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NOTE DE SYNTHESE

1. L'affaire sous examen découle de l'annulation faite le 11 février 1965 d'une
convention d'achat d'or et de diamant sur le territoire du Burundi conclue entre
le Gouvernement
LUBELSKI

du Burundi et un concessionnaire

le 29 janvier

compromissoire

1965. CeUe convention

selon laquelle la Cour d'Arbitrage

bélge dénommé Mojzesz
comportait

une clause

Internationale

de Paris

serait compétente en cas de litige. Après quelques tentatives de règlement à
l'amiable de ce litige, Monsieur Mojzesz LUBELSKI finit par saisir ladite Cour.

2. Le 31 octobre 1968, la Cour d'Arbi~rage Internationale

de Paris a rendu la

sentence arbitrale n01442 dont le dispositif est ainsi libellé:
« - Le défendeur,

Etat du Burundi doit au demandeur

Mojzesz LUBELSKI

la

somme de 800.000 (huit cent mille) dollars USA avec in~érêt à 5% l'an dès la date
de la présente sentence arbitrale.

- Les frais de la présente sentence arbitrale, fixés à 6.000 (six mille) dollars USA,
sont à la charge de l'Etat du Burundi. Celui-ci paiera de ce chef au demandeur
Mojzesz LUBELSKI

ladite somme de 6.000

(six mille) dollars

USA qu'il a

avancée ».

3. Le 07 juin 2002, une convention de cession de toutes les créances et tous les
droits prononcés

dans la sentence a été conclue entre Monsieur Mojzesz

LUBELSKI et Monsieur Moses GLECER au profit de ce dernier.

4. Le 24 mars 2003, sur base d'un mandat valable jusqu'au 31 décembre 2003
et renouvelable une seule fois pour une période de six mois donné par Moses
GLECER, Monsieur Privat SAHABO a réactivé le dossier en s'adressant

au

Ministre de la Justice et Garde des Sceaux pour lui demander l'exécution de la
sentence au Burundi.

5. Après

différents

échanges

de

correspondances

entre

Monsieur

Privat

SAHABO et le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, ce dernier s'est
adressé au Vice-Président de la République pour lui demander d'enVisager un

">c.
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règlement de ce conflit dans un cadre négocié afin de tenter de réduire le
montant des intérêts et éviter les désagréments d'une exécution forcée.

6. Le 16 septembre 2003, une commission de quatre fonctionnaires
en place par le Chef de Cabinet du Vice-Président
mission d'étudier

a été mise

de la République avec pour

et de négocier les voies et moyens de règlement

de la

sentence arbitrale n01442 rendue le 31 octobre 1968. Il était en même temps
demandé

au Ministre

déS Relations

d'instruire

l'Ambassadeur

Extérieures

du Burundi

et de

à Bruxelles

la Coopération

d'engager

une action

diplomatique dans le sens de rabaisser les intérêts qui, d'après le même Chef
de Cabinet

s'élevaient

déjà à 4.412.,812 USD. Cette

Commission

dessaisie au mois de février 2004 par le Vice-Président
Ministre des Finances et du Gouverneur

a été

sur demande du

de la BRB sans qu'elle en soit

informée.

7. Le 07 février

2004,

le Ministre

des

Finances

en concertation

Gouverneur de la BRB et avec l'accord du Vice-Président

avec le

de la République du

Burundi, a donné mandat à Monsieur Baudouin LEMAIRE, Secrétaire Général
à la Belgolaise pour négocier avec Moses GLECER.

8. Le 25 février 2004, Baudouin LEMAIRE informa le Ministre des Finances et le
Gouverneur de la BRB de l'état d'avancement des négociations avec la famille
GLECER ainsi que des exigences formulées par cette dernière et demandait
au Ministre des Finances ses observations.

9. Fin mars 2004, Monsieur Baudouin

LEMAIRE,

au cours de son séjour à

Bujumbura, a présenté son rapport au Ministre des Finances, Gouverneur de
la BRB et au Président de la République.

10. Le 1er avril 2004, la Banque de la République du Burundi représentée par son
Gouverneur

et son premier Vice-Gouverneur

ont donné

l'autorisation

Belgolaise de débiter le compte de la BRB n° 603-3860600/44

à la

d'un montant

de 3 136 762 USD sur présentation d'une convention transactionnelle.

~
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11. Le 23 avril 2004, une convention transactionnelle

fut effectivement

signée

entre le Ministre des Finances au nom de la République du Burundi et Moses
GLETZER. Dans cette convention, le taux d'intérêts compensatoires

de 5%

l'an prononcé par la sentence arbitrale est porté aux différents taux d'intérêt
légaux applicables en Belgique depuis 1968 jusqu'en 200'4.

12. Le 23 avril 2004, jour de la signature de la convention

transactionnelle,

le

compte de la BRB a été débité au profit de Maurice Gletzer.

13. Le 18 mai 2004, une convention d'avance pour un montant de Trois millions
cent trente six mille sept cent soixante ,et un dollars américains soixante huit
centième (3.136.761,68 USD) équivalant à Trois milliards quatre cent soixante
dix neuf millions soixante un mille sept cent trente neuf francs burundais
(3.479.061.739

FBU) a été conclue

entre le Gouyernement

du Burundi

représenté par le Ministre des Finances et la BRB afin de liquider la créance
envers Monsieur Moses Gletzer.

14. Après analyse du dossier en faits et en droit, la Cour conclut:

1)

à une mauvaise exécution de la sentence arbitrale pour avoir payé
un surplus de 914.984,95 USD, soit 1.016.265.623

FBU au cours de

1 USD = 1.110,6875 FBU ; surplus résultant à l'application des taux
d'intérêts légaux Belges supérieurs à celui accordé par l'arbitre.
2)

au non respect de la loi portant

règlement

sur la comptabilité

publique de l'Etat;
3)

à la mauvaise application de la loi portant statuts de la BRB ;

4)

à la violation des lois de finances

initiale

et rectificative

pour

l'exercice 2004.
·15.Le contrôle de l'exécution de la sentence arbitrale n01442, révèle l'absence de
la transparence dans le traitement de ce dossier. Sa gestion a été émaillée de
beaucoup d'irrégularités et renferme de multiples contradictions.

.~
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16. Le rapport défère l'affaire devant la Chambre de Discipline Financière de la
Cour des Comptes et formule des recommandations
du Gouvernement.

~

à l'endroit de la BRB et
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1.

DE L'INTRODUCTION

l.t.De l'Objet du Rapport
-'

La Cour a mené un contrôle a posteriori de légalité et de régularité de la dépense
relative à l'exécution de la sentence arbitrale n01442 prononcée le 31 octobre 1968
et exécutée le 23 avril 2004. Ce contrôle consiste principalement

à :

- vérifier la légalité et la régularité de ladite sentence;
- vérifier si cette exécution a obéi aux principes budgétaires;
- vérifier l'exactitude et la réalité de cette opération en s'assurant de sa
conformité à la réglementation sur ,la comptabilité publique.
1.2De la compétence

de la Cour

1° L'article 178 de la Constitution de la République du S'urundi donne mission à la
Cour des Comptes:
- d'examiner et de certifier les comptes de tous les services publics.
- d'assister le Parlement dans le contrôle de l'exécution de la loi de finances.
- de présenter au Parlement un rapport sur la régularité du compte général de l'Etat
et de confirmer que les fonds ont été utilisés conformément

aux procédures établies

et au budget approuvé par lui.

2° L'article 2 de la loi n01/002 du 31 mars 2004 confère à la

Cour entre autres

missions:
- le Contrôle de légalité qui s'exerce sur les recettes et les dépenses publiques. La
Cour vérifie leur conformité

à la loi budgétaire et s'assure de l'application

correcte

des règles de droit desquelles ressortent les opérations contrôlées, (... ) ;

- la mission

d'information:

La Cour signale

au Parlement

tout engagement,

ordonnancement ou paiement des dépenses faites au delà ou en dehors des crédits
prévus aux budgets (... );

- la mission juridictionnelle
( ... ).

~.

à l'égard des ordonnateurs

et des comptables

publics
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3°. L'article 32 de la loi régissant la Cour des comptes précise que c'est la Chambre
de Discipline Financière qui exerce la fonction juridictionnelle

dévolue à la Cour des

comptes en matière de discipline financière.

Le présent contrôle concerne une dépense effectuée le 23 avril 2004 part l'Etat du
Burundi en exécution d'une sentence arbitrale. La Cour est donc compétente

pour

vérifier sa légalité et sa régularité.

1.3.Dela méthodo/ogie.et des normes de contrôle
Il a été procédé à la collecte de divers documents et textes de lois avant d'en faire
une analyse juridique. La Cour a en outre recueilli les observations

sur le rapport

provisoire auprès des personnes concernées.
Les documents consultés sont:

- Sentence arbitrale n01442 en cause Monsieur.Mojzesz

LUBELSKI C/L'Etat

du Burundi;
- Sentence n01564 en cause Monsieur LANDAU/Etat du Burundi;
- Codes et lois du Burundi: Code civil Livre III ;
- La loi du 19 mars 1964 portant règlement sur la comptabilité publique de
l'Etat;
- La loi n01/034 du 30 décembre 2003 portant fixation du budget général de la
République du Burundi;

!
1

,

- Loi des finances révisée 2004 ;

r

- La loi n01/002 du 31 mars 2004 portant création, missions, organisation et

1

~

fonctionnement de la Cour des Comptes;
- Le Décret-loi n01/036 du 7 juillet 1993 portant statuts de la Banque de la

1

République du Burundi;
- Décret n0100/003 du 27 novembre 2001 fixant la structure et les missions du
Gouvernement de la République du Burundi;
- Décret n0100/004 du 29 novembre 2001 port

Vice-Président de la République du Burundi
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- Décret n0100/064 du 9 avril 2003 portant organisation du Ministère de la
Justice et Garde des Sceaux de la République du Burundi.

à l'article ...51 de la loi qui la régit

La Cour s'est fait également et ce, conformément
communiquer tout document
approche méthodologique

relatif à la gestion financière

de ce dossier. Cette

s'est inscrite aux côtés de l'ensemble des autres normes

de contrôle et de déontologie qui caractérisent tout contrôleur indépendant.

1.4.De la procédure

Le 29 avril 2005, par ordonnance
comptes a saisi la Chambre

n° 202.03/030,

de Discipline

le Président

Financière

de la Cour des

afin qu'elle

procède

à

l'instruction et au jugement de la régularité de l'opération.

Le 29 avril 2005, par ordonnance
Comptes,

trois

MUREKAMBANZE

n0202.03/029

Conseillers-Rapporteurs
(Chef de Mission),

Wenceslas BANDYATUYAGA

du Président

à

Madame

savoir

de la Cour des

Monsieur

Imelde GAHIRO

Gabin

et Monsieur

ont été désignés pour instruire le dossier et le 6 mai

2005 et l'ordre de mission leur a été délivrée.

Le 27 mai 2005, les Conseillers-Rapporteurs

ont produit leur rapport qui a été remis

au Président de la Cour pour sa communication

au Commissaire

du· Droit. Le 13

juin 2005, ce dernier a donné ses avis et conclusions sur le rapport.

Le 14 juin 2005, la Cour siégeant toutes chambres réunies a adopté le rapport
provisoire et a décidé de la procédure à suivre dans le traitement de ce dossier.

Le 15 juin 2005, le rapport provisoire a été communiqué à la direction de la BRB et
au Ministre des Finances avec copie au Vice-Président

de la République pour leurs

observations et celles-ci sont parvenues à la Cour respectivement

le 28 juin 2005,

le 12 juillet 2005 et le 28 juillet 2005. Les16, 17, et 24 août 2005, la Cour a entendu
certaines personnes ayant participé à la gestion du dossier.

~.
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Le rapport définitif a par la suite, été arrêté le 25 août 2005 par la Cour siégeant
toutes Chambres Réunies à huis clos puis sera enfin approuvé par la Cour siégeant
en Audience Plénière Solennelle le 30 août 2005.

~.
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II.

DU DEVELOPPEMENT

1/.1.De la description

des faits

11.1.1.De la genèse de l'affaire
1°) Le 17 décembre

LUBELSKI

1964, le Gouvernement

Ministre Monsieur Albin

NYAMOYA

du Burundi agissant par son Premier

a donné

l'autorisation

à Monsieur

Mojzesz

LUBELSKI d'installer un bureau pour l'achat d'or et de diamant sur le territoire du
Burundi.

2°) Par contrat du 29 janvier
représenté respectivement

1965, le Gouvernement

du Royaume

du Burundi

par son premier Ministre Joseph BAMINA et son Ministre

d'Economie André KABURA a conclu avec Monsieur M. LUBELSKI

une convention

confirmant l'autorisation du 17 décembre 1964. Il s'agissait pour ce dernier du droit
d'achat d'or et de diamant brut sur le territoire du Burundi et ce, pour une durée de 3
ans à compter du jour de la signature du contrat.

3°) Le 11 février

1965, soit 14 jours après la signature

Gouvernement notifia au concessionnaire

de la convention,

le

LUBELSKI l'annulation unilatérale de cette

dernière au motif qu'il était lié par une autre convention antérieure.
relatives à l'interprétation

contrat stipulait que toutes contestations

L'article 11 du
ou à l'exécution

des présentes seront à la compétence de la Cour d'Arbitrage Internationale

de Paris,

sauf dans le domaine relevant de l'ordre public national du Burundi auquel cas le
concessionnaire accepte la juridiction des tribunaux du Burundi.

4°) Le 18 février 1965, d'autorité,
concessionnaire.

Ce

dernier

le Gouvernement

protesta

vainement

ferma le bureau d'achat du
en

s'adressant

tant

au

Gouvernement qu'à Sa Majesté le Roi du Burundi pour solliciter la réparation du
dommage causé.

5°) Le concessionnaire

LUBELSKI

Internationale de Paris conformément

décida

de recourir

à la Cour

à l'article 11 de la convention.

d'Arbitrage
L'arbitre est

désigné le 22 décembre 1966. Il s'appelle André PANCHAUD, Président du Tribunal
fédéral suisse à Lausanne, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage de la Haye. ~

10
L'arbitrage est exercé sous les auspices de la Chambre de Commerce Internationale
de Paris. L'affaire fut enregistrée sous le numéro de rôle 1442.

60)

Suivant les exigences de la procédure du règlement de cette Cour, l'arbitre invita

l'Etat du Burundi à se déterminer sur un projet d'acte de mission de l'arbitre et à le
signer, mais en vain. Il cita ensuite les deux parties à comparaître devant lui mais il
finit par prendre acte que le Gouvernement

du Burundi refusait de reconnaître la

compétence de l'arbitre et de participer à la procédure.
L'arbitre décida donc de procéder à l'audition personnelle du concessionnaire
témoins requis. Le Gouvernement

et des

du Burundi dûment interpellé, n'ayant pas pris de

conclusions, l'arbitre décida de se prononcer ~ur le vu du dossier et des preuves.

JO)

Le 31 octobre 1968, la sentence est prononcée et fut communiquée

aux parties le

5 novembre 1968. Selon la loi du siège de l'arbitrage, la sel)tence est valable, avec
la même force qu'un jugement, sans qu'elle soit soumise à un dépôt judiciaire ou à
un acte d'exequatur d'origine. Son dispositif est ainsi conçu:
«Le défendeur, Etat du Burundi, doit au demandeur LUBELSKI la somme de 800.000
dollars américains, avec intérêt à 5% l'an dès la date de la présente sentence
arbitrale.

Les frais de la sentence arbitrale fixés à 6.000 dollars USD sont à charge de l'Etat du
Burundi. Celui-ci paiera de ce chef à LUBELSKlladite

80)

Le 13 mars 1969, Paul SPEYER, Avocat-Conseil

somme qu'il a avancée ».

de LUBELSKI,

introduisit une

requête en saisie-arrêt auprès du Président du Tribunal de première instance séant à
Bruxelles.

Le 3 avril 1969, le Président du Tribunal de Première Instance séant à Bruxelles
signa une ordonnance

permettant

à LUBELSKI de pratiquer

saisie-

arrêt ou

opposition entre les mains de la Banque Nationale de Belgique à Bruxelles sur les
sommes et effets appartenant à l'Etat du Burundi pour la somme de Huit cent vingt
deux mille six cent soixante six dollars U.S.A (822.666 USD).

~
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11.2.DU DROIT.

11.2.1.De la violation

1°)

du dispositif

En 2004, la sentence

de la sentence

arbitrale.

arbitrale était déjà coulée en force de chose jugée.

Toutefois, il était permis aux parties de transiger sur ses conséquences

financières.

Partant, l'Etat du Burundi ne pouvait négocier et transiger que dans le sens de
rabaisser le montant accordé à LUBELSKI par la sentence arbitrale.

La convention transactionnelle

qui a porté le 'taux de 5% prononcé par l'arbitre aux

différents taux d'intérêts légaux applicables en Belgique est contraire au dispositif de
la sentence et fait subir à l'Etat du Burundi un préjudice de 914.987,9 USD. En effet,
si le seul dispositif de la sentence avait été exécuté correctement, le montant à payer
aurait été de 2.221.777,73 USD comprenant:
-le montant des dommages et intérêts de 800.000 USD (1),
- des intérêts sur le principal calculés à 5% l'an pour une période de 35 ans 4 mois et
22 jours détaillés comme suit:
800.000 x 5% x 35 = 1.400.000,00 USD (2)
800.000 x 5%x 4/12
800.000 x 5% x 22/360

=
=

13.333,33 USD (3)
2.444,40 USD (4)

- 6.000 USD de frais de justice et non productif d'intérêts (5)
Soit un total de (1) + (2) + (3) + (4) + (5) =2.221.777,73 USD;

Le préjudice ainsi causé au trésor public s'élève à :
USD 3.136.761,68

- USD 2.221.777,73 = USD 914.984,95

11.2.2.De l'étendue des droits reconnus

2°) Aux termes la Convention

à Moses GLECER

de cession conclus entre LUBELSKI

celui-ci n'était chargé que de faire des démarches nécessaires
sommes (plus les intérêts) calculées

et accordées

et GLECER,

pour encaisser les

par le Président

de la Cour

susmentionnée et de ce fait, il ne pouvait que faire le nécessaire pour faire exécuter
la condamnation prononcée, le tout dans les possibilités légalement réalisables.

~
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Moses GLECER ne pouvait donc prétendre à plus de droit qu'on ne lui avait cédés à
savoir le montant de 2.221.777,73

USD consacré par le dispositif de la sentence

arbitrale.
Le montant de 914.987,9

USD encaissé par lui constitue un enrichissement

sans

cause qui doit être répété. Par ailleurs, ses exigences que sont la compensation du
dollar par rapport à l'Euro et la capitalisation

des intérêts sont sans fondement

juridique. En effet, d'une part, en vertu du principe du nominalisme monétaire, l'Etat
du Burundi n'ayant pas commis de faute et en l'absence d'une mise en demeure de
payer ne pouvait pas être obligé de faire droit à cette compensation.

D'autre part, la

capitalisation des intérêts est prohibée par l'article 52 du code civil burundais tout
comme par l'article 1154 du code civil belge. Bien plus, l'arbitre avait bien indiqué
que c'est la loi burundaise qui est d'application dans cette affaire.

11.2.3.

Du caractère

3°) La convention

léonin de la convention

transactionnelle,

LEMAIRE (Représentant

transactionnelle

résultat

des

négociations

entre

Baudouin

du Gouvernement du Burundi) et Moses GLECER repose

sur les seules exigences formulées par ce dernier et n'indique pas celles formulées
par le représentant

de l'Etat

alors que l'arrangement

devait

être conclu

par

concessions réciproques (transiger).

4°) L'arbitre avait statué que {( les frais de justice sont à charge de l'Etat du Burundi
et que celui-ci paiera de ce chef au demandeur Mojzesz LUBELSKI ladite somme de
6.000 USD qu'il a avancée ».
On ne pouvait donc y appliquer les taux d'intérêt légaux applicables en Belgique. La
prise en compte de 6.000 dollars dans le calcul d'intérêts occasionne
additionnel de 17.350,4 dollars américains.

~

un montant
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11.2.4.De la mauvaise

application

de l'article

34 du décret-loi

"°1/036 du 7 juillet

1993 portant statut de la BRB.

5°) La conclusion de cette convention du 18 mai 2004 rep6se sur l'article 34 des
statuts de la BRB ainsi
actuellement
exceptionnelles

qu'aux

confronté)};
avancées

ces

« difficultés
dernières

financières
étant

auxquelles

l'une

des

et ayant autorisé à la BRB à accorder

l'Etat

est

circonstances
des avances

exceptionnelles à l'Etat.
Conformément à l'alinéa 4, de cet article, cette convention
conditions suivantes:

devait répondre aux

,

- être antérieure au paiement fait à Moses GLECER ;
- être préalablement

autorisée

par une loi avant sa mise en application

ou son

exécution. Ces conditions n'ont pas été respectées.

Il.2.5. Du non respect de la loi de finances

2004

6°) La loi n01/034 du 30 décembre 2003 portant fixation du budget général de la
République du Burundi pour l'exercice 2004 en son article 12 dispose que « Par
dérogation à l'article 34, du décret-loi n01/031 du 7 juillet 1993 portant statuts de la
BRB et le plafond des avances du budget de l'Etat à 10% des recettes de l'exercice
budgétaire précédent,

et, conformément

aux dispositions

du paragraphe

3 dudit

article, le Ministre des Finances et le Gouverneur de la BRB sont autorisés à passer
une convention de financement

du budget de l'exercice

2004 pour un montant

équivalent à 15% des recettes de l'exercice budgétaire précédent.
Le montant des financements

intérieurs (avances BRB plus certificats

du trésor)

retenu et repris dans le budget pour l'exercice 2004 s'élève à 25.016.452.912.

FBU.

L'avance consentie à l'Etat au titre de la convention passée entre ce dernier et la
BRB viole la loi de finances initiale et révisé du budget 2004 puisque le montant de
3.479.061.739

FBU n'avait

pas été porté par ce budget

ni en recettes

ni en

dépenses.

De plus, l'avance ne peut être consentie que sur un budget qui, par ailleurs est
annuel. Cette dépense publique a été effectuée hors budget.

~
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7°) La loi précitée, en son article 4 dispose que le budget général de l'Etat, en
recettes et en dépenses

courantes,

en dépenses

en capital et prêts nets, en

financement est préparé et exécuté par le Ministre des Finances conformément

au

concept du budget unifié, aux règles et principes de l'unité budgétaire, de l'annualité
et de l'universalité de trésorerie de l'Etat.

Le paiement de cette dépense non prévue et non autorisée par Parlement dans le
cadre du budget 2004 viole cette disposition légale.

11.2.6.

De la mauvaise

application

des procédures

des paiements

8°) L'article 32 de la loi du 19 mars 1964 portant règlement

de la dépense

sur la comptabilité

publique de l'Etat tel que modifié par le décret-loi n01/171 du 10 décembre
dispose que l'ordonnateur

1971

trésorier ordonnance et régularise les dépenses de l'Etat.

Il est responsable des dépenses ordonnancées ou régularisées par lui contrairement
aux lois et règlements en vigueur. Tout titre de créance ou tout document entraînant
une dépense à charge du trésor public, non revêtu du visa préalable du mandataire
compétent du service du budget et du contrôle, est nul et sans valeur. Il ne peut être
ordonnancé ou payé ni par l'ordonnateur trésorier ni par les comptables.
L'exécution de la dépense

faite en faveur de Monsieur

LUBELSKI

viole cette

procédure reconnue par le règlement sur la comptabilité publique de l'Etat.

9°) L'article 26 de la loi précitée en son alinéa 3 precise qu'il est interdit aux
Ministres, aux Directeurs Généraux et à tous les autres fonctionnaires

publics de

prendre sciemment en violation des stipulations prescrites par les paragraphes cidessus du présent article des mesures ayant pour objet d'engager

des dépenses

dépassant les crédits ouverts ou qui ne résulteraient pas de l'application des lois et
règlements en vigueur. Les Ministres, les Directeurs Généraux
fonctionnaires

publics

seront

civilement

responsables

des

et tous les autres
décisions

prises

sciemment en l'encontre des dispositions ci-dessus.
L'engagement de cette dépense a été faite en violation de cette disposition légale. ~
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III.

DES CONSTATATIONS

Du développement fait et de l'analyse juridique de ce dossier, il convient de relever
les constatations suivantes:

1°) L'Etat du Burundi ne s'est pas défendu devant l'arbitre alors qu'il avait conclu une
convention comportant une clause compromissoire

reconnaissant

la compétence de

ce dernier.

2°) Trente quatre ans durant, malgré les multiples démarches de LUBELSKI à se
faire payer, l'Etat du Burundi n'a rien fait pou~ exécuter une sentence arbitrale ayant
acquis force de chose jugée et qui lui était opposable tout en sachant que les intérêts
compensatoires continuaient à courir.

3°) L'absence d'une désignation régulière et officielle des membres de la commission
des fonctionnaires. En effet, le Chef de Cabinet du Vice-Président
Monsieur Sébastien

NTAHUGA,

Extérieures et de la Coopération,

qui avait sollicité

de la République,

les Ministres

des Relations

de la Justice et Garde des Sceaux et celui des

Finances de désigner les noms des membres de la commission n'a pas pris soin de
les installer officiellement et de leur fixer la mission et le calendrier de travail.

Bien plus, le fait, pour le Chef de Cabinet du Vice-Président

de la République de

demander au Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération de transmettre
le dossier à l'Ambassadeur
action diplomatique

du Burundi à Bruxelles avec instruction d'engager une

dans le sens de rabaisser les intérêts qu'il estimait déjà à

4.412.812. USD constituait un dédoublement de la commission.

De plus, le montant y indiqué n'a pas de base de calcul et viole le dispositif de la
sentence arbitrale. Ce montant

n'aurait pas dû y être mentionné.

4°) La commission a été placée dans des conditions qui ne lui permettaient pas de
fonctionner effectivement

bien qu'elle-même

Président de la République

ait manqué

de diligence.

qui a mis en place la Commission,

Le Vice-

le Ministre des

Finances dont le délégué la présidait n'ont pas encadré et suivi la Commission.

~,...
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Le dessaisissement de la commission des fonctionnaires

opéré en février 2004 sur

demande du Ministre des Finances appuyé par le Gouverneur

de la BRB, par le

Vice-Président de la République Alphonse Marie KADEGE s'est fait de manière
irrégulière au profit de Monsieur Baudouin LEMAIRE.

La Cour constate qu'une commission instituée par un acte administratif

ne pouvait

être dessaisie sans qu'elle soit informée tout au moins pour le· respect du principe du
parallélisme de forme

reconnu en droit administratif.

Monsieur

Alphonse

Marie

KADEGE n'a pas pris les précautions pour vérifier la véracité des allégations des
Ministre des Finances et du Gouverneur de la BRB sur le disfonctionnement

de la

Commission, le manque de crédibilité de Privat SAHABO et la fiabilité de Baudouin
LEMAIRE.

5°) Le mandat spécial du 7 février 2004 conféré à Monsieur Baudouin LEMAIRE qui
dessaisissait en définitive la commission n'a pas été portée à la connaissance du
Président de la République,

du Ministre de la Justice,

gestionnaire

attitré du

contentieux de l'Etat et du Ministre des Relations Extérieures qui était représenté
dans la commission.

6°) Les négociations menées par Baudouin LEMAIRE se sont faites sur une fausse
base pour l'Etat du Burundi. En effet, alors que l'Etat du Burundi ne pouvait que
tenter de négocier le rabais des intérêts accordés par l'arbitre soit 1.415.777,77 USD
au 23 avril 2004, Monsieur Baudouin LEMAIRE est parti du montant de 4.412.812
USD au titre d'intérêt indiqué dans la lettre du Chef de Cabinet du Vice-Président de
la République du 16 septembre 2003, soit un montant total de 5.212.812 USD.

C'est ce montant qui a été confronté aux exigences de la partie adverse consistant
en la compensation de la dépréciation du dollar USD et la capitalisation des intérêts.
Or, ces deux exigences ne reposaient sur aucun fondement juridique. Dans tous les
cas, seul le dispositif de la sentence arbitrale devait prévaloir si la partie adverse
maintenait ses exigences

et ce, à l'instar de l'exécution

n01526 en cause LANDAU contre l'Etat du Burundi.

~
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7°) Alors que les résultats

des négociations

menées par Baudouin

approuvé par le Ministre des Finances et le Gouverneur
portés à la connaissance du Vice-Président

de la BRB n'ont pas été

qui pourtant, les avaient commandités,

ils ont été directement adressé au Président de la République.

8°) La mauvaise exécution de la sentence arbitrale a abouti

du Burundi de 914.984,95

LEMAIRE et

J

à un préjudice pour l'Etat

USD. En plus de ce préjudice

résultant

de la non

application du dispositif de la sentence arbitrale, l'Etat subi un autre préjudice du
montant qu'il devra payer en remboursement

de l'avance consentie par la BRB au

taux de 11,6% l'an majoré de 0,75%.

gO)

Le paiement du montant. de la convention transactionnelle

de 3.136.762 USD a

été fait en violation:
- des lois de finances initiale et rectificative de l'exercice 2004 ;
- la loi du 19 mars 1964 portant règlement sur la comptabilité publique de l'Etat tel
que modifié par le décret-loi n01/171 du 10 décembre 1971.
-la loi n01/036 du 7 juillet 1993 portant statuts de la BRB.

10°) L'octroi du crédit

à

l'Etat et le paiement fait

à

GLECER le 23 Avril 2004 par les

premiers responsables de la BRB à savoir Monsieur Salvator TOYI, Gouverneur et
Spéciose BARANSATA,

premier

Vice-Gouverneur

s'est

fait en

l'absence

des

conditions préalables suivantes:
- la remise de la convention transactionnelle signée en bonne et due forme;
- la convention d'avance;
- l'autorisation budgétaire et légale;
- l'autorisation légale approuvant la convention d'avance.

11°) La procédure suivie pour le paiement de la dépense sous examen n'a pas suivi

le circuit régulier reconnu par la loi en matière de dépenses publiques, à savoir:
- l'engagement;
- la liquidation;
- l'ordonnancement;
- le paiement.

~
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Il Y a eu en plus violation

du principe de l'incompatibilité

des fonctions

de

l'ordonnateur et de comptable en ce que le Ministre des Finances n'a pas impliqué
l'Ordonnateur Trésorier du Burundi dans cette opération.

12°) Le 28 juillet 2005, le Vice-Président

de la République, " Monsieur

Frédéric

NGENZEBUHORO réagissant au rapport provisoire de la Cour sur le dossier a, par
sa lettre n0120NP/423/2005

indiqué que « le Ministre des Finances et la Direction de

la BRB ont géré le dossier en conformité avec les instructions

des Plus Hautes

Autorités de l'Etat ( ... ) et que le médiateur a agi à la satisfaction du mandant qu'est
l'Etat du Burundi. ... ».

Ayant déjà constaté un préjudice de 914.984,95 USD subi par l'Etat du Burundi du
fait de la violation du dispositif de la sentence arbitrale, la Cour ne trouve aucune
base légale des instructions

données et celles-ci ne peuvent engager que leurs

auteurs.

Bien plus, les affirmations

du Vice-Président,

Frédéric

NGENZEBUHORO,

sont

réfutées par Monsieur Alphonse Marie KADEGE qui faisait partie des Plus Hautes
Autorités jusqu'en novembre 2004 qui a déclaré et écrit

à

la Cour qu'il n'a jamais été

mis au courant des résultats des négociations ni avant ni après le paiement.

13°) Le Vice-Président

de la République, qui a donné des instructions notamment

pour la désignation du médiateur, le Ministre des Finances qui a conféré un mandat
à Monsieur Baudouin

LEMAIRE pour négocier, le Gouverneur

premier Vice-Gouverneur,
procédé au paiement,

de la BRB et son

qui ont autorisé le débit automatique

le Président de la République,

Finances a agréé les résultats des négociations,

et par la suite

qui, selon le Ministre des

n'ont jamais mis en cause le

montant avancé par la partie demanderesse alors que toute négociation devrait être
restée dans les limites du dispositif de la sentence arbitrale.

14°) Moses GLECER s'est enrichi sans cause pour avoir reçu en paiement un
montant supérieur à celui acquis de LUBELSKI correspondant
sentence arbitrale.

.~
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15°) L'étude du dossier

montre qu'il n'y a pas eu capitalisation

(l'anatocisme) mais plutôt l'application

des taux d'intérêts

des intérêts

légaux en vigueur en

Belgique de 1969 à 2004 variant entre 6,5% et 12%.
Le recours au droit belge est contraire à la lettre et à l'esprit de la sentence arbitrale
J

qui avait tranché la question en faveur de l'application du droit du défendeur, l'Etat du
Burundi.
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IV.

DECISIONS ET RECOMMANDATIONS.

Au vu du développement fait et des constatations relevées:
A. La Cour décide de saisir la Chambre de Discipline

Financière

pour:

1°) analyser le rapport et connaître des irrégularités observées dâns l'exécution de la
sentence arbitrale ;

2°) engager la responsabilité

civile du Ministre des Finances. Monsieur Athanase

GAHUNGU. de Baudouin LEMAIRE, du Gouverneur de la BRB Monsieur Salvator
TOYI, du premier Vice-Gouverneur

de la BRB, Madame Spéciose BARANSATA, du

Vice-président de la République, Alphonse M~rie KADEGE, du Chef de Cabinet du
Vice-Président, Sébastien

NTAHUGA et du Président de la République, Monsieur

Domitien NDAYIZEYE.

B. La Cour recommande:
-A la BRB.

- de mettre fin aux pratiques contraires aux lois et règlements la régissant.

- Au Gouvernement

de:

- respecter les lois et l'autonomie de ses services;
- honorer ses engagements
- gérer dans la transparence

pris pour éviter la répétition de pareils cas;
de pareils cas.

~.

Il
Le constat fut que les fonds et avoirs de l'Etat du Burundi étaient entre les mains de
la Banque Belgo-Congolaise
sa demande de pouvoir
l'arrondissement

de

à Bruxelles. LUBELSKI s'est vu obligé «de renouveler

saisir- arrêter entre les mains de )ous

Bruxelles

et

maintenant,

plus

les tiers dans

spécialement,

mais

non

limitativement, entre les mains de la Banque Belgo- Congolaise à Bruxelles ... ».

gO)

Le 28 mai 1969 fut signée une ordonnance permettant à LUBELSKI de pratiquer

saisie arrêt ou opposition

entre les mains

de la Banque

Belgo- Congolaise

à

Bruxelles sur les sommes et les effets appartenant à l'Etat du Burundi. Mais là aussi
l'ordonnance n'a pas pu être exécutée.

10°)

Depuis lors jusqu'à la date du 2 décembre 1987 soit 18 ans après, la procédure

d'exécution du dossier n'a pas évolué. Toutefois,
démarches tendant

à obtenir

l'exécution

à partir de cette date certaines

de la sentence

au Burundi

ont été

entamées, notamment entre LUBELSKI et ses Avocats.

- Le 22 décembre

1987

par

sa

lettre

n02153/RS/NMA/87,

Maître

Siméon

RWAGASORE, avocat à la Cour d'Appel de Bujumbura s'est adressé à Veronique
Carette, avocat Conseil de Monsieur LUBELSKI lui notifiant son accord de collaborer
à l'exécution de la sentence arbitrale.

- Le 30 décembre

1987, par sa lettre n01175/87, l'avocat Conseil de LUBELSKI

informait son client de la réponse de l'avocat à la Cour d'Appel de Bujumbura, Maître
Siméon RWAGASORE, qui fait paraître « qu'il serait possible d'exécuter la sentence
au Burundi ». Elle ajoute:

« néanmoins, comme cela impliquera des frais, j'ai envoyé

une relation avec la sentence au Burundi pour consulter personnellement
avocat sur les possibilités
premier, m'informe

d'exécution

pouvoir exécuter

si ce second

avocat,

un autre

conformément

la sentence, je commencerai

au

la procédure

d'exécution au Burundi. .. ».

- le 31 mars 1988, par sa lettre n01175/87, l'avocat Conseil de LUBELSKI informait
son client sur quelques nouvelles qu'elle venait de recevoir au sujet du dossier: Elle
lui disait: « La relation que j'ai envoyée au Burundi m'informe

que, vu le nouveau

~
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régime, il sera très difficile d'obtenir un résultat positif. Néanmoins, il a rendez-vous le
4 mai prochain avec l'ambassadeur Belge au Burundi, qui pourra objectivement nous
renseigner sur les possibilités
politique, n'obtient

aucune

d'exécution.

réaction,

Monsieur Siméon RWAGASORE

Au cas où l'ambassadeur,

il nous reste la possibilité

par voie

de recontacter

et de lui proposer de s'occuper

de l'exécution

moyennant un % de ce qu'il récupère avant de prendre une décision ».

- Le 13 juillet 1988, par sa lettre n° 117/87, Véronique Ca rette , avocat- Conseil de
Monsieur LUBELSKI

a fait part à son client de la réponse

NZEYIMANA. Elle dit ceci:

«après

de Maître Laurent

étude du dossier que je lui ai transmis, mon

confrère ne semble pas croire en une exécution possible. Veuillez me faire savoir si
vous voulez que je consulte encore un autre avocat ».
.

.

110) Depuis cette date jusqu'au 7 juin 2002 soit 14 ans après, aucune action ne
semble avoir été initiée au sujet de ce dossier.

Il.1.2 De la Convention

12°)

entre Mojzesz LUBELSKI

&

Moses GLECER

Le 7 juin 2002, une convention a été signée entre Mojzesz LUBELSKI et Moses

GLECER.

Aux termes de cette convention, toutes les créances et tous les droits prononcés
dans la sentence de la Cour d'Arbitrage Internationale en date du 31 octobre 1968
en faveur de Monsieur Mojzesz LUBELSKI sont cédés à Moses GLECER.

Le point 2 de cette convention précise que Moses GLECER est chargé de faire les
démarches nécessaires pour

encaisser les sommes (plus les intérêts) calculées et

accordées par le Président de la Cour susmentionnée.

Il s'engage à communiquer

sans retard à Mojzesz Lubelski l'importance des sommes encaissées,

au plus tard

dans un délai de 15 jours après la réception de ces sommes, par des tiers, dans le
cadre de la condamnation prononcée.

L'obligation qui repose sur Monsieur Moses GLECER ne peut être considérée que
comme un engagement

de moyens et de ce fait, Monsieur Moses GLECER fera .~.
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uniquement le nécessaire pour faire exécuter la condamnation

prononcée;

le tout

dans les possibilités légalement réalisables.

Le point 5 précise que cette convention signée est opposable aux tiers.

Il est clair donc que dans le chef du cédant, Monsieur Mojzesz

LUBELSKI,

le

cessionnaire Monsieur Moses GLECER avait l'obligation de réclamer:
- 800.000 USD représentant les dommages et intérêts ainsi que des intérêts fixés au
taux de 5% l'an dès la date de la sentence jusqu'au paiement;
- 6.000 USD représentant les frais de la sentence.

Il.1.3 De {'intervention

de Moses GLECER

13°) le 12 mars 2003, Monsieur Moses GLECER a donné mandat à Monsieur Privat
SAHA~O de contacter
intégrale de la sentence

les instances

compétentes

afin de demander

l'exécution

arbitrale n01442. La procuration est valable jusqu'au 31

décembre 2003 avec une possibilité de prolongation unique de six mois.

14°) Par sa lettre du 24 mars 2003, Monsieur Privat SAHABO s'est adressé au
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux pour lui demander

l'exécution

de la

sentence arbitrale n01442 dans l'affaire M. LUBELSKI / Etat du Burundi.

15°) Le 28 avril 2003, par sa lettre n0550/230/2003, le Ministre de la Justice et Garde
des Sceaux, Monsieur Fulgence DWIMA BAKANA a demandé à Privat SAHABO la
copie signifiée à la République du Burundi de la sentence arbitrale ainsi que l'original
de son mandat dûment

légalisé par l'Ambassadeur

du Burundi à Bruxelles. Ces

documents furent transmis au Ministre par lettre n002/LUB/PS/2003

du 28 mai 2003

de Privat SAHABO.

16°) Le 10 juin 2003, par sa lettre n0550/322/CAB/2003,

le Ministre de la Justice et

Garde des Sceaux, Fulgence DWIMA BAKANA, a demandé à Privat SAHABO de
l'informer sur le sort réservé à la saisie-arrêt opérée en 1969 en précisant si elle a
été poursuivie ou si elle a été arrêtée et pour quel motif.

~,
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Il.1.4. De la Commission des fonctionnaires

chargée d'étudier et de négocier

les voies et moyens de règlement de la sentence arbitrale n01442..

20°) Le 16 septembre 2003, par sa lettre n0120NP/499/A.C/C.NT/2003,
cabinet du Vice-Président

de la République

adressé une correspondance

aux Ministres

Monsieur

Sébastien

des relations

le Chef de
NTAHUGA

extérieures

a

et de la

coopération, de la Justice et Garde des Sceaux et celui des Finances avec copie au
Président de la République

pour leur demander de désigner chacun un cadre de

haut niveau pour faire partie d'une équipe chargée d'étudier et de négocier les voies
et moyens de règlement de la décision n01442 rendue le 31 octobre 1968.
Il précise que cette équipe dirigée par le représentant du Ministre des Finances a
pour mission de :
- négocier avec le représentant du concessionnaire

au Burundi le rabais des

intérêts;
- négocier le rééchelonnement

des paiements;

- proposer les montants à payer et la période réaliste des paiements.
Concomitamment au travail de l'équipe sur place, il était demandé dans la même
lettre au Ministre des relations extérieures et de la coopération
dossier à l'Ambassadeur
action diplomatique
«

dans

de transmettre le

du Burundi à Bruxelles avec instruction
le sens de rabaisser

les intérêts

d'engager une

qui s'élevaient

à

4.412.812.US dollars ». Aucune indication du mode de calcul de ce montant n'est

reprise dans cette correspondance.

21°) Le 2 octobre 2003, par lettre n0510/1527/03, le Chef de Cabinet du Ministre des
Finances a répondu à la lettre du Chef de cabinet du Vice- Président en réservant
copie au Président

de la République

NDIKUMANA., Conseiller

technique

pour désigner

Monsieur

au cabinet du Ministère

Jean-Berchmans

des Finances pour

présider l'équipe.

22°) A une date non précisée, mais avant le 7 février 2004, le Ministre des Finances
Monsieur Athanase GAHUNGU accompagné du Gouverneur de la BRB, Monsieur
Salvator TOYI ont convaincu le Vice-pré.sident de la République, Monsieur Alphonse
Marie KADEGE

de l'impérieuse

nécessité

de remplacer

la commission

par un .~.
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médiateur dit aussi expert en la personne de Monsieur Baudouin LEMAIRE pour
négocier avec Moses GLECER en Belgique, ce qui fut autorisé.

Selon le Gouverneur de la BRB, le Ministre des Finances a~éguait que le dossier
était en train d'être mal traité par la Commission et que Monsieur Privat SAHABO,
Mandataire de Monsieur Moses GLECER n'était pas un homme crédible. De son
côté, le Vice-Président

de la République se défend d'avoir démis la commission, ce

qu'il assume c'est d'avoir

autorisé

la désignation

d'un expert

en la personne

Baudouin LEMAIRE, Secrétaire Général de la Banque BELGOLAISE.

23°)

Le 7 février 2004, le Ministre de Finanées, Monsieur Athanase

donné Mandat spécial à Monsieur Baudouin LEMAIRE, Secrétaire

GAHUNGU a
Général de la

Banque Belgolaise, aux fins de « -négocier avec Monsieur Moses GLETZER aussi
orthographié GLECER ou son représentant, le règlement de sa créance à charge de
l'Etat du Burundi, notamment conclure tout arrangement quant aux montants dus en
principal et en intérêt, transiger sur ces montants, convenir de modalités et délais de
paiement, faire et convenir de tout ce qu'il jugera utile et nécessaire

pour arriver à

une transaction et un règlement définitif ».

24°)

Le 25 février 2004 Baudouin

LEMAIRE,

Burundi a adressé une correspondance
copie au Gouverneur

Mandataire

du Gouvernement

du

confidentielle au Ministre des Finances avec

de la BRB pour les informer de l'état d'avancement

négociations avec la famille GLECER ainsi que les exigences

formulées

des

par ce

dernier notamment en ce qui concerne les intérêts composés alors que lui défendait
le principe des intérêts simples.

Il proposait une solution médiane par l'application

des intérêts judiciaires belges, ce qui devait porter le montant
demandait également
Finances a déclaré

d'obtenir

du Ministre

à ±. 3.150.000

ses observations.

à la Cour que ses observations

étaient

USD. Il

Le Ministre des
données

soit par

téléphones ou par d'autres moyens de contacts

25°) Le 19 mars 2004, Jean Berchmans NDIKUMANA,

Président de la Commission,

a adressé une lettre à Privat SAHABO pour lui demander sa proposition du montant
qui servira de négociation en vue du règlement définitif de l'affaire sous rubrique. A
cette date, il ignorait le mandat confié par le Ministre des Finances depuis le 7 février ~,
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2004 à Baudouin LEMAIRE ainsi que le dessaisissement

de sa commission

qu'il

apprendra plus tard par le biais du Chef de Cabinet du Ministre de la Justice.

26°) Par sa lettre du 22 mars 2004, Privat SAHABO a transmis sa proposition à Jean
Berchmans NDIKUMANA.

Le montant

4.492.666 dollars américains.

calculé

par SAHABO

Privat

En fait, Monsieur Privat SAHABO

s'élève

à

s'est inspiré du

montant exorbitant de 4.412.812. USD figurant dans la lettre du Chef de Cabinet du
Vice-Président de la République du 16 septembre 2003 pour formuler ses exigences
tout en reconnaissant que tel n'est pas l'esprit et la lettre de la sentence arbitrale qui
n'accorde que des intérêts simples. La proposition était accompagnée

d'un projet de

protocole d'accord portant sur ce montant.

2r) Le 25 mars 2004,. par lettre n001/LUB/PS/2004, Privat SAHABO s'est
adressé
.
au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux pour exprimer son étonnement « qu'il
y

a environs 10 mois que la commission

ad hoc mise sur pied pour discuter .avec

nous sur les modalités de mettre un terme au présent litige n'a pas, jusqu'à ce jour,
conclu définitivement

sur ce litige vieux de 35 ans ... ». Il menace ensuite qu'il allait

procéder à de nouvelles saisies auprès des banques susceptibles de loger des fonds
de la République du Burundi.

28°) Le 29 mars 2004, par sa lettre n0550/149/CAB/2004,
Garde des Sceaux, Monsieur Didace KIGANAHE, porta

le Ministre de la Justice et

à

la connaissance de Privat

SAHABO que l'affaire se trouvait à sa phase finale. Il lui demandait

par la même

occasion de bien vouloir faire renouveler son mandat dans cette affaire afin de
permettre de terminer

la discussion

suspens et de mettre définitivement

des quelques

éléments

qui sont restés en

un terme au présent litige par la signature du

protocole d'accord. Ici, le Ministre de la Justice ignore encore que la commission a
été dessaisie. Il l'apprendra

entre temps du Ministre des Finances qu'effectivement

cette commission a été dessaisie au profit de Baudouin LEMAIRE.

29°) Le 30 mars 2004, soit 7 mois après la lettre du 16 septembre

2003, par ses

deux lettres n0204.01/168/RE/2004

des Relations

Extérieures et de la Coopération,

et 169/RE/2004,

le Ministre

Monsieur Thérence SINUNGURUZA,

s'adressait

aux Ambassadeurs du Burundi à Bruxelles et à Paris pour leur demander de vérifier
~
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s'il y aurait un dossier sur l'affaire

si dans les archives des deux ambassades

LUBELSKI contre l'Etat du Burundi ou une trace y relative. Le Ministre ignorait
encore l'existence d'un mandat conféré à Baudouin LEMAIRE.

30°) Le 31 mars 2004, par sa lettre n0550/160/CAB/2004,
Garde des Sceaux,

Monsieur

Didace KIGANAHE,

le Ministre de la Justice et

informé

par le Ministre des

Finances a indiqué à Moses GLECER que la commission de fonctionnaires

qui avait

été mise en place par le Gouvernement a été dessaisie du dossier au profit de la
Belgolaise.

31°) Fin mars 2004,

Baudouin

Finances et le Gouverneur

LEMAIRE

a d'abord

rencontré

de la BRB pour leur présenter

le Ministre des

les résultats de ses

négociations. Ensuite, en compagnie du Gouverneur de la BRB, Baudouin LEMAIRE
a rencontré le Président de la République pour le même objet.'

Il.1.5. De la Convention transactionnelle

32°) Le 1er avril 2004, le Gouverneur

et le Premier Vice-Gouverneur

de la BRB

respectivement Salvator TOYI et Spésiose BARANSATA ont donné une autorisation

à la Banque Belgolaise de débiter le compte n0603.3860600-44 de la BRB pour un
montant de 3.136.762

US dollars sur présentation

de l'accord d'arrangement

à

l'amiable dûment signé entre l'Etat du Burundi et Monsieur Mojzesz LUBELSKI ou
son représentant. Cette autorisation a été donnée sur base d'un projet de convention
transactionnelle

obtenue

du Ministre

des Finances

en présence

de Monsieur

Baudouin LEMAIRE venu rendre compte des résultats de ses négociations.

33°) Il s'agit d'une convention conclue le 23 avril 2004 par la République du Burundi,
représentée par son Ministre

des Finances,

Monsieur

Athanase

GAHUNGU

et

Moses GLETZER cessionnaire des droits et des créances de LUBELSKI.
Le préambule de cette convention rappelle:
- le dispositif de la sentence arbitrale;
- la convention du 7 juin 2002, enregistrée à Anvers le 23 juillet 2002, par laquelle
«Monsieur Mojzesz LUBELSKI a ensuite transféré entièrement

à Monsieur Moses
~,-
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GLETZER toutes les créances

et tous les droits prononcés

par cette sentence

arbitrale»
- le mandat spécial conféré
Secrétaire Général

le 7 février 2004 à Monsieur

de la Banque

Belgolaise

Baudouin

par « la République
~

représentée par son Ministre des Finances Monsieur Athanase

LEMAIRE,
du Burundi

GAHUNGU,

pour

négocier une transaction avec Monsieur Moses GLETZER ».,

Le contenu de cette convention se présente comme suit:
Article

1:

La République du Burundi confirme son intention de conclure une transaction afin
d'arrêter définitivement les montants dus à Monsieur Moses GLETZER en application
des documents dont question à l'exposé préalable.
La République du Burundi s'engage également à régler volontairement les montants
arrêtés selon le calendrier défini ci-après.

Article 2.
Considérant les exigences formulées par Monsieur Moses GLETZER, d'une part de
compenser la dépréciation du dollar US par rapport à l'euro depuis le prononcé de la
sentence arbitrale et d'autre part de capitaliser les intérêts également depuis cette
date,
La République du Burundi accepte de porter les intérêts du taux de 5% prononcé par
la sentence arbitrale au taux légal applicable en Belgique, soit:
novembre 1968 au 31 octobre 1974,

- 6,50% du

1er

- 8% du

novembre 1974 au 31 juillet 1981,

1er

- 12% du

1er

août 1981 au 31 juillet 1985,

- 10% du 1er août 1985 au 31 juillet 1986,

- 8% du

1er

août 1986 au 31 août 1996 ;

- et 7% depuis le 1er septembre 1996.
Article 3. :
Les parties conviennent dès lors d'arrêter la créance de monsieur Moses GLETZER
définitivement et forfaitairement

au montant de USD 3. 136.761,68 ( trois millions cent

trente six mille sept cent soixante et un dollars Etats-Unis
principal et intérêts, suivant décompte en annexe 4.

~.

et soixante huit cents) en
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Article 4.
La République

du Burundi

s'engage

irrévocablement

à régler la somme USD

3.136.761,68 ( trois millions cent trente six mille sept cen(soixante

et un dollars

Etats-Unis et soixante huit cents) à Monsieur Moses Gletzer

Article 5
Dès la signature des présentes,
donnera un cadre irrévocable

la BANQUE DE LA REPLJ.BLlQUE DU BURUNDI

à la BANQUE ,BELGOLAISE d'effectuer le paiement

visé à l'article 3 par le débit de son compte en ses livres en faveur du compte n°4029196281-96 de monsieur Moses Gletzer chez SA KBC Banque.

Article 6
La somme de USD 3. 136.761,68
soixante et un dollars Etats-Unis

( trois millions cent trente six mille sept cent

et soixante huit cents) est payé pour solde de tout

compte entre les parties.
Monsieur Moses Gletzer agissant tant en son nom propre qu'au nom de monsieur
Mojzesz LUBELSKI,

renonce

à tout le recours, actions, prétention,

procédure, etc ... à charge de la REPUBLIQUE

contestation,

DU BURUNDI tant du chef du litige

qui a donné lieu à la sentence arbitrale que du chef de celle-ci, ce paiement clôturant
de façon réciproque et définitive tout litige entre eux.

Article 7
Les pièces suivantes sont jointes en annexe:
1. une copie de la sentence arbitrale du 31 octobre 1968,
2. une copie de la convocation de transfert du 7juin 2002,
3. une copie du mandat du 7 février 2004,
4. un

décompte

du

montant

de

la

créance

arrêté

forfaitairement

et

définitivement.
Ces pièces sont paraphées par les parties et font partie intégrante
convention.

de la présente
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Article 8
Les parties déclarent faire élection de domicile pour les présentes

et toutes leurs

suites:
•

la REPUBLIQUE

DU BURUNDI:

en son Ambassade,

Square Marie-Louise,

46, 1000 Bruxelles, Belgique,

•

Monsieur Moses GLETZER : Belgiëlei, 114, 2018 Antwerpen, Belgique.

Où toutes notifications et significations leur seront valablement adressées.

Ainsi fait à Bruxelles, le 23 avril 2004
En deLjx exemplaires, chaque partie
reconnaissant avoir reçu le sien.
Le décompte annexé à cette convention arrête le montant à payer comme suit:
Solde dû valeur 31/10/1968
A majorer des intérêts sur USD

USD 806 000.00
806 000.00 à

6.5% du 01/11/1968 au 31/10/1974 soit 2191 jrs USD

318851.36

8 % du 01/11/1974 au 31/07/1981 soit 2465 jrs USD

441 508.89

12% du 01/08/1981 au 31/07/1985 soit 1461 jrs USD

392522.00
81 719.44

10% du 01/08/1985 au 31/07/1986 soit 365 jrs USD
8% du 01/08/1986 au 31/08/1996 soit 3684 jrs USD

659845.33

7% du 01/09/1996 au 31/03/2004 soit 2769 jrs USD

433963.83
2350.83

7% du 01/4/2004 au 15/4/2004 soit 15 jrs USD

USD 3 136 761.68

TOTAL

Cette convention qui comporte 8 articles repose sur le changement du taux d'intérêt
compensatoire fixé dans la sentence arbitrale à 5% l'an

alors que dans une autre

affaire identique exécutée en 2002 (Affaire LANDAU contre l'Etat du Burundi) l'on a
respecté le dispositif de la sentence rendue.

Il.1.6. De la convention
République

d'avance

entre le Gouvernement

et la Banque de la

portant

sur un montant

de BIF 3.479.061.739

34°) Le 18 mai 2004,

une convention

d'avance

entre le Gouvernement

de la

République du Burundi représenté par Monsieur Athanase GAHUNGU, Ministre des
Finances et la Banque de la République

du Burundi

représentée

\,

par Monsieur
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Salvator TOYI et Madame
Premier Vice-Gouverneur

Spéciose BARANSATA

respectivement

Gouverneur et

a été conclue.

Cette convention conclue 25 jours après le débit du compté de la BRB le 23 avril
2004 dans les livres de la Banque Belgolaise rappelle qu'elle est conclue:
- conformément à l'article 34 de la loi n01/036 du 7 juillet 1993 portant statuts de la
Banque de la République du Burundi;
- en considération

des difficultés

financières

auxquelles

l'Etat est actuellement

confronté.
Le contenu de cette convention se présente comme
suit:
,
Article 1:
La Banque de la République

du Burundi accorde à l'Etat une avance afin de lui

permettre de liquider la créance envers Monsieur Moses GLETZER

qui s'élève à

USD 3.136.761,68 suivant la sentence arbitrale n01442 rendue le 31 octobre 1968
par la Cour Internationale
Commerce Internationale

d'Arbitrage

sous les auspices

de la Chambre

de

à Paris et conformément à la convention transactionnelle

signée par le Ministre des Finances et Monsieur Moses GLETZER le 23 avril 2004,
soit l'équivalent de BIF 3.479.061.739.

Article 2:
La durée du prêt est fixée à 3 ans avec un différé de 12 mois.

Article 3:
Le remboursement en principal et intérêts sera effectué mensuellement
automatique du compte général du Trésor;

soit 35 tranches

par le débit

de BIF 96.640.603

chacune et une dernière tranche de BIF 96.640.634.
La première échéance interviendra le 30 juin 2005.

Article 4 :
Le prêt consenti produit au profit de la Banque de la République
intérêts perçus mensuellement
de 0,75%.

du Burundi des

au taux de Certificats du Trésor à 3 mois augmenté
.~
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Il.1.7. Du paiement.
J

35°)

Le 27 mai 2004, selon l'avis de débit du compte n01101/001 de l'ordonnateur

Trésorier du Burundi, le compte de la Banque de la République du Burundi chez la
Banque Belgolaise Bruxelles a été débité en date du 23 avril 2004 d'un montant de
3.136.900,80 USD soit 3.484.116.285
la convention transactionnelle

FBU au cours de 1110,6875 en exécution de

du même jour en faveur de Maurice GLETZER.

36°) Le 29 juillet 2005, par sa lettre n0120tyP/423/2005

République, Monsieur

Frédéric

NGENZEBUHORO,

le Vice-Président

s'adressant

de la

à la Cour des.

Comptes affirme que:
-Le Ministre des Finances et la Direction de la Banque Centrale ont géré le dossier
en conformité

avec les instructions

des plus hautes

autorités

notamment

en

autorisant la désignation du médiateur;
-le médiateur a agi à la satisfaction du mandant qu'est l'Etat du Burundi.
De son côté, Monsieur Alphonse Marie KADEGE, Vice-Président

de la République

en fonction au moment du paiement le 23 avril 2004 a affirmé à la Cour en date du
17 août 2005 :
- qu'il a autorisé la désignation de Baudouin LEMAIRE en qualité d'expert,
- qu'il attendait le rapport d'expertise pour en parler avec le Président de la
République et ensuite le soumettre au Gouvernement;
- qu'il a appris comme les autres par les médias que le dossier a été clôturé.

')r;~

