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TEXTE

FAX N̄  001/1992

: MIniSTRE DE LA JUSTICE OE LA REI~BLIQUE ~(JANOAISE

FAX N= 250.86398

: AIME’RIONS SAVOIR $I NOTRE LETTRE N* 2219/05.00 17,,I 11 .TUIN 1992

VOUS OEMAJVOANT LIASSISTANCE POUR LA C£EATION OtUNE COMMISSION

INTERNATIONALE D’EN~AJETE SUR LES VIOLATIOI~S DES DROIT3 DE L’HOMME

DANS NOTRE PAYS VO(fS EST BIEN PARVENUE, SI POSZTIF, VOeS

DEMANOERZONS VOTRE POSITION DANS LES MEILLEURS OELAIS POSSIBLES

ET PAR TELECOPIEUR PO(JR GAGNER OU TEMPS.

"" ~~E OE LA JUSTICE,
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INTERNATIONAL FEDERATION OF

.- HUMAN RIGHTS
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Monsieur Stanislas MBONAMBEKA’ .... .: " :-:
Ministre de la Justice du RWANDA.. ...... -
B;P. 160
KIGALI

#: PRÉSIDENT

Paris le 16 Juin 1992
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Monsieur le Ministre,

J’al bien reçu votre lettre N° 2279 / 05.00 dans laquelle vous sollicitez notre
concours pour mettre sur pied une commission internationale d’enquête sur les
violations des droits de l’homme au Rwanda, et vous en remercie.

Pour ëtre en mesure de vous fournir une réponse définitive sur le principe
d’une telle mission, nous aurions besoin de davantage de précisions quant aux faits
sur lesquels porterait une telle enquête.

Ces précisions seront d’autant plus nécessaires que la F.I.D.H. devra
rechercher les moyens financiers qui lui font défaut actuellement pour mettre sur
pied une telle entreprise.

Dans l’attente de votre réponse,

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération
dlsting uée.

~1 JACOBY

\.

Le

27, RUE JEAN-DOLENT, 75014 PARIS, FRANCE. TI~L. (I) 43.31.94.95
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FAX ~° 005/1992.

O

0

POUR : FEDERATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME

PARIS - FRANCE

FAXN° O0 - 33 - 1.43 36 35 43

A L)ATTENTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT DANIEL JACOBY.

DE : MINISTRE DE LA JUSTICE DE LA REPUBLIQUERWANDAISE

MAITRE MBONAMPEKA STANISLAS

FAX N° 250-863 398

TEXTE: CONCERNE DEMAi4DE D’ASSISTANCE POUR CREER UNE CO~~{ISS!ON

INTERIqATIONALE D’ ENQUETE.

NOUS AIMERIONS SAVOIR SI NOTRE LETTRE N° 2656/05.25 DU ? JUILLET 1992

AVEC SON ANNEXE, REPONDANT A VOTRE LETTRE DU 16 JUIN 1992 VOUS EST

BIEN PARVENUE.
SI POSITIF NOUS SOUHAITERIONS AVOIR VOTRE REPONSE TRES RAPIDEMENT CAR

~OTRE ~OUVE~E~ENT INSISTE POUR VOIR CO~ENCER CETTE E~QUETE ET
POUR AVOïR LES RESULTATS DANS LES PLUS BREFS IîELAIS POSSIBLE-.

NOUS VOUS SERIONS @RE DE VOTRE REPONSE PAR TELECOPIEUR.

i CONSIDERATIONS lRES DISTINGUEES.

LE ~(IN]STRE DE LA JUSTICE,
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z,.~~’ D~.m,s.nc~3 d’asmlstancQ.

A Mousteu~ François BOUCCHINI~

~1~~ da la ~sioa de la

Co~nunaut~ E~zol~e~ au RWAIqDa

~.~. 515 ~~AL~" :
i

Monsieu~ la D41~~u~, I

Le Gouve~t de la ~~~tbllque Ewandaise

& d~cid~ de r,courlz ~ une commission Internationale d’e.nqu~te pour faire la lumi~rQ

sur les vlo1~tion~ des Droits de l’1{om=a au RI/A~A ap~~s la d~cl«uchemeut de la.

lutte azm~e parc le Front Patriotique E~andais le let octobre 1990. La Minlstà~e de la

Justice e~t chs~gd da ç~e~d~e des contacts em vue de la coastitutio~ de cette

commiulo~.
" - La commission aura pouc ~i~sioa de faire une

enqu~t~ ~A~ l~s vlolatie~s des Droits de l’Hom~ comnis«æ h t~avezs tout le Pays

sp~clal~nt dans les cd~on~ qui ont connu des dvénements sanglants. Elle aura &

~d~tlfi~r et k d~nomb~er Ire victlm4s d~ ces v£olatlo "=, leurs auteurs et complices

~v~n~u~l~ et ~out~s lee ~ersoun«s qu~, paE une actiou directe ou indirecte ou

par laïc p~sslvi+~, out co~tribu~ à ce~ vlol~tio~.

A ca ~UJa~, I~ Hinist~~e-de la Justice a

~nta~~ dos ~outact~ avec les orgAulsatloas Internationales s’ [ut~ressant azs.x. D~oits

du I’~~ u~ai~ la s[t~uatlou écou<~lque t=à~ difflc~la dans laquall, se trouve not~e

Pay~ n~ nous peru~at pas de ~upp~r~ar I~ ~ar~ d~s ~~a~o qui no~ s~=nit ~v~u~uellen~-~t

par l~organisatiou qui acceptera de man=~ ¢ett~ e�Equ~te.

Le Gouvernement @waudais sollicite alors

~l’.~ord ~ principe da la Cc~munaut~ Eucop~ pour =uppcrter la part des frais

/,.~:~ev~~ndraiE a= R~IANDA pOu~ lu~ ~rs~ttr« d~ poucsu~vra les n~gociatlons entsm~eS«
ç -./

Nous vous sau~ions grd de recevo~r votre

~ï~se dans les ddlali les pl~ bzefi posslbles,

Veuillez a~r~r, ~o~sAeur le D~I~~,

l’asurance de notre consld~~atlon distlngude. :,.., ~.

La ~l~tre da la Justice,

Z~OS~~~Staa~sl~ : ,

~ DE L[~

..... ..: .: -.:/.:.
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C’~,C dan~ ce, cad,,t~ que Le 24 ju, C~e.;t 199g no~ ava~ demand~. ~ .La

FC~n ~n~CemLn:C.con=2.e d~ O~or,ts de L’ Hor~e de nou~ ~~pondr« ea~ le,, d~a£6

pl~ bJoEfs po.s,ibîJ~ su,,t ta ,~equ~./~e que.. nau~ ~ avo~ aci~~,~~e.

No~ at~~don~ sa r~pons¢ pau~ t~..P..K,’te ,swt pi¢d ,~¢ Co~~i*~1~~

Nat/~naLe qu/ aevra ~p~oE~ ~a Cor~rs6Lon InCvmaX£om~«. ~C qu~ ~v~v~ ~~ ~rav~~x

Le Mini~t,’~¢ de. ~ &~.Cice.

C)

2. Pho~aeo~i~ ~ c’on Fez n° ’30~/199ï du 2° ¯ ]~Ln 199~.

~. Ph~tccopLt de ~ lc~~Cr~ du 16 lu,L~ 199~ z’{,tuo~(~~ pa~ ~~. F~d~.~’.~+..Zon

4, Photacop/z de ma~¢.~(;t,~{ :z° ~3~6/05..e.~. d~ ? j t6Cx;cr. 7902.

5. Ph:,toc~p;.z ~"_ ~a~. Fax n" 995!1092 du. C4 j.tC’~_.,t. ~o9.~.

6. ~~~tozo’t{= ’#! ,,’a {OE+>’,.c ):= ?’)8 ’ f,r. 11 /,ch: I"’~2

~. Photocopie de La ~~tt~.a. W° 9?O/~V’cdv ~u 1~ j~d~ l°ç~ ,=’c.".e~ssEc px,’t Ze. ~£~~gaX£o

de ~~. CJ’.~ri~,~ Lon des Co~ru’tz~t~ Eu.zo,:~tr,~»~ au ~~«Ak~~..

N.B. : L!~,k)randum uou~ t,~an,,,oE, p~,~ ~ £a~C~~.Z n’ gJ|?/05.0"3 du 16 ju~ |ggg.
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