REF,UBLIQUE

DU BURUNDI

Bujumburo, le 05
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Houte Considd,rotion;
Son Excellence
Monsieur lp Vice-prd,sident
de
Rdpubliqu ?, avec.
l"s orsirr;;."; de mo Trdsla
Houte Considdrotion.

i:i,?f*;:w
Au

Honoroble pr6sidenr
fPr
de
l'Assembl6e
Notionole,

a BUJUi,IBURA.

{

Au

Tris

Honorobte Pr€sident
du S6rrot,

A 6ITE6A.

objet

:

orcre du jour r6vis6,cJe
lo session
pcrrlement
aire Ordinairej,oo0,
ZOZZ.

Trds Honoroble pn€sident,

conf ormd'tnenf aux
di'spiositions des
crticl

es r79et

190 de ro consfiturion
de lo R,pubrigue
ro,,a;.du
revisd <ie ts

::,?,;Tll,J,il,l*[:,*:i**l;*i!:,":,.dessous,
Il se prdsenie. cornme suit
1'

lour

:

Pro.,1et

de roi portont Rotificotion
pcr ro Rdpubrigue du Burunc,i
de,AccorrJ nroc,ifion.i
pour ia deu'xidme f ois
l'Accord de Portenori at entreres
membre.s rJu groupedes
d'Af rique, des Ctrrqibes
Etqts
et cju pocif ique d,une port et
lo Commurroutd Europd,enne
Etots nrembres d'cutre port
et ses
signd d cotonou le z3juin
2000
et
mociifi
ti une premidre
fois d Luxembou rg le Z5juin
2OO5

;

2' Proiet <le loi portont Rotificotion

pqr ro Rd.publigue du Burundi
deiAccord sur
'Etobrisse rrrent
de ro Force en otte.nt e d,Af
rique orientare ;
Projet de loi portont udhd'sion
por lo R6publiguey vv
du plrr
Burundi
urrur ..
d tq
ro convenrion ce r,9bq
relative ou stntul de.s apotricJes
f

3'

;

4' Projet de loi portont otlhdsion pa.

ic Fdpublique du Burundi d
ro con,,,e,nt ian ce tgbt
relotive ,i to rdducj,ion des ccs
d,cpatridie ;

rsr'rl

5' Projet de loi pontont

modificotion de lo loi 1/35 du 31 dd,cembre
-- -- -vvv!"v, ?ot4portont codre

orgonigue des confessions

religieuses;

6' Projet de loi relative d l'utilisqtion

pocifigue, d b saret| et la
sd,curitd, del,,nergie
el aux rayonnements ionisonts ;
Proiel de loi portont rotif icotion
por to Rdpubrigue du Burundi
de
de
coopdration
et technigue entre le gourernement
'qccord

nucldaire
7

'

Burundi et re 'conomique
gouvernement des Emirofs
Arobes unis

8' Projet de loi portont
G6,n6,ral

r6vision de lo Loi No

des Fonctionnoires"

de ro Rdpubligue

du

;

t/zgdu 23 oo0t eoo6 portont stotut

9' Projet de loi portont rdvision de lo loi no!/Itdu

fl:fli:,::l?j;tr
10'

31 decentbrezotoportont modificqtion
avrit 2006 portont stoturs des orriciers
deto Force a" oii"ns"

Projet de loi portont rdvision
de lq toi not/zo du 3l dLcembre zoto
portont
modificotion de la loi n"!/16 du 29
avril 2oo6portont stotuts des
Force de D€f ense Notionole du
Burundi

11'

sous-officiers de

to

;

Projet de loi portont rdvision de
lo loi n'!/l9du 31 dtcembrezorcportont
modificotion
de lo loi nn!/17 du ?9 avril 2006
portont stotuts des homm es detroupe
de ro Forcede
Ddfense Notionole du Burundi
;

12'Projet de loi portont rotificotion
por lo Rapubligue du Burundi
del,Accord bilot.rol
sur lo suppressi on de visos ou profit
des dhteHteurs de posseports
diplomotigue5
ou de services entre le Gouvernement
de lo R6publigu e'alg€rienne D6mocrotigue
et Populoire, sign€ le 17 mors ZOAZ

it Alger ;

13. Projet de loi portont rotificotion
entre le Gouvernement de lo
Rdpubligue de
Turguie et le Gouvernement
de lo Rdpubligue du Burundi en
vue d,6viter lo doubte
imposition et de prilvenir lo
fraude fiscole en motiire d'imp6t
sur le revenu :
14. Projet de loi portont
rotificotion por lo Rdpubligue du Burundi
de l,Accord Ghn€rol
de coopilrotion entre le Gouvernement
du Burundi et le Gouvernement
de l,Etof
d'fsroEl ;
15' Projet de loi orgonigue portont
ddlimitotion des provinces, des
communes, des
zones, des corines /
Quortiers de ro R,pubrigue du Burundi ;
t6' Projet de loi portont rotificotion
de lo charte Africainede to
Jeunesse ;

17' Proiet de loi portont modificotion
de lo lor no!/04 du 27 janvier zotoportont
rd'organisotion des rdgimes depensions
et risgues professionn"J, des fonctionnoires.
des mogistrots et des ogents
de l,ordrejudicioire
18' Projet de loi portont rorif
icotion por lo R6publigue
du 6urt
r*-"Y"= qu
Burundi de l,accord de
Geon$efuwn r6vis6,, sign|le zo juin
?ozl ;

CS

,

19.Projel de loi portont odhdsion por lo Rdpublique du Burundi d lo convention sur
protection physigue des motilres nucldotres;

lo

ZO.Projet rJe loi portont rqtificotion por lo Rdpublique du Burundi de l'amendernent de lo
convention sur lo protection physique des motidres nucldoires.
Les documents relotifs oux points t A 7 sont ddjd en votre possession, ceux relotifs oux
points 9,tO,tl,t6,t7,t8,t9 et 20 sonf onnexds d lo prdsente tondis gue ceux relotifs qux
points 8,72, L3, t4 et t5 vous seront tronsmrs incessomment.

Vous en souhaitant bonne rd,ceplion, je vous prie d'agr6,er,Trbs Hononoble Pr6sident, les
ossurqnces de mo trls houte considdrotion.

LE PREAAIER AAINISTRE,

\Alg.^1,:
Aloin Guilloume BUNyONI,
G€nflral de Police.
COPIE POUR INFORMATION A :
Monsieur le Secrdtaire G6n6rol de l'Etqt.

