
AVANT-PROJET DE LOr N017..,,,D1f.,,,., 1.,,..12022 PORTANT
MODTFICATIOH DE LA LOI N0 UAA4 DU I IUILLET 1996
PORTANT ORGAilISATIO}I ET FO}ICTIONIIIEMENT DU NOTARIAT
AINSI QUE LE STATUT DE NOTAIRE

EXPOSE DES MOTIFS

I. Contexte Ct justiniation

Les notaires sont des officiers puhlics 6tablis pour recevoir tous les actes

et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le

caractdre dhuthenticit6 attach6 aux actes de l'autorit6 publique et, pour

en assurer la date, €r conseruer le ddp6t, en d6livrer des Grosses et
exp6ditions.

Le notaire interyient dans I'ensemble des domaines du droit : famille,
immobilier, patrimoine, entreprises, collectivit6s locales, etc, Agissant
pour le compte de I'Etat, nomm6 par d6cret, il confdre aux actes qu'il
r6dige un gage de s6rieux et d'authenticit6.

Dans la famitte, le notaire intervient dans les actes suivants : contrats de
mariage, donation entre 6poux, donation-partage, testament,
succession, etc.

Dans l'immobilier, le notaire interuient dans la n6gociation de vente,
dans la r6daction des contraB, dans Ia signature de la vente, etc.

Dans les entreprises, le notaire joue un r6le important. Il intervient dans
la r6daction des statuts, contrats et conventions entre associrSs ainsi que
dans le bail commercial. En effet, l'acte notari6 par exemple le bail
notari6 pr6sente certains avantages pour le locataire et le bailleur, Le
bail notari6 vaut "d6cision de justice". Cela signifie que si I'une des deux
parties ne respecte pas ses obligations, I'autre partie pourra faire valoir
ses droits rapidement.
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Le notaire est donc un v6ritable repr6sentant de l'Etat et il est investi
d'une mission dhutorit6 publique. Il est donc un v6ritable Conseiller
juridique qui joue un r6le irnportant dans le contr6le de la l6galitti, dans
la pr6vention des conflits, dans le conseil des parties pour l'6quilibre des
engagements, dans la conseruation des actes, tout cela pour la s6curit6
juridique_ des affaires et des gctes;

La loi n"1/004 du L7 juillet 1996 portant organisation et fonctionnement
du notariat ainsi que le statut de notaire est venu pour r6pondre A ces
pr6occupations.

Depuis sa promulgation, il y a eu de nouveaux d6veloppements socio-
6conomiQU€, politique et s6curitaire. La r6alit6 socio-r5conomique qui
6tait consacr6e essentiellement a la ville de Bujumbura se traduit
aujourd'hui par le d6veloppement d'autres centres commerciaux dans
tous les coins du pays gr6ce e la paix retrouv6e, aux diff6rentes
infrastructures mises i Ia disposition de la population, l'implantation des
banques et des micro-finances, la d6localisation et l'installation de
grandes, moyennes et petites entreprises, le d6veloppement des
mouvements associatifs et coop6ratifs et des op6rations commerciales.

L'un des moyens de garantir un bon environnement des affaires est le
service notarial. Cependant, le constat est que cette profession notariale
ne s'est pas adapt6e au changement ou ne s'est pas d6velopp6 au m6me

rythme que ses partenaires. Pour le moment les requ6rants des services
notariaux autres que Gitega et Bujumbura accd:dent difficilement i ces
seruices, Ils sont oblig6s de se rendre i Bujumbura ou i Gitega pour les
formalit6s exigdes chez le notaire.

Ltloignement de ce seruice par r.apport i une partie de la population a
,pour consequence la pefte du temps, de l'argent et surtout l'absence des

v6rifications suffisantes (d'identit6, de capacit6, de signature des parties
6tant donn6 que les diff6rents intervenants dans lbp6ration ne se
pr6sentent pas souvent devant le notaire faute de moyens financiers
pour le s6jour en dehors de leur lieu de r6sidence).
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Plus grave encore, la chose objet de transaction n'est pas connue du
notaire (pour une transaction portant sur un immeuble se trouvant i
l'int6rieur du pays, le notaire ne va pas s'y rendre pour constater au
moins son existence). Il est devenu imp6rieux de revoir la loi pour
l'adapter aux circonstances du moment: La toi en r6vision a r6pondu i
ceftaines de ces pr6occupations notamment par rapport d la

ddcentralisation de lbffice notarial mais il reste des textes d'application
pour int6resser les aspirants notaires.

Quelles sont les principales innovations apport6es par le projet de loi ?

1. D6finition des termes

Le projet de loi sous 6tude propose en son article 2 la d6finition des
termes couramment utilis6s dans ce domaine pour rendre plus
com pr6hensibles ceftaines terminologies.

2. Elargissement des missions l6gales du notaire

Pour mieux conna?tre les dift6rentes missions du notaire, lhfticle 3
intdgre la mission de donner des conseils juridiques aux parties, celle de
certification des documents et celle de l6galisation des signatures qui
sont g6n6ralement pratiqu6es ffins 6tre int6gr6es dans la loi.

3. ouvelture de la profession aux jeunes laur6ats des
universit6s

Pour faciliter I'entr6e dans cette profession par les jeunes laur6ats des
universit6s qui terminent leurs 6tudes de droit sans trouver facilement de
d6bouch6s, le projet de loi introduit en son article 9 l'6ge minimum pour
acc6der a la profession (25 ans). Il pr6voit aussi la possibilit6 de
shssocier pour les notaires afin de mieux seryir (article 30). D'un autre
cot6, le projet de loi fixe la limite d€ge a 75 ans pour exercer ta
profession de notaire (article 4), ceci pour 6viter des erreurs dues au
poids de l€ge.
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Pour aider les jeunes aspirants i la profession i accomplir ses exigences
sans difficult6s, les articles 9 et 12 conditionnent l'accds i la profession i
un concours de s6lection, i une fornration professionnelle d'une ann6e et
ir un stage professionnelle de six mois. Ceci parce que le droit notarial
n'est pas enseign6s dans les universit6s;

4. Adoucissement des conditions d'accEs

Pour faciliter l'acc6s facile i la profession, l'exp6rience professionnelle
qui 6taient exig6e pour les magistrats et les avocats initialement pr6vue

ir 10 ans est r6dut e 5 ans par ce projet de loi (article 13) tout en
conditionnant l'exercice d'un stage professionnel de six mois pour
apprendre les contours de la profession.

5. Suppression des offices notariaux

Les offices notariaux sont d6jA cr66s dans chaque ressoft du Tribunal de
grande instance par le ddcret no100/187 du 12 d6cembre 2019 portant
cr6ation des offices notariaux au Burundi en apptication de la loi sous
analyse. N6anmoins, leur suppression n'a pas 6t6 pr6vue par la loi. Le
projet de loi en r6vision propose en son afticle 6 la possibilit6 de les
supprimer en cas de besoin.

6. rntroduction des r{l6ments du dossier i pr6senter par le
nouveau notaire avant de pr6ter serment.

L'article 19 introduit les 6l6ments du dossier i prdsenter au pr6sident de
la cour d'appel avant de pr€ter serment, ce qui n€tait pas pr6vu dans la
loi sous analyse,

7. obligation faite aux notaires de donner des conseils
juridiques aux pafties

L'article 21 oblige les notaires ir prodiguer des conseils aux parties sur
l€tendue des droits et obligations d6coulant des conventions qu'elles
veulent 6mettre. Ceci pour permettre aux parties de faire des
engagements s6curis6s
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L La responsabilit6 du notaire

Le notaire engage sa responsabilit6 pour les pr6judices occasionn6s par

ses fautes professionnelles et celles de ses collaborateurs conform6ment
aux rdgles de la responsabilit6 civile. L'article 23 6voque la responsabilit6
des notaires en cas de fautes professiqnnelle. C'est pourquoi tout notaire
doit souscrire une assurance de responsabilit6 avant dbntrer en fonction
(afticle 54),

9. R6vision de la pEriode d'honorariat

L'article 28 conditionne le titre d'honorariat i 15 ans de seruice sans
interruption au lieu de 10 pr6vus par la loi actuellement en vigueur.

10. Substitution du notaire emp€ch6

Ce projet de loi r6organise la substitution d'un notaire momentan6rnent
emp6ch6. La substitution est le remplacement provisoire d'un notaire par
l'un de ses confrdres pour la r6ception d'un acte ou la d6livrance d'une
copie authentique ou d'un extrait en cas d'absence ou d'emp6chement
momentand. Les articles 34 et 35 organisent ce remplacement.

11. Introduction d'un d6lai de supplGance

Lhrtiele 38 introduit le d6lai de la suppl6anee. En effet, la suppl6ance est
la gestion de lbffice notarial, pendant une ceftaine p6riode, par un autre
notaire pour raison d'indisponibilit6 suite i une maladie, i un cong6 ou
autre raison. Il ne faudrait pas que la suppl6ance soit ind6termin6e. Ce
projet de loi introduit un d6lai de deux ans au-deli duquel, lbffice sera
supprirn6 si son titulaire ne revient pas.

12, La responsabilit6 de .Ia soci6t6 civile professionnelle
des notaires i l€gard du notaire d6faillant

La toi permet aux notaires de shssocier sous ta soci6t6 civile
professionnelle. L?rticle 32 pr6voit que ta soci6t6 civile professionnelle

est tenu responsable des actes de l'un des membres. Lhrticle 55, quant
ir lui, introduit lhction r6cursoire comme un droit de lbrdre des notaires
contre un notaire d6faillant qui a provoqurS l'interuention de la bourse
commune pour r6parer ses fautes professionnelles.
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13. Pr6cision des organes de l'ordre des notaires et de leurs
missions

Les artic les 42 a 45 pr6voient les organes d'administration de lbrdre des
notaires, les modes d'6lection du bureau et d6finit les rAgles de
fonctionnement et les missions de l?ssembl6e g6n6rale des notaires. En

effet; la loi en r6vision pr6voyait seulement comme organe le bureau de
lbrdre sans pr6voir comment it est 6lu. Comme les offices notariaux sont
ouverts dans toutes les provinces, le projet de loi pr6voit l'assembl6e
g6n6rale des notaires et d6finit ses attributions.

14. L'archivage moderne

L'archivage est une obligation professionnelle qui s'impose aussi bien aux
pafticuliers qu'aux institutions publiques et priv6s. Mais il rev6t un
caractdre imp6rieux pour les notaires. Les notaires sont cens6s 6tabllr
une liste claire de tous les dossiers trait6s pour ensuite les stocker li oi
il faut afin de les retrouver en bon 6tat lorsque cela s'impose. Pour cela,
il leur faut un archivage moderne qui permet de mieux conserver les

documents et de les retrouver facilement. L'article 71 oblige le notaire de
faire un archivage physique et digitalis6 en vue de la s6curit6 juridique
des actes notarids.

15. La comptabilit6 des notaires

Le notaire 6tant un officier public, est garant des sommes vers6es par
les clients, qu'il d6tient au travers de son seruice comptable. Le notaire
veille i l'acquittement par ses clients des sommes dues au tr6sor public
au titre des taxes a lbccasion des actes de son ministEre, Il tient
6galement une comptabilit6 destin6e a constater ses recettes et
d6penses. Les articles BB i gt parlent de la comptabilit6 des notaires
pour faciliter le calcul de leurs recettes et leurs d6penses mais aussi pour
6tablir des comptabilit6s particulidres distinctes pour le tr6sor public et
pour les clients. Ceci permettra a l'Etat de connaitre les recettes de
chaque notaire et de v6rifier sa conformit6 aux obligations fiscales.
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16. L'enregistrement des droits fonciers

Lhrticle 95 pr6voit que l'enregistrement des droits fonciers retdve

uniquement des conseruateurs des titres fonciers.

II. Structure du docurnent

Letextecomprendneufchapitresintitul6scommesuit.:

Chapitre premier : Dispositions g6n6rales

Chapitre II : Des conditions d'accds et d'exercice de la profession
' notariale

Chapitre IIL De l'exercice de la profession notariale

Chapitre IV. De l'lronorariat

Chapitre V. De lhssociation, substitution et suppl6ance

Chapitre VI. De lbrganisation et de l'administration

Chapitre VII. De la pratique notariale

Chapitre VIII. De la comptabilit6 des notaires

Chapitre IX. Dispositions transitoires et finales
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pRoIET DE LOI lu0U,.,,r,rDlrrrr,,.1 .,,.1 2022 PORTANT REVISION
DE LA LOI No UAA4 DU I JUILTET 1996 PORTANT
ORGANISATIOf{ ET FONCTIONNEMENT DU NOTARIAT AINSI
QUE LE STATUT DE NOTAIRE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la R6publique du Burundi ;

Vu la toi n"1/010 du 13 mai 2004 portant Code de procddure civile ;

Vu loi no1/13 du 9 aout 2A1,L portant r6vision du Code foncier du
Burundi ;

Vu la loi noLll7 du 29 ddcembre 2AL7 portant r6vision du Code p6nal ;

Revu la loi n"L/004 du 9 juillet 1996 portant organisation et
fonctionnement du notariat ainsi que le statut des Notaires ;

Le Conseil des Ministres ayant d6lib6r6 ;

l-'Assembl6e nationale et le S6nat ayant adopt6 ;

PROMULGUE.

CHAPITRE PR.EMIER DES DISPOSITIONS GENERALES

Afticle ler.
La pr6sente loi r6git I'exercice ef lbrganisation de la profession de
notaire sur l'6tendue du territoire de la R6publique du Burundi,

Afticle 2.
Au sens de Ia pr6sente loi, on entend par :

acte authentique, un 6crit regu ou 6taUti par un officier p{b,lic ayant le
droit d'instrumenter et avec les solennitds requises, dont les Affrmations
font foi jusqu'i inscription en faux ;



acte notari6, authentique du notaire ;

aste sous seing priv6, un 6crit 6tanti et sign6 par des particuliers sans
l'interyention d'un officier public agissant en cette qualit6 ;
assoclation, un mode par lequel deux ou plusieurs notaires d6cident
dhxercer en commun leur profession ;

authentification, lbp6ration consistant i conf6rer I'authenticit6 i un
acte.

brevet, un acte notari6 dont lbriginal 6taOli en un seul exemplaire, non
pourvu de la formule ex6cutoire, est remis A l'int6ress6 ;

certification, la constatation par un officier public de la conformit6 de
la reproduction d'un acte original.

charge du notaire, la fonction de notaire i

circonscription notariale : ressolt territorial du tribunal de
grande instance dans lequel I'office notarial est cr66 ;

d6bours, les sommes acquitt6es par le notaire pour le compte du client
et seryant notamment i r6munrSrer des interuenants ou i payer le co0t
des diff6rents documents ainsi qu? r6gler des frais exceptionnels
engag6s i la demande du client ;

exp6dition, une copie d'un acte authentiQU€, d6livr6e par te notaire,
d6positaire de lbriginal, avec certification de conformit6 ;

o<trait, une reproduction partielle d'un acte, d6livr6 par un notaire ;

force ex6cutoire de l'acte notaiie, la qualit6 d'un acte du notaire i
6tre mis en exrScution au besoin avec le concours de la force publique
sans qu'il soit besoin de recourir i un jugement pr6alable. La force
ex6cutoire est suspendue en cas de plainte en faux principal ;

force probante, la foi due ir un acte en tant qu'il est retenu comme
preuve par la loi ;
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grosse, l'exp6dition rev6tue de la formule ex6cutoire d'un acte
authentique ;

l6galisation, la formatit6 par laquetle est attest6e la v6racit6 de ta

signature. C'est le proc6d6 qui permet d?uthentifier la signature d'un
particulier appos6 sur un document, Elle ne porte pas donc sur le
contenu de l?cte.

minute, l' original d'un acte authentique que le notaire garde en sa
possession i son titude, pour en assurer la conseruation et en d6livrer
des copies simples, des copies authentiques (exp6ditions) , des copies
ex6cutoires (grosses) ou des extraits ;

office notarial, lttablissement, autrement appel6 6tude, oL le notaire
exerce sa charge ;

officier public, le titulaire d'un office ayant qualit6 de dresser par
d6l6gation de lhutorit6 publique, les actes authentiques;

paftenaire, toute personne avec laquelle le notaire aurait des relations
d'int6r6t ;

substitution, la facultd et le fait pour un notaire de se faire remplacer
par un confr6re dans l'exercice de son ministAre pour une ou plusieurs
t6ches.

Afticle 3
Les notaires sont des officiers publics asserment6s et institu6s par
d6cret.

Ils ont la comp6tence exclusive de recevoir tous les actes et tous les
contrats auxquels les parties doivent ou veulent conf6rer le caractdre
authentique attach6 aux actes de l'autorit6 publique, et pour en assurer
la date, en conseryer le d6p6t en minute, en d6livrer des grosses, des
brevets, des exp6ditions et des extraits.
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Les notaires sont 6galement comp6tents pour :

10 Donner des avis et des conseils aux pafties sans que
cela n'entraine n6cessairement la r6daction d'un acte,
dans les limites de leurs comp6tences et de leurs
attributions et lorsqu'ils en sont sollicit6s ;

20 L6galiser les signatures appos6es par des paftiduliers
sur des documents sous seing priv6 ;

30 Certifier la conformit6 de copies i leurs originaux.

Article 4
Le notariat est une profession priv6e, ind6pendante, exerc6e de fagon
Iib6rale et exclusive par des officiers minist6riels portant le titre de
notaire,

Les notaires cessent leur fonction e I'6ge de soixante quinze
ans.

Afticle 5
Le territoire national est divis6 en autant de circonscriptions notariales
qu'il y a de tribunaux de grande instance.

Chaque circonscription est desseruie par un office notarial. N6anmoins,
en fonction du volume des affaires, lbuverture de plusieurs offices peut
6tre effectu6e dans un ressort d6termin6.

Afticle 6
Les offices de notaires sont cr66s par d6cret, sur proposition du Ministre
en charge de la Justice apr6s avis de lCIrdre des notaires, suivant une
ca rtog ra phie d'i nstallation fix6e par .d6cret.

Les notaires exercent leurs fonctions sur toute lttendue du territoire
national.

Les offices notariaux peuvent Etre supprirn6s sur proposition du
Ministre en charge de la Justice aprEs avis de l0rdre des
notaires.
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Afticle 7
Tout office notarial est immatriculd dans un registre tenu par le bureau
de lOrdre des notaires suivant un num6ro chronologique d6termin6 par
la date de nomination du premier notaire titulaire.

Afticle 8
L'office notarial est inviolable. Son accAs extraprofessionnet est soumis d
une autorisation 6crite et prdalable du pr6sident de la cour d'appet du
ressort.

CHAPITRE II. DES CONDITIONS D?CCES ET D'EXERCICE DE LA
PROFESSION NOTARIALE.

Section 1. Des conditions d'accEs

Afticle 9
Nul ne peut acc6der e la profession de notaire, ni en exercer les
pr6rogatives, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

1o Etre de nationalit6 burundaise ou ressortissant d'un Etat
mernbre de la Communaut6 Est Africaine sous r6serve de
r6ciprocit6;

20 Etre 696 de 3O ans au moins ;

30 Etre titulaire du dipldme de Baccalaurdat en droit ou 6quivalent ;

40 Avoir r6ussi avec succEs au concours d'accEs ir la profession
de notaire ;

50 Avoir suivi une forrnation professionnelle d'une ann6e et
accompli un stage professionnel de six mois dans un office
notarial ;

60 Ne pas avoir 6t6 r6voqu6 de ta fonction publique, d€ la
magistrature, des corps de d6fense et de s6curit6 ou radi6 du
barreau ;

70 Ne pas avoir 6t6 d6clar6 en 6tat de faillite, de liquidation,
de redressement judiciaire ou d'interdiction d'exercice
d'une profession r6glement6e ;



80 Etre reconnu d'une probit6 et d'une honorabilit6 irr6prochables ;

90Jouir de ses droits civils et politiques ;

10o Ne pas avoir 6t6 condamn6, au cours des cinq dernidres
ann6es, ir une peine privative de libert6 6gate or.rperi.ri. isixmois fermes comme auteur ou complice I'une des infractions der6v6lation du secret professionnel d?bus de confiance, destellionat, d'usure, d'escroquerie, de tromperie, de recdlem.ri 0",
objets obtenus i I'aide d'une infraction, des infraaions .ontru h foipublique, de contrefagons ou falsification Oes sceiur, O.r timbres,dgr poingons ou d'autres marques de l,autorit6, d; frrit6moignage, de faux serment, dd subornation de t6moins oud'experts,

Afticle 1O
Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions fixe la liste desdocuments constitutifs du dossier de demande d,accds i laprofession de notalre.

section 2. De la formation et du stage professionnels

Afticle 11
une ordonnance du Ministre ayant la Jusfice dans sesattributions fix_e le programme et l'organisation du concoursd'accEs des aspirants notaires.

Afticle 12
une formation professionnelle des aspirants notaires estorganis6e i l'endroit des candidats ayant r6ussi au concoursd'acc6s d la profession de notaire.

La formation_est dispens6e par des personnes justifiant d,uneexp6rience d'au moins dix ans dans ra professiin ou ayant undiplOme ou un ceftificat de formateur en droit notarial.

La formation professionnelre dure une ann6e,



;

Elle comporte des enseignements th6oriques dont le contenu est
d6termin6 par l'Ordre des notaires, aprds approbation du Ministre ayant
la Justice dans ses attributions.

Outre la formation organis6e i l'endroit des aspirants notaires
avant I'entr6e en fonction, les notaires b6nr5ficient au cours de
Ieur carriEre d'une formation continue.

Afticle 13
Sont dispens6s de l'enseignement th6orique, les anciens ministres de
la Justice, les titulaires d'un diplOme sup6rieur en notariat et les. professeurs de droit.

Sont 6galement dispens6s de cet enseignement les magistrats et les
avocats comptant au moins dix ans d'anciennet6.

Les personnes susvisdes accomplissent n6anrnoins un stage
pratique de six mois.

Afticle 14
Les aspirants notaires autres que ceux 6num6r6s i lhrticle 13, i l'issu de
la formation thdorique, sont admis tr un stage pratique dans un office
d'un notaire d6sign6 par le Ministre ayant la justice dans ses attributions.

Afticle 15
Le stage est sanctionn6 par un certificat d'aptitude i la fonction notariale
d6livr6 par le Ministre de Ia Justice, sur rapport de I'Ordre des notaires.

Afticle 16
Le Ministre d6termine le nombre dbffices e pouroir et procdde a
lhffectation des aspirants notaires d6tenteurs de certificat dhptitude i la
fonction de notaire, aprAs avis consultatif de l'Ordre des notaires,

Section 3. De la nomination des notaires

Afticle 17
Seuls sont nomm6s notaires, les titulaires du certificat d?ptitude i la
profession notariale.
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Afticle 18
Dans un d6lai de 3o jours aprds la notification de l'acte de sa
nomination, le notaire pr6te, en s6ance solennelle pr6sid6e par le
pr6sident de la cour la Cour Supr6me, le serment suivant: << Je jure de
remplir fidElement et loyalement les fonctions qui me sont confi6es avec
exactitude et probit6 >>,

Dat6 et sign6, le document portant serment est envoy6 au Ministre ayant
la justice dans ses attributions accompagn6 du d6cret de nomination
ainsi que des sp6cimens de signature et du paraphe du notaire. Copie
est transmise au Pr6sident de l'Ordre des notaires et au pr6sident du
tribunal de grande instance du si&ge de l'offlce

Afticle 19
Le notaire exerce ses fonctions ir compter de sa prestation de serment,
Pour pr6ter serment, le notaire doit pr6senter au prEsident de la
cour d'appel :

10 Une ampliation de son acte de nomination ;

20 Une attestation justifiant la souscription d'une police
d'assurance couvrant sa responsabilit6 civile
professionnelle.

CHAPITRE III. DE L'EXERCICE DE I3 PROFESSION NOTARIALE

Section l. Des devoirs

Afticle 20
Le notaire est tenu d'accomplir son ministdre chaque fois qu'il en est
l6galement requis

En outre, il doit r6sider dans sa circonscription, sauf d6rogation accord6e
par le Ministre de la Justice, aprds avis de l'Ordre des notaires.

Article 21
Le notaine doit s'assurer de la validit6 des actes notari6s et
donner conseils aux pafties de maniEre i mdtre les conventions
de ces derniEres en harmonie avec les lois qui doivent les r6gir
et en assurer l'ex6cution.



Le notaire informe 6galement les parties de l'6tendue de leurs
obligations et de letrrs droits respectifs. Il leur explique tous les
effets et tous les engagemenB auxquels elles se soumettent et
leur indique les pr6cautions et les moyens que la loi exige ou
fournit pour garantir I'ex6cution de leur volont6,

Afticle 22
Sous r6serve des d6rogations d6finies par la loi, le notaire est tenu au

secret professionnel. Il doit notamment s'abstenir de communiquer des
renseignements extraits du dossier du client ou de publier des
documents int6ressant les affaires de son office

Afticle 23
Le notaire exerce ses fonctions avec probit6, honneur, dignit6 et
diligence.

En toute circonstance, m6me en dehors de son ministdre, le notaire fait
preuve de la dignit6 et de la d6licatesse que lui impose sa profession. Il
est tenu i la courtoisie dans ses relations avec ses confrrires et le public.

Le notaire engage sa responsabilit6 pour les pr6judices
occasionn6s par ses fautes professionnelles et celles de ses
collaborateurs conform6ment aux rBgles de la responsabilit6
civile,

Section 2. Des interdictions et des incompatibilit6s

Afticle 24
Il est interdit au notaire de recevoir des actes :

10 Contraires A la loi, i l'ordre public et aux bonnes meurs ;

2" En dehors de sa circonscription, sauf d6rogations pr6vues aux
articles 37 e 39 et 94 de la pr6sente loi ;

Dans lesquels lui-m6me, ses parents ou alli6s en ligne directe i
tous les niveaux et en ligne collat6rale jusquhu quatriEme degr6
inclus, auraient quelque int6r6t ;
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30 Dont la loi attribue la comp6tence exclusive i d'autres officiers
publics.

Article 25
Lhcte pass6 en violation de l'article 24 points 1 et 4 est nul de nullit6
absolue. L'acte pass6 en violation des autres dispositions du m6me
article ne vaut que comme acte sous seing priv6 A l'6gard des parties qui
lbnt sign6,

Article 26
Il est d6fendu au notaire, soit par lui-m6me, soit par personne

interpos6e, directement ou indirectement, sans que l'6num6ration ci-
aprds soit limitative :

1" De se livrer habituellement e toute sp6culation commerciale,
notamment ir des op6rations de bourse, de banque, d'escompte ou
de courtage ;

2" De participer ir I'administration d'une soci6t6 commerciale ;

30 De faire des sp6culations relatives i l'acquisition et i !a vente
d'immeubles, i la cession des crtiances, des droits successoraux,
des actions, des parts sociales et des autres droits incorporels ;

40 De prendre int6r6t dans toute affaire pour laquetle il pr6te son
ministdre ;

50 De recevoir ou de conseryer des fonds i charge d'en seruir int6r6t ;

60 D'employer, m6me temporairement, les sommes et les valeurs
dont il est d6tenteur i un titre quelconque, i un usage auquel elles
ne seraient pas destindes;

70 De se constituer garant ou caution i quelque titre que ce soit, des
pr6ts qui auraient 6t6 faits par son interm6diaire ou qu'il aurait 6t6
charg6 de constater par acte public ou priv6 ;

8" De faire signer des billets ou des reconnaissances en laissant le
nom du cr6ancier en blanc ;
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90 De servir de pr6te- nom en aucune circonstance, m6me pour des
actes autres que ceux d6sign6s ci-dessus.

Article 27
La fonction de notaire est incompatible avec toute autre
fonction publique ou privde sauf le cas de l'enseignement dans
le domaine du Droit.

Toutefois, ta fonction de notaire n'est pas incompatible avec
celle d'administrateur de succession, de conseil en gestion du
patrimoine, de consul honoraire, de conseil 6conomique et
social.

Avant l'exercice de toute fonction non autoris6e, le notaire
concern6 doit drimissionner de sa fonction de notaire.

Le notaire doit faire preuve de neutralit6 politique et se garder de toute
opinion id6ologique ou philosophique dans l'exercice de ses fonctions.

CHAPITRE IV. DE I-'HONORAR.IAT

Afticle 28
Le notaire ayant exerc6 pendant au moins quinze ann6es
ininterrompues peut 6tre rev6tu du titre de notaire honoraire.

Afticle 29
L'honorariat est fix6 par l'Ordre des notaires et homologu6 par le Ministre
ayant en charge la Justice.
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CHAPTTRE V. DE L',ASSOCIATTON, DE LA SUBSTTTUTTON ET DE
LA SUPPLEANCE

Section I. De t'association des notaires

Afticle 3O
Les notaires r:6sidant dans ung m€me circonscription peuvent s'associer
pour exercer leur ministdre sous la forme d'une association des
professionnels, Ils prennent alors Ia qualit6 de notaires associr5s.

Article 31
L?ssociation doit 6tre constat6e par acte authentique regu par un tiers
confrdre, dont une exp6dition est d6pos6e au cabinet du Ministre ayant
en charge la Justice, au greffe de la cour d'appel du ressort de la
circonscription notariale ainsi qu?u bureau de l'Ordre des notaires.

En outre, les statuts de la soci6t6 doivent 6tre publids par extrait au
Bulletin officiel du Burundi ou dans un journal agr66 pour recevoir les
annonces l6gales.

Afticle 32
L'association des notaires nipond des actes de chacun de ses
membres,

Article 33
Chaque membre de l'association professionnelle demeure libre
et peut reprendre l'exercice individuel de ses fonctions en se
retirant de celle-ci, aprirs avoir satisfait aux engagements
contractuels.

Section 2. De la substitution

Afticle 34
La substitution est le remplacement provisoire d'un notaire par
l'un de ses confrEres pour Ia r6ception d'un acte ou !a d6livrance
d'une copie authentigue ou d'un e>Grait en cas d'absence ou
d'em p6chement momentan6.

Le notaire substituant est choisi par le notaire substitu6, Ce
dernier est tenu d'en informer l0rdre des notaires.
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Afticle 35
Le notaire substituant exeroe sous la responsabilit6 du notaire
substitu6 et sous la garantie de cautionnement de ce dernier,
N6anmoins, aucun titre ex6cutoire ne peut 6tre d6livr6 par un notaire
substituant.

La substitution ne peut avoir lieu en ce qui concerne les actes pour
lesquels le notaire substitud a commission de justice
Afticle 36
La minute de l'acte regu par substitution est conseru6e d l'office
du notaire substitue, mais mention de cet acte doit figurer au
r6peftoire des notaires substituant et substitu6.

Section 3, De la suppl6ance

Afticle 37
La suppl6ance est la gestion de lbffice, pendant une certaine p6riode,
par un autre notaire, soit que son titulaire est en cong6, soit qu'il est
dans l'indisponibilit6 de le g6rer pour une cause de longue maladie, de
d6cds, de cessation de fonction pour limite d'6ge ou de toute autre
cause,

Le notaire emp6ch6 ou son cotlaborateur, le cas 6ch6ant,
informe l0rdre des notaires de cet emp€chement.

En cas d'association, les autres notaires associ6s informent
l'emp€chement du confrEre i l0rdre des notaires.

Afticle 38
La nomination du notaire suppl6ant a lieu par ordonnance motiv6e du
Ministre ayant en charge la Justice sur proposition de l'Ordre des
notaires. La dur6e de la suppl6ance.est fix6e dans le m6me acte.

N6anmoins, sauf sur d6rogation du Ministre ayant la justice
dans ses attributions, la suppl6ance ne ddpasse pas un d6lai de
deux ans, A l'expiration de ce d6lai, l'office notarial est
supprim6.

En cas d?ssociation, l'un des notaires associ6s assume dbffice la
suppl6ance du confrBre emp6ch6 ou d6c6d6.



Afticle 39
Le suppl6ant assure, sous sa responsabilit6, la gestion de lbffice dds sa
d6signation et les produits de lttude sont partag6s i la convenance des
parties concern6es.

Article 4O

Le b6n6ficiaire d'un office notarial doit, i son pr6d6cesseur ou d ses
ayants droit, une indemnit6 dont le montant est librement d6termin6 et,
le cas 6ch6ant, par arbitrage de l'Ordre des notaires.

Il est notamment tenu cornpte de la clientdle, du droit au bail et des
investissements r6alisds.

CHAPITRE VI. DE L,oRGANISATION ET DE I'ADMINISTRATION

Section 1, De l0rdre des notaires

Afticle 41
L'ensemble des notaires exergant au Burundi compose l'Ordre des
notaires qui jouit de la personnalit6 juridique.

Article 42

L'Ordre des notaires cornprend les organes suivants :

10 L'assernblde g6n6rale,
20 Le bureau.

Afticle 43
L'assembkie g6n6rale est cornpos6e de tous les notaires en
fonction. .

Ces derniers choisissent parmi eux le pr6sident de l'assenrbl6e
g6n6rale qui est en m6me temps pr6sident du bureau. I! est
Pr6sident de l0rdre des notaires du Burundi.

Afticle 44
L'Assembl6e g6n6rale se r6unit sur convocation du Pr6sident,
deux fois l'an en session ordinaire et chaque fois que de besoin
en session extraordinaire.

L4
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Elle se r6unit en session extraordinaire i ta demande :

10 De Ia majoritd absotue de ses rnembres I
20 Du bureau de l'ordre ;
30 Du Mlnistre en charge de la justice

Afticle 45
L'assernbl6e g6n6rale a pour missions notamment :

10 DGtabtir un rdglement int6rieur qui doit 6tre soumis
pour agr6ment au Ministre ayant en charge la lustice ;

20 De mettre en place un bureau qui est I'organe ex6cutif
de l0rdre des notaires i

30 De d6lib6rer sur toutes les guestions d'int6r6t
professionnel ;

40 D'approuver le prograrnme d?ctions de l'ordre.

Afticle 46
L'assemblde g6n6rale 6lit, pour un mandat de deux ans
renouvelable une seule fois, un bureau comprenant au moins un
pr6sident, un vice- pr6sident, un secr6taire et un trEsorier.

Afticle 47
Le bureau constitue lbrgane exdcutif de l'Ordre des notaires. Il exerce
notamment les attributions suivantes :

10 Repr6senter et dt6fendre les int6r6ts de la profession ;

20 Donner des avis sur les demandes d'admission au
notariat ;

30 Pafticiper a l'organisation de la formation
professionnelle des aspiranB notaires ;

40 Faire des propositions ou donner son avis en matiEre de
cr6ation ou de suppression de charges I

50 Prononcer ou proposer des sanctions disciplinaires I
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60 Pn6venir et concilier les diff6rends d'ordre professionnel
entre les notaires i

ToExaminer toutes les r6clamations de la part des tiers
contre les notaires dans l'exercice de leurs fonctions, en
vue d'un arrangement amiable i

SoVeiller e la tenue des comptabilit6s des notaires,
constater et faire redresser les irr6gutaritr6s 6ventuelles
ou proposer des sanctions disciplinaires, selon la gravit6
de la faute i

90 Proposer pour homologation au Ministre en charge de ta
Justice le plafond du tarif des 6molumenb et des
honoraires;

10o Accorder des ceftificats de moralit6 en cas de
nomination de notaires honoraires.

Section 2, Du r6gime disciplinaire et de la d6ontologie

Afticle 48
Le notaire doit s'imposer, m6me dans sa vie priv6e, un comportement et
une attitude irr6prochables.
Il doit, en toute circonstance, mettre en avant la dignit6 et la d6licatesse
dues i sa profession et faire preuve d'6gards et de courtoisie dans ses
relations tant avec ses confrdres gu'avgc le public.

Afticle 49
Sans prejudice de Ia responsabilit6 pr6nale et civile, toute violation
de la loi ou des rdgles professionnelles, tout acte contraire i la probitd, a
l'honneur ou a la dignit6, m€me se rapportant e des faits extra-
professionnels, donnent lieu i des sanctions disciplinaires.

Afticle 5O
Les sanctions disciplinaires sont, dans lbrdre de gravit6 :

10 Le rappel A lbrdre;
20 Le bl6me ;
3o La suspension gui ne peut exc6der six mois ;
4o La radiation.
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Afticle 51
Le rappel d lbrdre est apptigud par le Pr6sident de l'Ordre des notaires.
Le bl6me est d6cid6 par Ie Bureau de lbrdre.

Les deux autres sanctions sont prises dans un arr6t rendu par la cour
d'appel du ressoft saisie soit par l'Ordre des notaires, soit par le Ministre
en charge de la Justice ou le Ministdre public aprds avis de lbrdre.

Les fautes disciplinaires susceptibles d'engendrer les sanctions
susdites sont d6termin6es par le rEglement d'ordre int6rieur de
l0rdre des notalres,

Afticle 52
L'arr6t de la cour d'appel est susceptible de recours en cassation ou en
r6vision, En cas de radiation, le pourvoi en cassation a un effet
suspensif.

Section 3, De la surueillance et du contrOle

Afticle 53
Outre le droit de contrdle pouvant 6tre exerc6 par Ie Ministre en charge
des finances, le notaire est soumis a h surveillance du Ministre en
charge de la Justice qui peut, i tout moment et aprds en avoir avis6
l'Ordre des notaires, d6signer tel magistrat ou tel fonctionnaire de son
choix, pour une mission d'inspection concernant un ou plusieurs offices.

L'ordre des notaires d6ldgue I'un de ses membres pour assister e
l'inspection. Cette inspection ne peut avoir pour effet la violation du
secret professionnel par le notaire inspect6.

Section 4. De l?ssurance et de Ia bourse commune

Afticle 54
Avant d'entrer en fonction, tout notaire est tenu de garantir sa
responsabilit6 civile ir l'6gard de la clientdle par la souscription d'une
assurance de garantie professionnelle.
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Article 55
Outre thssurance de garantie professionnelle, les notaires peuvent
instituer entre eux une caisse de garantie suppl6mentaire d6nomm6e
< la bourse commure >)r destin6e i couvrir pleinement tous les risques
professionnels.

L0rdre des notaires exerce une action r-6cursoire i l'6gard de
celui de ses membres ayant motiv6 l'interyention de Ia bourse.

Afticle 56
La bourse commune est g6r6e par l0rdre des notaires qui en fixe les
modalit6s de fonctionnement.

CHAPITRE VII, DE LA PRATIQUE NOTARIALE

Section 1, Des actes notari6s

Afticle 57
Les actes notari6s dress6s conform6ment aux dispositions de la pr6sente
loi sont authentiques.

Les constatations qui y sont faites ne peuvent 6tre remises en cause que
par la,proc6dure de l'inscription en faux.

Afticle 58
Les actes notari6s sont dtabtis en minute ou en brevet. La minute est
lbriginal de l'acte que le notaire conserue pour en d6livrer aux int6ress6s
des copies d6nomm6es exp6dition, grosse et extrait.

Le brevet est l'original de I'acte que le notaire remet i la partie sans qu'il
en soit conserv6 minute, comme il est stipul6 i lhrticte 70.

Afticle 59
Les actes et les contrats sont dress6s par le notaire et pass6s devant lui
lorsque la loi impose cette formalit6.

Les actes et les contrats peuvent 6tre dress6s par le notaire et passds
devant lui lorsque les circonstances le justifient.
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Il en est ainsi, notamment, lorsque les parties sont dans l'impossibilitd
d'6crire ou ne peuvent r6diger seules un acte ou un contrat
juridiquement clair et non 6quivoque.

Afticle 60
Un acte sous seing priv6 dress6 par tes parties peut 6tre d6pos6 au rang
des minutes d'un notaire et acqu6rir ainsi la m6me authenticit6 que s'il
avait 6t6 passd devant le notaire, lorsque les formalit6s suivantes sont
acconrplies :

10 Le d6pdt doit faire t'objet d'un acte dress6 par le notaire et
pass6 devant lui ;

20 Outre les fornralitEs relatives i tout acte dress6 par le
notaire et vis6es dr l'afticle 70, le notaire doit constater
dans l'acte de d6p6t que les parties reconnaissent que
l?cte ou Ie contrat d6posr6 renferme bien l'expression de
leur volont6, et que les signatures qui y figurent sont bien
les leurs; il y constate 6galement le nombre de feuillets de
l'acte d6pos6;

30 Sur chaque feuillet de !'acte ou du contrat d6pos6, il
mentionne le num6ro et la date de l?cte de d6p6t et appose son
sceau et sa signature.

L'acte dr5pos6 dit 6tre produit au moins en deux exemplaires, l'un destin6
d servir de minute et l?utre d'exp6dition.

Afticle 61
Le notaire donne date certaine aux actes qu'il regoit. Lorsque l?cte est
pass6 devant lui, la date ceftaine est celle de la passation de l'acte.

Lorsque l'acte est simplement d6pds6 au rang des minutes du notaire, la
date ceftaine est celle de lhcte de d6pdt, si lhcte d6pos6 n'a pas lui-
m6me acquis date certaine ant6rieure par un autre moyen.

Article 62
Le notaire peut en outre donner date certaine par sirnple enregistrement,
d tout acte ou ir tout contrat qui lui est pr6sent6 ir cette fin.
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Pour ce faire, il appose sur chaque feuiilet ra mention << pour date
certaine >> suivie de ladite date, de son sceau et de sa signature.

L'acte ainsi pr6sent6 n'est conseru6 ni en minute, ni au rang des
minutes, mais est simplement enregistrd par une mention port6e dlns b
registre vis6 i l?rticle 75.

La date ceftaine est alors cetle de l'enregistrement.

Afticle 63
Les mentions visEes aux articles 70 et 71 peuvent 6tre apposdes A l,aide
de tampons formulaires.

Il peut en 6tre de mdme pour certains actes simples d6livr6s en brevet,
tels que la certification de copie conforme i un original pr6sent6 ou la
l6galisation de la signature d'une personne comparante.

Les dates, les num6ros et les autres chiffres sont 6nonc6s en toutes
lettres.

Afticle 64
Les parties comparantes d6clarent devant le notaire que l'acte tel qu,il
est r6dig6, dress6 ou d6pos6 renferme bien I'expression de leur volont6.

La d6claration est faite en pr6sence de deux t6moins majeurs ou
6mancip6s, sachant lire et ticrire, r6sidant au Burundi depuis au moins
trois mois, et exempts de condamnation i une peine de servitude p6nale
sup6rieure i deux mois.

Afticle 65
Le notaire, aprds avoir v6rifi6 l'identit6 et la qualit6 des comparants,
donne lecture de l'acte ou Ia connaissance de son contenu, tant aux
pafties qu'aux t6moins.

La minute de l'acte est ensuite signde par les parties, les t6moins et le
notaire.

Le notaire atteste sur la minute t'accomplissement des formalit6s
susdites et y indique la date et le lieu oil I'acte est regu ainsi que les
noms et pr6noms des t6moins.
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La signature peut €tre remplactie, pour des parties ou des t6rnoins qui
ne savent ou ne peuvent pas signert par l,empreinte digitale.

Article 66
Les actes sont r6dig6s dans l'une des langues officielles, au choix des
pafties, sauf disposition l6gale expresse prIroirurtlt*pfoi de l,une ou
l'autre de ces langues pour tel ou tef type dhctes.

Lorsquhu moins" I'une. des parties ne parle ou ne comprend la langue
employ6e pour la r6daction de l'acte, le notaire se fait assister d,un
interprdte qu'il d6signe.

Afticle 67
Seuls peuvent 6tre- d6pos6s au rang des minutes du notaire, selon la
proc6dure pr6vue i l'article 60, les lctes ou les contrab r6Oig6i eans
l'une des langues officielles.

Aucune condition de langue n'est exigde en ce qui concerne la r6daction
des actes ou des contrats pr6sent6s fiour acqu6iir date certaine,;;il;l;
proc6dure pr6vue d l?rticle 62.

Article 68
Lorsque l'acte constate une dette certaine, liquide et exigible, te notairepeut en d6livrer une copie int6grale, revetue de la Forniule 

'ex6iutoire,

d6nomm6e grosse.

La d6livrance d'une grosse a chacune des parties int6ress6es est
mentionn6e sur la minute.

Ynu seconde grosse peut 6tre d6liv16e, notamment en cas de perte ou
de destruction constatde de la premidre.

Afticle 69
Les actes notari6s d6livr6s en grosse conform6ment aux dispositions de
lfarticle 68 ont force exrScutoire j ils sont susceptibles d,ex,6.ution forc6e.

La suspension de l'ex6cution forcee peut 6tre ordonn6e par le juge, saisi
selon une procr5dure.d'urgence, lorsque l'acte fait lbbjet b,une inJcription
en faux incident civil, lorsque lhuteur de l'acte fait l'objet d,une plainte
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pour faux du chef dudit acte ou encore lorsque Ia forme de l'acte
manifeste clairement sa fausset6.

Elle est n6cessairement ordonn6e lorsque l'auteur de l?cte fait lbbjet de
poursuites pour faux du chef dudit acte.

Afticle 70
Les notaires doivent garder minute de tous les actes passds ou d6pos6s
devant eux, sauf des actes simples tels que les ceftificats de vie, les
actes de notori6t6 ou les procurations, qui peuvent 6tre d6livr6s en
brevet,

L'acte d6livr6 en brevet est simplement mentionn6 au registre-r6pertoire
vis6 i l'article 75.

Afticle 71
La minute de l'acte porte un num6ro dbrdre et est conseru6e par le
notaire dans un classeur format registre i feuillets mobiles.

La conservation des minutes doit assurer rigoureusement la consultation
et le contr6le ais6s; leur archivage doit sauvegarder la p6rennit6 des
actes,

Pour assurer la s6curit6 juridique des actes notari6s, tout
notaire doit tenir un archivage physique et 6lectronique,

Afticle 72
Le notaire, d6positaire de la minute, peut encore en d6livrer des
exp6ditions ou de simples extraits.

Afticle 73
Les grosses, les exp6ditions ou les extraits d6livr6s par le notaire
conservateur de la minute comportent l'empreinte du sceau de
d6livrance ainsi que celle de sa signature.

Les grosses ne peuvent 6tre d6livr6es quhux parties, i leurs h6ritiers ou
i leurs ayants droit.
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Afticle 74
Les actes passtis i lttranger ont, sur le territoire du Burundi, la m6me
force probante que dans les pays oir ils ont 6t6 dress6s.

Toutefois, la preuve de leur authenticit6 r6sulte de la l6galisation
effectu6e par un notaire burundais.

S'its sont dress6s en forme ex6cutoire, les actes pass6s ir l'6tranger sont
rendus ex6cutoires au Burundi conform6ment aux disposltions l6gales en
vigueur.

Afticle 75
Le notaire tient un r6pertoire i colonnes de tous les actes qu'il regoit.
Les actes y sont insuits sans blancs ni intervalles.

Chaque inscription contient les mentions suivantes : le numdro de l'acte,
la date, la nature de l'acte, les noms et les pr6noms des parties et leur
domicile ou leur r6sidence.

Afticle 76
Des honoraires sont pergus, selon un tarif fix6 par l'Ordre des notaires et
homologu6 par le Ministre en charge de la Justice, sur chaque acte
dress6 par le notaire, sur chaque acte de d6p6t et sur l?cte d6pos6, sur
chaque acte d6livr6 en brevet, sur chaque d6livrance de grosse,
d'exp6dition, d'extrait ou de copie collationn6e.

Article 77
Une ordonnance conjointe du Ministre en charge de la Justice et celui en
charge des finances d6termine les modalit6s d'encaissement des droits
que le notaire peut 6tre amen6 i percevoir pour le compte du Tr6sor.

Afticle 78
Chaque notaire est tenu d?voir un sceau personnel portant ses noms,
ses pr6noms, sa qualit6 et sa r6sidence.

Les grosses et les exp6ditions des actes portent l'empreinte du sceau i
chaque rdle. Il est 6galement appos6 sur les brevets et les extraits.
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Afticle 79
Doivent 6tre obligatoirement passds en forme authentique devant le
notaire les actes ci-aprds :

10 Les actes constitutifs ou translatifs de droits r6els immobiliers
enregistr6s et non enregistr6s ;

20 Les testaments et les legs ;
30 Les lib6ralit6s;
40 Les contrats de mariage ;
50 Les actes de soci6t6s et d'associations requ6rant la personnalit6

juridique ;
6" Les baux ir usage commercial, industriel ou professionnel, ainsi que

tous les actes et les contrats civils ou commerciaux devant faire
lbbjet d'une publicit6 l6gale ;

70 Les ventes de fonds de commerce ;
80 Le nantissement de cniance ou de fonds de commerce.

Afticle 80
Peuvent notamment 6tre pass6s facultativement en forme authentique
devant le notaire les actes ci-aprds :

10 Les actes de notori6t6 publique ;
20 Les attestations diverses ;
30 Les actes notari6s d6claratifs ;
40 Les actes adjudication ;
50 Les actes Oe OepOt de pidces authentiques et autres ;
60 Les actes d'inventaire ;
70 La notification de projet de mariage ;
B" Le procAs-verbal de carence ;
90 La procuration gdn6rale ou sp6ciale ;

10o La promesse de vente ;
11" La prorogation de d6lai ;
12o La quittance ;
13o Le contrat de soci6t6 civile.
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section 2. Des interuenants aux actes notari6s

Paragraphe l. Le notaire

Article 81
Lorsque les parties savent ou peuvent signer, l'acte est en principe regupar un seul notaire. N6anmoins deux ou ptusieurs notaires peuvent
concourir ir la r6daction d'un m€me acte lorsque les diverses parties ont
chacune son notaire. Dans ce cas, seul te notaire instrumentant conserue
la minute, les 6moluments de celle-ci 6tant partag6s 6quitaOlement,

Afticle 82
Deux notaires, parents ou atli6s jusqu'au troisidme degrd ou associ6s
dans la m6me association professionnelle, fl€ pfuvent recevoir
ensemble un acte n6cessitant te concours des deux notaires.

Paragraphe 2. Les pafties

Afticle 83
Les actes notari6s doivent, i peine de nullit6, contenir les noms, lespr6noms, la qualit6 et la demeure des parties. pour tes personnes
morales, les actes contiennent ta raison soiiale, Ie siAge eL la qualit6 de
leurs repr6sentants.

Afticle 84
Chacune des parties peut se faire repr6senter i l'acte par un mandataire
porteur de procuration 6tablie en minute ou en brevet.

Paragraphe 3, Les t6moins

Afticle 85
Les actes notaritis sont dtablis avec Ie concours de t6moins
instrumentaires ou des t6moins iertificateurs, A l'exception de ceux
d6livr6s en brevet.

Afticle 86
Le t6moin instrumentaire est appeld i lhcte pour satisfaire au veu de laloi. Il doit savoir signer et jouir de ses dioits civils. Les t6moins ne
doivent 6tre ni parents ni alli6s jusqu'au troisidme degr6iu". les partiesi l'acte ou avec le notaire.
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Deux parents en ligne directe ainsi que le mari et sa femme ne peuvent
6tre t6nroins dans un m€me acte.

.j,i1.

Afticle 87
Le t6moin certificateur est celui qui atteste la v6racit6 des faits ainsi que
l'identit6 des parties lorsque celles-ci ne sont pas connues du notaire.

CHPIPITRE VIII, DE LA COMPTABILITE DES NOTAIRES

Article 88
Lbffice notarial est une entreprise i caract6re civil, astreinte i tenir une
comptabilit6 conforme aux normes du plan comptable national.

Le notaire tient une comptabilit6 destin6e a constater ses
recettes et ses d6penses,

II tient 6galement une comptabilit6 pafticuliEre distincte pour le
tr6sor public et pour ses clients.

Les rnodalit6s de la tenue et de la v6rification de Ia comptabilit6
sont fix6es par voie r6glementaire,

Afticie 89
Tous les versements de fonds ou de remises d'effets et de
valeurs i un notaire donnent lieu i la d6livrance d'une quittance
ou d l'envoi d'un accus6 de r6ception s'il n'en a pas 6t6 donn6
quittance.

Afticle 9O
Dans les conditions pr6vues par une loi, le notaire veille a
l'acquittement par ses clients des sommes dues au Tr6sor public
au titre des taxes i l?ccasion des actes de son ministAre.

Article 91
Avant tout rEglement dEfinitif, Ie notaire remet i son client un
compte d6taill6, Le compte fait ressoftir distinctement d'une
paft, les frais et les d6bours, d'autre paft, les Emoluments
tarifi6s et les honoraires. Il porte mention des sommes
prrSc6demrnent regues i titre de provision ou dr un autre titre.
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Afticle 92
une ordonnance du Ministre ayant la Justice dans ses
attributions fixe, sur proposition de l;ordre des notaires, Ia
forme et Ie nnodEle des r6pertoires, des registres et de tous
autres documents n6cessaires i lbxercice de !'activitti notariale
et pafticuliErement i la tenue de la comptabilit€.

Afticle 93
Le notaire ne peut conseryer pendant plus d'une ann6e les sommes
d6tenues pour le compte d'un tiers i un titre quelconque.

. TOute somme non remise aux ayants droit i l'expiration de ce d6lai doit
6tre vers6e a une caisse des consignations tenue par t'Ordre des
notaires.

N6anmoins, sur demande 6rite des parties, le d6lai peut 6tre
successivement prorog6 d'une m6me durde, i condition que la demande
ait 6td adresstie au notaire au plus tard dans le mois pr6c6dent
I'expiration de ce d6lai initial.

Les obtigations sus-rSnonc6es ne s'appliquent pas aux sommes vers6es i
titre provisionnel sur frais d?ctes i intervenir.

CHAPITRE IX. DES DISPOSITIOHS TRANSITOIRES ET FINALES

Afticle 94
En attendant l'application effective des dispositions de la pr,6sente loi,
notamment celles relatives i la nomination des notaires auprds de
tous les tribunaux de grande instance, un seul notaire peut avoir
comp6tence territoriale sur plusieurs circonscriptions.

Afticle 95
L'enregistrement des droits fonciers relEve uniquement du
Conselvateur des titres fonciers conforrnEment aux dispositlons
l6gales en la rnatiEre.
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Afticle 95
Sont abrog6es toutes les dispositionrs ant6rieures contralres i Ia
pr6sente loi.

Afticle 97
La pr6sente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait A Gitega, le I 12022

EvATiste NDAYISHIMIYE

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE,

LA MINISTR.E DE LA JUSTICE

Domine BANYANKIMBONA


