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ACCORD
DE CESSEZ-LE-FEU
DE N’SELE
ENTRE LE GOUVERNAIENT
DE
LA REPUBLIQUE
RWANDAISE
ET LE FRONT PATRIOTIQUE
RWANDAIS,
TEL QU’AMENDE
A GBADOLITE
LE 16 SEPTEMBRE 1991
ET A ARUSHA
LE 12 JUILLET
1992

NOUS, !es représentants
du Gouvernement
de la
Rwandaise
et du Front Patriotique
Rwandais;
Conscients
des événements
les uns contre
les autres
public
dans le pays;

I

République

malheureux
qui opposent
les
et qui troublant
la paix et

Rwandals
l’ordre

Nous référant
aux communiqués
des Sommets
des Chefs d’Eta~
de la Région,
réunis
à Mwanza
(en Tanzanie)
le 17 octobre
1990, ì Gbadolité
(au Zaire)
le 26 octobre
1990, et à Goma
(au Za,-’re) le 20 novembre 1990;
Considérant¯
que toutes ces rencontres
un accent
particulier
sur le préalable

au Sommet ont mis
du cessez-le-feu;

Considérant
i’ acceptaLtlon
du principe
du cessez-le-feu
par
le Président
Juvénal
HABYARIMANA
à Zanzibar,
le 17 février
1991, à la suite de sa rencontre
avec les Présidents
i’owerl
MUSEVENI
de l’Uganda
et Ali Hassan
MWINYI
de la Tanzanie;

i:’

r

Attendu
que les Présidents
Pierre
HUYOYA
du Burundi,
Juvénal
HABYARIMANA
du Rwanda,
Ali Hassan
MWINYI
de la Tanzanie,
Yoweri
MUSE~ENI
de l’Uganda
et le Premier
Ministre
LUNDA
BULULU
du Zaïre,
assistés
du Secrétaire
Général
de I’OUA
et d~un délégué
du Haut Commissariat
des Nations
Unies pQur
les Réfugiés,
ont adopté
la déclaration
de Dar es Salaam
du 19 février
1991, mandatant
le Président
MOBUTU
SËSE SEKC
du Za~re à prendre des mesuresinunedlat~s"
’
urgentes à un
suscep~Ibles
d’instaurer
un dialogue
devant etaboutir
accoru
formel
de cessez-le-feu
entre le Gouvernement
R anda~s
’
et le Front . Patriotique
Rwandais;
~4
¯ Attendu que le cessez-le-feu
doit faciliter
l’instauration
des négociations
en,re le Gouvernement
Rwandais
et le Front
Patriotique
Rwandais,
visant
la réconciliation
nationale

Entered: t3-2.~~

T¸~~

~sidéran:
que les deux partims
ont réaffirmé,
lors de
eur rencontre
oe Paris du 6 au 8 juin 1992, leur volonté
»litigue
de =rcuver,
par voie des négociations,
une solution
confli:
actuel
ainsi qu’aux
problèmes
qui son: à sa base;
;idéranu
irectes;

qu’elles

se

sont

engagées

à mener

des

n4gociations

que les deux parties
ont réaffirmé
la validité
de
,Accord
de cessez-le-feu
signé à N’SELE
le 29 mars 1991,
qu’amendé
le 16 septembre
199! à Gbadolité,
sous réserve
’une mise à jour de cet Accord
eu en y apporuanu
les amendements
ssaires;
s

convenu
et accepté
ce 12 juillet
concernant
le cessez-le-feu.

Article

1992

les

dis:ositions

I

Il est insfauré
un cessez-le-feu
sur l’ensemble
~u territoire
de la République
Rwandaise
entre les forces
gouvernementales
et celles
du Front
Patriotique
Rwandais«
Le cessezle-feu
en:re en vigueur
le 31 juilleu
1992 à minuit,
(heure
rwan/aise),
en même te:DS que le déplcier.eht
du Groupe
i’Observateurs
Milifàires
neutres.
L’entrée
en vigueur
du cessez-le-feu
est précéd4e
d’une
trêve,
c’est-à-dire
une cessa:ion
des combats,
=ui entre
en vigueur
le 19 juillet
1992 à min4it , heure r~endaise;
Le présen:
cessez-le-feu
eons%itue
la première
ë~ape
d’oin nr~«==~,is
de Daim qui culminera
en un Accord de
paix devan~
ètre signé à l’~ssue
Ces négociazions
politiques.

Article
cessez-le-feu

Il

implique:

La. cessation
de toutes
les ho~~i!i:-s
en vue lu dialogue
et~ des nécociation s sérieuses
en%re les deux par--Ces
sous les ausD’ices du ,~iédiateur o’~ du
~’ ’ ’
¯
. ¯
Fe~lllte~eu_~,

25~ «

La suspension
en tout autre

des approvisionnemen~s
ma~ériel
de guerre
sur

en munitions
le ~errain:

et

3.

L’approvisionnement
en besoins
pour les forces
militaires
sur

4.

La libération
de tous les prisonniers
de guerre,
la
libération
effective
de toutes
les personnes
arrêt~es
à la suite et à cause de cette guerre,
dans les cinq
(5) jours de la signature
du présent
Accord;

5.

La’possibilité

6.

Le retrait
de toutes
les troupes
eurangeres
après la
mise en place effective
du Groupe
d’Observateurs
Militairés’
neutres
(GOMN),
à l’exception
des coopérants
militaires
se trouvant
au Rwanda
suite aux accords
bilatéraux
de
coopération;

7.

La non infiltration
des troupes
et l’interdictzon
d’acheminement
des troupes
eh de matériel
de guerre
sur le terrain
occupé
par chaque
partie;

8.

L’interdiction
d’entraver
les

9.

L’établissement
d’un couloir
neutre
séparanu
les zones
occupées
respectivement
par les deux forces.
Ce couloir
devant
faciliter
le contr61e
du cessez-le-feu
par le
GOMN sera établi
en considération
de la ligne de front
des deux armées.
Sa matérialisation
sur le terrain
se fera par les réprésentants
des deux armées en présence
du GOMN.

de

reprendre

les

logistiques
le refrain;

corps

de mener des opéranions
opérations
de déminage;

Article

des

de

non

4angereux

morts;

~inage

ou

III

t
La
vérification
et le contr61e
du cessez-le-feu
s2on
assurés
par un Groupe
d’Observateurs
Miliuaires
neuures
sous la supervision
du Secrétaire
Gén6ral
"Je I’OUA.

Le Groupe
d’Observateurs
Militaires
de:
- I0 officiers
du Nigéria;

neutres

est

composé

- i0 officiers
du Zimb&bwe;
issus
d’Un pays africain
devant~~tre
- I0 officiers
choisi
par le Président
en exercice
de %°~, en
collaboration
avec le Président
de la République
Unie de Tanzanie;
- 5 officiers
du Gouvernement
Rwandais;
- 5 officiers
du Front
Patriotique
Rwandais;
3.

4.

5.

Le Groupe
d’Observateurs
Militaires
neutres
signale
toute
violation
du cessez-le-feu
au Secréuaire
Général
de I’OUA
et à la Commission
polgtico-militaire
Mixte.
Le Groupe
d’Observateurs
Militaires
neutres
met en place
les organes
et mécanismes
nécessaires
pour le contrôle
et la vérification
du cessez-le-feu,
ii élabore
son
propre
règlement
In.érleu_.
Il bénéficie
d’un statut
lui permettant
de remplir
la mission
lui confiée
dans
te cadre
de l’Accord
de cessez-le-feu.
Ce statut
porte
notamment
sur les privilèges
et immunités,
tels que
prévus
dans l’Accord
général
régissant
le përsonnel
de I’OUA.
Le Groupe
d’Observateurs
Militaires
neutres
sera doté
d’un matériel
complet
de communication
et d’autres
équipements
jugés
nécessaires
pour l’accomplissement
de sa mission.
Les officiers
du GOMN peuvent
porter
des uniformes
avec des insignes
distinctifs
pour facilite~
leur identification.
Ils porteront
des armes
~égères
d’auto-défense.

Article
14

IV

Il esu créé une Commission
politico-militaire
Mixte
composée
de 5 ReDrésentants
du Gouvernement
Rwandais
et de 5 Représeotants
dÇ Front
Patriotique
Rwandais.

2. L’OUA eu les pays suivants
pourront
participer
à la
Commission
Mixte en qualité
d’observateurs:
le Burundi,
la Tanzanle,
l’Uganda,
le Zaire, la Belgique,
la France
=~ 1=4 EtatsUnis
d’Amérique;
3.

La Commission

Mixte

a pour

mission

de~

- assurer
le suivi de l’application
de l’accord
de cessezle-feu
- assurer
le suivi de la mise en uvre
de l’Accord
de
paix qui sera conclu à l’issue
des négociations
politiques
4.

5.

La Commission
Mixte est basée au siège de I’OUA à Addis
Abeba (Ethiopie).
La base de cette ConmLission
pourra
être déplacée sur accord des deux parties.
La Commission
Mixte tiendra
tard le 26 juillet 1992.

sa premièr~

Article

réunion

I
~~%~
~~~
:»~~

au plus

V

Les signataires
du présent
Accord acceptent
les principes
suzvants
don~ les modalités
d’application
seront spéc&fiées
au cours des négociations politiques:
i.

l’instauration
d’un Etat de droit, c’est-à-dire
notammen~
sur l’unit~
nationale,
la démocratie,
pluralisme
et le respect des droits
de l’homme;

2.

la formation d’une armée nationale
composée des Forces
gouvernementales
et celles du Front Patriotique
Rwandais;

3.

l’instauration
d’un partage
du
d’un gouvernement
de transition

pouvoir
à base

’~

basé
le

dans le cadre
élargie.

~~~

ii~~

4

Article

aix

négociations
politiques
seront
menées
selon le

Début

des

négociations

Fin des négociations
de paix: i0 octobre
Fin de la
convenus,
I0 janvier

devant
aboutir
à l’Accord
calendrier
suivant:

politiques:

présent

i0

aoQt

mise en uvre
des mécanismes
et
tels que convenus
dans l’Accord
1993 au plus tard.

Accord

de

1992

politiques
et signature
1992 au plus tard

Article
le

VI

de

l’Accord

résolutions
de paix :

VII

:

"Cessez-le-feu"
signifie
la cessation
de toutes
les
hostilités
entre
les forces
du Gouvernement
de la République
Rwandaise
et celles
du Front Patriotique
Rwandais
(FPR)
sur tout le territoire
na:ional
du Rwanda.
"Cessation
des hostilités"
opérations
militaires,
de
nuisibles
et de propagande
par les mass media.

signifie
la fin de toutes
toutes
opérations
civiles
dénigrante
et mensongère

"Violation
du cessez-le-feu"
signi[ie
non
d’un des points
énumérés
à l’article
II.
"Violation
observation

de l’Accord
de cessez-le-feu"
d’une quelconque
disposition

observation

signifie
non
de l’Accord.
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Fait

Pour le
Rwandais

Gouvernement

à Arusha

le 12’

Pour le Front
Rwandais

juillet

1992

Patriotique

r
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NGULINZIRA
Boniface
Ministre
des Affaires
Etrangeres
et
de
la
Cooper~t~on
_~C~.

ii

/

/"

i

i
r

(La

/-

Pasteur
BIZIMUNGU
Membre
du Comité_~cutif
et
R~
de
la C<f~
Information
Do
ume~

o=e~

et

Pour
le
Republique

---~

Facilitate~url
Unie de Tanzani~)

J:

h

Mon..~asS~~A
Ministre~-dés
Affaires
de la Coop4ration

(MP)
Etrangeres
et
Internationale

i:
En présence

ï
I

i

ilr

RepréseDtant

du

oecretalre

du
Général

de I’OUA

ir
H

ifl

li
i,

lb

iJ

i!

il

Dr.
M.T.
NA~
Secrétaire
Général
Adjoint
chargé
Affaires
P~litiques"

des

PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE GOL~TERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE RWANDAISE ET LE FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS
RELATIF A L’ETAT DE DROIT
pREAMBULE

Le Gouvernementde la RêpubliqueRwandaised’une part, et le
FrontPatriotique
Rwandais
d’autrepart,
!.. ¯
~
,~~~
~~:
[

Réaffirmant
que l’Etatde droitdontle principe
d’instauration
a été
acceptépar les signataires
du présentProtocole
d’Accord,
conformêment
à l’ArtlcleV de l’Accordde N’selétel qu’amendéà Gbadolitéle 16
septembre
1991et à Arushale 12 Juillet1992,doitcaractériser
la vie
politique
dansnotrepays;
Considérant
que rEtatde droitsignifieque personne,y compris
les autorités,
ne peutse placerau-dessus
de la loi et que celle-ci
est
respectueuse
des droitsfondamentaux
des citoyens;
Réaffirmant
que l’Etatde droitne se résumepas à la seulelégalité
de formequi assurela régularité
et la consistance
dansl’établlssement
et
la sauvegarde de l’ordre démocratique, qu’Il est d’abord
’fondamentalementcaractérisé par une Justice qui repose sur la
reconnaissance
et l’acceptation
entièrede la valeurultimede la personne
humaineet qui est garantiepar des institutions
chargéesde tracerun
cadrepermettant
son pleinexercice;
~~ Convaincus
que rEtatde droit:
-

est le meilleur
garantde l’unité
nationale,
du respect
des
libertéset droitsfondamentaux
de l’Homme;

- constitueune manifestation
concrètede la démocratie;
~~::~
~~j~

s’articule
autourde l’unlté
nationale,
de la démocratie,
du
plurallsme
et du respectdes Droitsde l’Homme;
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Acceptent
ce qui suit:
CHAPITRE I: UNITE NATIONALE
L’unitënationaledoit êtrebaséesur l’égalitéde tousles
citoyens
devantla loi,sur l’égalité
des chances
danstousles
domainesy comprisdans le domaineéconomique.ainsi que
sur le respectdes droitsfondamentauxtels que définis,
notamment,dans la DéclarationUniverselledes Droits de
l’Hommeet dans la CharteAfricainedes Droitsde l’Homme
et des Peuples.
L’uniténationaleimpliqueque le peuplerwandais,en tant
qu’élémentconsUtutifde la nation rwandaise,est un et
indivisible. Elle implique également la nécessitë de
combattretous les obstaclesà l’unit~naUonale,notamment
rethnisme,
le régionalisme,
l’intégrIsme
et l’intolërance
qui
substituentl’intéretethnique,régional,religieuxou
personnel
à l’intérêt
national.
L’unit~nationale
implique
le rejetde toutesles exclusions
et
de toutesles formes de discrimination
basées notamment,
sur rethnie,la région,le sexeou la religion.
Elleimplique
également que tous les citoyens ont les memes chances
d’accèsà tousles avantages
poliUques,
économiques
êt autres
que!’Etat
doitgarantir.
Les deux parties reconnaissent que l’unit~ du peuple
rwandais
ne peutet.reréalisée
sansune solution
définitive
au
problèmedes réfugiésrv¢andais.
Ellesreconnaissent
que le
retour des réfugiésrwandaisdans leur pays est un droit
inaliénable
et constitueun facteurde paix,d’unitéet de
réconciliation
nationale.
Elless’interdisent
de contrarier
le
libreexercice
de ce droitparles rêfugiés.

La dëmocratleest fondée sur l’Idée que toute souveraineté
appartientau peuple.Celle-cis’exprimenotammentpar des
électionsrëgulléres,libres,transparenteset Justes. La
représentation
populaire
doitêtre le refletauthentique
de la
volontédes citoyens.
Les deux partiesacceptentl’universalité
et les impllcatIons
des principesfondamentaux
de la démocratieci-aprés:
la souveraineté
du peuple;
le gouvernementreposantsur le consentementdu peuple
exprimé ~t travers des élections régullères,libres.
transparentes
et Justes;
la séparation
despouvoirs
législatif,
exécutif
et Judiciaire;
l’indépendance
du pouvoirJudiciaire;
la garantiedes droitsfondamentaux
de la personnetels
que stipulésdans la Déclaration
Unlverselle
des Droitsde
l’Hommeainsique dans la CharteAfricainedes Droitsde
l’Homme et des Peuples, entre autres, la liberté
d’expression,
d’entreprlse
et d’association
tantpolitique.
socialequ’économlque;
les lols et réglcmentsbasés sur le respectdes droits
fondamentauxde l’Homme;
l’égallté
devant
la loi;
le respect,
par tous.desloiset rëglements;
la Constitution
qui, dansle respectdes principes
énoncës
cl-dessus,organiseles pouvoirsde l~tat et déflnRles

compétences et les limites des institutions de
lai’!
République;
~
le mulUpartisme,le pluralIsmesocial et êconomique.
: ç~
Les deux partiesreconnaissentque le multipartlsmeImplique
la légitimitéde l’existenced’une opposlUondémocratIque,
et
considèrent comme légiUme l’aspiration de tout Rwandais à
accéderau pouvoir par voie démocratique.
Les deux parties rejettent résolument et s’engagent à
combattre:
les idéologies
politiques
baséessur rethnie,la région,la
religionet l’intolérance
qui substituent
l’Intérêtethnique,
régional,religieuxou personnelà l’IntérêtnaUonal;
toute forme de coup d’Etat, comme étant contraireau
système démocratlquedécrit ci-dessus.
En vue de promouvoir et consoliderle système démocratlque
décritcl-dessus,les deux partiess’engagentà oeuvrerpour le
i¯

développementsocial, économique et culturel du pays et ~i
combattrela faim,l’ignorance,
la pauvretéet les maladies.
Les électlonsdoiventètre organiséesde manièreà en assurer
la transparence
et éliminerla fraude,grgce à la mlse en place

ii!
I

de mécanismes efficaces de supervision, y comprïs, le cas
échéant, le concours d’observateurs internationaux.
L’explication
préalableet exhausUvedes droits et des devoirs

i;

civiques, y compris l’enjeu des ëlections, est un droit
inaliénabledu citoyen et consUtue un moyen d’éviter toute
forme de manipulationpolitique.
Les deux parties acceptent de promouvoir, dans la vie
politiquenationale,la culturedémocratiquequi est basée sur
’~,.:.o19zl.llcipes
énoncés
ci-dessus.

L

i:

Lle

Le gouvernement
de transition
à baseélargie,
prévuà l’article
V de l’Accordde N’sele tel qu’amendéà Gbadolltele 16
septembre 1991 et à Arusha le 12 Juillet 1992, devra
conduire
le pays~ un systèmedémocratlque
tel que décritcldessus.

et

a

Dans cette perspective,
les deux partiesconstatentqu’un
processuspolitiqueest engagépar le peuplerwandaispour
faireprogresser
la démocratie,
et réaffirment
la nécessité
de
b~tirensembleune sociétéfondéesur l’Etatde droitdéfini
dansle prësentProtocole.
CHAPITRE III:

PLURALISME

.le,

Article
13: Les deux partiesreconnaissent
que la sociétédémocratique
reposeégalementsur le plurallsme
qui est l’expression
des
libertés
indlvldueIIes
et qui doitrespecter
l’unlté
nationale
et
les droitsfondamentaux
du citoyen.
~e
le
à

CHAPITRE IV:

DROITS DE L’HOMME

Les deux parties reconnaissent le caractère universel des
Droits de l’Homme et doivent exprimer leur préoccupation
lorsque ces droits sont vlolés où que ce soit et par qui que ce
soit.

Elles reconnaissent également que la communauté
internationale
seraitfondéeà exprimersa préoccupation
en
cas de violationde ces droitspar qui que ce soit sur le
territoire
rwandais.
Ces "dz:olts
doivent~tregarantis
par la
Constitution
et les Iolsde la République
Rwand~se,
Les deux partiesconviennentqu’Il sera mis sur pied une
e

~~ ~~ommlssion
Nationale
desindëpendante.
Droits de Elle
l’Homme.
Cette
5~~-~"~mstitution
doit ~tre
sera chargée
~~i /î~/~{’~’~~
"~d’èxm-niner
les violations
des Droitsde l’Hommecommlses

par qui que ce soit sur le territoire

rwandai

particulièrementpar des organes de l’Etat et par des:«~
individus
sousle couvert
de l’Etatou d’organisations
diverses.
~~~
Le champ d’invest]gation
de la Commissionn’est pas limité~
dansle temps,
i
La Commissionest dotée de moyens nëcessalres,notamment
légaux,pouraccomplirefficacement
sa tàche.Elle utillsera
lesrésultats
de sesinvestigations
pour:
a)

sensibfllser
et formerla population
en matièrede Droits
de l’Homme;

b) déclencheréventuellement
une actionJudiciaire.
Les deux partiesconviennentégalementde mettreen place
une CommissionInternationale
d’Enquêtesur les violations
des Droitsde l’Hommecommisespendantla guerre.
CONCLUSION

Les deux parties s’accordentà considérer que l’unlté
nationale, la démocratie et la paix sont des valeurs ~~~~
Inestimables.
et s’engagent
solennellement
à toutmettreen
ii~
oeuvrepour préserverces valeursen faveurdes générations i«~
,
rwandalses
présentes
et futures.
--

Fait à Arusha le 18ëme Jour du mois d’ao0t 1992 en Français
et en Anglais, le texte original étant celui rédigé en Français.

Pourle Gouvernement
de
la RépubliqueRwandaise

Pourle FrontPatriotique
Rwandais

NGULINZIRABon/face
Ministre
desA/ïa/res
Etrangoeres
et de la Coopération

Membredu ComitéExécutif
et Commissalre
~I l’Infon’natlon
et ~ la Documen[atlon

Pourle Facilltateur
(La République
Unlede Tanzanle)

Mimstrede la Sclence.
de la Technologie
et de renseignement
Supérieur

>,
«»

En présencedu Rep¢ësentant

Papa;
Lout.
~~LL
Ambassadeur
du Sênêgalen Ethlople
et en Tanzanle,
Représentant
auprès
de rOUA

En présencedu Représentant
du Secrétaire
Généralde I’OUA

Dr. M.T. MAPLrRANGA
Secrétaire
GënéralAdjoint.
chargédes AffairesPolIUques

PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE GOUVER_NEMENT
DE LA
REPUBLIgUE Rv~rANDAISE ET LE FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS
SUR LE PARTAGE DU POUVOIR DANS LE CADRE D’UN
GOUVERNEMENT
DE TRANSITION A BASE ELARGIE

Le Gouvernement de la République Rwandaise d’une
part et le FrontPatriotique
Rwandaisd’autreparti
Conviennentdes dispositionsci-dessousfaisantpartie
intégrantedu Protocoled’Accordsur le partagedu pouvoir.
CHAPITRE I:

DES PRINCIPES

GENERAUX

Les deux parties réaffirmentl’acceptationdu principe
de partage du pouvoir dans le cadre d’un Gouvernementde Transition à
Base Elargle,conformémentà l’articleV,3 de l’Accordde cessez-le-feu
de N’SELE, tel qu’amendé à GBADOLITE le 16 septembre 1991 et à
ARUSHA le 12 juillet 1992. Les modalités d’applicationde ce principe
constituentl’objetdu Protocoled’Accordsur le partagedu pouvotr~

Les deux parties conviennent que ces modalités
consistentdans:

a)

le maintiende la structureactuelled,, Gouvernementde coalition.
moyennant des aménagements appropriés qui seront convenus de
commun accord dans ce Protocole en vue de permettre la
participation
du FPR ainsique d’autresforcespolitiquesdu pays:

les aménagements approprlês convenus de commun accord dans ce
Protocole,qul seront effectuësau niveau des pouvoirsde l’Etat en
vue de permettreau FPR et aux autres forces politiquesdu pays de
participerà la gestionefficacede la transition,dans le respectdu
principede la sëparationdes pouvoirs.
I-r:

DES INSTITUTIONS DE LA TRANSITION

Artlcle
3:
Durant la période de transition, les Institutions de
l’Etatsont:

CliLa Prësldencede la Rëpubllque;
{il)Le Gouvernementde

Transition;~ Base Elargie:

(iii)
L’Assemblée
Nationalede "lh’ansltlon:
(iv)Les Institutions
du PouvoirJudiclaire.
pe

CHAPITRE III-

»u

Article
4:

à

_DU POT¢TVOIR EXECUTIF

Le Pouvoir Exécutif est exercé colleetivement.à travers les dëcisions
prises en Conseil des Ministres,par le Présidentde la Républiqueet le
Gouvernement.
¯.~q,~~

I
A la signaturede l’Accordde Paix, l’actuelPrésidentde
la
et Chef de l’Etatresteen placeJusqu’ala fin des ëlectlons
¯ République
devantintervenir
à l’Issuede la përiodede transition.
3
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En tant que Chef de l’Etat, le Président de la
Rëpubliquea les prérogatives
suivantes:

a)

nommer le Premier Ministre et les autres membres du
Gouvernement dans les trois jours de leur désignation par les
instanceshabilitées.Passé ce délai, le PremierMinistrecommence
ses fonctions et nomme les autres membres du Gouvernement.
Les modalités de nomination du Premier Ministre ét des a~tres
membres du Gouvernement sont prévues dans le prësen’. Accord
de Paix:

b)

nommer et aecrëditer les Ambassadeurs,les Plénipotentiaireset
Envoyés Extraordinairesà l’étranger,désignéspar le Conseil des
Ministres:recevoirles accrêdltatlonsdes Ambassadeu«s~t Envoyés
Extraordinaires
étrangersagréëspar le Conseildes Mi,:IsL,’es;

c)

représenter
l’Etatrwandalsdans ses rapportsavec l’~,.ranger;

d)

sanctionneret promulguer,sans droit de véto, les lois votées par
l’Assemblée
Nationaleet les Décrets-lois
adoptéspar le Conseildes
Ministres,dans les dix Jours qui suivent la date de réceptionde
l’arrêtde constitutionnalité
de ces lois et décrets-lols.
Passë ce
dëlai, les Décrets-loisseront sanctionnés et promulguës par le
Premier Ministre,les Iols seront sanctionnéeset promulguéespar
le Présidentde l’AssembléeNationalede Transition;

e)

déclarerla guerreet signerl’armistlce
sur décisiondu Conseildes
Ministreset après autorisationde l’AssembléeNationale.A cette
fin, Il porte le titre de Chef Suprême des Forces Armëes.
L’A.rmée et les autres forces de sécurité rendent compte au
Gouvernement,suivant les modalités spëciflées dans l’Accord de
Paix.

Le Présidentde la Républiquea le droitd’inscriretoute
questiond’intérêtnational~. l’ordredu Jour du Conseildes Ministres¯

Le Président de la Républiquepeut, sïl le souhaite,
participer aux rëunions du Conseil des Ministres. Dans ce cas. il en
assurela prësidenee.
~rticle91
Les arrètés du Prësident de la République sont
examinés et adoptës par le Conseil des Ministres. Du fait que le
Président de la République a le droit de participer à la prise des
décisionsdu Gouvernement,il n’exerceaucun droit de veto aux déclsions
régulièrement adoptées par le Conseil des Ministres, notamment, les
projets d’arrEtés prësidentiels Iorsqu’ils lui sont présentes pour
signaturepar le PremierMinistre.Cette signatured’officialisation
des
arrétés présidentieispris en Conseildes Ministresdoit intervenirdans
les dix Jours suivantla date de réceptiondesditsarrétésà la Présidence
de la Rëpublique.
Passé ce dëlai, la décision est matérialiséepar un arrèté du Premier
Ministre.
~iç: ~rticlcI0;
".r

Les actes du Président de la République s-ônt
contresignéspar le Premier Ministre.les Ministres et les Secrëtaires

~i

~OEI:j d Etat concernés.

~~

En exécutiondes décisionsdu Conseil des Ministreset
procédure définie OE l’Article 9 du présent
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ii

Protocole,le Présidentde la Républiquesigneles arrêtés
concernant:

présidentiels

°
i

Le droitde gràce;

°
2

La frappede la monnaie;

3*

La décorationdans les Ordres Nationaux;

°
4

L’exécution
des loisIorsqu’fl
en est chargé;

°
5

La nominationet la cessationde fonctiondes hautsfonctionnaires
~x~
civils
suivants:

I~
1’,

-

le Directeurde Cabinetdu Présidentde la République;

-

le Chancelierdes Ordres Nationaux:

-

le Gouverneurde la Banque Nationaledu Rwanda;

-

le Recteurde l’UniversltéNationaledu Rwanda;
les Ambassadeurs;
le SecrétaireGénéral du Gouvernement;

-

@
6

le Secrétaire
Partlculier
du Présidentde la République;

-

les Conseillers
à la Présidencede la République;

-

les Directeursde Cabinetdes Mtnistères;

-

les Conseillers
dans les Ministères;

-

le ProcureurGénéralprès la Cour Suprême.

_.»

La raUficatlondes traités,conventions
et accordsinternationaux.
Toutefois,les traitésde paix, les traitésd’alliance,
les traités
_..~.~vantentrainer des modificationsde frontièresdu territoire

sur l’associationde la République avec uq ou plusieursautres Etats.
ainsi que les traitës, conventions et accords comportant des
implications financières non prévues au budget, ne sont exécutoires
qu’après leur approbationpar une loi: la fédérationde la République
Rwandaise avec un ou plusieurs autres Etats démocratiques doit
être approuvée par la voie d’un Référendum.

Le Président de la République adresse à la Nation des
messages dont le contenu est arrêtê par le Conseil des Ministres.
~ECTION 2: Du Gouvçrnement

de Transition

& Base Elat~¢

Article1~;

nombre

La structure actuelle du Gouvernement, à savoir le
et la dénomination
des Départements
ministériels
reste

inchangëe. Toutefois. il est crëé un Secrétariat d’Etat auprès du Premier
Ministre,chargé de la Rëhabilltationet de l’Intëgrationsociale.
Il sera chargé du:
Io

Rapatriement èt de la réintëgratlon sociale et économique des
Réfugiës rwandals qui souhaitent rentrer;

2.

Programme de rëhabllitation de l’après-guerre tel que décrit à
l’article23 .D du présent Protocole.

!~~icle
14;
Les partis politiques participant au Gouvernement de
coalition mis en place le 16 avril 1992 ainsi que le Front Patriotique
Rwarïdais ont la responsabilité de mettre en place le Gouvernement de
Transition& Ba6e EIargie.
~}

Ils décideront par consensus des autres formations politiques

Participer1"&"ç~~)
~{,.:~;çii~

Gouvernement.

/I

~ //~

pouvant
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Article15:

i[

Le Gouvernementest composédu PremierMinistre,du i’»
Vice-Premier
Ministre.des Mini~L,~a~t des Secrétalre~~~tut.
Sous-section1: Des Pouvoirs du Gouvernement.
Arttçlç1~i
Le Gouvernementassurela gestiondu pays;
Il détermine
et conduitla politique
nationale,
A cet effet,le Gouvernement:
i° assure l’exécutlondes lois et réglements;
2o

nëgocie et conclut les traités, conventions et accords
internationn~~x:

3o

°
4

examineet adopteles projetsde lois et les transmetà l’Assemblëe
Nationale;
examine et adopte les décrets-lois en cas d’urgence ou
d’Impossibilité
de l’AssemblêeNationalede siégeret les transmet
au Présidentde la Rëpubllquepour promulgation;

5o

nommeet met fin aux emplolscivils;

6o

examineet adopteles arrêtésprésldentiels,
les arrêtësdu Premier
Ministreet les arrêtésministériels
portantexëcution
des Ioi~.

~rticlÇ171
Le Gouvernementest garant de la souverainetéet de
i’unitë
nationales.

Sous-section2: Du Premier Ministre.

Le PremierMinistre.
lO

2o

ds

en conformitéavec les modalitésprévues dans l’Accordde Paix.
choisit les autres membres du Gouvernement;

o
3

présente a l’Assemblée Nationale.le programme du Gouvernement
et l’équipeministérielle
chargéede son exécution;

4o

dirige l’actiondu Gouvernement,convoqueet préside le Conseil
des Ministres.Il ëtablitFordre du jour en consultationavec les
autres membres du Gouvernement.
Le Premier Ministre
communiquel’ordre du jour au Prësidentde la Républiqueet aux
autres membres du Gouvernement. au moins deux Jours avant la
tenuedu Conseil;
fixe les attributions des Ministres et Secrétaires d’Etat et
déterminela natureet la compêtencedes servicesplacés sous leur
autorité,
Les Ministreset les Secrétairesd’Etat reçoiventdélégatlondu
PremierMinistrepour les affairesrelevantde leur département;
le
PremierMinistrefixe l’étenduede cettedélégation;

)u

et

sur base de l’Accordde Paix et en consultationavec les forces
politiques,élabore le programmedu Gouvernement;

5o

2r

6o

en exécution des décisions du Conseil des Ministres. signe les
arrêtés du Premier Ministre. concernant la nomination et la
cessationde fonctiondes hautsfonctionnaires
civilssuivants:
le Directeurde Cabinetdu PremierMinistre;
les Vice-Gouverneurs
de la Banque Nationaledu Rwanda:
les Vice-Recteursde r~Yniverslté Na~nale~ Rwanda:

les Conseillers et Chefs de Service dans les Services du "*~~
PremierMinistre;
les Préfetsde Préfecture;
les Directeurs
des Etablissements
Publics;
les DirecteursGénérauxdes Ministères;
les cadres des catégoriesde conceptionet de coordination
dans les Etablissements
Publics;
les Administrateurs
dans les Etablissements
Publicsét les

~~-~

Représentants
de l’Etatdans les SociétésMixtes;

’i~~

les Directeurs
et Chefsde Divisiondans les Ministères;

~~!

w

les Sous-Préfets;

~~

D

les Bourgmestres;

~!

m

m

j
i

~~

, les AvocatsGénérauxprès la Cour Supréme;

~i

les ProcureursGénérauxprès les Cours d’Appel;

J

les AvocatsGénérauxprès les Coursd’appel;

i~~

les Procureurs de la République près les Tribunaux de
PremièreInstance;
_

~~

~~~!
~
~(~

les Substituts
du Procureurde la République.
Par délégation
du Conseildes Ministres,
a) le Ministre de la Fonction Publique signe les arrétés
minlstérlelsportantnominationet cessationde fonctiondes
fonctionnaires
ayantle gradede Chef de Bureauou équivalent

,~ ainsi que les grades inférieurs;

4
«î~
7~

b)

le Ministrede la Justicesigneles arrêtésmlnistériels
portant
nominationet cessationde fonctiondu personnelJudiciaire
autreque les magistrats.

c)

Dans les Etablissements
publics,les agentsdes catégoriesde
liaison et d’exécution, sont nommés par le Ccnseil
d’Administration
et le restedu personnelpar le Directeur.

contresigne,après promulgationpar le Présidentde la République,
les lois votéespar l’Assemblëe
Nationaleet les décrets-lois
adoptés
par le Conseildes Ministres:
exécute,par voie d’arrètésadoptéspar le Conseildes Ministres,
les
lois et les règlements,
lorsqu’il
en est chargé;
adresseà la Nation des messagesdont le contenuest arrêtépar le
Conseildes Ministres;
peut. lorsque des circonstancesexceptionnellesl’exigent,aprës
dëcisiondu Conseil des Ministreset après consultationdu Bureau
de l’AssemblëeNationaleet de la Cour Suprême,proclamerl’état
de siègeou l’6tatd’urgence.
Article19:
Les actes du PremierMinistresont contresignês
par les
Ministreset les Secrétaires
d’Etatconcernës.
Sous-section3: Du Vice-PremierMinistre.
~a~ticle
20;
Le Vice-PremierMinistre.
°
I

remplace le Premier Ministreen c,:s d’absence ou d’empèchement
et ce, en vertud’unedëlégation
expresse.

- 3~assurel’intérimdu PremierMinistreen cas de vacanceJusqu~ la~
désignationd’un nouveauPremier Ministresuivant les modalitës~
prëvuesdans l’Accordde Paix.
~0

~~

esten outretitulaire
d’unporteféuille
ministériel.
Sous-section4; Du mode de orise de décision du Conseil
Minist:es.

d~,

%

Artlcle
21;
J

Avantdéliberation,
le Conseildes Ministresadopteson

:I
ordredu Jour.
lï

Les décisionsdu Conseildes Ministressont prisespar
consensus. Si le consensus
n’estpas atteint,
le sujeten discussion
est
retournéau Ministrecompétentpour complëmentd’étude.
Au nouvelexamendu sujet,le consensusest ~1 nouveau
recherchëet si celui-cin’est pas atteint,la décisionest prise par
consensuspartieldes 2/3 des membresprésents.
Toutefois,
les questions
suivantes
requièrent
toujoursle consensus:
amendementde l’Accordde Paix;
déclaration
de guerre:

!!I
i

exercicedu droitde graceet réductionde peines;
-

questions
relatives
à la défense
et à la sécuritë.

Article
22;

Iii

Chaque réuniondu Conseildes Ministresfait l’objet
d’un compte rendu et d’un ~elevé de déclsions.Le relevé approuvéest
»ignépar les membresqui ontparticipé
a lactiLeréunion.

Sous-sectlon
5:

Des Erandes
ll~nes du Programme
Gouvernementde Transitionà Base ElarEie.

dn

Le Gouvernementde Transitionà Base EIargie exëcute
programmecomprenantnotamment les points ci-après:
Dëmoeratie.
Consoliderle processus démoeratiqueen mettant en place
les mécanismespour la mise en oeuvre des dispositionsdu
Protocole
d’Accordsur l’Etatde Droit,
2,

Prëparer et organiser les élections génërales devant
intervenir
~ la finde la transition.

Défenseet Sécurité.
Consoliderla paix en prenant des mesurespour enrayer les
causesde la guerre,plus particulièrement
cellesen liaison
avec l’unitënationale,
le respectdes Droitsde l’Hommeet la
démocraflsation.
2.

Assurerla sécurité
intérieure
et extérieure.

3.

Prendreles mesuresnécessaires
pour garantirla sécuritéde
toutesles personneset de leursbiens.
«
Organiser
les Institutions
de défenseet de sécurité.
et Rëcqnelllatlon
nationales:
Restaurer l’unité nationale, en particulier et de façon
urgente:
a)

mettre en place des mécanismes efficaces de lutte
contre fou forme de d
minatlonet d’exclusion;

- 3G -

b)

élaborer
~. ceteffetunelëglslation
appropriée;

c)

créer un système de recrutement aux postes de ~"
responsabi]itë
de l’Etat
et à touslesemplois,
ainsique-’~_
d’admisslon
aux écoles.basé sur une compëtltion
loyale~
qui offredes conditions
d’égalitéde chancespour tous {
lesnationaux.

2.

Organiserun débatnationalsur l’unitéet la rêconciliation
nationales.

programmede réhabilitation
de ]’après--~uerre.
l.

Assistancehumanitaire,notammentla fourniturede vivres,
semenceset quelquesmatériaux de constructionen vue de
contribuer
à la rélnstallation,
dans leursbiens,des personnes
dëplaeéessuiteà la guerreet aux troublessociauxsurvenus
depuisla guerre.

2.

Rëhabiliter
et reconstruire
les zonesravagées
par la guerreet
les troublessociauxsurvenusdepuis la guerre, notamment
par le déminageet par la reconstruction
des infrastructures
soclo-éducatives
et administratives.

3°

Mettre en place un programmed’assistanceaux victimesde
guerre(civilset militaires)
et des troublessociauxsurvenus
depuisla guerre,handicapé(e)s
physiques,
orpheIIa(êis,
veufs
et veuves.

4.

Mettre sur pied des programmes appropriés d’insertlon
économique
et socialepourles militaires
dëmobilisës.

i’
E.

R.apatriement
et rëinté~rauon
des rêfugIés.
Rapatrieret réintégrer,
selonles modalitésspéciflées

darde Paix, tous les réfugIës rwî~ais qui souhaitent rentrer.

Economle.
I°

Stimuler lëconomie nationale en orientant les programmes
économiquesprioritairement
vers les rëgionset les couches
sociales
dëfavorisées.
Revoir les priorltés de façon à promouvoir la sécuritë
alimentaire
(utilisation
des semencessëleetionnées,
engrais.
stockage...).

3.

Diversifier
les produits
d’exportatJon,

4.

Encourager
la petiteet la moyenneindustrie.
Concevoiret mettre en oeuvre des stratégiespermettantune
meilleureutilisation
des ressources
nationales
(naturelles
et
humaines}.

Ethl~nale.
I°

Mettre en place un mécanismepour garantirla déontologie
professionnelle,
l’intégrité
et le patriotisme.

2.

Mettre en place un systèmepour 1ëradicationde toute forme
de corruption.

3.

Evalueret assainir
toutesles administrations
de l’Eiat.

CI~flPITR~ IV: DES COMMI~~IÇ)N~ SPEÇIALISE~

",
Outre les CommissionsdêJà décidéesdans les Accords
!_~. précëdents,
il est créê des Commissions
spécialisées
à base élargieciaprès, dont le compositionet les modalitésde fonctionnementseront
dete~tln~ ~~ent de....__..l~1~~T~’ansitio~ Base ~ie.

A.

COMMISSION

SUR L’UNITE

ET LA RECONCILIATION

NATIONALES~

Cette Commission, qui fait rapport au Gouvernement,
est chargëede:

~.~.~

i. Prëparer le débat national sur l’unitë et la réconciliation ~~
.~~
nationales;
2. Préparer et diffuser une information éducative destinée à la ~~~
population
et Visantl’unitéet la rëconciliation
nationales.
B.

COMMISSION

JURIDIQUE

ET CONSTITUTIONNELLE.

Cette Commission sera chargée de:
.

I m,«t~
Inventorierles adaptationsà faire sur la ,cs,olation
nationale

pour la rendre conforme aux dispositions pertinentes de
l’Accord de Paix, spécialementà celles du Protocole d’Accord
sur l’Etatde Droit.
2.

Elaborerl’avantprojet de la Constitutiondevant régir le pays
aprësla transition.

C_. COMMISSION

ELECTORALE.

Elle sera chargéede la préparationet de l’organisation
des ëlectionscommunales,l~gislativeset présidentielles.
CHAPITRE V:

DU POUVOIR JUDICIAIRE.

SECTION 1:

Prlncives~énéraux.

:~ Article
25:
Le pouvoir ]udlclalre est exercé par les Cours.
Tribunauxet autresJuridictions;
il est indépendantdu pouvoirlégislatifet
du pouvoirexécutif.

La JusUce es/ rendue,sur le territoirede la Rëpublique.
nom du peuple.
Des |*~idiçtlons,

on

Les juridictions ordinaires suivantes sont reconnues:
Les tribunauxde canton, les tribunauxde lère instance,les Cours d’appel

la

et la Cour Suprême.
Les Juridictions militaires suivantes sont également
reconnues:les Conseilsde guerreet la Cour militaire.
La loi peut crëer d’autres Juridictions spécialisées.
Toutefois,il ne peut être crëë de Juridlctionsd’exception.
SECTION 3:

De la Cour Suprême,

Artlçle27:
La Cour Suprême exerce notamment les attributions
suivantes:
a) diriger et coordonner les acUvites des Cours et Tribunaux de la
République. Elle est garante de l’indépendance du pouvoir
Judiciaire. A cet effet, elle est responsable de la déontologie
professionnelle.
b)

garantirla constltutionnallté
des lois et dëcrets-loi~.A ce U~ê,
elle en contr61ela constltutlonnalité
avant leur promulgation;

¢)

statuer sur les recours en annulation formés contre les
règlements,arrêtés et décisionsdes autoritésadministratives:

d) contrSler la régularitë des consultaUonspopulaires;

e)

donner, sur demande, des avis motivës, sur la régularitë des
projets d’Arrêtés Pr~sidentlels,d’Arrëtës du, Premier Ministre,

d’Arrètës Ministërlels et d’autres projets de règlements~
d’administration
publique;
f)

donner l’lnterprëtation
authentiquede la coutumeen cas de
silence
de la loiécrite;

g)

statuersur les pourvoisen cassationet sur les demandesen
renvoi;

h)

trancherles conflitsinstitutionnels
opposantles différents
organesde l’Etat;

i) Jugerles comptesde tousles services
publics;
J)

Juger au pënal le Prësident de République,le Prësldent de
FAssemblée Nationale, le Président de la Cour Suprême, le

:-

Premier Ministre, le Vice-PremierMinistre,les Ministres et 5~~
Secrêtaires
dfftat,les Vice-Prësidents
de la Cour Suprême,les :.~ !~
Députés à I Assemblée Nationale,les Présidentsdes Cours ~~~
~~
¯ »~..
d appel, les Procureurs et Avocats Génêraux prês la Cour «~,,
Suprême près
e’t les Cours d’appel.
Au premierdegré,les autoritésci-hautënumérëessont
Jugëespar la Cour de Cassation.
En appel,ellessont Jugéespar la Cour
Suprème,toutes les sectionsJurldictionnelles
réunies,avec au moins
onze Magistrats,
sans la participation
au siègedes Magistrats
de la Cour
de Cassation
qui ont JugéI affaireen coursau premierdegrë.
-

<J~~
:ç{i
>
i
-;~
~-~
~

~’tlcle28:

~=

¯

La Cour Suprêmecomprendles cinq Sectionssuivantes

d~n.ommées:
a)

Le Dëpartement
des Cours et Tribunaux;

b)

La Courde Cassation;

c)

La Cour Constitutionnelle;
î/~~"-’--’F"~~,

~~~~

rl

d)

Le Conseild’Etat:

e)

La Cour des comptes.

La Cour Suprêmeest dirigéepar un Présidentassistëde
cinq Vice-Présidents.
Le Présidentet les Vice-Présidents
sont choisis
par rAssemblëeNationalesur une liste prësentéepar le Gouvernement.
raison de deux candidatspar poste. Chaque Vice-Prësidentest aussi
Prësidentd’unedes Sectionsde la Cour Suprême.

le
t

Il est mis fin aux fonctions
de Prêsidentet de Vice -Président
de la Cour
Suprêmepar rassembléeNationalevotant à la maJoritedes deux tiers,
soit d’initiative,
soit sur propositiondu Gouvernement.
Les actes de
nominationet de fin de fonctiondu Prêsidentet. des Vice-Présidents
de
la Cour Suprêmesont signéspar le Prësidentde la République.

çS

~rtlçlç$0:

le

Les candidats aux postes de Président et de VicePrésidents de la Cour Suprëme doivent rëpondre notamment aux
conditions
suivantes:
I° Erre détenteurd’au moins un dipl6mede Licenceen Droit.
o
2

Justifierd’une pratiqued’au moins cinq ans dans le domaine du
droit.

Article
31:
::
Les Magistratsde la Cour Suprême,de la Cour d’appel
ainsi~que les Présidents
des Tribunauxde PremièreInstancedoiventêtre
titulaires
d" un dipl6mede licenceen droitau moinsou équivalent.

«.2"~

-

Le Prësldent de la Cour Suprême signe les actes de
nominationet de cessationde fonctiondes Magistratsdu siêge SUr ~j~
dëcislondu ConseilSupêrleur
de la Magistrature.

~~
~~~

Article 33:

a
Une loi organiquedëtermineles règlesde compétence,
-d’organisation
et de fonctionnement
de la Cour Suprême.En attendant
l’adoptlon
de ladite
fol,la législation
en vigueur
relative
à l’organisation
et ..
à la compëtencedes Jurldctions
ainsiqu’au×procédures
prévuesd’evant ~.
ces Juridlctlons
demeurent
d’applicatlon~

Des rapvorts entrç la Ç9ur S~prêm e e~: I, ~ouvernementt

Le Gouvernementdëlègueun ou plusieursCommissaires
auprès d’une ou de toutes les sectlons de la Cour Supréme pour le
représenter
et fournirtoutesles Informations
uUles.
Les Commissaires du Gouvernement participent aux
débatsSur les affaires
pourlesquelles
ils ont étë désignés
maisn’ontpas
de voixdéJlbérative.

L’exécutlon
des arrètsrenduspar la Cour Suprêmeainsi
que la gestionf|nanciëreet autresnlesuresde caractèreadminlstratl£
intéressant cette Cour sont de la Compëtence du Gouvernement.
Toutefois.la fol portantorganlsatlon
de la Cour Suprêmedéfinitles
mesuresde caractèreadministratif
relevantde sa compëtence.

~rtl¢le36:
e

En maUèred’organlsation
du pouvoirjudiciaire,
la Cour
Suprème peut proposerau Gouvernementtout projet de réforme qui lui
paraitconibrme
à l’intérêt
génëral.
D~ Çç~nseilSuD~fleur
de la Magistrature,

Le ConseilSupërieurde la Magistrature
comprend:
- le Présidentde la Cour Suprême.Président;
les Vice-Présidents
de la Cour Suprême:
e
deux Magistratsdu siègede la Cour Suprême:
un Magistratdu siègepar Cour d’Appel:
un Magistrat du siège des Tribunaux de Premlëre Instance pour
chaqueressortde Cour d’Appel;
-

un Magistrat de Tribunal de Canton pour chaque ressort de Cour
d’Appel.

Les Commissaires du Gouvernement auprès du
Dëpartementdes Cours et Tribunauxparticipentaux rëunlonsdu Conseil
Supérieurde la Magistrature
sans voix dëllbéraUve.
Le Conseil êllt en son sein un Vice-Prêsidentet un
Rapportaur.
Article38:
A l’exceptlondu Présidentet des Vice-Prësidents
de
l~ Cour Suprême,les membresdu ConseilSupérieurde la Magistrature

Les candidatures sont déposëes A la Cour Supréme au
moins un mois avant les élections,Tout candidat doit Justifier d’une
pratiqued’au moins cinq ans dans le domainedu droit.
Les ëlectionssont organisëespar la Cour Suprëme.
..~~
Le Conseil Supérieur de la Magistrature
compëtencessuivantes:

a

les

a) Décider de la nomination, de la rëvocation et, en gënëral, de la
gestionde la carrièredes Magistratsdu siège autresque le Prësldent
et les Vice-Prësidents
de la Cour Supréme.
~:
b)

Donner des avis consultatifs,d’initiativeou sur demande,surtout
projet relatif au statut du personnel Judiciaire relevant de sa
compêtence;

c)

Donner des avis consultatl[’s,
d’initiativeou sur demande,surtodte
questionintéressant
l’àdmlnistraUon
de la Justice.

CHAPITRE

VI: AUTRES

POINTS

D’ACCORD.

ï

L’iniUatlvedes lois appartientau Gouvernementet à
l’AssemblëeNationale.

La Constitutiondevantrégir le pays aprës la Transition
sera élaborëe par la Commission Juridique et constitutionnelle
comprenant des experts nationaux, dont question & l’artlcle 24 B du
présentProtocole.Cette Commission,rattachéeà l’/L~sembléeNationale,
préparera, après une large consultation de toutes les couches de la
popuIat~to.~un avant-projet de Constitution qui sera soumis au

Gouvernement
pour avis. avantd’être prëscntéà l’Assemblée
Nationale
.-quiflnalisera
le projetde Constitution
devant~tresoumisau Rêférendum
pouradoption.

Le contrélede l’act~ongouvernementale
sera exercê
par l’Assemblée
Nationalesuivantles mécanismes
spécifiésdans l’Accord
de PaLx,

Le budgetde l’Etatest élaborépar le Gouvernement
et
votë par l’Assemblée
Nationale.
Si le budgetn’estpas "cotéà temps,le
Premier Ministre. sur dëclsion du Conseil des Ministres et après
autorisationdu Bureau de l’AssembléeNationale.prènd les arrétés
autorisant
lesdouzièmes
provlsoires.

L’OfficeRwandaisd’Informatlon
(ORINFOR)est sous
tutelledu Mlnistëre
ayantl’Information
dansses attributions,
tandisque
l’OfficeRwandaisdu Tourismeet des ParcsNationaux(ORTPN)est sous
celledu Ministère
ayantle Tourisme
danssesattributions,

En matièrepénale,le Présidentde la République.le
Présidentde l’Assemblëe
Nationale,
le Prësidentde la Cour Suprême.’le
Premier Ministre. le Vice-Premier Ministre. les Ministres. les
Secrétaires
d’Etat,les Vice-Prësldents
de la CourSuprêmeet les Députés
engagentleurresponsabilité
personnelle.
:7

:

Toutefois,ils ne peuventfaire l’objetde détention

, prëventive.
Ils peuventcomparaitre
par mandataires
interposës.
Ils sont
Justiciables
de la CourSuprême.

il
h

!i:

Les Députés ne peuvent être poursulvisou recherchésà:-~
l’occaslondes opinionsou votes ëmis par eux dans ]’exercicede leurs’iï~~~
fonctions.

I-!
Article46"
De façon urgente et prioritaire, le Gouvernementde "~_~
Transition.à Base Elargie écarterade ]’administration
territorialeles
êlements incompêtentsainsi que les autorités qui ont trempé dans les
troublessociauxou dont les actionsconstituentun obstacleau processus
dêmocratiqueet à la rëconciliation
nationale.

~ï

En tout état de cause, toutes les autorités locales :~
(Bourgmestres,Sous-préfets,Préfets de Prêfecture) devront avoir été
soit remplacées, soit confirmëes endëans les trois mois de la mise en ~~
place du Gouvernementde Transitionà Base Elargie.
~"

"~Jï

.:’¢

-2

;ï

i

à

Fait ~t Arusha.le 30èmeJourdu moisd’octobre
1992,en Français
et
en Anglais.
le texteoriginal
étantceluirédigéen Français.

S

e pour
s

le

Gouvernement
de
la R~p.ubllque
R,.vandalse

Pour le FrontPatriotique
Rwándals

s

"I~~~
NGULI]~ZIRA
Boniface
«~,
|~~.~_
~, Ministre
des
AITaires
Etrangêres

MEmbre du Cormtê Exécutif
et Commfssaire
~1 l’Infor’matton
et ~t la Documentation

En prèsencedu reprêsentant
du Facflitateur
[La Rèpublique
Unie de Tanzanie)

~ed’Hassan

DIRIA

Ministred~~~i;]~-~’-res
Etrangêres
et de la Coopèratlon
Internationale

En pr¢sencedu Reprësentan!
do/Wê~t en exercice de I OUA

En présencedu Représentant
du SEcrêtalre
Génëralde I’OUA

r~

ï!

,.~

Ambassadeur
du Sën/’galen Ethlopleet En
Tanzanie.
Reprèse~~tant
auprèsde I’OUA.

Dr. M.T. MAPURANGA
Secrètalre
G~:nëral
Adjoint.
chargedesAffaires
Po]Itiques.

PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT
~
DE LA REPUBLIQuÉ~
’~~
RWANDAISE ET LE FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS SUR LE
-~
PARTAGE DU POUVOIR DANS LE CADRE D’UN GOUVERNEMENT
DETRANSITION A BASE ELARGIE
(SUITE DU PROTOCOLE D’ACCORD SIGNE LE 30/10/1992)

Le Gouvernement
de la République
Rwandaised’unepart,et le rron a notique
",wandais,
d’autre
part;
¼
"~
Conviennent
des dispositions
ci-dessous
faisantpartieintégrante
du Proto¢oié
l’Accordsur le partagedu pouvoir.
!~~
ï, HAPITRE VIl : NOUVEAUX POINTS D’ACCORD.
SECTION
1." Dispositions
relatives
au Pouvoir
Exécutif.

.+’~

Sous-sectlon
1 : Du remplacementdu Présldentde la Républiquedurantla :~
Transition.
.f
~rticle
47 :

En cas d’empêchement
ou dïncapacité
temporaire
du Prësidentde I~’~
-~
République
d’exercer
sesfonctions,
le Président
de l’Assemblée
Nationale
de
Transition
assure
Iïntérim
jusqu’à,
la reprise
de fonction
parle titulaire.
_

&.~icle
48 :

~;

En cas de démission,de décès,d’incapacitéou d’empêchementdéfinitifsd~~
"+
[~résident
de la Républiq~e
:
1"

2"

la vacancede posteestconstatéë
par la CourSuprêmesur saisinedu
Gouvernement
de Transition
à BaseElargie.
]’intérim
estassuréparle Président
de l’Assemblée
Nationale
de

~/ "~ ._.î~=::~ "x~Transition.

le remplacement
du Pr’~si~e.nt
de la r, cpublquese railde la l~amere
suivante
:
a)

Le Partide ]’ancien
Président
de la République
prësente
deux
candidats
au Bureaude l’Assemb]ée
NatJonaI’e
de Transition
dansles
trois(3)semaines
de la constatation
de la vacance
de poste.

b)

Dansla quatrième
semaine,l’élection
du Président
de la République
se/’aiten sessionconjointe
du Gouvernement
de’Transition
à Base
Elarg’/e
et de l’Assemb~ée
NationaJe
de Transition
par lesmembres
respectifs
desdeuxhlstitutions,
au scrutin
secret
et à la majorité
absolue.
L’élection
estsupervisëe
parle Président
de l’Assemblée
Nationale
de Transition.

c)

Si le Partide l’ancien
Président
de la République
, pouruneraisonou
uneautre,ne veutOu ne peutprésenter
de candidats,
ou si ’le
Président
de la République
a démission.n~
entre-temps
de son parti,
chaqueforcepolitique
représentée
à t’Assemb!~e
Nationale
de
Transition
peutprésenter,
danslessix(6)semaines
de la constatation
de la vacance
de poste,un (1)candidat.
L’élection
se faitdurant
septièmesemaineau plustard,suivantles modalités
prévuesau
pointb) ci-dessus.

~ela

d)

Si la vacance
estconstatée
à trois(3)moisou moinsde la finde
transition,
le Prësident
de l’Assemblée
Nationale
de Transition
assure
l’intérim
jusqu’à
la finde la transition.

Le candidat
à la Présidence
de la République
doitêtreàgéde trente,çinq(35)ansau moins.Unefois~lu,le Président
ne peutpasexercer
de fonction
militaire
ou touteautrefonction
rémunérée.

Le nouveauPrésident
de la République
estinvestidansles huit(8)
~ursde son élection,
par le Président
de la CourSuprême,devantl’Assemblée
X,lationa]e
deTransition.

t

Sous-section
2 : De la nomination
du Premic~-Ministre
t desMinistres
et des
Secrétaires
d’Etat.

Lecandidat
auposte
dePre,n~.’er
Ministre
estfourni
parlaformation
politique
retenue
à ceteffet.
Ilestsoumis
à I appréciation
desdeuxparties
en ~:
négociation.
Ildoitëtrecon.nu
avant
lasignature
de l’Accord
dePaix.
~f~

~-

~rticle
52:

Le Premier
Ministre,
enconcertation
avecchaque
forcepolitique
appelée
à p artic
perauGouvernement,
choisit
lescandidats
auxportefeuilles
dévolus
auxdifférentes
forces
politiques.
Illesprésente
auPrésident
dela
«"
République
pournomination
ainsiqu’àrassemblée
Nationale
de Transition
conformément
à l’Article
18,alinéa
3 duProtocole
d’Accord
signé
le 30 octobre -~
1992.
--~
,«
/

Sous-section
3 : Du remplacement
du Premier
Ministre,
desMinistres
et des
Secrétaires
d’Etat.

~

~rticle
53:

La vacance
du postede Premier
Ministre
estconstatée
parla Cour
Suprême
sursaisine
du Gouvernement
de Transition
à BaseElargie.
La force
.~
politique
dontdtaitissuce Premier
Ministre
présente
un candidat
danslesquinze
(15)jours
dela constatation
dela vacance
de poste.
Uneconcertation
pour
l’acceptation
de cette
candidature
estmenée
entre
lesforces
politiques
participant
....
au Gouvernement
de Transition
.h BaseElargie,
sousla coordination
du VicePremier
Min’stre
.Après
conser~sus,
le Vice-Premier
Ministre
présente
le candidat
au Prësidenl
de laRépublique
pournomination
danslestrois
(3)jours.

Le Premier
Ministre,
enconcertation
avecla force
politique
du
Ministre
ou du Secrëtau’e
d’Etat
à remplacer,
présente
un candidat
au Prêsident
de ~~
a République
pournomination.
~~

~

- 51 Sous-section
4 : Rëpartition
desportcfeuille~
mlnistéHels
au seindl*
Gouvernement
de Transition
à BaseElargie.

Con-fonnément
auxdispositions
de l’article
14 du Protocole
d’Accord
sib~né
le30/10/1992,
larépartition
numérique
desportefeuilles
entre
lesforces
politiques
devant
participer
auGouvernement
de Transition
,~BaseElargie
estfaite
de la manière
suivante
:
MRND :
FPR :
MDR :
PSD :
PL:
PDC :

5 portefeuilIes
5 portefeuilles
4 portefeuilles
(dont
le poste
de Premier
Ministre)
3 portefeuilles
3 portefeuilles
1 portefeuille

....icle56:
La répartition
nominative
desportefeuilles
estfaite
de la manière
suivante
:
I) Ministère
dela Dëfense;
2) Ministère
de renseignement
Supérieur,
de la Recherche
Scientifique
etdelaCulture;
3) Ministère
de la Ponction
Publique;
4) Ministère
du Plan;
5)Ministère
de la FamiLle
et de la Promotion
Féminine.
- FPR

1) Ministère
de Hntérieur
et du Développement
Cemmunat;
2)Ministère
desTransports
et desCommunications;
3)Ministère
dela Santé;
4)Ministère
de la Jeunesse
et du Mouvement
Associatif;
,5)
Secrélariat
d’Etat
à laRéhabilitation
età l’Intésration
Sociale.

-MDR

1) Premier
Ministre;
2) Ministère
desAffaires
Etransères
et de la Coopération;

~

3) Ministère
de l’Enseisnement
Primaire
et Secondaire;
4) Ministère
de Hnformafion.

-PSD:

1) Ministère
desFmanC~~
2)Ministère
desTravau
~.Fublics
etdel’Energie;
3)Mirdst~re
de[’Agr|cutlure
eldeI’Elevage.

-PL :

1)Ministère
delaJustice;
2)Ministère
du Commerce,
de l’Industrie
etde |’AHisanat;
3)Ministère
duTravail
et desAffaires
Sociales.

-PDC :

Ministère
de l’Environnement
et du Tourisme.

~.,g

.~:~
’’
-3
:~i
-:;

Lesdeuxparties
conviennent
en outre
que:
en référence
~ l’article
5 du Protocole
d’~ccord
signé
le30/10/1992,
la
Présidence
de la République
reviendra
au MRND;
l’undesdétenteurs
descinq(5)Ministères
dévolus
auFPRportera
letitre
Vice-Premier
Ministre
conformément
à l’article
20,alinéa
3 du Protocole
d’Accord
signéle 30/I0/1992.
Article
58:

Si unedesforces
politiques
appelées
à former
le Gouvernement
de
Transition
à BaseElargie
telqueprévu
à l’~ticle
14du Protocole
d’Accord
signé
le
30octobre
1992faitdéfaut,
lesportefeuilles
quiluiétaient
destinés
sontdistribués
entre
lesforcei
politiques
restantes.
L’ouverture
éventuelle
à desforces
politiques
autres
quecelles
prévues
auxarticles
55et56 ci-dessus
sefaitparconsensus
conformément
~.l’article
14précité.

L’empêchement
définitif
d’e’,,ercice
defonctions
parlePrésident
dela-i_i
~¢
~~~République,
lesMinistres
etSecrétaires
d’Etat,
estconstaté
parlaCourSuprëme,
:~i:~!
suiteà ladémission,
audécès,
à l’incapacilé
physique
certifiée
parunecommxssion
médicale
miseen placeparle Gouvernement,
ainsiquesuiteà la déchéance
~içi]
~ cCOnSécutive
i~ unecondamnation
définitive
parla
riminelles.
NN~//

Cour Suprême
à despeines

SECTION2 : De l’Assemblée
Nationale
de: Transition,

L’Assemblée
Nationale
de Transition
est,saufexception
prëvue
à
l’article
63 du présent
Protocole
d’Accord,
composée
de soixante-dlx
(70)membres
dénommés
"Dëputës
~ l’Assemblée
Nationale
de Transition".
Ilssontnonmaës
par
lesforces
politiques
auxquelles
ilsappartiennent
et leurmandat
couvre
toutela
période
de taTransilion.
L’Assemblée
Nationale
de Transition
élabore
sonr~glement
d’ordre
intérieur.
61:
Touslespartis
politiques
agréés
au Rwanda
à la datede signature
du
présent
Protocole
d’Accord
ainsiquele F’PRseront
reprësentés
~ [’Assemblée
Nationale
deTransition,
à condition
quilsadhèrent
et respectent
[esdispositions"
contenues
dansl’Accord
de Paix.
A ceteffet,
touscespartis
et le FPRdevront
signer,
avantla miseen placede l’Assemblée
Nationale
de Transition
et du
Gouvernement
de Transition
à BaseElargie,
un Coded’éthique
polit/que
dontles
principes
sontdéfinis
à rarticle
80 duprésent
Protocole.
Con~.’ne
leFPRet lespartis
politiques
participant
au Gouvernement
actuel
de coalition
sontd’office
liés,
dh’ectement
ouindirectement,
parle Protocole
d’Accord
surrEtat
de Droitconclu
entre
lesdeuxparties
ennêgociation,
lesp~tis
politiques
ne participant
pasauditGouvernement
devront,
dèsla signature
du
Protocole
d’Accord
surle partage
du pouvoir,
manifester
leurengagement
à
respecter
lesprincipes
contenus
dansle Protocole
d’Accord
surrEtatde Droit,
à
appuyer
le processus
de paixetà éviter
toute
pratique
sectaire
ainsi
quetoute

~

:..[,
f6~rï’ne
deviolence.
Cetengagement
constitue
unecondition
prëalable
à leurentrée
~, , à l’Assemblée
Nationale
de Transition
et il revient
auxdeuxparties
en négociation
d’envérifier
lerespect.

La répartition
numérique
dessièges
à I’Assembl(~e
Nationale
de ~-~’~

Transition
entre
lesforces
politiques
estfaite
delamanière
suivante,
sousrëserve
.~~
del’application
del’article
précëdent
:
11sièges
- MRND :
:
- FPR
11sièges
11sièges
- MDR :
- PSD
:
11sièges
11sièges
- PL
:
- PDC :
4 sièges
Lesautres
partis
agréés
auront
chacun
un(1)siège.
~...rticle
63:
Le nombremaximumdes membresde l’Assemblée
Nationale
de
a)
Transition
estramené
autotal
dessièges
desforces
politiques
restantes
si pour
l’une
ou]’autre
raison,
uneouplusieurs
forces
politiques
neparticipent
pasa la
constitution
de rassemblée
Nationale
deTransition
ou s’enretirent,
pourautan|
quece nombre
ne se réduise
pasà moinsde 2/3du nombre
prévu~ l’article
60 du
~
pr~sent
Protocole
d’Accord.

b) Si uneou plusieurs
forces
po t quesnefontpaspartie
ou cessent
de
faireartiede rAssëmblée
Nationale
de Transition
et quele nombre
de l~put~s
%’ï
tombe
endessous
duseuil
prëvu
~ l’alinéa
précëclent,
lesforces
politiques
restant
quiparticipent
~ l’Assemblée
Nationale
de Transition
se concertent
et s entenden
~
.
«.¢~
surlesmodalités
de reconstitution
de la nouvelle
Assemblée
Nationale.
¯
~~rticte
64"

. :,ê

Un député
peutdémissionner.
Danscecas,la force
politique
dontil .a
estissuprocède
à sonremplacement,
en concertation
avecle Bureau
de
l’Assemblée
Nationale
de Transition.

est
Toutmandat
impératif
estn~ le droitde votedesDéputés
personnel.

~~~.~~I,,~-

La première
séance
de l’Assemblêe
Nationale
de Transition
est
consacrée
à la prestation
de serment
desD~r,,,ç,~~
or~ l’~l,,»~~~~
du Bureau
de
rAssemblëe
Nationalede
Transition.
~67:
Le Bureau
de l’Assemblée
Nationale
de Transition
estcomposé
d’un
Président,
d’unVice-Président
et d’unSecrétaire-Député.
,68:
Lespartis
pol~tiques
PSDet PL présentent
chacun
un (1)candidat
au
postede Président
de l’Assemblée
Nationale
de Transition.
Celuidesdits
partis
politiques
frayant
pasgagnéle postede Prësident,
prësente
deux(2)candidats
postede Vice-Président
de [’Assemblée.
Le PDCetlespartis
politiques
n’ayant
pasde portefeuilles
au
Gouvernement
actuel
de coalition,
prësentent
chacun
un (I)candidat
au poste
...Secrétaire-Député.
Levoteà cesdifférents
postes
sefaitauscrutin
secret
età lamajorité
absolue
desDéputés
prësents.
~tde

69:
L’Assemblée
Nationale
de Transition
tient,
de pleindroit,
chaque
année,
trois
(3)sessions
ordinaires
detrois
(3)moischacune,
suivies
chaque
d’un(I)moisde vacances
parlementaires.
Lorsque
lescoEconstances
I e.gent,elle
tient
dessessions
extraordinaires.

:’~" ’~’-:.~
La première
session
ordinaire
commencera
quinze
(15)ioursaprès
"ilI[,~.,,w,r~~ ~~~. Drestatlon
HpÇ~rrn@nt
n~rl~~F~6ntlt~c
~ l’A~ÇprnhT~e
/~J~tiOr~~1~
r~eTran~itir~n
"~"~~~ç’~~’~«~"
"

L’Assemblée
Nationale
de Transition
estconvoquée
Fa~"so,’~

i~ ~ Président.
Ellepeutêtreconvoquée
en session
extraordinaire
surinitiative
du
~W~ Président
de la République,
de son Président,
du PremierMin.istre
ou surdëcision
....’~ ~- ’ ~ de la ma’orité
absolue
de sesme bres.Réunie
ensession
extraordinaire,

Il

:Ii
l’Assemblée
Nationale
de Transition
ne peulconnaître
que lesaffaires
quiont
motivêsa convocation.

I
’:t

~~~~
La convocation
de la sessionordinaire
ou extraordinaire
prëcise
chaquefoistordredu jourainsiquele lieude la réunion.
AvanttoutedélJbération
l’Assemblëe
Nationale
de Transition
approuverordredu jouret se prononce
Sur ~.1
rurgence
des pointsà discuter.
L’urgence
pourrexamend’unpointpeutètre
~
demandée
par un Députéou par le PremierMirdstre.
Lorsqu’elle
est demandée
par
ce dernier,
eUeesttoujours
accordée.

La fonction
de Députéest incompatible
avecla détention
d’un
portefeuine
ministériel
ou l’exercice
de touteautrefonction
salaPiée.

~~~

Les membresde l’Assemblée
Nationale
de Transition
condamn~,,~
définitivement
~ despeln~,,;
crlmine[la,~
parlesjuridictions
sontd’nffira
d~cïus-d,.
: OEI

’eur’°nOion
Oans
ce
cas.
il
e.,
proc«é,
leur
remp,aceme
oo.,or
i!
l’article
62 du présent
Protocole.

Le Pouvoir
législatif
estexercé
parvoiede loisvotées
à rassemblée
:<:’:
Nationale
de Transt on parlesDéputés
ainsiqueparvoiede décrets:lois
prispar:~~
le Gouvernement
de Transition
à BaseElargieen casd’urgence
ou en cas

,~-,

d mposslbfldé
de l Assembée NahonaIede Transitionde
siéger.
~~

Lesloisordinaires
.sontvoléesà la majorité
absolue
desDéputés
présents.
Les loisorgarfiques
sontvoléesà la majorité
des 315.
-~

.

Poursiégervalablement,
rAssembléeNationale
~
deTransitiondoit.~
mpter au moins2/3 de ses membres.

\r~

75:
Lesséances
de l’Assemblée
Nationale
de Transition
sontpubliques;
le
compte
rendudesdëbats
estpublié.
Toutefois,
à la demande
de sonPrésident,
du
Premier
Ministre
ou de 1/3de sesmembres,
l’Assemblée
peut,à la majorité
absolue,
décider
de siéger
à huis-clos.
Sur

ée

SECTION
3 : Desrapports
entrel’Assemblée
Nationale
de Transition
et [e
Gouvernement
de Transition
à BaseElargle.

Le Premier
Ministre,
surdécision
du Conseil
desMinistres,
et après
consultation
du Bureau
de [’Assemblée
Nationale
de Transition,
peutdemander
au
Prësident
de la Répub[ique
de dissoudre
l’Assernb[ëe
Nationale
de Transition.
La
dissolution
ne peutavoir
lieuà trois
moisoumoins
dela findelaTransition.
e 77:
Le remplacement
de l’Assemblée
Nationale
de Transition
se faiten
respectant
la répartition
numérique
précédente
dessi~ges.
Le remplacement
de chacundesmembresdu Bureaude ]’Assemb[ée
deTransition
se faitparélection
conformément
à l’article
6.5du prësent
Protocole
d’Accord.
78:
L’Assemblée
Nationale
de Transition
dispose
desmoyens
de contr61e
ci-après,
à l’égard
del’action
gouvernementale
:
- Laquestion
orale;
- Laquestion
écrite;
- L’audition
en Commission;
-La Commission
d’enquête;
-L’interpellation;

!

- La motion de censure. - 58 -

N

Uneloiorganique
en fixelesconditions
et la procëdure
d’applicaïi
~rticle
79 :

L’Assemblée
Nationale
de Transition
peutmettreen causela
responsabilité
du Gouvernement
de Transitionà Base Elargieou ceUe d’un
~~
Ministre
ou d’unSecrétaire
d’Etat,parle voted’unemotionde censurecontrele _~
PremierMinistreou Iout autremembredu Gouvernement.

"~;

Unetellemotion
n’estrecevable
qu’après
lïnterpeHation
et quesi elle~ï
est présentéepar 1/5 au moinsdes membresde I’Assemblée
Nationale
de
!’4;

¯

Transition
pourle casd’unMinistre
ou d’unSecrétaire
d’Etatet par1/3pourle cas"~
du Gouvernement.
- :~i

La motion
de censure
estadoptée
au scrutin
secrel
et~, lamajoritë
des"Y-!
213 des Députésprësents.L’adoptionci’unemotionde censureentrainela ï~
démission d’office du Ministre ou du Secrétaire d’Etat concernés ....
!.

Le voted’unemotionde censurecontrele PremierMinistreentraînesa ç:~

démission
et celledu Gouvernement.
Dansce cas,le remplacement
du Prende~"
Ministre
se faitconformément
à l’article
53 du présent
Protocole
d’Accord.
"~:~

Le Gouvernement
sortantassurela gestiondes affairescourantes
-.~
jusqu’~la mise en placed’un nouveauGouvernement.
i
,~.ECTION
4 : Coded’éthloue
politique
liantles forcespolitiques
devant
varticiDer
auxInstitutions
de la Transition.
Sous-section
1 : Principesfondamentaux,

:»
~::~
i~

Lesforcespolitiques
devantparticiper
auxInstitutions
de la
"rran-~;~;«,~
«’,~ng;~~ent.
dansunedéclaration
signée
parleursreprésentants
habilitës,
~:
1~(~--~~
~ ~~(/s°utenir
l’Accord
dePaixet~euvrer
à sameilleure
application;

~~~

promouvoir,
partouslesmoyens,
l’unité
e! la rëconciliation
desRwandais;
s’abstenir
detoute
violence,
d’incitation
à laviolence,
pardesécr/ts,
des
messages
verbaux,
ou partoutautremoyen;
rejeter
ets’engager
à combattre
toute
idîologie
politique
et toutacteayant
pourfinde promouvoir
la discrimination
bas~enotamment
surI’ethrde,
la
région,
lesexeetlareligion;

Je

promouvoir
et respecter
lesdroits
et leslibertés
de la personne
humaine;
promouvoir
l’éducation
politique
desmembres,
selonlesprincipes
fondamentaux
caractérisant
un Etatde droit;
oeuvrer
à ce quele pouvoir
politique
soitmisau service
detousles
Rwañdais
sansdistinction
aucune;
respecter
lalai’oit~
del’Etat
rwandais;
respecter
lasouveraineté
nationale
et l’intégrité
territoriale
du pays.

LaComn’dssion
surl’Unit~
et laRëconciliation
nationales
veuleau
respect,
parchaque
force
politique,
desprincipes
énoncés
dans]’artic[e
80 cidessus.

Toute
force
politique
quienfreint
lesdispositions
del’article
S0est
passible
de lasanction
d’exclusion
desInstitutions
dela Transition,
sanspréjudice
a~xautres
dispositions
Iéga[es
ourëg[ementaires
enla matiëre.
!

Cettemesure
estpriseparla CourSuprême
saisie
parle
Gouvernement
surrapportde la Commission.
:~’! ~,~"

La saisinede la Cour Suprêmeest prëcëdéed’unemise en demeure.
i’es,’ée
~an~c[¢ct,
Fa~I~e"..........
~ I,¢~~~-,,
1.~¢~
;qu"concernée.

- 60 -

Sous-section
2.: Attribution
compIëmentaire
de la Commission
sur l’Unit
Réconciliation
nationales.

~*~’~

Article
83 :
Lesdeuxpartiesconviennent
que la Commission
sur l’Unit~et la_"~~
!,

Réconciliation
nationales,
outrelesattributions
prévues
à l’article
24.Adu
~..~.
Protocole
d’Accord
signéle 30 octobre1992,veilleau respect,
par chaqueforce-ç

L
i,

politique,
desprincipes
énoncés
dansle Coded’éthique
poEtique
liantlesforces-~:
politiques
devantparticiper
auxInstitutions
de la Transition.
~ECTION5: Dispositionsdiverses.
~ous-section
1 : DeSmodalités
de nomination
au seindu Pouvoirjudici’aire.
~rticle
84 :
Pourpréserver
[’indépendance
du Pouvoirjudiciaire,
lesemplois
judiciaires
ne sontpassoumisau partage
entrelesforces
politiques.
Ainsi,.les

,z

candidatures
aux tonctzons
de Président
et de Vice-Président
de la CourSuprème
dontquestion
à l’article
30 du Protocole
d’Accord
signéle 30 octobre
1992seront
eonsidérées
en dehorsde touteréférence
auxforcespolitiques,
afinde mieux
garantir
la neutralité
desmagistrats.

Le Conseil
Supérieur
de la Magistrature,
en collaboration
avecle
Gouvernement
de Transition
à BaseElargie,devraprendretoutesles mesures
nécessaires
afinde faciliter
[’intégration
de Rwandais
capables,
expënmentés
ou ~;-~’~
qualffiés,
maisn’ayant
pastravaillé
ou évoluédansle syst~me
judiciaire
actuelde ioE

!:
il

il-

notre pays.
,Sous-section
2 : Du reclassementdes’Député~du CND.

~~:~’Tvt*

;ï~
~~

Le Gouvernement
de Transition
à BaseElargieprendrades mesures:~
nécessaires
afinde reclasser
lesDéputés
du CNOautantquepossible
dansleurS:.i~«.~

administrations
d’origine,
en tenant
compte
de leurqualification
et de leur
¯ expérience.
Sous-section
3:

Des élections
communales
commesolution
aux tensions
sociales.

Lesélections
communales
auront
lieunormalement
six(6)moisavant
la findela transition.
Dansl’entretemps,
leremplacemen
t desautorités
locales
se
feraparnomination.
Toutefois,
le Gouvernement
de Transition
à BaseElargie
jugera
del’opportunité
d’organiser
lesélections
partiel]es
locales
s’ilestime
queles
conditions
de sécurité
sontsuffisantes
et qu’il
dispose
dïnstruments
juridiques
pourl’organisation
decesélections.
Sous-section
4 : De la Çonférence
Nationale.

-"le

t

La Conférence
Nationale
consistera
en un débatgénéral
quiportera"
uniquçment
surl’unité
etla réconciliation
nationales
telqueprévu
à l’Article
23.C.2
du Protocole
d’Accord
signéle 30 octobre
1992.
Ce débatseraprëparë
parla Commission
surl’Unit~
et la
Réconciliation
nationales
prévue
à l’article
24 du Protocole
du 30 octobre
1992.
La
Commission
ferarapport au Gouvernement
de Transition
à BaseElargie.

~~!! ’~ ~--~

11

aità Arusha,
le9èmejourdumoisdejanvier
1993,
enFrançais
eten Anglais,
le texte:
,riginal
ë[ant
celui
rédigé
enFrançais.

Pourle Gouvernement
de la République
Rwandaise

NGULINZIRABoniface,
Ministre
desAffaires
Etrangët~es
et dela
Coopération

Pourle FrontPatriotique
Rwandais

Commissaire
à l’Information
et à la
Documentation

En présence
du Représentant
du Facilitateur

nie)
(La~
~~ed Hassan D’~IRIA
Ministre
des ~ Etrangères
et de la Coopération
Internationale

En présence du ~ani du Président

En présence
du Représentant
du
Secrétaire
Généralde I’OUA

te

Ambassadeur
du Sénégal
en Ethiopie
et en
Tanzanie,
Représentant
auprèsde rOUA
.«~.

~e~~néral Adjoint, chargé d~
Affaires
Politiques
,~

,.ç
"~~

