
I 
INAI$4A

NflffiqcLtrAE{ATEKA

SEI-{AT

Adresse
T€I

Avenue du Feuple Murundi
(+2s7) ZZ 4fr 5{r 0B

(+257) 22 40 W 23
u"wrxz.senat.tii

l*-Lr€ls-e.u-a!.lt
stnat@i;i:11i1qhj

Gitega, bd{'l{,:( t z{izt
Site W"eb

E-rctir,

N. Rsf : st"Js, / cP / .il....l. "(:. ftazt

:

Son Excellence Monsieur le pr6sident de la
R6publique, avec les assurances de notre plus
haute consid6ration

A Son Excellence Monsieur le premier
Ministre de la R6publique

e

BUJUMBURA

Excellence Monsieur le Premier Ministre,

Conform6ment aux dispositions de l'article 207 de la Constitution de la R6publique du
Burundi ainsi que de l'article 722 du Rdglement int6rieur du S6nat relatifs aux
questions orales adress6es aux membres du Gouvernement par le S6nat, nous avons
l'honneur de vous transmettre en annexe i la pr6sente, les recommandations
formul6es par le S6nat lors de la s6ance pl6nidre du L7 janvier 2023.

La question orale 6tait adress6e au Ministre de la Justice.

Veuillez agr6,er, Excellence Monsieur le Premier Ministre, les assurances de notre
haute consid6ration.

LE PRESIDENT DU SE
-nUnU,v;;
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Son Excellence

Trds Hon. Emmanuel

Monsieur le Vice-Pr6sident de la R6publique.
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SENSAT

RECOMMANDATIONS FOR.MULEES PAR LE SENAT LORS D'UNE
SEANCE PLENIERE CONSACREE A UNE QUESTION ORALE
AVEC DEBATS ADRESSEE AU MINISTRE DE LA JUSTICE
SEANCE DU L7 JANVIER 2A23

,.|
:

Lors d'une s6ance pl6nirlre consacr6e i une question orale avec d6bats
adress6e au Ministre de la justice en date du 17 janvier 2OZ3,le S6nat
recommande au Gouvernement de:

f. initier un projet de loi innovant en matidre des travaux
d'int6r6t g6n6ral substituant tes peines, la r:6paration des
dommages et la restitution des fonds en cas d'extrGme
n6cessit6 pour les insolvables.

2, renforcer les capacitds des juges des tribunaux de r6sidence
et op6rer un remplacement syst6matique des techniciens A2
par des licenci6s et 6quivatent dans ces tribunaux;

3. profiter des bienfaits de la fibre optique par la digitalisation
du ministdre en charge de la justice pour un suivi rapide et de
qualit6 des dossiers pendant ou en phase d,ex6cution;

4, sensibiliser la population d'6voluer vers l'abandon des procds
vides de matidre, de ne pas faire de la justice un outil de
preuve de sup6riorit6, qu'ester en justice ne soit un m6tier
quotidien ou une occupation plut6t un recours s6rieux;



5. recourir e l'usage des enregistreurs dans les audiences
publiques, comme moyen d'exploiter toutes les informations
sans risque d'en omettre aucune, volontairement ou non ;

6. lnstaurer le systdme de juEe unique pour que ce dernier soit
fier et honor6 de ses jugements rendus et constater par les
rendements des juges de faible moralit6.

Fait i Gitega , te"?,.{, 1 e,l t2a2g

Le Pr6sident du S6nat

TrEs hlon. Emmanuel S
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