne ayant été char-
gée, en tant que fonctionnaire public ou préposé ou agent d’une
administration publique, en raison même de sa fonction d’exercer
la surveillance ou le contrôle direct d’une entreprise privée, soit
d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entrepri-
se privée et qui, soit en position de congé, mise en disponibilité,
soit après admission à la retraite, soit après démission, destitution
ou révocation et pendant un délai de 3 ans à compter de la cessa-
tion de la fonction, exercera dans cette entreprise un mandat quel-
conque ou une activité rémunérée de quelque manière que ce soit.

Sous-section 8
De l’abus de biens sociaux

Article 61
Est puni d’une servitude pénale de deux à cinq ans et d’une

amende de cinquante mille à cent mille francs, tout responsable ou
agent d’une société publique ou privée qui fera de ces biens un
usage qu’il sait contraire aux intérêts de la société.
Note. La notion d’abus de biens sociaux est définie de manière plus détaillée par le
code des sociétés privées et publiques (B.O.B, 1996, n° 3, p. 69), art. 117, 4° (Voir
Tome I, 3ème partie).

Sous-section 9
Du blanchiment

Note. Voir aussi l’article 307, h de la L. n° 1/02 du 11 janvier 2007 instituant le code
des douanes. Cet instrument définit le blanchiment d’argent comme étant «l’action
de dissimuler la provenance d’argent acquis de manière illégale (trafic de drogues,
d’armes, extorsion, activités mafieuses, corruption,...) afin de le réinvestir dans des
activités légales» (art. 136), (Voir Tome III).

Article 62
Commet l’infraction de blanchiment quiconque procède:
1° à la conversion, au transfert ou à la cession des biens en par-

faite connaissance que ceux-ci sont le produit de la corruption et
des infractions connexes en vue de dissimuler ou déguiser l’origi-
ne illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans
la commission de l’infraction à échapper aux conséquences de son
action;

2° à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable,
l’origine, la situation, la disposition, le mouvement ou la propriété
de biens ou des droits, produits de la corruption ou de l’une ou
l’autre des infractions connexes;

3° à l’acquisition, à la possession ou à l’utilisation de biens dont
l’origine, au moment de l’acquisition, de la détention ou de l’utili-
sation, est le produit de la corruption ou de l’une ou l’autre des in-
fractions connexes.

Est punie d’une servitude pénale de quinze à vingt ans et d’une
amende portée au double jusqu’à dix fois la valeur des biens objet
de blanchiment, toute personne qui commet ou tente de commet-
tre l’une des infractions visées aux alinéas précédents.

Sous-section 10
De la corruption active des agents publics étrangers, 

fonctionnaires d’organisations internationales publiques et 
d’organisations non gouvernementales

Article 63
Est puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amen-

de portée du simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite
acquis, celui qui aura proposé, offert ou accordé, sans droit, direc-
tement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’un agent
public étranger, d’un fonctionnaire d’une organisation internatio-
nale publique ou d’une organisation non-gouvernementale, qu’il

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de
ses fonctions officielles ou de conserver un marché ou un autre
avantage en liaison avec les activités de commerce international.

Est punie des mêmes peines, toute personne ayant servi d’inter-
médiaire dans la commission de l’infraction visée au présent arti-
cle.

CHAPITRE III

DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES 
MORALES

Article 64
Les personnes morales, tant publiques que privées, sont tenues

pour responsables de la corruption et des infractions connexes
prévues par la présente loi, lorsqu’ elles sont commises par leurs
représentants ou par ceux qui occupent les postes de responsabili-
té en leur sein et agissant pour le compte de ces personnes morales
et ce sur base:

1° d’un pouvoir de représentation;
2° d’un pouvoir de prise de décision;
3° d’un pouvoir de contrôle.
La responsabilité des personnes morales prévues à l’alinéa pré-

cédent n’exclut pas les poursuites individuelles de leurs représen-
tants ou de leurs complices.

Article 65
Les personnes morales tant publiques que privées qui se seront

rendues coupables des infractions prévues par la présente loi se-
ront condamnées à une amende allant du double jusqu’au décuple
de la valeur du profit illicite perçu ou accepté, exigé, accordé ou
promis.

Article 66
Pendant les investigations, les poursuites et le procès engagés

contre les personnes morales pour les infractions prévues par la
présente loi, ce sont les représentants légaux qui les représentent.

Les représentants légaux de ces personnes morales ne peuvent
être condamnés pour des infractions retenues à charge des person-
nes morales qu’ils représentent, sauf pour ce qui est de leur res-
ponsabilité individuelle.

CHAPITRE IV

DES PEINES ACCESSOIRES

Article 67
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions pré-

vues par la présente loi peuvent encourir également les peines ac-
cessoires suivantes:

1° la confiscation telle qu’elle est prévue par les dispositions per-
tinentes du Code Pénal;

2° l’interdiction définitive du territoire burundais pour une du-
rée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans pour tout
étranger;

3° l’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer
une fonction publique ou d’exercer la fonction professionnelle ou
sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’in-
fraction a été commise;

4° l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

Article 68
Les personnes morales coupables de l’une des infractions pré-

vues par la présente loi peuvent encourir également les peines ac-
cessoires suivantes:

1° la confiscation spéciale telle qu’elle est prévue par le code pé-
nal;

2° pour une durée de cinq ans au maximum:



IV. Mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes  
18 avril 2006 — Loi

400  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

– l’interdiction d’exercer directement ou indirectement l’activité
professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l’occasion de l’exerci-
ce de laquelle l’infraction a été commise;

– la fermeture des établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés;

– les faits incriminés;

– l’exclusion des marchés publics.

3° l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

CHAPITRE V

DES EXEMPTIONS ET ATTÉNUATION DES PEINES

Article 69

Sauf en cas de récidive en matière de corruption, sera exemptée
de peine toute personne, auteur ou complice de la corruption acti-
ve qui, avant toute poursuite, aura révélé l’infraction à l’autorité
administrative ou judiciaire et permis d’identifier les autres per-
sonnes mises en cause. Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la
peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice
de l’une des infractions de corruption, qui après l’engagement de
poursuites, aura permis ou facilité l’arrestation des autres person-
nes en cause, sera réduite de moitié.

En outre, elle sera exemptée des peines accessoires prévues aux
articles 67 et 68 de la présente loi.

Dans tous les cas, il ne sera jamais fait restitution au corrupteur
des choses par lui livrées. Elles seront confisquées au profit du Tré-
sor.

TITRE V

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 70
Les personnes astreintes à l’obligation de déclaration de patri-

moine devant la Cour Suprême en fonction, lors de la promulga-
tion de la présente loi, disposent d’un délai d’un mois pour
procéder à la déclaration à partir du jour de la mise en vigueur de
la loi.

Celles qui doivent procéder à la déclaration devant les autres ju-
ridictions, disposent d’un délai de six mois.

Tout bien non déclaré endéans ces délais, alors qu’il devait
l’être, peut faire l’objet d’enquête par les instances habilitées.

Article 71
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les affaires pendantes

devant les juridictions, en instruction au Ministère Public ou au
stade d’enquête à la Police Judiciaire, seront transférées, devant les
organes judiciaires compétents.

Article 72
Sous réserve des modifications apportées par la présente loi, les

dispositions du livre premier du code pénal sont applicables aux
infractions prévues par la présente loi.

Les règles de procédure pénale, d’organisation et de compéten-
ce judiciaires qui ne sont pas expressément modifiées restent d’ap-
plication.

Article 73
Toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures

contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 74

Les Ministres ayant la Bonne Gouvernance et la Justice dans
leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application de la présente loi.

Article 75
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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1er juillet 1891. – DÉCRET DU ROI-SOUVERAIN —
Traite des esclaves.

(B.O., 1891, p. 1441)

Applicable au Burundi en vertu du D. du 10 juin 1929.
Note. L’esclavage constitue une infraction autonome telle qu’elle est définie et ré-
primée par l’article 172 du Code pénal de 1981 qui reprend les termes de l’article 68
du Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, rendu obligatoire au Burundi par
l’O.R.U n° 43/Just. du 18 mai 1940. Il peut aussi constituer un crime contre l’huma-
nité lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique
lancée contre la population civile et en connaissance de cette attaque voir un crime
de guerre dans l’hypothèse d’un conflit armé et en relation avec ce conflit (Statut de
la Cour pénale internationale, art. 7.1 (g) ratifié par le Burundi par la L. n° 1/011 du
30 août 2003, définition reprise par la L. n° 1/04 du 8 mai 2003 réprimant le crime
de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre).

DE LA CAPTURE DES ESCLAVES

Article 1
Quiconque aura par violence, ruse ou menaces, capturé une per-

sonne quelconque dans un but de traite ou d’esclave, sera puni de
servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000
francs.
Note. Se référer à l’article 172 du code pénal supra pour lire et interpréter ces deux
articles conjointement.

Article 2
La capture des esclaves opérée en bande et à main armée est pu-

nie de mort ou de servitude pénale à perpétuité.

DE LA TRAITE DES ESCLAVES

Article 3
Quiconque aura fait une opération de traite sera puni de servitu-

de pénale de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 2.000
francs.

Article 4
Quiconque aura sciemment et volontairement convoyé ou trans-

porté un ou plusieurs esclaves de capture ou de traite sera puni de
servitude pénale de trois mois à trois ans et d’une amende de 100
à 1.000 francs.

Article 5
Quiconque se livrera habituellement aux opérations prévues

aux articles 3 et 4 sera puni, comme marchand d’esclaves, de cinq
à dix ans de servitude pénale et d’une amende de 1.000 à 5.000
francs.

DES BAILLEURS DE FONDS POUR LES ENTREPRISES DE 
TRAITE

Article 6
Quiconque sera intervenu sciemment et volontairement comme

bailleur de fonds dans une entreprise ayant pour but la traite, ou

les opérations qui fournissent des esclaves à la traite sera puni
comme auteur de l’entreprise.

DES RECELEURS D’ESCLAVES DE TRAITE

Article 7
Quiconque aura sciemment et volontairement recélé un ou plu-

sieurs esclaves de capture ou de traite, sera puni d’une servitude
pénale de trois mois à un an et d’une amende de 100 à 500 francs,
ou d’une de ces peines seulement.

DE L’USURPATION DE PAVILLON POUR PRATIQUER LA 
TRAITE

Article 8
Les peines établies par l’article 13 du décret du 25 février 1886

contre le capitaine naviguant sous pavillon de l’Etat sans lettres de
mer régulières, pourront être portées au double du maximum fixé
par cet article si l’usurpation de pavillon a été commise dans le but
de se livrer à la traite ou à des opérations qui fournissent des escla-
ves à la traite.

DE L’ASSOCIATION FORMÉE DANS UN BUT DE TRAITE

Article 9
Toute association formée dans le but de se livrer à la traite ou

aux opérations qui fournissent des esclaves à la traite est une in-
fraction qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande.

Le chef de cette bande et tous ceux qui y auront sciemment et vo-
lontairement exercé un commandement quelconque seront punis
d’un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de 100 à 1.000
francs.

Tous autres individus faisant sciemment et volontairement par-
tie de la bande seront punis d’un mois à deux ans de servitude pé-
nale et d’une amende de 50 à 200 francs.

DES ATTENTATS CONTRE LES LIBÉRÉS

Article 10
Quiconque aura usé de fraude ou de violence pour enlever à un

esclave libéré ses lettres d’affranchissement, ou pour le priver de
sa liberté, sera considéré comme marchand d’esclaves, et puni des
peines établies par l’article 5.

DES MUTILATIONS D’ADULTES ET D’ENFANTS MÂLES, 
ET DES TORTURES CORPORELLES

Article 11
Le crime de castration sera puni des peines comminées par

l’article 11, § 2, du code pénal, et conformément aux distinctions
établies par cet article.
Note. Les dispositions de l’article 11 du D. du Roi Souverain du 27 avril 1889 por-
tant réorganisation judiciaire sont reprises d’abord par l’article 67 du Code pénal
du 30 janvier 1940, ensuite par l’article 171 du Code pénal du 4 avril 1981.
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Article 12
Les tortures corporelles infligées aux esclaves par les auteurs

des infractions prévues ci-dessus, seront également punies confor-
mément à l’article 11, § 2 du Code pénal.
Voir note sous l’article précédent.

DE LA PARTICIPATION AUX CRIMES ET DÉLITS RELATIFS 
À LA TRAITE

Article 13
Sauf disposition particulière établissant d’autres peines, les

coauteurs et complices des diverses infractions visées ci-dessus se-
ront punis comme suit:

– les coauteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des
auteurs;

– les complices, d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de la
peine qu’ils auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes
auteurs.

Lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pé-
nale à perpétuité, la peine applicable au complice sera la servitude
pénale de dix à vingt ans.

DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES 
INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE PRÉSENT DÉCRET

Article 14
(Devenu sans objet)

Article 15
Par modification au décret du 12 avril 1886 sur l’extradition,

l’étranger appartenant à une des puissances signataires de l’Acte
général préparé par la Conférence de Bruxelles qui aura commis à
l’étranger une infraction prévue par le présent décret et qui sera
découvert sur le territoire de l’Etat, sera mis en état d’arrestation
par les autorités nationales investies de ce pouvoir, soit sur com-
munication des pièces de l’instruction de la part des autorités
étrangères qui ont constaté l’infraction, soit sur toute autre preuve
de culpabilité, et il sera tenu sans autre formalité à la disposition
des tribunaux compétents, suivant les règles admises en matière
d’extradition.

Article 16
Le sujet congolais qui, ayant commis à l’étranger une infraction

prévue par le présent décret, est trouvé sur le territoire de l’Etat,
demeure soumis à la juridiction nationale; il sera poursuivi et jugé
conformément à la loi nationale.

DU CAUTIONNEMENT À EXIGER À RAISON 
D’INFRACTIONS PRÉVUES PAR L’ACTE GÉNÉRAL DE LA 

CONFÉRENCE DE BRUXELLES

Article 17
Conformément aux prescriptions de l’article 19, § 2, de l’Acte

général préparé par la Conférence de Bruxelles, tout individu qui
aura encouru, dans l’Etat ou hors de l’Etat, une pénalité à raison
d’une infraction prévue par l’Acte général, sera soumis, avant de
pouvoir entreprendre une opération commerciale dans les régions
où se pratique la traite, à l’obligation de fournir un cautionnement
dont la base et les conditions seront ultérieurement déterminées
par Nous.
Note. Par «Acte général préparé par la Conférence de Bruxelles», il faut entendre
l’Acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890 pour la suppression
de la traite des esclaves africaine telle que révisée par la Convention de Saint-Ger-
main-en-Laye de 1919.

25 septembre 1926. – CONVENTION relative à l’es-
clavage.

Approuvée par la loi belge du 18 juillet 1927 (Moniteur belge, 28 octobre 1927,
p. 4848).
Le Burundi n’a pas ratifié expressément cette convention, cependant l’article 68 du
Code pénal, concernant l’esclavage, y trouve son fondement.
Voir déclaration du 26 juin 1964 à Relations Internationales.

28 mars 1923. – ORDONNANCE LÉGISLATIVE DU
RUANDA-URUNDI n° 28/128 — Abolition de l’escla-
vage domestique.

(B.O.R.U., n° 4, p. 29)

1. L’esclavage domestique est aboli dans toute l’étendue du terri-
toire de l’Urundi (Ruanda).

2. Celui qui d’une manière quelconque réduira un indigène en es-
clavage ou le maintiendra dans cet état sera puni d’un an à cinq
ans de servitude pénale.

3. Les Résidents de l’Urundi [et du Ruanda] sont chargés de l’exécu-
tion de la présente ordonnance qui sortira ses effets immédiate-
ment.


