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LOI FONDAMENTALE 21

: Constitution

I0 JUIN 1991 - Constitution de la R~pubfique Rwamlaise,

(J.O.. 1991, p. 615).
Modifi~ par Loi n" 18/93 du 3 ao0t 1993 (J.O., 1993, p. 1257).
- En veftu de I’agcofd de paix lign~ ~ Anmha k 4 ao0t 1993. un notable de dia-
pc~iticms de b ¢o~itufioa mat r~mpl~ pmr ©elks do I’agcoed de pldx. G~ clef-
nimr cmmim a~ b comudlmion It loi fomdmncnmle pendant I. p~odc de mms-
ition. En cu de cmflit mlrc ks dispositioas de la constitution et cdlm de l’ac-
coni de wtix. ces da’ni~,ru IX(,valent.

~0~5! 9"I -~

Index

Amendement, 71, V2.
Arr~t6 Pr~identicl, 55.
Asilc (droit), 15.
Assembl6e rationale, 41,42" 44-6", 44-7", 44-9", 44- I I’,

44-12", 46-48, 50, 5 I-I’, 54, 56, 57 ~ 68, 70. 73-77,

S0-82, 84, 85, 96.
Association (libert6), 19.
Asile (droit), 15,
Audiences (publicitY), 93,
Audition en commission. 81.
Autorisation WcMlabte (interdiction), 19. 20.

l~ud~L 77,

Capiu~ t t.
Clmf de I’F.~, 39.
Chef du Gouv~t. 51.
Chef mprerne des forces ~, 45.
Circulation (liber~), 2 
Clan (~galit~), 16.
Commission d’enqutce, 8 I.
Commune, 11.
Communications (sccteA), 22.
Conscience (liber~), IS.
Con~il d’Etat, 89, 90.
Con,~il des Ministres, 44-2", 5 l-5"; 55.
Conseil Sup(aieur de ia Magistrature, 87.
Consulation populaire, lO, 89.
Contrainte par crops, 38, 66.
Contn~eing, 51-6", 52.
Corresponclance (secret), 22.
Couleur (~,galit~), 16,
Cour Conudtutionnelle, 4 l, 46, 48, 75, 90.
C.our de ~assation. 38, 66, 88, 90.
C.our des Comptes, 84.
Cours d’Appel, 88.
Coutumes, 98.
Cultea (libertY), 18.

D~ret.Loi, 55, 70, 75, 90.
l~fense (droit de la-), 14.
13~put~s,

- (g:ch(:ance, 67.
- demande d’urgence pour une vote, 74.
- d6mission, 58.
- dmit d’amendement, 71.
- dmit de vote. 59.

- ¢~lection, 58.
- 61igibilit6, 58, 67.
- immunitY, 66.
- incompatibilitY, 58, 68.
- indemnit~t, etc., 58.
- initiative des lois, 71.
- irresponsabilit~, 66.
- nomination ¢omme ministre, 68.

Devise de la r~,publique, 3,
Discrimination (interd:iction), 16.
Divorce. 25.
Domicile (invi61abilit6), 22,
Drapeau de la g~pubti,que. 3.

~aliu~, 16,
Electeur. 9.
Election pri~identielle+ 40, 42, 85, 101.
Elections I~gislatives, 58, 85, 101.
Enseignement,

- libertY, 26.
- fibre. 26.
- primaire. 27.

Esclavage (interdiction), 17,
Etat de si~ge, 48.
Etat d’urgence, 48.
Ethnie (~galit~), 16.
Etrangers. 100.
Extradition, 15,

Famiile, 24.
F~ration, 44-6",
Flagrant d~lit, 66.

Oouvemement, 50-56,
Gr~ve (droit de), 32.

Hymne national, 3.

Imposition, 78.
lndemnit6 (expropriation), 23,
Infraction, 12. 18, 26, 31.
Interpellation, 81, 82.
[nterprChation authenUque des lois, 79.

Jugements et arr~s, ~$.
Juridictions. 86. 88, 89, 91,93, 95.

Langues, 4.
Libert~
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- d’association, 19.
- de circulation, 21.
- de conscience, 18.
- de la personne humaine, 12.
- d’enseignement,26.
- de r~union, 20.
- des cures, 18.
- d’opinion, 18,

Loi, 3, 5, 9-16, 19-23, 25-28, 32, 33, 36, 40, 44-6", 44-
8", 44-9", 44-I0", 47, 48, 5 I-6", 53, 55, 58, 69-79.
- adoption, 73.
- amendement, 7 I, 72.
- contrOle de ta constitutionnalit6, 75, 90.
- domaine, 69.
- Elaboration. 69-79.
- imposition, 78.
- inRiative, 71.
- interpr~ation authentique, 79.
- monopole, 78.
- projet, 74.
- proposition, 72, 74.
- publication, 97.
- urgence, 74.
- vote, 73.

Loi de finances, 76.
Loi des comptes, 77.
Loi organique, 73, 81, 84, 87, 89, 90. 91.

Magistrats, 87.
Mandat iml)~aatif, 59.
Ma~age~ 25.
Ministres de la Justice, 87.
Ministres et Secn~ires d’Etat, 35, 38, 42, 44-I’, 51 ~t

56.
- attributions, 5 I-3".
- d~.mission, 44- I’, 56, 83.
- d~put~ 68.
- ex(x:ution des lois et ~glements, 53.
- immunitY, 38.
- incompabili~s, 37.
- indenmit~.s etc., 36.
- nomination, 44- I’.
- rapports avec l’Assembl6e nationale, 54, 80-85.
- reslxmsabilit~, 49, 54, 82, 83.
- solidadt6, 56.

Mise en accusation, 38, 46.
Monarchic (abolition), 
Monopole, 78.
Motion de censure, 82. 83.

Nationalith,, 5.
Naturalir~on, 5.

DISPOSITIONS FONDAMENTALF~- TEXTES NATIONAUX
.J_

Premier ministm, 35, 37, 38, 51.52, 54, 55.
- conW’.,seign, 49, 5 I-6*.
-- d61~gation, 5 I-3".
- d6mi~ion, 44-I", 56. ~.: O 2 .~ 1 9 ~
- direction du Gouvemement, 5 I-2°
- ex~,~cution des lois et r6glements, 5 I-7".
- imrnunit~, 38.
- incompatibilitY, 37.
- nomination, 44-1".
- nomination aux emplois civils et militaires. 51-4".
- pr~idence du Conseil des Ministres, 5 I-5".
- responsabilit6, 54.
- sernu;nt, 56.

Pr~ident de la R(spublique,
- Chef supreme des forces arm6es, 45.
- d6claration de guerr¢, 44.-7".
- d~’ret-loi, 70.
- demaade d’urgence pour le vote d’une loi, 74.
- d6mi~sion, 42, 46, 90.
- dissolution de l’Assembl~ nationale, 55, 85.
- droit d’amenclement, 7 I.
- droit de frappe de ta monnaie, 44-14".
- droit,k grace, 44- I Y.
- droit de raes~ge., 44. l 1".
- ~iection, 40, 42, I01.
- gardi~m de la constitution, 46.
- immuait6s, 38.
- incompatibifit~, 37;
- indenmit~ etc., 36.
- initia,~ve des lois, 7 I.
- mar~lat,,t0.
- mise,sn ar,~usation, 46.
- nomil~tion et r6vocation des magistrats, 44-3", 87.
- nomination et r~vocation des membres du 8ouver-

nement, 44- I"
- pouw~irs, 44.
- relations internationales, 44-4"-6"
- remp~acement, 42, 43.
- r~vision consdtutionnelle, 96.
- sancuon et promulgation [es lois, 44-8".
- serrnent, 41.
- signature d’armistice, 44-7".
- suppt(mnce, 42, 43.
- suspension des sessions de l’Assembl6e nationale,

44-12".
- v~m suspensif, 44, 11".

~mption d’innocence, 12.
Principe de la R~publique, 1.
Propri~,t6 pdv~ (inviolabflit6), 23.

Question ~rite, 81.
Question omle, 8 I.

Opinion, 16, 18.
Ordre Public, 13,21, 93,98.
Origine (~8alit6), 6.

Pards politiques, 7.
Personne humaine inviolabilitY), 12.
Position sociale (6galit6), 16.
pouvoir Ex6cutif, 35-56.
Pouvoir Judiciaire, 33, 34, 86-95.
pouvoir LAgislatif, 34, 57-79.
Prefecture, l I.

Race (~galit6), 16.
./’ ¯Rdf~xenddm, 6, 44-6,47.

R~glemenL 51-7", 53, 89, 95.
Religion (68alit6), 16.
Responsabilit~ civilc et l~nale, 14.
R6union (libertY), 20.
R~vision d,~ la Constitution, 96.

Sceau de I~ R~publiquc. 3..
Sccr~.taires d’Etaz (voir: Mini~tres et ~ d’Etat).
S~curit~ de l’Etat, 13, 21.



LOI FONDAMENTALE - 23

Serment, 4 I, 56, 99.
Servage (interdiction), 1-7.
Service National, 28.
Sexes (6galit6), 16.
Sous-pt6fectures, ! 1.
Suffrage, 8, 40, 58.
S0ret6 (mesures de-), 13.
Syndicats, 3 I. .

Trait~s, 4A-6".
Travail, 30.

- force extrap6nal (interdiction), 29.
Tdbunaux de Canton, 88.
Tribunaux de premi~’e instance, 88.

Utilit6 publique, 23.

Vie priv~ (protection), 22.
Visite domiciliaire, 22.

Pr~bule

Le Conseil national de d6veloppement, r6uni en Assem-
bl~e constituante ie 30era jour du mois de mai 1991;

Mettant sa confiance ea Dieu Tout-Puissant;
Consid6rant l’muvre de lib6ration du peuple rwandais

acquise par la r6volution sociale de 1959 et soucieux de
la d~fense de la forme r6publicaine de t’Etat issue de Ia
voloat~ populaire du 28 jan,/i~" 1961 et confinn6e par !e
r~f(:rendum du 25 septembre 1961;

l~,cid6 t sauvegarder I’ind~4~ndance nationale re-
couvr6e le Ier juillet 1962 alnsi que les acquis de la r6-
volution morale de 5 juillet 1973;

.Fid~le-~x principes d6m~ues, et-soucieex d’as-
surer la protection de la personae huron/he et de pro-
mouvoir le respect des liben~s fondamentales, confor-
m6ment ~ la D(:claration universelle des droits de
[’homme et ~ la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples;

D~sireux d’adapter aux r~lit~ nationales les prin-
cipes constitutionneis 6tablis le 24 novembre 1962 et le
20 (16cembre 1978 et de sauvegarder les acquis de ia Na-
tion en rue du renforcement de la d6mocratie;

Conviancu de l’imp~atif de r6aliser de mani~xe ef-
fective l’unit6 nationale, ia paix, la justice sociale et le
respect de la personae humaine bas~ sur la liber~, l’6-
galit6 et la fraternit6 de tous les membres de la commu-
naut6 rwandaise;

D(~cid6 .~ garantir anx g6nt~xations pr6sentes et futures
lea bienfaits de la libert6, de la prosp6rit6 ©t de l’@a-
nouissement de chaque individu;

D~id6 ~t poursuivre lea efforts pour la construction et
la prosp6fit6 du pays;

R6solu .~ contribuer au maintien de la coex’tstence pa-
cifique entre lea nations, au renforcement de la cool~a-
tion entre les peuples et ~ 1’6dification de l’unit6 afri-
caine,

Revu la Constitution du 20 d~cembre 1978, confor-
m~ment .~ son article 91;

Etablit et adopte la pr6sente Constitution pour la R6-
publique Rwandaise.

Titre premier
De la rt~ublique

I.- La Rwanda e:~t une R6publique d6mocratique,
sociale et souveraine qui prend le nora de: ,~R6publique
Rwandaisew.

Son principe est: ,Gouvemement ~ peup[e, par le
peuple, pour le peuplc,,.

2.- Ida monarchie es~ abolic cune peut 8tre restau-
r6e.

3.- Le drapeau national est form6, .~ partir de [a
hampe, des couleurs rouge, jaune et vene, la bande
jaune portant au milieu la lettre R de couleur noire.

La devise de la R~,p~blique est:~Libett6, Coop&ation,
Progrbs~.

Le sceau de la B’,6publique est form6 des id6o-
grammes de la colombe et de l’olivier, de la houe et de
la serpette, de l’arc et tie la fl~che,, symbofisant respecti-
vement la paix, le trawfil et la d6fense des libert~ d6mo-
cratiques, ainsi que de l’inscription du nomet de la de-
vise de la R6publique, l’ensemble s’inscrivant sur deux
drapeaux aux couleun; naUonale, set plac6s en opposi-
tion.

L’hymne national ¢;t d~Rermin6 par la loi.

4. - La langue nationale est le kinyarwanda. Ides lan-
gues officielles sont le kinyarwanda etie frangais.

5, - La a~tioaali~ rwandadse et ;c~ condition.~dc ~a
naturalisation soar d~finies par la loi.

6, - Tout pouvoir 6mane de la Nation.
La souveraine~ nationale appartient au peuple rwan-

dais qui l’exerce par ~,-~s r~T~ntants ou par ia vote du
r~f(~rendum.

7,- Les partis pol~tiques remplissant les conditions
I~gales concoutent ~ l’expresalon du suffrage. [Is se for-
meat et exercent ieut~ activit~ fibrement tt condition de
respecter les principes d~mocratiques et de ne pas porter
atteinte ~ la forme r6poblicaine de l’Etat, k l’int6grit6 du
temtoire national et tt la s~,curit~ de l’Etat.

&- Le suffrage es~: toujours universel, 6gal et secret,
il peut ~’e direct ou indirect.

9,- Sont 61ecteurs, darts les conditions d6tem~6es
par la Ioi, tousles citoyens rwandais majeurs ne se tmu-
rant pas clans Fun ties ,:as d’exclusion pr6vus par ia Ioi.

10.- La loi d6termine ies conditions et les modalit(~
de la consultation populaire.

II.- La R6publique est divis~e en Ix~fectures, do-
t6es de la personnalit~ juridique. La prefecture peut 8ire
divis~ en sous-pr6feclures.

Chaque prefecture est divis6e on. communes, dot6e~
de ia personnalit6 juridique.

La loi d6termine ie hombre, les limites, I’organiemtion
et ie fonctionnement des pr6fecmtes, des sous-pr6fec-
tures et des communes,

La capitale de la R6publiquc est d6termin~e par la loi.
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Title II
Des libert~ publiques

lZ.- Ida personne humaine est sacr~e.
La iiben~ de la personne humaine est garantie; nul ne

peut ~tre poursuivi, arr~t6, d6tenu ou condamn~, sice
n’est darts les cas prc~vus par ia loi entr6c en vigueur
avant la commission de I’acte et darts les formes qu’elle
prescrit.

Aucune infraction ne peut ~tre punic de peines qui
n’~taient pas prc~vues par la loi avant qu’elle tilt
commise.

Toute personae est pr~um6e innocente des infrac-
tions qui lui sont reproch6es rant qu’une condanmation
d~flnitive n’est pas intervenue.

13.- Nul ne peut ~tre soumis ~t des me, sums de sore-
t~ que darts les cas et les formes pr~vus par la Ioi, pour
des raisons d’ordre public ou de s6~’urit6 de rEtat.

14. - La responsabilit~ p/.nale est personneile.
La responsabilit~ civile est dc~finie par ia ioi.
La cl~fense est un droit absolu darts tousles ~tats et

tousles degr~s de ia procc~:lure.

I5.- l.,e droit d’asile est reconnu clans les conditions
d6finies par la ioi.

L’extradition n’est autori.~e que darts les iimites pr~-
rues par la loi.

16. - Tousles cit0Yens sont 6gaux devant la loi, sans
discrimination aucune, notamment, de race, de couleur,
d’origine, d’ethnie, de clan, de sexe, d’opinion, de reli-
gion ou de position sociaie.

17.- Tout= forme d’esclavage et de sewage est pro-
bibS. +

18.- La libert~ des cultes et cello de leur exercice
public, la libert~ de conscietge ainsi que la libert~ de
manifester ses opinions en tome mafitge scat garandes,
sauf la r6pression des infractions commises ~ i’occasion
de .leur exercice.

19.- La l~bcrt~ d’as,u:ciation est garantie dans les
conditions fix(:es par la loi; rautodsation pr~aiable ne
peut etre preacrite.

20.- La libe~ de se rassembler en des ~unions
paisibles et sans arm~ est garantie dans les limites
fbt(:es per ia Ioi.

L’autodsati0n ~le ne peut etre prescdte que par
la loi et uniquement pour les rassemblements en plein
air, set la vole publique ou darts des iieux publics, et
pour autant que des raisons de s6curit~, de tranquilit~ ou
de salubrit~ l’exigent.

21.- Tousles citoyens oat ie droit de circuler et de
se fixer librement sur le eerritoire national ainsi que de le
quitter et d’y revenir, I’exercice de ce droit ne peut ~J:’e
limit6 que par la loi pour cause d’ordre public ou de s~-
cudt6 de r Etat.

22. - I! ne peut exxe port~ aucune atteinte ~ la vie pri-
v~.e des individus.

K02 ~! 92~
Le secret de la ¢orrespondance et des communica-

tions postales, t~lC~.graphiques, ~l~phoniques ou de toute
autre nature est garanti; iine peut y etre apport~ de re-
striction qtte par la loi.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire
ne peut avoir lieu que darts les cas p~vus par la ioiet
dans ies formes qu’eile prescrit.

23.- ~t propri~ priv(:e, individuelle ou collective.
est inviolable. I! ne peut y 6tre port~ atteinte que pour
cause d’utiltit~ publique, darts les cas et de la mani~a’e
6tablis par la loi, et moyennsnt une juste et pr~lable in-
demnitY.

24.- L~ famille, base naturelle de la soci~ rwan-
daise, est prot~g6e par IT.tat.

Les parea~ts ont ie droit et le devoir d’~lever leurs en-
rants.

25.- Seul le mariage monogamique est reconnu,
dans les cot~ditions et les formes pr~vues par la loi.

Les conditions et les formes du divorce ~ont d~finies
par la loi.

,’ 26.- La libert~ de i’enseignement est garantie, sauf
la rC’pressio~t des infractions commises ~t l’occasion de
son exercice. L’erganisation de l’enseisnement officiel
et libre subsidi~ ainsi que la reconnaissance des di-
pl6mes ou (=rtificats d~livr~s par l’enseignement priv~
scat r~gis par la loi.

...... ~.- 5ous e~e~e de i’eppiicexion de t’ardcle 24,
alin~ 2, l’ermeignement p¢imaire e~t obligatoire et gra-
tuit, scion les modalit~ ~tablies par la loi.

28. - Le service national, civil ou militaire, est orga-
ni~ par.la k)i.

29.- Le travail forc~ extrap~nai est prohib~.

30,- Chacun admit au travail, au libra choix de son
travail et ~t tJes conditions de travail ~quitables et satis-
faisaates.

31.- Tout travailleur peut d6femlm ses droits par
l’action syndicale, saul la nSpression des infractioas
commises ~ I’occasion de eerie action.

32.- Le dmit de gr~ve s’exetr.e dans ie cadit tics
lois qui le r~gissent; il ne peut porter atteinte ~ la
du travail.

33. - Le pouvoir judiciaire, gardien des ~~
libett~ publiques, en assure le respect clans ~:~
tions pr~vue~t par ia loi.

Title in
Des pouvotrs

34.- La s~paration et ia collaboration des pouvoirs
ex~utif, 16g:islatif et judiciaire scat consacr6es et r6gl(~es
par In pt’~ente Constitution.



CHAPITRE PREMIER
Do mUVOIR exf~rrw

35. - Le pouvoir ex~utif est-exerc~ par le pr~ident
de la R~.publique, assist6 du Gouvernement compos6 du
Premier ministre, des Ministres ou Secr6taires d’Etat.

36.-. La loi fixe les indemnit6s, pensions ct autres
avanmges mat6riels, aff~’ents aux fonctions pr6siden-
tielles et minist~ielles.

37.- Lc prC~sident de la R~publique, le Premier mi-
nistrc, les Ministres et Sccr~aircs d’Etat ne peuvent pro.
fitcr de leurs fonctions pour acqu6rir une propri~ d’E-
tat, ni (:changer une propri~t~ personnelle contre une
propri6t6 de FEtaL

l.,curs fonctions sont incompatibles avec l’exercice de
route autre activir~ professionnelle lucrative.

38. - Le l~sident de la R6publique et, saul I¢ cas de
flagrant d61it, ie Premier ministre, les Ministres et les
~s d’Etat ne peuvent ~tre poursuivis ou av~
pour crimes ou chHits que sur arise en accusation vot6c
par I’Assemblde nationale ~t la majorit~ des 314 de ses
membces et au scrutin secret

[Is sont justiciables de la Cour de cassation qui statue.
chambres r~unies, en wcraicr et demier ressort.

[Is ~ peuvent faire l’objet d’une contrainte par corps
qu’avec l’autorisation de i’Assembide nationale.

Section premiere
Du President de la Rdpublique

39.- Le President de tu R~publique est ie Chef de
l’Etat.

I! assure, par son arbitrage, le foncdonnement r6gu.
lier des institutions sup~eur~ de ia R£.publique ainsi
que ia continuit~ de l’Etat.

[I est le garant de l’inctC~ndance et de l’unit6 natio-
hales ainsi que de i’int~srit~ du territoire.

40.- Le Pr~ident de la R~publique est 61u au suf-
frage universel direct et i lu majorit~ des voix expri-
rm~, scion les modalit~ pr~vues par la Ioi.

Le candidat ~ la Pr~sidence de la R~,publique dolt ~ttre
~q~ de trente-cinq ans au moins.

Le Pr~ident de la R6publique est 61u pour un mandat
de 5 ans.

[I est r6~ligible. Toutefois, il ne peut excrcer plus de
deux mandats succcssifs.

La Ioi d6termine les moyens n~essaires ~ metu~ ~ la
disposition des anciens PrEsidents de la Rc~publique.

41.- Avant d’entrer en fonction, le Pr~ident de la
R~ublique prSte scrment, devant la Cour constitution-
nolle et en pr6scncc de l’Assembl~c nadonale duns les
termes suivants:

*Moi ..... au nom du Dieu Tout-Puissant, je jure ~t la
Nation de remplir fidi~lement ies fonctions qui me rant
confi6es, de garder fid61it~ .~ la R~publique Rwandaise
et de promouvoir les int6~ts du Peuple Rwandals duns
le respect de la Constitution et des lois,.

42. - Le Pr~ident de ia R~publique peut d~mission-
net; sa d6rnlssion est regue par l’Assembl~e nationale.

En cas d’eml~chement ou d’incapacit6 temporaire
d’exprimer sa volont~, le Pr~ident de la R~publique est
remplac6 provisoirenn~nt par le Pr6sident de I’Assem-
bl~e nationale.

Fat cas de d6mission, de d(x~s ou lorsque I’eml~:he-
ment ou I’incapacit6 sont d~lar~ d~finitifs par la Cour
constitutionnelle salsie par le Gouvernement, ie Pr~,si-
dent de la R~publiqu¢ est remplac~ par le President de
l’Assembl6e nationale, jusqu’~ i’~lection du nouveau
Pr~ident de la R~pubtique qui doit avoir lieu duns les
90jours. ,

Duns les cas cit~ ~ l’alin~.a pr(~dent, le Premier mi-
nistre, les Ministres el: les Secr6taires d’Etat sont rctput~s
d~missionnaires et assurent, chacun en ce qui le
concerne, l’exp~lition des affaires courantes juglu’~ [a
formation du nouveau GouvernemenL

43.- Lorsque le Pr6sident de la R~publique et le
President de l’Assembl6e nationale se trouvent simulta-
n6ment duns Pun des cas pr~vus .~ l’article 42, les fonc-
dons de pr6sident de la R6publique sont exerc~es par le
Premier ministre darts les conditions pr6vues audit arti-
cle.

44. - Le Pr~ident de la R6publique:
1" nomme le Premier ministrc et met fin ~ ses fonc-

tions. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les
autres membres du Gouvernement et met fin ~ leurs
fonctions;

2" .p~sidc le C~dl des Ministzy,.,s; ...... ~ .....

3" nomme aux emplois judiciaires ainsi qu’aux cm-
plois sup(n-ieurs, civil:; et militaircs d~termin~ par la loi;

4" nomme, accr~ti.te les ambassadeurs et les eavoy~
extraordinalres ~ l’~w, mgcr et met fin ~ ieurs fonctions.

L.es ~ et les envoy~ extraordinalres .~nt
accr6:lit$,s aupr~ de l..ui;

5" ~nte ia R.~publique darts ses rapports avec
l’~tranger.

6" n~goci~, conclut et rafif’~ tousies trait~ conven-
tions et accords intemationaux de dmit public ou priv~
eties communique a l’Assembl~ nationale, aussit0t que
l’in~et et lu s0ret~ de l"Etat le permettent. Toutefois,
les tralt~s de palx, ies trait~ d’alliance, les iralt~ pou-
rant entrainer des a~lifications de fronti~res du terri-
toire national ou affa:tant les droits de souverainet~, les
trait~s pottant sur l’associution de la R6publique uvec un
ou plusieurs autres E~ats, ainal que les traitS, s, conven-
tions et accords comr~mt des implications financi~res
non pr6vues au budge~, ne sont ex(~cutoires qu’apr~ ieur
approbation par une Ioi. La f6d6ration de ia R6publique
Rwandaise avec un ou plusieurs autres Etats ~mocrati-
ques doit.Stre approuv~ par la vole d’un r~f~endum;

7" d~,clare la guerre et signe l’armistice sur l’autori-
sation de l,:Assembl~; nutionalc;

8" sa~c:ionne et promulgue les lois duns les 15 jours
qui suivent le jour de l’arr~t de constitudonnalit6;

9" ale droit d’opposa" un veto suspensif aux lois vo-
t(:es par l’Assembl~e nationale. Lorsqu’il exerce cc
droit, il dolt, duns un d~lai de 15 jours, envoyer la loi ~t
I" Assembl~ nationale pour uric deuxi~,me lecture.

Si la Ioi rcnvoy6e :~ l’Assembl6c nationale duns le d~-
lai prescrit est voth, e en dcuxi~me lecture et ne fait
l’objet d’un arr~t d’inconstitutionnalit6, elle dolt etre
sanctionn6e et promulgu~e;
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I0" prend les an~t~ n6cessaires pour I’ex~mion des
lois, sans pouvoir jamais suspendre |es lois elles-mi~mes,
nJ dispenser de ieur ex~ution;

11" ale dz’oit d’adtesser des messages ~ la Nation et,
sans qu’i]s puissent donner lieu il cl~bats. ~l i’AssembWe
nationale;

12". peut suspendre, pour un cl~iai maximum de 15
jours, les wavaux de l’AssembWe nationalc: aucune sus-
pension ne peut, toutefois, ~,tre ~l~t~’e au cours d’une
me, me session;

13" exerce le dmit gdWe;
14" a le droit de frapper la monnaie.

45.-. Le Pr~ident de la R~publique est le Chef su-
preme des forces armdes.

46.- L¢ Pr6sident de la R6publique veille au respect
de la Constitution,

En cas de violation de la Constitution par le Pr6sident
de la Rdpublique, sa raise en accusation ne peut ~tre d~-
cid~e que par l’Assembl6e nationale, statuant ~t la majo-
tit6 des 4/5 de ses membres et au scrutin secret.

Le cas (:ch(~znt, le Pr~ident de la R~publique est jus-
ticiable de la Cour constitutionnelle qui est seule comp~-
tente pout prononcer sa d&rnission d°office.

47.- Le Pr&ident de la R~,publique peut, apr~ avis
du Gouv~t et de l’Assernbl(~e nationale, soumet-
ire tout projet de loi ou route autre question au ~fch’en.
dum.

48. - LePr.&~en*. de la P.~pub!ique pe~t; lor~ue les
circonstances l’exigent et apH:s consultation du Gouver-
nement, de la Com" constitutionnelle et du Bureau de
l’Assemblde nationale, proclamer l’~tat de siege ou I’d-
tat d’urgence. L’6tat de si~ge et l’~tat d’urgence sont r~-

.~.sis par la Ioi.
Lorsque les institutions de la R~publique, l’in~pen-

dance ou les int(~ts sup~euts de la Nation, l’int6gdt6
de son terdtoir~ ou l’ex(:cution de ~s engagements in-
temationaux sont menaces d’une mani~e grave et immi-
nente et que le fonctionnement r6gulier des pouvoirs pu-
blics est intetrompu, le Pr~.sident de la R(’publique prend
les mesures exig(~s par ces circonstances, apr~ consult-
ation du Gouvernement. du Bureau de l’AssembWe na-
tionale et de la Cour constitutionnelle.

I

49.- Les acres du Pr~ident de la R~publique sont
contresign~ par le Premier ministre, ainsi que par les
Ministres et S~ d’Etat responsables.

Du Gouvernement

50.- Le Gouvemement d~termine et conduit ia poli-
tique de la Nation.

II dispose de l’administration et de la force arm~. II
est responsable (levant I’Assembl(:e nationale clans les
conditions et suivant les proc&iures pr6vues par ies arti-
cles 81 ~ 84 de la pr(:sente Constitution.

$1.- Le Premier ministre:
i" pr~tente ~t l’Assembide nationale le programme du

Gouvemement et l’~,quipe minist6rielle charg~ de son
ex6cution;

2" diri;ge Faction du Gouv rnement;
3" fixe les auributions des Ministres et Secr6raires

d’Etat et ,:kkermine la nature et la coml~tence des ser-
vices plac~ sous leur autorit6. Les Ministres et les Se-
cr6taires d.’F..tat reqoivent d~l~gation du Premier ministre
pour les affaires relevant de ieur d<~partement; le Pre-
mier mini:ztre fixe i’(~ndue de cette d~l~gation;
14" saul disposition 16gales ou r~glementaires

contraires, nomme aux emplois civils et militaires;
5" peut suppl6~’ ie Pr~ident de la R~publique pour

ia pr~.sidence d’un Conseil des Ministres en vertu d’une
d6Wgation expresse et pour un ordre du jour d~termin~:

6" contresigne les lois adopt6es par i’Assembl~e na.
tionale et promulg~es par le Pr6sident de la R~publique;

7" ex&:ute+ par vole d’arr~(:s, les lois et r6glements,
iorsqu’il enest charge.

$2.- l,es acres du Premier ministre sont contresi-
gn~ par les Ministres charges de lcur ex6Jution.

53.- l..es Ministres et Secrdtaircs d’Etat exdcutent,
par vole d"arr~t<~s, les lois et Its t~glcmcnts Iorsqu’ils en
sont charg,.;s.

54.- L¢ Premier minislre. Its Ministres et Secr(~.
taires d’Etat sont respon~bics envers ie Prdsident de [a
R~publique; en outre, ils .~)nt responsahles devant l’As-
sem.bt~e nntion.at¢ darts le.~ ¢~.~nditions d~finics par la
pr~sente C3nstkmion.

55. - Sur convocation ct sous la prdsidence du pr6si-
dent de la R~publiquc, lc Conscil des Ministres est obli-
gatoirement consulW sur:

- les projets tic lois ct d~’d~¢rcts-lois; ....
- les projets d’arr~Ws pr~sidcnticls portant execution

des I0".~ ou d~crct.~-iois:
- tes projcts d’arr~:Ws w~idcntiels relatifs aux em-

plois sup~ricurs dc I’EiaI;
- la dissolution dc i’Asscmbl6~ nationale.

$6.- Le Premier ministre, les Ministres et Secr6-
taires d’Etat sont sotidaires du President de ia R~publi-
que.

Avant C!’entrer en fonction, le Premier ministre, les
Ministres ,:t les Secr~taires d’Etat pr~tent serment de-
rant ie Pr,.~sident de la R~publique et en ~nce de
i’AssembWe nationale dans les termes suivants:

,~Moi ..... au nom du Dieu Tout-Puissant, je jure ~ la
Nation de remplir ioyalement rues fonctions, de garder
fid~lit~ a ia R~.publique Rwandaise et au Chef de l’Etat
et de promouvoir les int~r~ts du peuple rwandais darts ie
respect de ia Constitution et des lois,+.

La ddmission ou la cessation des fonctions du Pre-
mier ministre, pour qu¢lque cause que ce soit, entraine
la d~mission du Gouvernement.

Chaque Ministre ou Secr~,taire d’Etat peut, ~ titre per-
sonnel, presenter sa d6mission au Pr(~sident de ia R~pu-
blique; ccv¢ d~mission n’est d~finitive que si, darts un
d~lai de 8 jours, elle n’est ni retir~ ni refus~e par le Pre-
sident de la Rdpublique.



CHAPlTRE II
Du Pouvom t,~m.A’rlF

57. - L¢ pouvoir 16gislatif eat cxcrc6 collectivement
par ie President de la R~ublique et l’Assembl6e natio-
nale.

Section premiere
De l’Assembl~e nationale

58.- L’Assembl~e nationale se compose des mem-
brcs d6nomm6s ~D6put6s ~ l’Assembl6e nationale~. Les
I~put~s sont ~lus pour un mandat de 5 anm~ au suf-
frage universel et direct.

Les D6put~a peuvent d~missionner de leur mandat.
Nul ne peut i~tre D6put6 a l’AssembMe nationale s’il

n’est Rwandais+ ag6 de 21 ans au moins et remplissant
les autres conditions p~vues par ia loi.

La Ioi fixe les conditions de 1’61ectorat, le r68ime des
incompatibilit6s, le hombre des l~put6s ainsi que les in-
derrmit~s et autres avantages mat6riels aff~rents aux
fonctions de D~put~.

59. - Tout mandat imp6ratif est nul; ie droll de vote
des D~ut6s est personnel.

60.- A l’ouverture de chaque 16gislature, la pre-
mise s6ance e, st consacrde ~ la prdsentation de serrnent
des D6put6s et/k I’~lection du Bureau de I’ASsembl~e
nadonale. Elle est pr~id6e par le Pr6sident de la R6pu-

. btique. ¯
Avant d’entrer en fonction, les D~pm.~s preterit sex-

ment devant le Pr6sident de la R6publique dans lea
termes suivants:

~Moi ..... au nora du Dieu Tout-Puissant, je jure i la
Nation de..mmplir toyalement rues foncfions, de garder
fid~lit~ i la R6publique Rwandaise et au Chef de I’Etat
et de IXOU~uvoir les inr~rets du ponple rwandais dams le
respect de la Constitution et des lois*.

L’Assembl(se nationale construe son Bureau en ~li-
sant son PV6sident, ses deux Vice Pr~idents et son Se-
c~aim.

61.- L’Assemblde nationale e.st dirig6 par son Pre-
sident el, en cas d’emp6chement de celui-ci, par Fun des
Vice.Pr~.sidents.

62,- L’Assen~bl6e nationale d~termine, par son r~-
glement d’ordre inttaieur, son organisation et le mode
suiv.ant lequel il exerce sea attributions.

63,-L’Assemblde nationale tient, de plein droit,
chaque ann6e, de, ux sessions ordinaires et, lorsque ies
circonstances I’exigent, des sessions extraordinaires.
sessions ordinaires s’ouvrent, respectivement, le troi-
slime mardi du mois d’octobre et le troisR:me mardi du
mois d’avdi, Toutefois, la premi~xe ann6e de la 16gisla-
ture, la premiere sesaion ordinaire s’ouvre de plein droll
8 jours apr~ les 61ections 16gislatives.

L’Assembl(:e nationale est convoqu6 par son Pr6si-
dent. Elle peut ~tre convoqu6e en session extraordinaire
sur l’initiative du President de la Rc~publique, de son
Pr6sident, de la majerit6 de ses membres ou ~ la de-
mande du Premier ministre. R6uni en session extraordi-
naire, I’Assembl~e nationale ne pout connaftre que des
affaires qui ont molly6 sa convocation.

64.- L’Assembl(~*. nat/onale ai/~ge dam ia Capitale,
sauf cas de force majeure.

F.st nulle de plein dmit, quel qu!en soit l’objet, route
d61ib~ration prise sans convocation ni ordre du jour ou
tenue hors du temps des aessions ou hors des lieux indi-
qu6es sur l’acte de convocation.

65. - Les s6ances de l’Assembl6e nationale sont pu-
bliques; le compte.rendu des d~bats es[ publi6.

Toutefois, tt la demande du Pr~ident de la R~publi-
que, de son Pr~ident ou d’un tiers de sea membres ou
du Premier ministre, l’Assembl6e peut, ~t la mnjorit6 ab-
solue, d6cider de si6g0r ~t huis clos.

66.- Les D~put~s ne peuvent ~re poursuivis ou re-
cherch~s b I’occasiort des opinions ou votes ~mis pal
eux duns l’exercice de: leurs foncfions.

Saul ie cas de flagrant d~lit, les D6put~ ne peuvent
ea, e poursuivis ni art~tth; pour d’autres fairs, ni fake
l’objet d’une contrtinte par corps, qu’ ave(: l’autorisation
de I’Assembl~ nationale prononc6s au scmtin secret
la majorit~ des 314 de ses membres.

La poursuite on 1~ d6tontion r~ultant d’un flagrant
d~lit ou de l’autodsation de. l’Assembl~se nat/onale est
suspendue pendant la session si l’Assembl~e naflonale le
requiert ~ ia majorit6 des 314 de ses membres et au u:m-
tin secret; sauf en cas de condarnnation d~finitive.

Les l~put~s sont justiciables de la Cour de cassation
qui statue, charnbres r6unies, en premier et dernier res-

67. - Aucun D6putd ne peut ~re d~c’tid de sesf6nc-
lions s’il n’eat ftaPl~ d’une cause d’in61igibilit6; le
Comeil prononce la ,J/~c~e au scrutin secret et/s la
majorR6 des 3/4 de ses membres.

l.as cas ~h~.ant. la ddeh6ance est de plein droll et elle
est constat~e par le Conseil d’Etat ~ la requSte du Bu-
reau de l’Assembl6e nationale ou du Gouvemement.

68.- Lorsqu’un I:~put~ est now.~ au Gouverne-
ment ou ~t route autre fonction publique, et qu’il l’ac-
cepte, il cesse imm6diatement de si6ger etest remptac~
par son auppl~ant.

I1 reprend sea fonctions d~ que |es causes d’in-
compabilit6 ont disparu et pour autant quc [a t~gislature
pour laquclle il a ~t6 ~iu est toujonrs en cours.

Aucun D~ut~ ne peut pmfiter de ses fonctions pour
acquerir ou ali6ner une proprieX~ de l’Etat, ni ~hangcr
une proprieae personnelle contre une proprMt6 de I’Exat.

Section 2
De 1 ~labomtion des lois

69. - Le pouvoir 16gislatif s’exerce par voie de lois.
La loi intervient muverainement en toute matRa’e; en

aucun cas. les r6glements ne peuvent contrevenir aux
diapositiom de la loi.

70.- En cas d’urgence ou Iorsque i’Assembi(m na-
tionale se trouve dans l’impossibilit6 de si6ger, le Pr~i-
dent de la R6publique 16gifere momentan6ment par vole
de d~crets-lois pris en Conseil des Ministres.

A d~faut de confirmation par l’Assembl6c nationale
au cours de sa plus ~ochaine session, les d(:crets-lois
perdent route force obligatoire.
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71. - L’initiative des lois appartient concurremment
aux l~put~ et au ~dent de la R~ublique.

Les D6put(~ et le President de la R(:publique ont 
droit d’amendemenL

72.- Les propositions et amendements, formul6s
par les l~put~ et dent l’adoption aurait pour consd-
qucnce soit une diminution des ressources publiqucs,
soit ia creation ou l’aggravation d’un charge publique,
doivent ~tre assortis d’une proposition d’augraentation
des recettes ou des 6conomies ~luivalentes.

73.- Los lois sent vot~.~ i la majorit~ absolue des
]~put~ composant ]’Assembl~ nationalc; les lois aux-
quelles la Constitution conf’~m le caract~’e de lois orga-
n/ques sent vot~s i la majorit6 des 3/5. [I ne peut ~tre
d6rog~ par une loi aux dispositions d’une loi organique.

Nulle loi ne peut etre adopt6e qu’aprts avoir 6t6 vot~e
article par article.

Les votes sent ~,mis ~t haute voix par assis et lev~; sur
l’ensemble d’une loi, il est toujours vet6 par appel nomi-
nal et i haute voix. Le vote se fait au scrutin secret Iot’s-
qu’il est fait ~,tat de personnes et darts les cas d6termin6s
par le t~glement d’ordre int~de, ta’.

74. - L’urgence pour l’examen d’une proposition ou
d’un projet de loi peut ~tre demand(:e par un D~ut6 ou
par ie Pr~ident de ia R~<vublique.

Lorsqu’elle est demaud~ par un Ddput6, l’Assem.
bl~e nationale se prononce sur cette urgence.

Lorsqu’elle est demand~ par ie Pr6sident de la RC-pu-
...... . blique, el I¢ est toujoun acc, ord6e.

Dam tom les cas oct l’urgence est accord6e,, Vexamen
de la loi qui en est l’objet a priorit6 sur l’ordre du jour.

75. - Avant leur promulgation, Ies lois et les ~ets.
lois sent obligatoirement transmis ~ la Com" constitu.
donnelle qui se prononce dans la h~taine 0U; en cas
d’urgence, dans les quatre jours, sur leur constitutionna-
lit6.

Si la Cour prononce un arret d’inconstitutionnaJit~,
elle retourne ie texte, sei0n le cas, ~t l’assembi(:e natio-
nale ou au Pr~ident de la R~publique.

76.- L’Assembl~ nationale vote tes lois de fi-
nances qui d6terminent les ressources et les charges de
l’Etat clans les conditions pr6vues par une loi organique.

Tout transfen budg4~ire dolt etre autoris6 par une
loi.

77.- Chaque ann~,e, l’Assembl6e nationale arrete la
loi des comptes et vote le budget en ~luilibre dent le
projet est d~4ms6 avant l’ouverture de la premi~ ses-
sion ordinaire.

S’il n’a pas ~t~ vet6 quarante jours apr~s l’ouv~rtm’~
de la premium session ordinaim ou s’il n’a pas ~ vet6
e,n 6quilibre, ie projet de budget est adopt6 par vole de
d~cret-ioi au plus tard ie 31 janvier de I’ann~ de son
ex6cution.

Si le projet de budget d’un exemice donr~ n’a pas ~t6
d~pos6 en temps utile pour 8tre vet6 et promulgu6 avant
le d~butMe cut exercice, ie Premier ministre, apes auto-
risation de l’Assembl6e nationale, propose I’ouvenure
par arr~ pr6sidentiel d~lib6r6 en Conseil des Ministres,
des douziEmes provisoires sur base du budget de l’exer-
cice 6coul6.

Le mEme arr~t6 president/el autor/s~ la perception de
recettes confo~nt aux lois qu/les r~gissent. II en
sera ainsi chaque mois jusqu’~ l’adoption du budget,

78.- Aucune imposition ne peut 8tre 6tablie, modi-
fi~e ou supprim~ que par une loi; nulle exemption, ou
mod(~ration ne peut c~,tre accord,f~e que dans les cas pr~-
vus par I~, loi.

Aucun monopole ne petit ~:tre accord6 que par la loi
et pour une du#,e d~ermin(:e. ..

79.- L’interp~tion authentique des lois n’appar-
tient qu’au pouvoir l&gislati£

80.- L= Pr~ident de la l~publique et le Premier
ministre doivent ~tre inferrers de l’ordre du jour des
s6ances de I’Assembl6e nationale et de ses commis-
sions.

L~ prczxder ministm,..l~ Minisues et lea ~es
d’Etat l:~mmnt, s’ils le d~sirent, assister aux s~ances de
l’Assembl~ nationale; ils y prennent la parole chaque
fois qu’ils eat expriment le d~h’; ils peuvent, ie cas
~l~,ant, se: faire accompagner des techniciens de leur
choix.

-~I..- ¯ i~ moyens d’info~ma~on-.~,de ~o~ ..d~
i’Assemblde nationale ~ l’6gard de Faction gouvexne-
mentale so,t:

- ia question orale;
- la question ~rite;
- I’audition en commission;
- la commission d’enquete.
- l’inm’f~ll~tion;
Une loi organique en fixe ~.s conditions et la proce-

dure d’application.

82. - L’ Assembl~e nationale peut meure en cause la
responsabilit6 du Gouvernement ainsi que celle d’un ou
plusieurs Ministres ou Seer~taires d’Etat par le vote
d’une motion de censure.

Une tell,: motion n’est recevable qu’apr~ une inter-
pellation et que si clio est sign6e par 1/5 au moins des
membres de l’Assembl,f~ nationale pour le cas d’un Mi-
nistre ou Secr~aire d’Etat et par 1/3 pour le cas du Gou-
vememenL

Le vote ne petit avoir lieu que quarante huit heures au
moins apn!s le d6p0t de la motion, et celle-ci ne peut
etre adopt~ qu’au scrutin secret et ~ la majorit6 absolue
des D(~t6s.

La cl~m,,’e des sessions ordinaires ou extraordinaires
est de droit mtard~ pour IX~nmttre,, la cas ~h~ant, l’ap-
plication des dispositions du pr~ent article.

83.- Lorsqu’une motion de censure est adopt~
centre un Ministre ou Secr6taire d’Etat, celui-ci est tenu
de pn~nte~’ sa d~mission au Pr~ident de la R~publique,.

Lorsque cette motion est adopt~e centre le Gouveme-
taunt, le Premier ministre pr6sente ia d~mission de celui-
ci au Pr6sident de In R6publique.



Si la motion de censure est rejctt~’e..~s sigmltawcs ne
peuvent en pr6senter une nouvcllc au tours de la m~.mc
session.

84. - La Com’ des comptcs cst charg~c dc I’exmucn.
de ia liquidation et de l’arrStd des comptcs de mus Its
services publics.

Elle soumet ~t l’Auemblc~e nationalc un rapl~n stir la
r~gularit6 du compte g~n6ral de l’Etat.

La Cour des comptes e..st organi ’~e par unc Ioi organi-
que.

85. - L¢ Pr~ident de la Rc~publique peut. apr~s con-
sultation du Conseil des Ministres et du Bureau tic I’As-
sembl(:e nationale, pmnoncer la dissolution de I’Asscm-
bl6e nationale; il ne peut, cependant au tours de .son
mandat, Wononcer une deuxi~me dissolution sans quc
celle-ci entralne sa propre d6mission.

Les ~lections i~gislatives oat lieu, dans its 90 jours.
confer ~t l’article 58. Le cas 6chant. l’¢~iection
du Pr~ident de [a R~publique a lieu darts les 90 jours.
conform6ment i l’article 40.

L’Assembl6e nationale ne peut ~tre dissoute pendant
I’exert:ice des pouvoirs exceptionnels cit6s .~ l’article 48.

CHAPITRE IV
DU POUVOm HJU~IAIRE

86.- Le pouvoir judiciaire esc exerc6 pat les cours.

tribunaux et autres juridicfions, ii est ind6~nclant du
.... " p0uv0ir 16gidatifet du pouvotr~ex~Cutif.

L¢ Pr~ident de la R~publiquc est garant de l’ind6-
pendance du pouvoir judiciaire.

i.at justice est rendue au nora du peuple.

87. - Les magisttats soar nomn~s et r~voqu~ par le
Pr6sident de la R¢~publique sur proposition de Ministre
de la Justice et sur l’avis conforme du Conseil sup6fieur
de la magi~xaua~

Le Cor~l sup(xkmr de la magistrature est compos6
des magistrats 61us par ieurs pairs suivant its modalk6s
pr6vues par une lot organique. La Ministre de la Jusdce
enest membre de dmit

I,ors de la prem/he s~,ance, p~sid6e par le l~sident
de la R~pubfique, le Conseil sup~rieur de la magistaature
61it en son sein son Pr~ident, son Vice-Pr~sident ~ son
Rappormur. ’

Une lot organique d6termine les r~gles de comp~-
tenc~, d’organisation et de fonctionnement du Conseil
s~eur de la m~istrature.

88, - Les juridictions de l’ordre judiciaire suivantes
sont reconnues et consacr6es par la pr6sente Constitu-
tion: les tribunaux de canton, les tribunaux de premise
instance, les cours d’appel et la Cour de cassation.

Saul exceptions pt~vues par la lot, la Cour de cassa-
fioa ne connai’t pas du fond des affaires,

89.- S’il enest saisi, ie Conseil d’Etat est comp6-
tent pour donner un avis motiv6 sur lc texte de routes
propositions de loi, de tous projets de lois, de t0us.
amendements, ~, ces propositions ou projets, et~e tons
Wo)ets de dek:ret-loi, ainsi que de tous pmjets d’art~t~

¯ d’ex6cution. II peut proposer des modifications de r~-
daction qu’il juge n6cessaires.

Ix (’onscil d’Etal connait dc.-s rccours cn annulation.
[’ormL~s coatrc Its r;:glcmcnts. ;trrt~td.s ct d~cisions des
auloritcs administr;itivcs: il contr61c ia rdgularitd des
consultations Ixqmlaircs.

I.c Con~’il d’Etat ,c,st org;tni.~ par unc lot organique.
l.cs juridictions admmistrativcs inf~ricurcs sont

t.’r~ccs ct organi.~cs par uric Ioi organiquc.

90.- La Cour constitutionncllc, compos~¢ de la
Cour dc cassation ct du Conseil d’Etat rdunis, e.st char-
gdo de contr61cr la constitutionnalit~ des lois et des d~-
trots-lois: clio est seule coml~tente pour prononcer la
ddmi~sion d’office du President de ia Rdpublique dans
ics conditions prdvues par l’article 46.

91. - II ne peut ~.tre institu~ d’autres juridictions que
par unc Ioi organique.

L’organisation et la’compdtence de tome juridiction
sont ddfinics par une Ioi organique.

92.- Nul ne peut ~tre distrait, contrc son grd, du
juge que la Ioi lui ass~gne.

93.-- Lcs audiences des juridictions sont publiques,
sauf le huis-clos proaonc~ par un jugemcnt lorsque cette
publicit~ est dangereuse pour I’ordre public ou les
bonnes mceurs.

94. - Tout jugement ou arr~t est motiv6 et prononcd
en audience publique.

..... 95. - L.~ jurkiictioris n’appliquen~,s-a~6s c-~a~-.
ires r~glements qu’autant qu’ils sont conformes .~ la
Constitution et aux lois.

Titre IV
De lit r~vision de la constitution

96,- L’inidative de la r~vision de la Constitution
appartient concurremment au Pr6sident de ia R6pubtique
et .~ l’Assembl6e nationale.

Aucun projet ou proposition de r6vision ne peut 6ire
prise en consid6ratio~t s’il porte atteinte .~ la forme r6pu-
blicaine de I’Etat, ~t i’int~grit6 du territoire national ou
aux principes d¢~mocratiques qui r6gissent la Rdpubli-
que.

Toute proposition de r6vision ¢~manant de I’Assem-
bl6e nationale dolt 6ire pr6sent6¢ par 2/3 au rnoins de ses
membres.

Toute ~vision dolt 8ire adopt~ it la majorit~ des 3/4
des membres de i’Assembi,~e nationale.

Titre V
Dispositions gcht6rales et transitoires

"97. - Les lois et les r~:glements ne peuvent entrer en
vigueur s’ils n’ont ~t6 pt¢[alablement publids dans les
conditions d6termindes par la lot.

Nul n’est cens6 ignorer la loi r6guli~rement publi~e.



30 DISPOSITIONS FONDAM~4TALF.~ -TEXTU~ NATIONAUX

98.- A partir du jour de la promulgation de la pr~-
sente Constitution, la 16gislation qui n’y est pas contraire
demeure d’application clans la mesure oll elle n’est pas
modifide, abrog6e ou remplac~ par des lois ou r/~gle-
ments nouveaux.

La coutume ne demeure applicable que pour autant
qu’elle n’ait pas ~td remplac6es par une loi et qu’elle
n’ait rien de contraire ~ ia Constitution, aux lois, aux r~-
glements, ~ I’ordre public ou aux bonnes mceurs:

99.- Sans prejudice des dispositions de I’anicle 41,
56 et 60, aucun serment ne peut 8tre impos~ que par une
ioi qui en d6termine la formule et les modalit~s de pre-
station.

100. - Tout ~tranger jouit de la protection accord~e
aux personnes et aux biens ainsi que des droits civils re-
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connus par la pff:sente Constitution, saul les exceptions
~tabiies pro- la loi.

101. (L. n" 18/93 du 3.8.1993). - La pr~ente Consti-
tution et l’Accord de pa/x ~t intervenir entre ie Gouver-
nement de la R~.publique Rwandaise et le Front Patrioti-
qua Rwandais constituent indissolublement la loi fonda-
mentale qui r~git le Pays darant la p~riode de transition.

En cas de conflit entre les dispositions de la Constitu-
tion et celles de I’Accord de Paix, ii sera fait application
des dispo.,Litions de l’Accord.

102. - La ~te Constitution r~vise at remplace la
Constitution du 20 d(:cembre 1978.

Elle entrera en vigueur le jour de sa promulgation par
ie President de la R~’pubfique.

CAPITALE DU RWANDA

8 SEPTEMBRE 1966- LOL
I~termination de ia Capitale du Rwanda.
(J.O., 1966, p. 191).
Modifi6 par Loi n" 30/90 du 28 mai 1990 (J.O., t990,
p. 840L

1.- La ville de Kigali, relic que d~termin~ par le
plan annex~ ~ la pr~sente loi. est Capitale de [a R~publi-
que Rwandaise.

2.- La loi dote la Capitale de la R~publique d’une
adm/nistradon propre.

3. - La pr~sente loi sort ses effets ~ dater du 26 juin
1965.
- Nous ne rqmm~isms pat ks p/an annex~ it aerie loi.

Annexe

(L. n" 30/90 du 28.5.1990)

I, - Les limites de la ca#tale du Rwanda correspon-
dent ~ celles de la circonscription urbaine de Kigali
telles que d~terrnin(ses par l’annexe IX du d~ret-loi n"
I IH9 du 20 avril 1979 portant cr~tion et d61imitation
des circonscriptions urbaines.

2. - Toutes dispositions I~gales et rdglementaires an-
t~rieures contraires ~ ta pr~sente loi sont abrog~es.

3.- La pr~sente ioi entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal Officiel de la R6publique Rwan-
daise.

Mesure d’ex~’ution

1 OCTOBRE 1967 - ARRI[~T]~ MINISTI~RIEL
n" 04/09.
Mesures d’ex~ution.
(,/,O., |967, p,.’391 ). .............. " ........

I. - Nul ne peut s’installer en tam qu’occupant cow
rainier ou autre sur un terrain ~, l’int~eur des limir~.s de
la capitale sans autorisatian pr~lable du Ministre ayant

¯ Ie Service des Terres darts s~s attributions.

2. - Les occupants coutumiers, habitant dans I~ p6ri-
m~tte de ht capitale avant l’enu’~ en vigu~a" de la loi
portant d~rJ*,rmination de la capitale du Rwanda, peuvent
continuer ~ y ~sider, mais il leur est interdit d’y ~xiger
des conswJctions supplSmentaires, d’am~liorer ou de
transforme~ ieurs constructions sans autodsation prdala-
ble du Ministre ayant ie Service des Terres dans sea at-
tributions.

3,- [1 est strictement interdit aux occupants coutu-
miers habitant darts le p~m~tre de la capitale du Rwan-
da de vendre lea terrains dont ils ont provisoirement la
jouissance.

4.- Tout contrevenant au pr(:sent arret6 sent puni
d’une amextde n’exc~lant pas 4.000 francs.

II devra en outre remettre les lieux clans leur ~tat pri-
mitif par la destruction et l’enli~vement des ouvrages illi-
citement ex~ut6a sur simple ordre du fonctionnaire
charg6 de contrOle.

$. - Le Directeur G~n~rai du Service des Terres ou
son ddMgu,~ est charg~ de l’exScution du present arr~.

6.- Le pr6aent arr~t~, entre en vigueur le jour de sa
publication.


