Rapport d’examen du Rwanda

Examen par le Sénégal et le Liban de l’application par le Rwanda
des articles 15 à 42 du Chapitre III («Incrimination, détection et
répression ») et des articles 44 à 50 du Chapitre IV («Coopération
internationale») de la Convention des Nations Unies contre la
corruption pour le cycle d’examen 2010 - 2015
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I.

Introduction

La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption a
été instituée en vertu de l’article 63 de la Convention pour, notamment, promouvoir et
examiner son application.
Conformément au paragraphe 7 de l’article 63 de la Convention, la Conférence a créé à
sa troisième session, tenue à Doha du 9 au 13 novembre 2009, le Mécanisme d’examen
de l’application de la Convention. Ce Mécanisme a également été créé en vertu du
paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, qui dispose que les États parties exécutent
leurs obligations au titre de la Convention d’une manière compatible avec les principes
de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la nonintervention dans les affaires intérieures d’autres États.
Le Mécanisme d’examen est un processus intergouvernemental dont l’objectif général est
d’aider les États parties à appliquer la Convention.
Le processus d’examen s’appuie sur les termes de référence du Mécanisme d’examen.
II.

Processus

L’examen ci-après de l’application de la Convention par le Rwanda se fonde sur la
réponse à la liste de contrôle détaillée pour l’autoévaluation communiquée par le Rwanda
et toutes informations complémentaires communiquées conformément au paragraphe 27
des termes de référence du Mécanisme d’examen, et sur les résultats du dialogue
constructif mené par les experts du Liban et du Sénégal, au moyen de conférences
téléphoniques et échanges de courrier électronique. Une visite de pays, acceptée par le
Rwanda, a été organisée du 11 au 14 juillet 2011.
III. Résumé analytique
1.

Introduction: Aperçu du cadre juridique et institutionnel du Rwanda
dans le contexte de l’application de la Convention des Nations Unies
contre la corruption
Le Rwanda a signé la Convention le 30 novembre 2004 et l’a ratifiée
par l’arrêté présidentiel n° 56/01 du 27 décembre 2005. Le Rwanda a
déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général le
4 octobre 2006.
Préalablement à la ratification de la Convention, le Rwanda a adopté
le 7 août 2003 la loi n° 23/2003 relative à la prévention et à la
répression de la corruption et des infractions connexes.
La législation relative à la lutte contre la corruption au Rwanda est la
suivante 1:

1

Certaines évolutions législatives ont eu lieu au cours de l’examen et sont
reflétées dans le rapport d’examen; elles concernent notamment la loi
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•

Loi organique n° 61/2008 du 10 septembre 2008 portant code de
conduite des autorités des institutions publiques;

•

Loi organique n° 37/2006 du 12 septembre 2006 relative aux
finances et au patrimoine de l’État;

•

Loi n° 47/2008 du 9 septembre 2008 relative à la prévention et à
la répression du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme;

•

Loi n° 12/2007 du 27 mars 2007 relative aux marchés publics;

•

Loi n° 25/2003 du 15 août 2003 portant organisation et
fonctionnement de l’Office de l’Ombudsman telle que modifiée
et complétée par la loi n° 17/2005 du 18 mai 2005;

•

Loi n° 23/2003 du 7 août 2003 relative à la prévention et à la
répression de la corruption et des infractions connexes, dans la
partie non abrogée par la loi organique n° 01/2012/OL du 2 mai
2012 portant Code pénal;

•

Décret-loi n° 21/77 du 18 août 1977 instituant le Code pénal;

•

Arrêté présidentiel n° 27/01 du 30 mai 2011 portant
organisation, fonctionnement et mission de la Cellule de
renseignements financiers.

Plusieurs institutions rwandaises jouent un rôle dans la lutte contre la
corruption au Rwanda, le dispositif institutionnel étant regroupé au
sein du Conseil National Consultatif chargé de la lutte contre la
corruption. Ce Conseil est composé de l’Office de l’Ombudsman, de
l’Organe national de poursuite judiciaire, de la Cour suprême, du
Service national de renseignement, de la Police nationale, du
Ministère de l’administration locale et du Ministère de la justice. Des
modifications sont en cours pour y inclure le Ministère à la
présidence de la République, l’Office rwandais des marchés publics et
l’Office de l’Auditeur général des finances de l’État.
L’Office de l’Ombudsman est l’institution nationale la plus importante
du régime de prévention et de lutte contre la corruption. C’est une
entité publique indépendante établie par la Constitution de la
République du Rwanda, en ses articles 176 et 182, et dont
l’organisation et le fonctionnement sont déterminés dans la loi n°
25/2003 du 15 août 2003 telle que modifiée et complétée par la loi n°
17/2005 du 18 mai 2005. Ses missions principales au titre de la lutte
contre la corruption sont de prévenir et combattre l’injustice, la
corruption et autres infractions connexes dans les services publics et
privés; de recevoir et d’examiner les déclarations de patrimoine des
hautes autorités du pays, des agents de l’État, et des employés
responsables des biens et finances publiques; d’assu rer le suivi de la
mise en application du Code de conduite des autorités des institutions
publiques; et d’assurer la coordination du Conseil national consultatif
chargé de la lutte contre la corruption.

organique portant Code pénal, la loi portant protection des dénonciateurs et
la modification de la loi relative aux marchés publics.
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L’autre principale institution de lutte contre la co rruption est la
Police nationale du Rwanda. Celle-ci inclut la police judiciaire, qui a
le monopole des enquêtes préliminaires, sauf dans certaines matières,
comme la corruption, les infractions fiscales, etc., où la loi accorde
aussi la compétence à d’autres institutions spécialisées. Quant à la
détection de la corruption, il existe un ample réseau d’information
grâce à la police communautaire, ainsi qu’une coopération efficace
avec le secteur public et le secteur privé. Il existe des cellules
anticorruption dans les départements chargés des enquêtes pénales et
à la direction chargée des enquêtes sur les crimes financiers
récemment créée, qui a pour mandat d’enquêter sur les actes de
corruption.
L’Organe national de poursuite judiciaire est chargé de la po ursuite
de toutes les infractions commises sur le territoire du Rwanda et
supervise les enquêtes. Depuis 2006, une unité spécialisée chargée
uniquement de la poursuite des infractions économiques a été créée.
Le rapport de l’Auditeur général des finances de l’État constitue la
source principale d’information sur les infractions économiques.
La Banque centrale du Rwanda joue également un rôle dans la lutte
contre la corruption, spécialement dans l’application de la loi
n° 47/2008 du 9 septembre 2008 relative à la prévention et à la
répression du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme. La Banque coopère avec la Cellule de renseignements
financiers et lui prête son concours dans le cadre de programmes
techniques. Cette Cellule est déjà opérationnelle au sein de la Banque
centrale de Rwanda, ce qui lui donne, par l’accès au réseau de la
Banque, un accès direct aux informations dont elle a besoin.
D’autres institutions telles que l’Office de l’Auditeur général des
finances de l’État, l’Office rwandais des marchés publics ainsi que le
Comité indépendant de recours pour les marchés publics interviennent
dans la lutte contre la corruption.
2.

Chapitre III: Incriminations, détection et répression

2.1

Observations sur l’application des articles examinés
Corruption et trafic d’influence (art. 15, 16, 18, 21)2
L’article 2 de la loi n° 23/2003 relative à la prévention et à la
répression de la corruption et des infractions connexes (ci -après “loi
de 2003”) définit la notion d’agent public conformément au sens que
lui donne la Convention, comme suit: “c) l’“agent de l’État” désigne
toute personne revêtue d’une autorité publique, à quelque degré que
ce soit ou toute personne qui, investie d’un mandat public, soit par
élection ou par délégation des pouvoirs et celle qui, chargée d’une
mission de l’État ou d’un service public, concourt à la gestion des
biens de l’État, du district, de la ville, de la province, d’un service
public, d’une société ou d’un établissement public”.
Par ailleurs, la législation rwandaise retient une acception large de la
corruption active et passive car les articles pertinents de la loi de
2003 ne distinguent pas entre le “public” et le “privé”. Ainsi, la
2

Article 633 à 649 du nouveau Code pénal.
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corruption active visée aux articles 14 à 16 se fait par “quiconque” et
à l’égard d’une “autre personne chargée d’une fonction”. Cet article
satisfait donc aux dispositions des articles 15, alinéa a), 16,
paragraphe 1, et 21, alinéa a), de la Convention. S’agissant de la
corruption passive, le terme “quiconque” est également utilisé, qui
permet de satisfaire aux dispositions des articles 15, alinéa b), 16,
paragraphe 2, et 21, alinéa b), de la Convention.
Le trafic d’influence est incriminé aux articles 19 et 20 de la loi de
2003, qui s’appliquent, à l’instar des articles précités, à toute
personne et non aux seuls agents publics.
Blanchiment d’argent et recel (art. 23, 24)
Le Rwanda a mis en œuvre les principales dispositions de l’article 23
de la Convention par la loi 47/2008 du 9 septembre 2008 relative à la
répression du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme. L’article 2 de cette loi définit l’infraction de blanchiment
conformément aux différents points de l’article 23, paragraphe 1, de
la Convention. L’article 5 de la loi met en œuvre le paragraphe 2,
alinéas a) et b), de l’article 23 de la Convention en prévoyant un
large éventail d’infractions sous-jacentes auxquelles s’applique la loi.
Les faits sous-jacents peuvent être commis sur le territoire d’un État
tiers.
Le Rwanda a fait savoir qu’il n’avait pas encore, comme le prévoyait
le paragraphe 2, alinéa d), de l’article 23 de la Convention, remis au
Secrétaire général de copie des lois visées par cet article. La loi de
2008 prévoit également la création d’une Cellule de renseignements
financiers, dont les modalités d’organisation, le fonctionnement et les
missions sont à déterminer par arrêté présidentiel. Les examinateurs
ont été informés lors de la visite pays que cette Cellule était déjà
opérationnelle au sein de la Banque centrale, et que des membres de
la Police nationale y travaillaient.
Le recel, au sens de l’article 24 de la Convention, est incriminé à
l’article 2, paragraphe 1, alinéa b, de la loi de 2008, ainsi qu’à
l’article 179 du Code pénal (art. 326 du nouveau Code pénal), d’une
portée plus générale.
Soustraction, abus de fonctions et enrichissement illicite (art. 17, 19,
20, 22)
L’article 220 du Code pénal porte sur la répression du détournement
et de la soustraction des deniers publics ou privés dans l’exercice de
fonctions, et le Rwanda a mentionné de nombreux jugements rendus
dans des affaires de soustraction et de détournement ou autre usage
illicite de biens par un agent public. S’il se réfère au détournement, à
la soustraction, à la destruction ou à la suppression, l’article 220 du
Code pénal ne se réfère en revanche pas à d’autres usages illicite s.
Par ailleurs, il ne contient pas l’élément de profit d’une tierce
personne ou entité. La soustraction de biens dans le secteur privé
n’était qu’en partie couverte par l’article 424 du Code pénal, relatif à
l’abus de confiance; l’article 325 du nouveau Code pénal comble ce
manque et punit la soustraction de biens dans le secteur privé.
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Les dispositions de l’article 19 de la Convention, sur l’abus de
fonctions, sont partiellement mises en œuvre par l’article 11 de la loi
de 2003 incriminant “quiconque aura exigé […], tout don ou tout
autre profit illicite pour son propre compte ou pour le compte d’autrui
ou qui en aura accepté la promesse afin de poser un acte illégal
[…]”.
Le Rwanda satisfait aux dispositions de l’article 20 de la Convention
par l’article 24 de la loi de 2003. Ce dernier incrimine
l’enrichissement illicite en ces termes: “se sera rendu coupable
d’enrichissement illicite tout agent de l’État et toute autre personne
qui se sera enrichi sans pouvoir prouver que cet enrichissement est
juste et légal”. Les sanctions prévues sont une peine
d’emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende portée du double
jusqu’à 10 fois la valeur du bien dont l’origine licite n’a pu être
justifiée, ainsi que la confiscation d’office des biens ou des revenus
faisant l’objet de l’infraction. L’enrichissement illicite concerne ainsi
les agents publics mais également toute autre personne.
Entrave au bon fonctionnement de la justice (art. 25)
Le Rwanda satisfait aux dispositions de l’article 25 de la Convention
par les articles 211, 230 et 233 du Code pénal. L’article 211 du Code
pénal est un texte de portée générale qui incrimine la subornation de
témoins dans toutes procédures judiciaires, que celle-ci ait ou non
produit son effet. En revanche, l’obstruction de la présentation
d’éléments de preuve n’est pas expressément visée. Les articles 230 et
233 remplissent les prescriptions de l’alinéa b) de l’article 25 de la
Convention par l’emploi du terme de “rébellion”.
Responsabilité des personnes morales (art. 26)3
Le Rwanda a établi la responsabilité des personnes morales dans un
chapitre spécifique de la loi de 2003 ainsi qu’à l’article 50 de la loi
de 2008 sur le blanchiment de capitaux. Ainsi, l’article 31 de la loi de
2003 dispose que “les personnes morales, tant publiques que privées,
sont tenues pour responsables de la corruption et des infractions
connexes prévues par la présente loi, lorsqu’elles sont commises par
leurs représentants ou par ceux qui occupent les postes […] a) d’un
pouvoir de représentation; b) d’un pouvoir de prise de décisions; c)
d’un pouvoir de contrôle; d) de ceux qui ont été complices ou ceux qui
ont incité les autres à les commettre”. De plus, dans cette loi comme
dans celle sur le blanchiment, la responsabilité pénale des personnes
morales n’exclut pas les poursuites pénales individuelles de leurs
représentants ou de leurs complices.
Quant aux sanctions, les articles 32 et 33 de la loi de 2003 prévoient
une amende allant du quintuple jusqu’au décuple de la valeur du
profit illicite perçu ou accepté, exigé, accordé ou promis et l’exclusion
des marchés publics pour une durée n’excédant pas deux ans, ainsi
que la publication de la condamnation. La loi de 2008 sur le
blanchiment prévoit, selon la gravité des faits: i) l’interdiction à titre
définitif d’exercer directement ou indirectement certaines activités
3

Articles 32 et 649 du nouveau Code pénal.
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professionnelles; ii) la fermeture pour une durée de cinq ans au
moins; iii) la dissolution lorsque la personne morale a été créée pour
commettre les faits incriminés.
Participation et tentative (art. 27)
Le Rwanda a incriminé la participation aux infractions prévues par la
loi de 2003 ainsi que, d’une façon générale, dans le Code pénal, qui
est antérieur à la loi et qui dispose que les complices d’une infraction
sont passibles des mêmes peines que les auteurs mêmes de
l’infraction, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Les
articles 28 et 29 de la loi de 2003 prévoient que “le complice des
infractions prévues par la présente loi sera passible des mêmes peines
que les auteurs de ces infractions”. Celui-ci peut être poursuivi quand
bien même les poursuites n’ont pas pu être engagées contre l’auteur
de l’infraction. Le Code pénal incrimine également la tentative, pour
toutes les infractions.
Poursuites judiciaires, jugements et sanctions; coopération avec les
services de détection et répression (art. 30, 37)
Le Rwanda prévoit des sanctions aux articles 10 à 15 4 de la loi de
2003 ainsi qu’aux articles 48 à 51 de la loi de 2008, qui répondent
aux exigences de l’article 30, paragraphe 1, de la Convention. Ces
textes prévoient des peines d’emprisonnement et d’amende pour les
personnes physiques ainsi que des peines d’amende pour les
personnes morales. Ces peines principales sont accompagnées de
peines complémentaires dissuasives et proportionnées. Le Rwanda a
indiqué qu’il n’existait pas d’immunité ou de privilège de juridiction
pour ses agents publics, et qu’il n’y avait pas non plus de pouvoir
judiciaire discrétionnaire quant aux poursuites.
Le Rwanda satisfait aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de
l’article 30 de la Convention dans des dispositions de droit commun
du Code de procédure pénale et du Code pénal.
La possibilité de suspendre des agents publics accusés de faits de
corruption existe. Quant aux personnes privées accusées de tels faits,
elles ne peuvent être admises dans les services publics ni comme
soumissionnaires dans les marchés publics.
Une fois la personne condamnée, les articles 66 et 67 du Code pénal
prévoient la dégradation civique, comprenant, entre autres, la
destitution et l’exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices
publics. La dégradation civique ne peut excéder 20 ans sauf cas
prévus par la loi, et peut être réduite ou effacée suivant la procédure
de réhabilitation. Il existe une liste noire des personnes condamnées
pour infractions afin d’éviter que celles-ci soient recrutées dans le
service public.
La loi n° 22/2002 du 9 juillet 2002 portant Statut général des agents
de la fonction publique rwandaise prévoit des sanctions disciplinaires,
étant entendu qu’au Rwanda la faute et la sanction disciplinaires sont
indépendantes de l’infraction et de la punition prévues par la
4

Articles 632 à 656 du nouveau Code pénal.
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législation pénale, et qu’un même fait peut dès lors déclencher une
procédure disciplinaire et une procédure pénale.
Eu égard à la mise en œuvre de l’article 37 de la Convention, le
Rwanda prévoit aux articles 38 et 39 de la loi de 2003 des mesures
atténuantes permettant d’encourager les auteurs, coauteurs, ou
complices qui se seraient dénoncés à faire certaines déclarations ou à
fournir certains renseignements aux autorités chargées des poursuites
et de l’enquête. Le Rwanda accorde une immunité de poursuites aux
personnes qui dénoncent une infraction de corruption et collaborent
avec les institutions avant que l’infraction soit commise; pour les
autres, on recourt à des mesures d’atténuation de la peine.
Protection des témoins et des personnes qui communiquent des
informations
(art. 32, 33)
Le Rwanda assure la protection des témoins par le biais des articles
36 à 37 de la loi de 2003 ainsi que par l’article 34 de la loi organique
n° 61/2008 du 10 septembre 2008 portant code de conduite des
autorités des institutions publiques. L’article 36 de la loi de 2003
prévoit que “pendant les poursuites pénales et le procès, le juge ou
toute autorité compétente saisie des infractions prévues par la
présente loi doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer
une protection sans faille des personnes ci-après: a) les personnes qui
ont donné des informations concernant les infractions prévues par la
présente loi ou qui ont apporté une aide quelconque ou qui ont
collaboré avec les autorités compétentes pour faire des investigations
ou engager des poursuites; b) les témoins à charge ou à décharge”.
Gel, saisie et confiscation; secret bancaire (art. 31, 40)
Les dispositions de l’article 31 de la Convention sont satisfaites par
plusieurs dispositions du Code pénal, de la loi de 2003, du Code de
procédure pénale et de la loi de 2008. L’article 30 de la loi de 2003
prévoit “la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
servir à commettre l’infraction, et la confiscation du produit de
l’infraction ainsi que de l’argent ou de l’objet que l’auteur, le
coauteur ou le complice ont illicitement reçu”. Par ailleurs, lorsque
l’objet confisqué n’a pas été saisi ou ne peut être remplacé par un
autre, la confiscation de sa contre-valeur est ordonnée. L’Officier de
police judiciaire procède aux saisies des biens visés par une
éventuelle confiscation, et certaines dispositions plus précises en
matière d’identification et de gel existent dans le dispositif rwandais,
dans la loi de 2008 sur le blanchiment. Des mesures conservatoires
peuvent être prises par l’Officier du Ministère public compétent,
conformément à l’article 31 du Code de procédure pénale, mais il
n’existe pas de disposition générale ou d’autorité pour
l’administration des biens gelés, saisis ou confisqués. Les
paragraphes 4 à 6 de l’article 31 de la Convention ne sont que
partiellement mis en œuvre par la loi de 2008 sur le blanchiment.
Au cours des enquêtes, le secret bancaire ne peut être opposé aux
autorités compétentes, y compris l’Office de l’Ombudsman.
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Le renversement de la charge de la preuve s’agissant de l’origine
licite de biens est prévu au titre de l’infraction d’enrichissement
illicite mais également dans la loi de 2008 sur le blanchiment. Cette
loi protège en partie les droits des tiers de bonne foi lorsqu’ils sont
propriétaires des biens objets de l´infraction, y compris les revenus et
autres avantages qui en ont été tirés.
Prescription; antécédents judiciaires (art. 29, 41)
Le Code de procédure pénale établit les règles en matière de
prescription, issues des articles 04 à 08 de la loi relative à la
procédure pénale. Le délai de prescription est de 1 an pour les
contraventions, 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes. Il est à
noter que les infractions relatives à la corruption sont qualifiées de
délits ou crimes. L’article 7 prévoit que la prescription de l’action
publique est interrompue par tous les actes d’instruction ou de
poursuite faits dans les délais prévus à l’article 4 de ladite loi, mais il
peut y avoir jugement par contumace.
Si le Code pénal et la loi de 2008 sur le blanchiment abordent en
partie les antécédents judiciaires et en particulier la récidive, ils ne
mentionnent pas spécifiquement la prise en compte des a ntécédents
dans un autre État.
Compétence (art. 42)
Le Rwanda établit sa compétence territoriale conformément à
l’article 42, paragraphe 1, de la Convention aux articles 6 à 8 du
Code pénal, et prévoit que toute infraction dont un acte caractérisant
un de ses éléments constitutifs a été accompli au Rwanda est réputée
commise sur le territoire rwandais.
Le Rwanda établit la compétence personnelle active aux articles 9 et
10 du Code pénal, sans viser les apatrides; sa compétence à l’égard
des infractions sous-jacentes au blanchiment commises à l’étranger;
et sa compétence à l’égard d’atteintes au bien public conformément à
la Constitution et comme défini par la loi.
Il établit aussi la compétence universelle à l’article 90 de la loi
organique n° 51/2008 5 du 9 septembre 2008 portant Code
d’organisation, fonctionnement et compétence judiciaires. En effet, la
Haute Cour est compétente pour statuer sur les accusations dirigées
contre toute personne, y compris les étrangers, les associations et les
organisations non gouvernementales rwandaises ou étrangères, pour
avoir commis au Rwanda ou à l’étranger les infractions qualifiées de
crimes à caractère international ou crimes transfrontaliers.
Le Rwanda interdit l’extradition de ses ressortissants dans sa
Constitution et prévoit le principe “aut dedere aut iudicare” dans la
loi de 2008; celui-ci se limite donc aux infractions de blanchiment du
produit du crime et de financement du terrorisme.

5
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Conséquences d’actes de corruption, réparation du préjudice (art. 34,
35)
Le Rwanda compte des dispositions d’ordre général sur la validité des
obligations conventionnelles, mais également des dispositions dans le
domaine des marchés publics. Par ailleurs, le Code de procédure
pénale prévoit les modalités de l’action en réparation du préjudice
subi, d’une manière générale, et ses articles 130 à 138 traitent de
l’action civile portée devant la juridiction répressive.
Quant à l’annulation du contrat de marché, l’article 91 de la loi n°
12/2007 prévoit que, chaque fois avant ou pendant l’exécution du
contrat, celui-ci est annulé de plein droit s’il est établi que les
renseignements ou documents fournis par l’attributaire du marché
sont falsifiés ou fondés sur des manœuvres frauduleuses.
Autorités spécialisées et coopération interinstitutions (art. 36, 38, 39)
Le Rwanda répond aux exigences de l’article 36 de la Convention car
il a mis en place l’Office de l’Ombudsman. La Constitution pose, en
son article 182, que “[l’]Office de l’‘Ombudsman’ est une institution
publique indépendante dans l’exercice de ses attributions”. La loi
n° 25/2003 du 15 août 2003 telle que modifiée et complétée par la loi
n° 17/2005 du 18 août 2005 relative à l’organisation et au
fonctionnement de l’Office de l’Ombudsman énumère les attributi ons
de ce dernier. La qualité d’officier de police judiciaire a été accordée
au personnel de l’Office par un arrêté ministériel de 2009.
L’Office mène des enquêtes en coopération avec la Police nationale et
l’Organe national de poursuite judiciaire.
En ce qui concerne les mesures prises pour assurer l’indépendance de
l’Ombudsman, le Rwanda a indiqué que l’Office de l’Ombudsman
n’était attaché à aucune institution publique de supervision; qu’il
rendait compte au Parlement; que le personnel de l’Office étai t
recruté sur la base d’appels d’offres publics et de tests de sélection
suivant les modalités édictées dans le statut de la fonction publique
mais sous la supervision de l’Office, et que la formation était
programmée par l’Office lui-même.
Quant à la coopération interinstitutions, l’article 19 de la loi n°
25/2003 prévoit que l’Office “a le pouvoir de demander à tous les
services de l’État et de ses établissements publics, à ceux des
établissements privés et des organisations non gouvernementales des
écrits, des témoignages et des explications nécessaires au bon
déroulement de l’enquête engagée. Il peut auditionner toute personne
et lui demander des témoignages nécessaires à l’enquête”.
La loi de 2008 sur le blanchiment met en place un mécanisme de
déclaration d’opérations ou de fonds suspects par les assujettis,
répondant ainsi en partie aux exigences de l’article 39 de la
Convention. En revanche, la loi de 2003 satisfait au paragraphe 2 du
même article en disposant ce qui suit: “quiconque aura contribué à la
dénonciation des infractions prévues par la présente loi, sans avoir
pris part à la commission de ces infractions, la juridiction lui alloue
une prime de un dixième (1/10) de la valeur des biens confisqués de
l’auteur de l’infraction”.
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2.2.

Succès et bonnes pratiques
Les activités entreprises par l’Office de l’Ombudsman en matière de
prévention et de sensibilisation quant au fléau de la corruption ont été
soulignées. Par ailleurs, pour ce qui est de la répression de
l’enrichissement illicite, le système de déclaration et de vérification
des avoirs a été signalé comme une bonne pratique. Le Rwanda a
apporté son expertise et ses conseils en la matière à d’autres États du
continent dans le cadre d’actions de coopération bilatérale.
La coordination au niveau national par le biais du Conseil national
consultatif a aussi permis aux différentes autorités participant à la
lutte contre la corruption de mieux définir leurs rôles et actions.
L’établissement et la publication d’une liste des personnes
condamnées définitivement pour faits de corruption permettent aux
autorités publiques de veiller à ce que celles-ci ne soient pas
recrutées dans la fonction publique dans les conditions déterminées
par la loi.

2.3.

Difficultés d’application
Le fait que la loi rwandaise de 2003 relative à la prévention et à la
répression de la corruption et des infractions connexes soit antérieure
à la ratification de la Convention par le Rwanda explique certaines
discordances entre cette loi et la Convention. Le constat de cet écart
est à l’origine de beaucoup d’initiatives de modifications de certaines
lois, telles la loi sur le blanchiment de capitaux, la loi portant
protection des dénonciateurs, etc. La loi de 2003 constituait le
principal instrument de mise en œuvre de la Convention, mais ce n’est
plus le cas en ce qui concerne la partie répressive depuis que le
nouveau Code pénal est entré en vigueur.
À ce titre, plusieurs infractions ont été complétées et précisées pour
assurer une pleine conformité avec les dispositions de la Convention.
S’agissant de l’entrave au bon fonctionnement de la justice, la
présentation d’éléments de preuve n’est pas mentionnée dans la
définition de l’infraction.
Si la loi de 2008 sur le blanchiment satisfait à la plupart des
dispositions de la Convention, les mesures de confiscation devaient
être complétées.
La prescription des faits de corruption était considérée comme courte
s’agissant de faits classés comme délits (trois ans); ce délai devait
pouvoir être prolongé.

2.4.

Assistance technique nécessaire pour améliorer l’application de la
Convention
Le Rwanda a identifié des besoins en assistance technique, en matière
de formation du personnel de l’Office de l’Ombudsman, mais
également de conseils juridiques pour compléter le dispo sitif normatif
et institutionnel.
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3.
3.1.

Chapitre IV: Coopération internationale
Observations sur l’application des articles examinés
Extradition; transfèrement des personnes condamnées; transfert des
procédures pénales (art. 44, 45, 47)
L’extradition est régie par la Constitution du Rwanda, le Code pénal
et la loi de 2008 sur le blanchiment. En effet, l’article 25 de la
Constitution prévoit que “l’extradition des étrangers n’est autorisée
que dans les limites prévues par la loi ou les conventions
internationales auxquelles le Rwanda est partie. Toutefois, aucun
Rwandais ne peut être extradé”. Le Code pénal prévoit à son article
15 que “l’extradition est réglementée par la loi rwandaise en
conformité avec les conventions et les usages internationaux. Elle
n’est admise que si le fait donnant lieu à la demande est érigé en
infraction par la loi rwandaise et par la loi étrangère. Elle n’est pas
accordée pour les infractions de caractère politique ou si elle est
demandée dans un dessein politique”.
Si la double incrimination est ainsi exigée en matière d’extradition, le
Rwanda ne la subordonne pas à l’existence d’un traité et accorde
l’extradition sur la base du principe de réciprocité. La Convention est
également utilisée comme base légale dans les cas où un traité est
requis par l’autre Partie ou s’il n’y a pas de réciprocité.
La loi de 2008 constitue le principal instrument juridique qui ait trait
à la coopération internationale au Rwanda, mais son application est
nécessairement limitée aux infractions qui y sont visées. Cette lacune
a été abordée par le Rwanda et ses examinateurs, et des efforts de
réforme devaient être entrepris afin que le champ de la coopération
internationale s’étende aux infractions de corruption et infractions
connexes dans les cas où cette coopération n’était pas possible sur la
base de la réciprocité. Cette loi dispose que, “en l’absence de traité
d’extradition ou de dispositions législatives en la matière,
l’extradition est exécutée selon la procédure et dans le respect des
principes définis par le traité type d’extradition adopté par
l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/116.
Toutefois, les dispositions de la présente loi formeront la base
juridique pour les procédures d’extradition”.
La question de la peine minimale à partir de laquelle il peut être
procédé à l’extradition n’est réglée que par ce biais car il n’est pas
fait référence à d’autres peines que celle prévue par le traité type,
c’est-à-dire un à deux ans.
La loi de 2008 prévoit les conditions de transmission des demandes, y
compris en cas d’urgence par INTERPOL et par communication
directe entre les autorités judiciaires étrangères et celles du Rwanda.
L’Organe national de poursuite judiciaire est compétent pour exécuter
les demandes d’extradition. Des mesures conservatoires peuvent être
prises conformément au Code de procédure pénale. Comme indiqué
ci-dessus au titre de la compétence pénale, la Constitution du Rwanda
interdit l’extradition de ses ressortissants et prévoit le principe “a ut
dedere aut iudicare” dans la loi de 2008. Elle établit également les
garanties nécessaires dans le cadre de l’extradition.
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La loi de 2008 contient certains motifs obligatoires de refus, qui se
rapportent notamment à la discrimination, à l’autorité de la chose
jugée, à l’amnistie, aux tortures et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, et aux garanties minimales prévues lors des
procédures pénales par l’article 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. L’extradition ne peut être refusée au seul
motif que l’infraction est considérée comme portant sur des questions
fiscales.
Le Rwanda a conclu des accords de transfèrement des personnes
condamnées, par exemple avec le Royaume-Uni et dans le cadre de la
coopération avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Les
traités d’extradition entre le Rwanda et les autres pays prévoient aussi
les procédures d’extradition pour les suspects et les personnes
condamnées. Quant au transfert de procédures pénales, l’arti cle 31 de
la loi n° 47/2008 du 9 septembre 2008 prône la seule application de la
procédure du Rwanda ou d’une autre procédure compatible avec
celle-ci que l’État requérant peut proposer, en précisant que la
législation rwandaise n’admet l’application d’une procédure
étrangère que si celle-ci est compatible avec la procédure pénale
rwandaise.
Entraide judiciaire (art. 46)
La loi de 2008 sur le blanchiment contient les seules dispositions en
matière d’entraide judiciaire qui existent dans le dispositif d u
Rwanda. Le chapitre IV, relatif à la coopération internationale,
dispose que “l’État rwandais coopère avec les autres États aux fins
d’échange d’information, d’investigation et de poursuite, visant les
mesures conservatoires, les saisies et les confiscations des objets,
fonds et biens liés au blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, aux fins d’extradition et d’assistance technique mutuelle”.
Les différentes formes d’entraide prévues correspondent à celles de
l’article 46, paragraphe 3, alinéas a) à f), de la Convention, à
l’exception du gel qui n’y figure pas expressément mais peut être
assimilé à une mesure conservatoire. Les alinéas g) et h) dudit
paragraphe ne sont pas non plus traduits dans la législation en tant
que tels, mais l’article 44 de la loi de 2008 prévoit la possibilité de
solliciter des compléments d’information afin de pouvoir prêter
assistance. L’État requérant peut demander au Rwanda de tenir
l’existence et la teneur de sa requête confidentielles.
Les demandes d’entraide judiciaire se transmettent par voie
diplomatique et sont exécutées par l’Organe national de poursuite
judiciaire, qui saisit les fonctionnaires compétents des demandes
d’investigation et la juridiction compétente. Cependant, le Rwanda
n’a pas encore adressé au Secrétaire général, conformément à
l’article 46, paragraphe 13, de la Convention, de notification
concernant la désignation de son autorité centrale. L’article 42 de la
loi de 2008 établit les conditions dans lesquelles les demandes
d’entraide judiciaire doivent être transmises.
Les motifs pouvant être invoqués pour refuser d’exécuter la demande
d’entraide judiciaire sont énumérés à l’article 30 de la loi n° 47/2008
de 2008. Le Rwanda communique sans délai au gouvernement
étranger les motifs du refus d’exécution de sa demande, et les frais
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sont à la charge de l’État requérant à moins qu’il en soit convenu
autrement.
Quant à la conclusion d’accords, le Rwanda est partie au Protocole
des Grands Lacs sur la coopération judiciaire, et il a indiqué que des
traités bilatéraux pouvaient également être conclus.
Coopération entre les services de détection et de répression; enquêtes
conjointes; techniques d’enquête spéciales (art. 48, 49, 50)
Le Rwanda compte, dans la loi de 2008 sur le blanchiment, certaines
dispositions limitées mettant en œuvre les articles 48 à 50 de la
Convention. L’article 26 de la loi prévoit notamment plusieurs
techniques d’enquête spéciales pouvant être exécutées conformément
au droit rwandais. La Police nationale a également témoigné de sa
coopération avec des partenaires à l’étranger.
3.2.

Difficultés rencontrées
Le Rwanda doit compléter son dispositif juridique en matière de
coopération internationale afin de pouvoir l’étendre, le cas échéant,
aux infractions prévues par la Convention.

3.3.

Assistance technique nécessaire pour améliorer l’application de la
Convention
Le Rwanda a fait part de besoins en matière de conseils juridiques
devant lui permettre de compléter son dispositif.

IV. Application de la Convention
A.

Ratification de la Convention

Le Rwanda a signé la Convention le 30 Novembre 2004 et l’a ratifiée par l’Arrêté
présidentiel n° 56/01 du 27/12/2005, et déposé les instruments de ratification auprès du
Secrétariat Général de la Conférence des Etats Parties à la Convention le 4 Octobre 2006.
Le Rwanda a également signé et ratifié la Convention de l’Union Africaine sur la
prévention et la lutte contre la corruption. Le Rwanda avait participé au programme pilote
de la mise en application de la Convention pendant la phase pilote d’auto évaluation des
pays par pairs en 2008.
Précédant la ratification de la Convention, le Rwanda a adopté le 7 août 2003 la loi n°
23/2003 relative à la prévention et à la répression de la corruption et des infractions
connexes.
L’antériorité de la loi rwandaise est à l’origine de certaines discordances entre elle et la
Convention. Le constat de cet écart est à l’origine de beaucoup d’initiatives de
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modifications de certaines lois ainsi que le vote de nouvelles lois, telles la loi sur le
blanchiment de capitaux, la loi portant protection des dénonciateurs etc. Les écarts entre
la loi Rwandaise et la Convention ont été constatés à l’avènement du mécanisme
d’examen et à l’entrée du Rwanda dans cette procédure. Les lois d’application de la
Convention sont éparpillées dans différents textes qui nécessitent du temps pour être
harmonisées en évitant les conséquences juridiques et administratives qui peuvent en
résulter.
Cette loi qui constituait le principal instrument de mise en œuvre de la Convention, a vu
sa partie répressive incorporée dans le nouveau code pénal (Loi organique N°
01/2012/OL du 02/05/2012 portant code pénal).
B.

Système juridique du Rwanda

L’article 189 de la Constitution énonce que tout traité doit être ratifié par Arrêté
présidentiel, sauf les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs
aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui
modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l‘état des
personnes qui sont ratifiés après autorisation du Parlement.
Quant à la place des traités dans l’ordonnancement juridique rwandais, les traités et
accords internationaux ont une autorité supérieure à celle de tous les textes légaux, sauf la
Constitution.
La législation la plus pertinente du cadre légal de la lutte contre la corruption au Rwanda
consiste dans des lois suivantes:










Loi organique n° 61/2008 du 10/09/2008 portant code de conduite des autorités
des institutions publiques;
Loi organique n˚ 37/2006 du 12/09/2006 relative aux finances et au patrimoine de
l’Etat: Cette loi prévoit que la gestion des finances et du patrimoine d’Etat n’est
plus géré par les ministres mais par des secrétaires généraux;
Loi n°47/2008 du 09/09/2008 relative à la prévention et à la répression du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
Loi n° 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics;
Loi n° 25/2003 du 15/08/2003 relative à l’organisation et au fonctionnement de
l’Office de l’Ombudsman telle que modifiée et complétée par la Loi n° 17/2005
du 18/05/2005;
Loi n° 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression de la
corruption et des infractions connexes, dans ses articles non abrogés par le
nouveau code pénal ;
Arrêté Présidentiel N°27/01 du 30/05/2011 portant organisation, fonctionnement
et mission de la Cellule de Renseignements Financiers.

Il est à noter également des textes qui ont été adoptés ultérieurement à la visite pays :
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Loi Organique N° 01/2012/OL du 02/05/2012 portant Code Pénal. Ce nouveau
code pénal a remplacé l’ancien décret loi no 21/77 du 18/08/1977 portant code
pénal, qui a été utilisé lors de l’évaluation;
Loi N° 35/2012 du 19/09/2012 portant Protection des Dénonciateurs. Lors de
l’évaluation, cette loi n’était pas encore publiée au Journal Officiel de la
République Rwandaise ;

Une liste portant les noms des personnes condamnées ou renvoyées à cause des cas de
corruption est transmise par le Ministre du Travail et de la Fonction Publique et circulée
dans les institutions publiques pour assurer que ces personnes ne soient pas réengagées
dans les services publics.
Les institutions rwandaises suivantes jouent un rôle dans la lutte contre la corruption au
Rwanda.
a) L’Office de l’Ombudsman (L’Office)
L’Office de l’Ombudsman est l’institution nationale la plus importante dans le régime de
la prévention et la lutte contre la corruption. Il est une entité publique indépendante
établie par la Constitution de la République du Rwanda en ses articles 176 et 182 et la
Loi n° 25/2003 du 15/08/2003 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 17/2005 du
18/05/2005 détermine son organisation et son fonctionnement.
L’Office est composé par l’Ombudsman et ses deux adjoints dont l’un est chargé de la
lutte contre l’injustice, et l’autre de la lutte contre la corruption et des infractions
connexes.
L’Office a un Secrétaire Permanent qui coordonne les services techniques. Le budget
actuel de l’Office atteint environ 2 Milliards Francs Rwandais (1 Dollar vaut 628 Frw :
taux du 18/02/2013). L’Ombudsman, ses deux adjoints et quelques agents de l’Office ont
les pouvoirs d’Officiers de Police Judiciaire.
Les missions de l’Office comprennent :
 Travailler comme médiateur entre les citoyens, les institutions publiques et les
institutions privées.
 Prévenir et combattre l’injustice, la corruption et autres infractions connexes dans
les services publics et privés.
 Recevoir et examiner, dans le cadre précité, les plaintes des particuliers et des
associations privées contre les actes des agents ou des services publics et privés et, si
ces plaintes paraissent fondées, attirer l’attention de ces agents et de ces services en
vue de trouver une solution satisfaisante.
 Recevoir et examiner les patrimoines déclarés des hauts autorités du pays, les
agents de l’Etat, et les employés gestionnaires des biens et finances publiques. Ces
déclarations peuvent être soumises par internet mais restent confidentielles.
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 Suivi de la mise en application du Code de conduite des autorités des institutions
publiques.
 Coordination du Conseil National Consultatif chargé de lutte contre la Corruption,
composé par l’Office de l’Ombudsman, l’Organe National des Poursuites Judiciaires,
la Cour Suprême, le Service National de Renseignement, la Police Nationale, le
Ministère de l’Administration Locale et le Ministère de la Justice, l’Office de
l’Auditeur Général, Office Rwandais des Marchés Publics, le Ministère à la
Présidence de la république.
La mise en œuvre des missions de l’Office
L’Office met en œuvre ses missions par différentes activités :
- il sensibilise la population sur leurs droits, la dénonciation et le rejet de la
corruption ;
- il mène des recherches et des enquêtes sur l’état et le niveau de la corruption ;
- il effectue des audits opérationnels dans différentes institutions dans le but de la
promotion de la bonne gouvernance ;
- il mène des investigations préliminaires dans les enquêtes sur les entreprises ou
personnes soupçonnés de corruption ;
- il mène des enquêtes sur les violations du Code de conduite des autorités des
institutions publiques.
- il reçoit et vérifie des déclarations des biens et effectue des investigations sur des
cas de fausses déclaration ;
- il coordonne toutes les activités des Conseils Consultatifs de lutte contre la
corruption au niveau national et des districts. Il est à souligner que le Conseil
Consultatif sera décentralisé jusque même au niveau des Secteurs et des Cellules.
La sensibilisation de la population est l’une des grandes stratégies de l’Office de
l’Ombudsman pour prévenir et lutter contre la corruption et l’injustice. De ce fait,
l’Office s’assure la coopération et le partenariat avec d’autres parties prenantes, offre des
activités de formation et s’accorde avec les différents groupes de la population (jeunesse,
femmes, les dirigeants des confessions religieuses, les journalistes, ONG, institutions
privées), afin qu’ils peuvent exercer leur mandat de “watchdogs” de manière la plus
efficace. En outre, l’Office a mis sur pied des clubs anti-corruption dans des écoles
secondaires et d’enseignement supérieur (A titre d’exemple, le District University
Students Association Forum - DUSAF). Ces clubs contribuent par différentes activités et
fournissent de l’appui à la réception des plaintes et leur transmission à l’Office par le
canal des cyber cafés et à la formation de la population sur la prévention et la lutte contre
la corruption.
L’Office maintient également une hotline d’appel gratuit.
Quant à ce qui concerne d’autres activités, voici quelques statistiques :
-

En matière de lutte contre l’injustice, l’Office a reçu en 2011 approximativement
5000 plaintes ;
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-

Quant à la vérification des déclarations, En 2011, l’Office a vérifié les
déclarations de 1.110 personnes sur 6.960 qui ont fait leurs déclarations;
L’Office traite des cas de corruption groupés dans des catégories mentionnées au
graphique suivant :

Catégories des cas de corruption reçus

Défis majeurs de l’Office
Certaines difficultés entravent la mise en œuvre des missions de l’Office. Les défis
principaux sont identifiés comme suit:
 Le nombre insuffisant du personnel (actuellement, seulement 60 personnes
travaillent dans les cinq directions de l’Office);
 La résistance de certaines autorités à mettre en application les recommandations
de l’Office de l’Ombudsman;
 La législation n’accordait pas assez de compétences à l’Office de l’Ombudsman
pour réaliser sa mission, notamment des pouvoirs de poursuite et d’huissiers.
Cependant, une loi qui est en cours d’examen au Parlement, Chambre des Sénateurs,
accordera à l’Office ces compétences.
b) La Police Nationale du Rwanda
Les agents de la Police Nationale ont la compétence de mener des enquêtes préliminaires
dans toutes les matières pénales.
18

Chaque unité de la Police a des mécanismes administratifs pour assurer le respect des
délais pour le traitement des affaires et la livraison des documents administratifs délivrés
par la Police Nationale. Au sein de chaque unité de la Police se trouvent également des
comités disciplinaires.
Quant à la détection de la corruption, un ample réseau d’information est mis sur place
grâce à la police communautaire, ainsi qu’une coopération efficace avec le secteur public
et le secteur privé. Des dispositifs électroniques sont largement utilisés.
Il existe des cellules anti-corruption dans les départements d’enquêtes pénales et dans la
Direction d’enquête des crimes financiers récemment créée et qui a le mandat d’enquêter
les actes de corruption. Une unité spécialisée de lutte contre le blanchiment d’argent et
financement du terrorisme a été récemment créé sous l’ordre de l’Inspecteur Général de
la Police.
Les pouvoirs de saisie et confiscation sont prononcés par le pouvoir judiciaire.
La Police et l’Office de l’Ombudsman ont des missions concourantes; ils coopèrent,
partagent l’information et, si nécessaire, effectuent des enquêtes ensemble.
Le Rwanda a signalé comme évolution ultérieure à la visite pays qu’a été signé le 08
janvier 2013 un Memorandum of Understanding entre la Police Nationale du Rwanda et
l’Office de l’Ombudsman pour lutter contre la corruption au Rwanda.
La Police a également déjà effectué des enquêtes conjointes avec des institutions
étrangères, par exemple avec la Police Belge.
Dans le cadre de l’Organisation de coopération des Chefs de police d'Afrique de l'Est
(EAPCO : Eastern Africa Police Chiefs Cooperation Organisation, composée par les
chefs des polices d’Uganda, de la Tanzanie, du Kenya, du Burundi, du Djibouti, de la
Somalie, du Sud Soudan, de l’Ethiopie, des Seychelles et du Rwanda), la coopération
directe entre les services répressifs des Etats membres est prévue. Hors de cette
organisation, des accords bilatéraux sont requis pour effectuer la coopération.
c) Cellule de Renseignements Financiers
Selon l’article 5 de l’Arrêté Présidentiel N°27/01 du 30/05/2011 portant organisation,
fonctionnement et mission de la Cellule de Renseignements Financiers, cette Cellule a
spécialement les attributions ci-après :
1. proposer aux instances compétentes des modifications et amendements aux lois et
règlements relatifs à la prévention et à la répression du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme;
2. établir la liste d’indicateurs servant à reconnaître les transactions suspectes;
3. participer à la formation professionnelle du personnel des entités déclarantes;
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4. proposer des mesures visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme;
5. coordonner les activités de prévention exercées par toutes les institutions chargées de
la mise en application de la loi relative à la prévention et à la répression du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme.
L’Office de l’Ombudsman collabore avec la Cellule de Renseignements Financiers dans
le cadre du Conseil National Consultatif contre la Corruption. En outre, il peut intervenir
comme médiateur s’il y a une plainte d’injustice concernant les décisions de cette Cellule.
d) L’Office National de Poursuite Judiciaire
L’Office National de Poursuites Judiciaires est chargé des poursuites de toutes infractions
commises sur le territoire du Rwanda et supervise des enquêtes. Si les dossiers soumis
par la Police manquent d’éléments pertinents, le Parquet rend une décision de non-lieu ou
peut, dans les cas d’urgence ou de grande importance, prendre la relève et mener des
enquêtes supplémentaires ou renvoyer le dossier à la Police Nationale.
Depuis 2006, une unité spécialisée chargée uniquement de la poursuite des infractions
économiques a été créée. L’unité spécialisée est coordonnée par l’Inspecteur Général et
est composé de dix procureurs et dix officiers de la police judiciaire qui sont assistés par
des comptables et auditeurs selon le volume et les besoins de l’enquête.
Le rapport de l’Auditeur général des finances constitue la source principale d’information
sur les infractions économiques. L’unité spécialisée s’occupe des cas de grande
importance (i.e. d’une valeur de plus de 10 millions FRW); le traitement des autres cas
est décentralisé dans les parquets au niveau de grande instance.
Les dossiers de corruption traités par l’Office National de Poursuites Judiciaires

Années
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Totaux

Dossiers entrés
100
411
160
163
216
209
1259

Dossiers
transmis
aux
Tribunaux
38
263
80
99
108
116
704

Dossiers
Dossiers
classés
sans orientés
suite

Dossiers
restants

9
37
12
6
21
19
104

53
111
68
57
78
62
429

0
0
0
1
9
12
22

NB Ces statistiques concernent uniquement les infractions de corruption et autres
infractions connexes telles qu’énoncées par la loi no 23/2003 du 07/08/2003. Les autres
crimes économiques tels que le détournement des deniers publics ne sont pas inclus dans
le tableau.
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e) La Cour Suprême
Depuis 2004 et suite à la reforme judicaire, la Cour Suprême a les compétences d’une
juridiction d’appel en termes de fond ainsi que le rôle de représentant du pouvoir
judiciaire. Elle est composée de 14 juges y compris le Président et le Vice Président.
La Loi Organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code d’organisation, fonctionnement
et compétence judiciaires prévoit comme autres organes judiciaires la Haute Cour, les
Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux de Base. Les Tribunaux de Grande Instance
jugent des infractions entraînant une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans; toutes
les autres infractions qui ne passent pas ce seuil sont mises devant les Tribunaux de base
(également applicable à certaines infractions de corruption). Certaines infractions très
sévères, comme le meurtre, sont jugées par la Haute Cour et renvoyées en appel à la Cour
Suprême.
Les Tribunaux spécialisés Rwandais sont les juridictions commerciales (trois Tribunaux
commerciaux et la Haute Cour commerciale) et les juridictions militaires (Conseil de
Guerre ainsi que la Haute Cour Militaire).
Les anciennes juridictions Gacaca, qui étaient aussi des juridictions spécialisées au cours
de cette évaluation, ont été supprimées par la Loi Organique no 04/2012/OL du
15/06/2012 portant suppression des Juridictions Gacaca et fixant les mécanismes de
résolution des litiges qui étaient de leur compétence.
Toutes les décisions de la Cour Suprême, la Haute cour et la Haute cour commerciale
sont publiquement disponibles sur Internet.
Depuis 2009, il existe des statistiques de condamnations définitives; cette liste est
transmise à l’Office de l’Ombudsman pour publication, selon l’article article 7 de la loi
no 25/2003 portant organisation et fonctionnement de l’Office de l’Ombudsman, telle que
modifiée et complétée jusqu’à ce jour.
Statistiques des condamnations définitives pour corruption:
Année
2009

2010

2011
TOTAL

Trimestre
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre
1er trimestre

Nombre de condamnations
47
75
90
19
69
58
55
48
77
538
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NB Ces statistiques concernent uniquement les infractions de corruption et autres
infractions connexes telles qu’énoncées par la loi no 23/2003 du 07/08/2003. Les autres
crimes économiques tels que le détournement des deniers publics ne sont pas inclus dans
le tableau.
Le privilège de juridiction au Rwanda n’est réservé qu’au Président de la République, les
Présidents des deux Chambres du Parlement, le Président de la Cour Suprême et le
Premier Ministre.
Pendant les deux dernières années, neuf agents de l’Etat (juges et greffiers) ont été
condamnés sur dénonciation des justiciables, et dix agents de l’Etat ont été condamnés
sur dénonciation des juges.
f) La Banque Centrale
La Banque Centrale a un triple rôle:
 Elle assure et maintient la stabilité des prix;
 Elle favorise et maintient un système financier stable et compétitif ;
 Elle appuie les politiques générales du Gouvernement.
La Banque Centrale est un fer de lance dans l’application de la loi contre le blanchiment
de l’argent. A ce sujet, elle coopère avec la Cellule d’enquête Financière de la Police
Nationale et appuie les programmes techniques de la Cellule.
Plusieurs mécanismes ont été mis sur place pour inclure les institutions financières dans
le procès de délivrance de licences.
La Banque Centrale assure la conformité aux standards internationaux de comptabilité et
d’audit. En outre, la loi n° 007/ 2008 du 08/04/2008 portant organisation de l'activité
bancaire prévoit l’exigence de la publication mensuelle de l’information financière.
Dans le processus de délivrance des licences, la Banque Centrale échange également des
informations avec des banques nationales des autres états et évalue l’origine du capital
des banques qui demandent l’agrément. La Banque contrôle toutes les rentrées d’argent
en devises étrangères. En cas de non-conformité avec le règlement, la Banque a le
pouvoir de bloquer la transaction et en informer la Cellule de Renseignement Financier.
g) L’Office Rwandais des Marchés Publics (RPPA)
Au terme de l’article premier de la loi n°25/2011 du 30/06/2011 portant création de
l’Office Rwandais des Marchés Publics (RPPA) et déterminant ses missions, son
organisation et son fonctionnement, cet Office est institué avec mission notamment
d’assurer l’organisation, l’analyse et le contrôle des marchés publics; de donner des avis
au Gouvernement sur la politique, les stratégies et l’organisation des marchés publics.
Chaque institution publique dispose d’un comité interne de passation des marchés publics,
composé de cinq à sept membres suivant la taille de l’institution. Ce comité est
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indépendant et a un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Ne peuvent pas en
être membre le chef de l’institution, les gestionnaires des fonds publics dans l’institution.
Les décisions de ces comités internes de passation des marchés publics peuvent être objet
de recours.


Comité Indépendant de Recours

Au terme de l’article 21 de la loi n° 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics,
Il est créé un Comité Indépendant de Recours au niveau national ainsi que des Comités
Indépendants de Recours au niveau des Districts dans le cadre d’organiser des recours
indépendants relatifs à la non satisfaction et à la vérification des procédures de passation
des marchés. Les recours contre les décisions prises au niveau de la Ville de Kigali et de
ses Districts sont adressés au Comité Indépendant de Recours au niveau national.
Le Comité indépendant est constitué par des représentants du secteur public, du
gouvernement et de la société civile. Il a le pouvoir de recommander la poursuite et de
faire des enquêtes. En plus, il peut :
o ordonner toute mesure conservatoire;
o annuler, partiellement ou dans son intégralité, une décision de l'administration;
o agir comme amiable compositeur;
o allouer un dédommagement à la partie lésée.
h) L’Office de l’Auditeur Général des Finances de l’Etat
Suivant l’article premier de la loi no 5/98 du 04/06/1998 créant L'Office de l'Auditeur
Général des Finances de l'Etat, cet Office est institué pour remplir ses attributions,
notamment les suivantes :
 procéder aux vérifications et enquêtes qu'il juge nécessaires pour lui permettre de
faire rapport sur les comptes de tous les services publics et collectivités locales,
des établissements publics et des projets de l'Etat ;
 mener des vérifications financières ainsi que des vérifications sur l'efficience,
l'économie et l'efficacité des dépenses dans tous les services publics ;
 mener tout audit comptable, de gestion, de portefeuille et stratégique dans tous les
services publics.
L’Office de l’Auditeur Général des Finances Publiques transmet son rapport au
Parlement et est examiné par un Comité de Parlementaires appelé Public Accounts
Committee (PAC). Après son examen, le Parlement recommande à l’Office National de
Poursuite Judiciaire de mener des poursuites nécessaires, sur base du compte rendu du
PAC.
i) Maisons d’accès à la Justice (MAJ)
Des services d’accès à la justice ont été créés par le Ministère de la Justice au niveau de
chaque district et sont composés de trois personnes dont l’une s’occupe des questions
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d’enfants et de femmes, l’autre est chargée de fortifier les liens entre les autorités de base
et la population, et la troisième prépare des conclusions et dossiers relatifs l’accès à la
justice.

Le Rwanda a souligné les bonnes pratiques et besoins suivants.


Bonnes pratiques:
Semaines anti- corruption

Chaque année, les semaines anti-corruption sont organisées par différents organes :
o une semaine organisée par la Cour Suprême est dédiée à la lutte contre la
corruption au sein des institutions judiciaires ;
o la Police nationale organise aussi une semaine anti-corruption chaque
année ;
o Une semaine anti-corruption est célébrée chaque année au niveau national
au mois de décembre et est clôturée le 09 décembre, journée mondiale de
lutte contre la corruption.
Pendant ces semaines, les conférences, ateliers et autres activités sont organisés ; les
agents de l’Etat (dont les policiers, les juges) et la population en général sont sensibilisés
sur les dommages causés par la corruption et encouragés à dénoncer tout acte de
corruption.

Audits opérationnels dans différentes institutions
Des audits opérationnels sont organisés par les Institutions habilitées, à savoir l’Office de
l’Auditeur Général des Finances de l’Etat, l’Office Rwandais des Marchés Publics ainsi
que l’Office de l’Ombudsman.


Besoins d’assistance technique:
o Renforcer la capacité d’investigation des dossiers de corruption aux agents
de l’Ombudsman, de la Police Nationale et de l’office National des
Poursuites Judiciaires ;
o Doter ces institutions des moyens modernes d’investigation (équipements
et techniques modernes);
o Bonnes pratiques internationales en matière technique de l’entraide
judiciaire et l’extradition.

Le Rwanda a également fourni des compléments d’information à l’attention des
examinateurs suite à la visite pays.
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Une évolution significative a été effectuée dans le cadre légal de lutte contre la corruption
et a répondu à certaines lacunes qui subsistaient dans l’ancienne législation quant à
l’application de certaines dispositions de la Convention. A titre d’exemples :
1. Loi Organique N° 01/2012/OL du 02/05/2012 portant code pénal
Cette loi organique a défini la corruption et cette définition a résolu certaines lacunes à la
définition qui était prévue par la loi no 23/2003 relative à la prévention et à la répression
de la corruption et des infractions connexes.
En effet, l’article 633 de la loi Organique N° 01/2012/OL du 02/05/2012 portant code
pénal définit la corruption comme suit :
a) Tout acte d'utilisation abusive d'un poste, pouvoir ou respect dont on dispose au sein
d’un organe de l’Etat, au sein d’un établissement public ou privé, au sein d’une institution
étrangère ou une organisation internationale œuvrant dans le pays, ou le pouvoir conféré
par toute autre fonction et qu’on utilise contrairement à la loi, en se donnant, en donnant à
autrui ou en exigeant un avantage illégal ou une prestation de service contrairement à la
loi ;
b) tout acte de cumul pour soi de biens dont on ne peut justifier l’origine licite ;
c) recourir à une personne ayant un poste, un pouvoir ou le respect visés au point (a) du
présent article en vue de bénéficier d’un avantage illégal ou d’une prestation de service
contrairement à la loi ;
d) donner ou accepter de donner un cadeau soit en argent ou un tout autre avantage illégal,
en vue de la prestation d’un service de façon contraire à la loi ou dans le but de
récompenser le prestataire de ce service ou l’auteur de cet acte, soit par la personne
concernée ou par le biais d’une autre personne intermédiaire ;
e) exiger, recevoir ou accepter de recevoir un don soit en argent ou tout autre avantage
illégal en vue de la prestation d’un service contrairement à la loi ou dans le but d’être
récompensé pour ce service une fois presté ou pour cet acte posé que ce soit par la
personne concernée ou toute autre personne intermédiaire.
Ainsi, cette définition complète vient combler l’incompréhension et les divergences
d’interprétation du terme inclusif « quiconque » utilisé dans les anciennes qualifications
de la loi relative à la corruption, surtout en ce qui concernait la répression de la
corruption d’agents publics et privés ainsi que la répression d’agents étrangers.
Ainsi, aujourd’hui, les articles du code pénal et certains articles de la loi relative à la
corruption sont remplacés par le nouveau code pénal. La Corruption constitue la section
VI de la corruption et des infractions connexes, mais il y’a d’autres infractions comme le
détournement, l’abus de confiance, le délit d’initié, l’abus de fonction, le blanchiment de
capitaux, qui se trouvent dans d’autres sections.
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2. La loi sur la protection des victimes et témoins. Une copie virtuelle des deux lois
sera aussi envoyée.
3. Un Projet de loi relatif à l’extradition est en cours de vote par les deux chambres
du Parlement.
Néanmoins, le décret du 12/04/1886 portant l’extradition qui est toujours en vigueur
détermine les procédures à suivre pour l’extradition.
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C.

Application des articles sélectionnés

Article 15. Corruption d’agents publics nationaux
Alinéa a)
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été
commis intentionnellement:
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public,
directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une
autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir
un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition aux articles 2, 14, 15 et 16 de la Loi No
23/2003 du 07/08/ 2003 relative à la prévention et à la répression de la corruption et des
infractions connexes.
De la répression de la corruption active
Article: 14
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende portée au double
jusqu'à 10 fois la valeur du profit illicite accordé, quiconque aura, explicitement ou
implicitement offert, directement ou indirectement proposé, tout don ou tout profit illicite,
à une autre personne chargée d'une fonction, ou qui lui en aura fait des promesses afin
qu'elle pose, pour lui ou pour quelqu'un d'autre, un acte qui relève de ses fonctions ou
qu'elle se serve de ces dernières pour le faire poser.
Article: 15
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende portée au double
jusqu'à 10 fois la valeur du profit illicite offert, quiconque aura offert, explicitement ou
implicitement, proposé, accordé, indirectement ou directement, tout don ou tout autre
profit illicite à une personne chargée d'une fonction ou en aura fait des promesses afin
qu'elle pose, pour lui ou pour quelqu'un d'autre, un acte illégal ou qu'elle s'abstienne de
poser un acte qui relève de ses attributions.
Article: 16
Sans préjudice des peines plus fortes prévues par d'autres lois, sera puni d'une peine
d'emprisonnement prévue aux articles 11 et 12 de la présente loi, suivant les distinctions
y établies, et d'une amende de cinquante mille ( 50.000) à un million de francs rwandais
(1.000.000 frw), quiconque aura, explicitement ou implicitement, tenté ou posé des actes
de nature sexuelle non consentis ou en aura fait des promesses.
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Les informations sont collectées et analysées au moyen de statistiques des cours et
tribunaux.
b) Observations sur l’application de l’article
Quant à la non distinction au sein de ces articles entre la fonction privée et publique, le
Rwanda indique qu’il n’y a pas de distinction quant à la nature publique de la fonction
dans la législation rwandaise. Par ailleurs, les autorités Rwandaises ont indiqué que le
projet de loi organique portant le code pénal permettrait d’éclaircir certains points d’ordre
plus linguistiques (tel l’usage du terme quiconque)6.
Par ailleurs, les trois articles ci-dessus ne contiennent pas de référence à la tierce
personne ou entité, et ne correspondent dès lors pas sur ce point au prescrit de l’article 15
a). Par ailleurs, la référence à « tout don ou profit illicite » ne couvre pas entièrement la
portée du terme « avantage indu ». En l’absence de jurisprudence permettant d’évaluer la
portée exacte donnée au terme « tout don ou profit illicite », les examinateurs ne peuvent
pas conclure à la conformité de cet article avec la Convention.
Il est recommandé que le Rwanda amende sa législation afin de répondre aux
préoccupations présentées ci-dessus.
Des statistiques sur les condamnations ont été fournies en introduction de ce rapport, et il
a été signalé en revanche que les données sur le nombre d’enquêtes effectuées sont
relevées dans les rapports des différentes autorités compétentes.
Article 15. Corruption d’agents publics nationaux
Alinéa b)
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement:
b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne
ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans
l’exercice de ses fonctions officielles.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

6

Ces articles ont été supprimés par le nouveau Code Pénal. Ce dernier a d’abord défini ce qu’on entend par
CORRUPTION, en montrant les personnes punissables concernées en matière de corruption à la place du
mot QUICONQUE qui suscitait des controverses quant à l’application de la CNUCC (art. 633). Les
infractions de corruption sont regroupées dans la 6 ème section (633- 651 CP), ainsi la 7ème section (art 652658) qui traitent du blanchiment de capitaux
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Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition aux articles 10, 11 et 12 de la loi 23/2003
relative à la prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes
Article: 10
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende portée au double
jusqu'à 10 fois la valeur du profit illicite sollicité, quiconque aura exigé, explicitement ou
implicitement, reçu, directement ou indirectement, tout don ou tout autre profit illicite
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui ou qui en aura accepté la promesse
afin de poser un acte relevant de ses fonctions ou qu'elle se serve de ces dernières pour le
faire poser.
Article: 11
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende portée au double
jusqu'à 10 fois la valeur du profit illicite sollicité, quiconque aura exigé, explicitement ou
implicitement, reçu, indirectement ou directement, tout don ou tout autre profit illicite
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui ou qui en aura accepté la promesse
afin de poser un acte illégal ou pour s'abstenir de poser un acte qui relève de ses
attributions.
Article: 12
Sous réserve des peines plus fortes prévues par d'autres dispositions pénales, sera puni
d'une peine d'emprisonnement prévue aux articles 11 et 12 de la présente loi, suivant les
distinctions faites par ces articles, et d'une amende de cinquante mille (50.000) à un
million de francs rwandais (1.000.000 Frw), quiconque, mentionné aux articles 11 et 12
de la présente loi aura, explicitement ou implicitement, exigé, bénéficié, fait subir des
actes de nature sexuelle non consentis ou en aura accepté la promesse afin de poser ou de
s'abstenir de poser un acte qui relève de ses attributions
Le Rwanda n’a pas évalué l’efficacité des mesures adoptées.
Aucune assistance n’est requise pour mener une évaluation.
b) Observations sur l’application de l’article
Quant à la non distinction au sein de ces articles entre la fonction privée et publique, le
Rwanda indique qu’il n’y a pas de distinction quant à la nature publique de la fonction
dans la législation rwandaise. Par ailleurs, les autorités Rwandaises ont indiqué que le
projet de loi organique portant le code pénal permettrait d’éclaircir certains points d’ordre
plus linguistiques (tel l’usage du terme quiconque). Il est cependant noté que ce terme
permet d’élargir l’éventail des personnes concernées et va donc plus loin que les
dispositions de la Convention7.
Selon une enquête menée par l’Office de l’Ombudsman en 2010, il a été constaté que les
agents publics ont participé dans des actes de corruption comme suit :
- Corruption passive : 73 personnes (Policiers, agents de l’ordre judiciaire ainsi que
d’autres agents publics) ;
7

Cfr Article 633 du nouveau code pénal cité supra.
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-

Corruption active : 11 ;
Enrichissement illicite : 1.

Article 16. Corruption d’agents publics
d’organisations internationales publiques

étrangers

et

de

fonctionnaires

Paragraphe 1
1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement, au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public
étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique,
directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre
personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans
l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché
ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La loi 23/2003 dispose que '' quiconque ........." (Terme inclusif). Cette loi ne fait donc
pas de distinction entre la corruption d'un agent public étranger ou un fonctionnaire d'une
organisation internationale de la corruption d’un agent public national.
Les articles 14 à 16 de la loi No 23/2003 relative à la corruption passive d'un agent public
étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique.
Article: 10
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende portée au double
jusqu'à 10 fois la valeur du profit illicite sollicité, quiconque aura exigé, explicitement ou
implicitement, reçu, directement ou indirectement, tout don ou tout autre profit illicite
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui ou qui en aura accepté la promesse
afin de poser un acte relevant de ses fonctions ou qu'elle se serve de ces dernières pour le
faire poser.
Article: 11
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende portée au double
jusqu'à 10 fois la valeur du profit illicite sollicité, quiconque aura exigé, explicitement ou
implicitement, reçu, indirectement ou directement, tout don ou tout autre profit illicite
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui ou qui en aura accepté la promesse
afin de poser un acte illégal ou pour s'abstenir de poser un acte qui relève de ses
attributions.
Article: 12
Sous réserve des peines plus fortes prévues par d'autres dispositions pénales, sera puni
d'une peine d'emprisonnement prévue aux articles 11 et 12 de la présente loi, suivant les
distinctions faites par ces articles, et d'une amende de cinquante mille ( 50.000) à un
30

million de francs rwandais (1.000.000 Frw), quiconque, mentionné aux articles 11 et 12
de la présente loi aura, explicitement ou implicitement, exigé, bénéficié, fait subir des
actes de nature sexuelle non consentis ou en aura accepté la promesse afin de poser ou de
s'abstenir de poser un acte qui relève de ses attributions.
Les dispositions légales contre la corruption active des agents publics étrangers ou des
fonctionnaires d'organisation internationale publique existent. Cependant aucun cas
concret n'a jusqu'à présent été rencontré.
b) Observations sur l’application de l’article
Les mêmes remarques pour l’analyse de la mise en œuvre de l’article 15 de la
Convention s’appliquent ici.
Les examinateurs expriment par ailleurs une certaine préoccupation quant au fait que
certains éléments visés à l’article 16 ne sont pas pris en compte, telles les activités liées
au commerce international8.
Article 16. Corruption d’agents publics
d’organisations internationales publiques

étrangers

et

de

fonctionnaires

Paragraphe 2
2. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les
actes ont été commis intentionnellement, au fait, pour un agent public
étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, de
solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu,
pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de
s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition aux Articles de 10 à 12 de la loi 23/2003
relative à la prévention et à la répression de la corruption.
Compte tenu de l'utilisation du terme très général " quiconque", il est entendu qu'il vise
aussi bien les agents publics nationaux que les agents publics étrangers.
Les articles 10 à 12 traitent de la corruption active en général. La corruption des agents
publics étrangers et des fonctionnaires d'organisation internationale est comprise dans ce
sens par le terme inclusif "quiconque''.
b) Observations sur l’application de l’article

8

Voir réponse dans le même article 633 du nouveau code pénal
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Les mêmes remarques que pour l’analyse de la mise en œuvre de l’article 15 de la
Convention s’appliquent ici.
Article 17. Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent
public
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage
illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou
entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute
autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L’article 220 du Code Pénal porte sur la répression du détournement et de la soustraction
des deniers publics ou privés dans l'exercice de ses fonctions.
Section 7. Des détournements et des concussions commis par des fonctionnaires publics
Article: 220
Sera puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans et d'une amende de cinquante mille
francs au maximum, tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un
service public :
1. qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu,
des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit
à raison de ses fonctions;
2. qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres dont
il était dépositaire en sa qualité, ou qui lui avaient été communiqués à raison de ses
fonctions.
De nombreux jugements de soustraction et de détournement ou autre usage illicite de
biens par un agent public ont été rendus. Les informations sont recueillies via la Cour
Suprême et l'Organe National de Poursuites.
b) Observations sur l’application de l’article
Bien que l’article 220 du Code Pénal fasse référence au détournement, à la soustraction, à
la destruction ou à la suppression, d’autres usages illicites ne sont pas couverts par cet
article. Par ailleurs, les trois articles ci-dessus ne contiennent pas de référence de la
commission de ces actes au profit d’une tierce personne ou entité, et ne correspondent dès
lors pas sur ce point à l’article 17 de la Convention.
Le nouveau code atténue ces préoccupations par les articles 325, 624, 627, 667. Quant à
ce qui concerne la tierce personne, on peut se référer à l’article 643 du Nouveau Code
Pénal.
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Article 18. Trafic d’influence
Alinéa a)
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes
ont été commis intentionnellement:
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à
toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin
que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée
en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de l’État
Partie un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute
autre personne.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 20 de la loi 23/2003 relative à la
prévention et à répression de la corruption.
Art.20 de la loi N0 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression de la
corruption et des infractions connexes
Sera puni d'une peine de deux à cinq ans et d'une amende portée au double jusqu'à dix
fois la valeur du profit illicite octroyé ou promis, quiconque aura, explicitement ou
implicitement offert ou tenté d'offrir à quelqu'un d'autre, promis indirectement ou
directement tout don ou tout autre profit illicite en demandant à quelqu'un d'autre d'user
de son autorité pour influencer la décision d'une autre personne, que le profit illicite soit
pour lui ou pour quelqu'un d'autre, que son autorité ou ses relations aient produit ou non
l'effet recherché.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que l’article cité utilise le terme « quiconque » à la place du
terme « agent public », d’autre part le terme « une autre personne » est utilisé à la place
du terme « administration ou autorité publique ». Le texte en question vise toute
personne ; en raison de la généralité des termes utilisés, il peut s’appliquer aussi bien aux
agents publics qu’à ceux qui n’ont pas cette qualité. L’article 20 mentionné ci-dessus met
donc en œuvre de manière adéquate l’article 18 a) de la Convention 9. Il n’y a pas de
jurisprudence signalée pour cette infraction.

9

Voir article 633 du nouveau code pénal.
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Article 18. Trafic d’influence
Alinéa b)
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes
ont été commis intentionnellement:
b) Au fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou
d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même
ou elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence
réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une
autorité publique de l’État Partie un avantage indu.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 19 de la loi 23/2003 relative à la
prévention et à la répression de la corruption. Ce texte ne se contente pas d'envisager la
répression de ce type de comportement. Il le réprime déjà sous la qualification de trafic
d'influence.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende portée au
double jusqu'à dix fois la valeur du profit illicite sollicité, promis ou perçu, quiconque
aura explicitement ou implicitement sollicité, promis, perçu indirectement ou directement
tout don ou tout autre profit illicite en affirmant être capable d'user de son autorité ou de
ses relations pour influencer la décision d'une autre personne, que le don ou le profit
illicite soit pour lui ou pour quelqu'un d'autre, que son autorité ou ses relations aient
produit ou non l'effet recherché. (Article 19 de la loi N0 23/2003 du 07/08/2003).
b) Observations sur l’application de l’article
Les termes utilisés par la législation rwandaise soient relativement généraux (usage du
terme « quiconque » ou « une autre personne »en référence a un agent publique eu une
administration ou autorité publique, l’article 19 mentionné ci-dessus met donc en œuvre
de manière adéquate l’article 18 b) de la Convention10.
Article 19. Abus de fonctions
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a
été commis intentionnellement, au fait pour un agent public d’abuser de ses
fonctions ou de son poste, c’est-à-dire d’accomplir ou de s’abstenir
d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois
afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne
ou entité.
10

Voir article 633 du Nouveau Code pénal.
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L'abus de fonctions ne figure pas dans la législation rwandaise, toutefois l'article 23 de la
loi No 23/2003 parle de la prise illégale d'intérêt des agents dans l'accomplissement des
activités ne rentrant pas dans leurs attributions
b) Observations sur l’application de l’article
Le Rwanda ne dispose pas à l’heure actuelle de loi mettant en œuvre cet article de la
Convention. Lors de la visite, le Rwanda a confirmé cela mais a indiqué sa volonté de se
conformer à la Convention dans ce cadre lors de l’adoption de la loi portant révision du
Code Pénal.
Article 20. Enrichissement illicite
Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système
juridique, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été
commis intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une
augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut
raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 24 de la loi N. 23/2003 relative à
la prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes.
Section 5. De la répression de l'enrichissement illicite
Article: 24
Se sera rendu coupable d'enrichissement illicite, tout agent de l'Etat et toute autre
personne qui se sera enrichi sans pouvoir prouver que cet enrichissement est juste et légal.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende portée au double
jusqu'à 10 fois la valeur du bien dont il n'est pas à mesure de justifier l'origine licite.
La juridiction ordonne d'office la confiscation des biens ou des revenus faisant l'objet de
l'infraction.
Le Rwanda précise que les informations ont été tirées de la législation rwandaise. La loi
est relativement récente. Aucune difficulté de mise en application n'a encore été signalée.
b) Observations sur l’application de l’article
L’article 24 de la loi numéro 23/2003 incrimine l’enrichissement illicite de tout agent de
l’Etat et toute autre personne. Cependant, l’élément moral de l’infraction (c'est-à-dire un
acte intentionnel) n’y figure pas, ni la précision que l’enrichissement illicite, donne lieu, à
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une augmentation substantielle du patrimoine. L’article 24 permet néanmoins une mise
en œuvre adéquate de la disposition de la Convention.
Par ailleurs, lors de la visite pays le Rwanda a précisé que le Code de conduite des
dirigeants (Loi Organique no 61/2008 du 10/09/2008, dans ses articles 20 et 29, prévoit
des sanctions administratives pour la non-déclaration des biens; le non-respect par des
hautes autorités et des fausses déclarations impliquent même des sanctions pénales. La
Cour Suprême ou le Parquet Général peut demander les déclarations en cas
d’investigation; les institutions fiscales peuvent transmettre le dossier au Parquet ou au
Procureur General pour demander accès mais peuvent pas le demander eux-mêmes.
L’Office de l’Ombudsman est chargé de recevoir et d’examiner les patrimoines déclarés
des hauts autorités du pays, les agents de l’Etat, et les employés responsable des biens et
finances publiques. Ces déclarations peuvent être soumises par internet mais restent
confidentielles. En 2011, l’Office a vérifié les déclarations de 1.110 personnes sur 6.960
qui ont fait leurs déclarations.
Des précisions supplémentaires ont été fournies aux experts comme suit :
Le système de déclaration des avoirs est prévu par la législation rwandaise qui énumère
les personnes concernées par l’activité, les délais et la périodicité exigés, le rôle de
l’Office de l’ombudsman en cette matière ainsi que l’usage de déclarations des avoirs par
d’autres institutions.
En effet, il faut noter ce qui suit :
- Le système de déclaration des avoirs est annuel (avant le 30ème juin de chaque
année, les personnes concernées doivent se conformer à cette obligation) ;
- Il se fait électroniquement (par internet) depuis 2011;
- Le système concerne notamment les hauts fonctionnaires de l’Etat (le Président de
la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députes, le
Président de la Cour Suprême et le Premier Ministre), les membres du
Gouvernement, les Sénateurs et les Députés, les Officiers Généraux et Officiers
Supérieurs des Forces Rwandaises de Défense, les Commissaires et Officiers
Supérieurs de la Police Nationale, les Dirigeants du Service National de Sécurité,
autorités de base jusqu’au niveau de secteur (Gouverneurs de provinces et le
Maire de la Ville de Kigali, les Maires de Districts et leurs adjoints, les secrétaires
exécutifs des secteurs), les Juges de carrière, les Officiers du Ministère Public de
carrière et Officiers de Police Judiciaire, les receveurs, les gestionnaires et les
contrôleurs des finances et patrimoines de l’Etat, les responsables des services des
adjudications dans l’administration centrale, dans les commissions et organes
spécialisés de l’Etat, dans l’administration locale, dans les établissements publics
et parastataux, dans les établissements publics à gestion privée, dans les
établissements où l’Etat a des actions et dans des projets gérés par l’Etat ainsi que
ceux qui assurent la direction de ces institutions, les receveurs des taxes et impôts
ainsi que d’autres agents jugés utiles par son rôle de gestion des biens publics ;
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La première déclaration sur l’honneur des biens et patrimoines est soumise à
l’Office endéans un (1) mois de leur entrée en fonction et la dernière (lorsque ces
personnes quittent leurs fonctions), dans un délai n’excédant pas quinze(15) jours ;
L’Office de l’Ombudsman reçoit les déclarations des avoirs et assure leurs
vérification ;
Les déclarations sur l’honneur des biens sont classées comme dossiers
confidentiels, dont la teneur n’est connue que leurs auteurs et de leurs dépositaires.
En cas de besoin, le Président de la Cour Suprême ou le Procureur Général de la
République peut, par une demande écrite y relative adressée à l’Ombudsman ou
au Bureau du Sénat, être autorisé à consulter les déclarations sur l’honneur des
biens et patrimoines d’un prévenu aux fins de l’investigation ;
Les déclarations des patrimoines des partis politiques sont soumis à l’Office de
l’Ombudsman (articles 22 et 24 de la Loi Organique N° 16/2003 du 27/06/2003
régissant les Formations Politiques et les Politiciens);
Les déclarations des patrimoines des dirigeants et agents de l’Office de
l’Ombudsman sont adressées au Bureau du Sénat.

Article 21. Corruption dans le secteur privé
Alinéa a)
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes
ont été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques,
financières ou commerciales:
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou
indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du
secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit,
pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses
devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte;
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L'article premier de la loi 23/2003 relative à la prévention et à la répression de la
corruption et des infractions connexes détermine l'étendue de cette loi en ces termes que :
'la présente loi a pour objet de prévenir, de lutter et de réprimer la corruption et les
infractions connexes commises au sein des organes des services publics et privé et des
organisations non gouvernementales'.
De plus le terme inclusif ' quiconque' contenu dans les articles 14 à 16, concerne aussi
les fonctionnaires du secteur privé.
Article: 1
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La présente loi a pour objet de prévenir, de lutter et de réprimer la corruption et les
infractions connexes commises au sein des organes des services publics et privés et des
organisations non gouvernementales.
Section 2. De la répression de la corruption active
Article: 14
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende portée au double
jusqu'à 10 fois la valeur du profit illicite accordé, quiconque aura, explicitement ou
implicitement offert, directement ou indirectement proposé, tout don ou tout profit illicite,
à une autre personne chargée d'une fonction, ou qui lui en aura fait des promesses afin
qu'elle pose, pour lui ou pour quelqu'un d'autre, un acte qui relève de ses fonctions ou
qu'elle se serve de ces dernières pour le faire poser.
Article: 15
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende portée au double
jusqu'à 10 fois la valeur du profit illicite offert, quiconque aura offert, explicitement ou
implicitement, proposé, accordé, indirectement ou directement, tout don ou tout autre
profit illicite à une personne chargée d'une fonction ou en aura fait des promesses afin
qu'elle pose, pour lui ou pour quelqu'un d'autre, un acte illégal ou qu'elle s'abstienne de
poser un acte qui relève de ses attributions.
Article: 16
Sans préjudice des peines plus fortes prévues par d'autres lois, sera puni d'une peine
d'emprisonnement prévue aux articles 11 et 12 de la présente loi, suivant les distinctions
y établies, et d'une amende de cinquante mille (50.000) à un million de francs rwandais
(1.000.000 frw), quiconque aura, explicitement ou implicitement, tenté ou posé des actes
de nature sexuelle non consentis ou en aura fait des promesses afin de poser ou de
s'abstenir de poser un acte qui relève de ses attributions.
La loi date de 2003, donc relativement récente. Aucune difficulté de mise en application
n'a été signalée à date.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que la loi 23/2003 réprime la corruption active des personnes
investies d’une fonction et s’appuie sur l’article 1er de la même loi déterminant son
champ d’application pour justifier leur application aux agents du secteur privé. Les
articles 14, 15 et 16 de la loi s’appliquent ainsi au secteur public et privé et des
organisations non gouvernementales, et permettent une mise en œuvre de l’article 21 a),
étant donné les précisions quant à l’étendue de ces articles fournis par l’article 1.
Par ailleurs, le Rwanda signale que ceci sera précisé dans le cadre de la réforme du code
pénal en cours11. Aucune jurisprudence n’a été signalée.

11

Article 633 du nouveau code pénal.
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Article 21. Corruption dans le secteur privé
Alinéa b)
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes
ont été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques,
financières ou commerciales:
b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou
travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou
d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même
ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir
un acte en violation de ses devoirs.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L'article premier de la loi 23/2003 relative à la prévention et à la répression de la
corruption et des infractions connexes détermine l'étendue de cette loi en ces termes que :
' la présente loi a pour objet de prévenir, de lutter et de réprimer la corruption et les
infractions connexes commises au sein des organes des services publics et privé et des
organisations non gouvernementales'.
De plus le terme inclusif ' quiconque' contenu dans les articles 10 à 12, concerne aussi
les fonctionnaires du secteur privé.
Article 10:
''Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende portée au
double jusqu'à dix fois la valeur du profit illicite sollicité, quiconque aura exigé
explicitement ou implicitement, reçu directement ou indirectement tout don ou tout autre
profit illicite pour son propre compte ou pour le compte d’autrui ou qui en aura accepté la
promesse afin de poser un acte relevant de ses fonctions ou qu'elle se serve de ses
dernières pour le faire poser.
Article 11 '' :
''Sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende portée au
double jusqu'à dix fois la valeur du profit illicite sollicité, quiconque aura exigé
explicitement ou implicitement, reçu directement ou indirectement tout don ou tout autre
profit illicite pour son propre compte ou pour le compte d’autrui ou qui en aura accepté la
promesse afin de poser un acte illégal ou pour s'abstenir de poser un acte qui relève de ses
attributions.
Article: 12
Sous réserve des peines plus fortes prévues par d'autres dispositions pénales, sera puni
d'une peine d'emprisonnement prévue aux articles 11 et 12 de la présente loi, suivant les
distinctions faites par ces articles, et d'une amende de cinquante mille ( 50.000) à un
million de francs rwandais (1.000.000 Frw), quiconque, mentionné aux articles 11 et 12
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de la présente loi aura, explicitement ou implicitement, exigé, bénéficié, fait subir des
actes de nature sexuelle non consentis ou en aura accepté la promesse afin de poser ou de
s'abstenir de poser un acte qui relève de ses attributions.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que les articles 10 à 12 de la loi 23/2003 qui réprime la
corruption passive des personnes investies d’une fonction et s’appuie sur l’article 1er de
la même loi déterminant son champ d’application pour justifier leur application aux
agents du secteur privé. Les articles cités ci-dessus permettent une mise en œuvre de
l’article 21 a), étant donné les précisions quant à l’étendue de ces articles fournies par
l’article 1. Aucune jurisprudence n’a été signalée.
Par ailleurs, le Rwanda signale que ceci sera précisé dans le cadre de la réforme du code
pénal en cours12.
Article 22. Soustraction de biens dans le secteur privé
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a
été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques,
financières ou commerciales, à la soustraction par une personne qui dirige
une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque
qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou de toute
autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le législateur rwandais n'a pas prévu une pareille disposition mais son intégration pourra
être envisagée.
b) Observations sur l’application de l’article
Suite aux commentaires des examinateurs lors de la visite pays, le Rwanda a précisé que
l’article 424 du Code Pénal relatif à l’abus de confiance mettait en œuvre cette
disposition de la Convention.
Article: 424
Quiconque a frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à titre de louage, de dépôt, de mandat, de gage, de
prêt à usage, ou pour un travail, salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou d'en faire
un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans
et d'une amende de vingt mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement.
12

Article 633 du nouveau code pénal
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Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin
d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou agent d'une société ou
d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de
dépôt, mandat ou gage, l'emprisonnement pourra être porté à dix ans et l'amende à cent
mille francs. Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les infractions prévues à
l'alinéa premier du présent article, si elles ont été commises par l'une des personnes dont
question à l'article 397, alinéa 1er.
Les articles 322 et 325 du nouveau code pénal punissent respectivement l’abus de
confiance et le détournement dans le secteur privé.
Article 23. Blanchiment du produit du crime
Paragraphe 1
1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes
fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes
ont été commis intentionnellement:
a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait
qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de
déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui
est impliquée dans la commission de l’infraction principale à
échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de
la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils
sont le produit du crime;
b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique:
i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui
qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les
reçoit, qu’ils sont le produit du crime;
ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément au
présent article ou à toute association, entente, tentative ou
complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils
en vue de sa commission.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La loi 47/2008 du 09 /09/2008 relative à la répression du blanchiment des capitaux et du
financement du terrorisme.
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Art.2 (1.a et b) de la même loi.
Article 2, (1 a et b) de la loi 47/2008 relative à la prévention et à la répression du
blanchiment des capitaux au financement du terrorisme
Article 2: Définitions des termes
Au sens de la présente loi, les termes repris ci-après ont les significations suivantes:
1° “infraction de blanchiment de capitaux” : infraction intentionnellement commise
constituée par un ou plusieurs actes énumérés ci-après, à savoir :
a. la conversion, le transfert ou la détention de biens dont l’auteur sait qu’ils sont le
produit du délit ou du crime ou de la participation à ces infractions commises dans le but
de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne
impliquée dans la commission de cette infraction à échapper à la justice;
b. la dissimulation, le déguisement de la nature, de l’origine, du lieu, de la disposition, de
la donation ou de la dissimulation du propriétaire réel de biens ou de droits y relatifs
sachant pertinemment que ces biens sont le produit d’un délit ou crime ou de la
participation à ces infractions;
c. acquisition, possession ou utilisation de biens dont l’auteur sait, au moment de leur
réception qu’ils sont le produit d’un délit ou crime ou de la participation à ces infractions;
d. la participation à l’un des actes visés au présent article, l’association pour commettre
un tel acte, la tentative de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter de défier, d’assister ou de
conseiller quelqu’un à le commettre.
Il y a blanchiment de capitaux même si les faits qui sont à l’origine de l’acquisition, de la
possession et du transfert des biens à blanchir et de la protection de l’auteur sont commis
sur le territoire d’un Etat tiers.
Le Rwanda précise que les informations ont été recueillies des Codes et lois du Rwanda.
b) Observations sur l’application de l’article
L’alinéa 1.a de l’article 2 met en œuvre l’article 1 (a) (i) de la Convention. Il est à noter
cependant que la législation rwandaise exige de savoir qu’ils sont le produit d’un crime
ou d’un délit tandis que la Convention, ne mentionnant que l’objectif de cacher les fonds,
couvre également le soupçon de l’origine des fonds.
L’alinéa 1.b de l’article 2 met en œuvre l’article 1 (a) (ii) de la Convention.
L’alinéa 1.c de l’article 2 met en œuvre l’article 1 (b) (i) de la Convention.
L’alinéa 1.d de l’article 2 met en œuvre l’article 1 (b) (ii) de la Convention.
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Article 23. Blanchiment du produit du crime
Paragraphe 2
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article:
a) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent
article à l’éventail le plus large d’infractions principales;
b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales au
minimum un éventail complet d’infractions pénales établies conformément à
la présente Convention;
c) Aux fins de l’alinéa b ci-dessus, les infractions principales incluent
les infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de
la compétence de l’État Partie en question. Toutefois, une infraction commise
à l’extérieur du territoire relevant de la compétence d’un État Partie ne
constitue une infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une
infraction pénale dans le droit interne de l’État où il a été commis et
constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l’État Partie
appliquant le présent article s’il avait été commis sur son territoire;
d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article
ainsi que de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une
description de ces lois et modifications ultérieures;
e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État Partie
l’exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1
du présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis
l’infraction principale.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 2 de la loi 47/2008 relative à la prévention et à la répression du blanchiment
des capitaux au financement du terrorisme
Article 2: Définitions des termes
Il y a blanchiment de capitaux même si les faits qui sont à l’origine de l’acquisition, de la
possession et du transfert des biens à blanchir et de la protection de l’auteur sont commis
sur le territoire d’un Etat tiers.
Article 5 de la loi 47/2008 sur le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme
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Article 5 : Capitaux ou biens illicites
Pour l’application de la présente loi, l’origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque
ceux-ci proviennent de la commission:
1° d’une infraction liée:
a. au terrorisme;
b. à la corruption et aux infractions connexes telles que définies par la loi ;
c. au crime organisé ;
d. au trafic illicite de stupéfiants ;
e. au trafic illicite d’armes, de biens et de marchandises ;
f. au trafic de mains-d’œuvre clandestines ;
g. au trafic d’êtres humains ;
h. à l’exploitation de la prostitution ;
i. à l’utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet
antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production ou au
commerce illégal de telles substances;
j. au trafic illicite d’organes et de tissus humains.
2° d’une infraction boursière ou d’un appel public irrégulier à l’épargne ;
3° d’une escroquerie financière, d’une prise d’otages, d’un vol ou d’une extorsion à l’aide
de violences ou de menaces, d’une banqueroute frauduleuse ;
4° de l’une des infractions définies par la loi
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que l’article 5 précité de la loi de 2008 met en œuvre le
paragraphe 2 alinéas a) et b) de l’article 23 de la Convention en prévoyant un large
éventail d’infractions sous-jacentes pour l’application de cette loi. Les infractions de
corruption telles que mises en place par la loi 23/2003 relative à la prévention et à la
répression de la corruption et des infractions connexes y sont visées, ainsi que plusieurs
autres infractions graves ou à caractère transnational. Cependant, cette observation est
sous réserve de celles faites sur l’adoption des infractions prévues par la Convention pour
chacun des articles examinés dans le présent rapport pour une pleine mise en œuvre de la
Convention.
L’article 2 de la loi précise que les faits sous-jacents peuvent être commis sur le territoire
d’un Etat tiers, mettant ainsi en œuvre la première partie du paragraphe 2 c) de l’article
23 de la Convention. La double incrimination est nécessaire pour que les infractions
commises hors du territoire relevant de la compétence de l’Etat soient considérées
comme des infractions principales, ce qui est le cas au Rwanda.
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Le Rwanda a informé les examinateurs que la copie des lois visées par cet article et
conformément à son paragraphe 2 (d) n’avait pas encore été déposée auprès du Secrétaire
Général.
S’agissant du paragraphe 2 e) de l’article 23 de la Convention, les examinateurs notent
que le Rwanda n’a pas de disposition particulière permettant de poursuivre l’auteur de
l’infraction principale pour blanchiment d’argent ou, au contraire, uniquement dans le
cadre de l’infraction principale.
La loi de 2008 prévoit également la création d’une Cellule de Renseignements Financiers,
dont les modalités d’organisation, le fonctionnement et les missions sont à déterminer par
arrêté présidentiel. Les examinateurs ont été informés lors de la visite pays que cette
Cellule était en cours de mise en place. Suivant la visite pays, il a été signalé que la
Cellule de Renseignements Financiers était opérationnelle. C’est une Unité de la Police
mais pour des raisons techniques, elle travaille dans les bureaux de la Banque Nationale.
Article 24. Recel
Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente Convention,
chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes
ont été commis intentionnellement après la commission de l’une quelconque
des infractions établies conformément à la présente Convention sans qu’il y
ait eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou de retenir de
façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une
quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition dans la Loi n 47/2008 du 09/09/2008
relative à la prévention et à la répression du blanchiment de capitaux et du financement
du terrorisme et également à l’Article 179 du Code Pénal.
Article 2: Définitions des termes
Au sens de la présente loi, les termes repris ci-après ont les significations suivantes:
1° “infraction de blanchiment de capitaux”: infraction intentionnellement commise
constituée par un ou plusieurs actes énumérés ci-après, à savoir:
…
b) la dissimulation, le déguisement de la nature, de l'origine, du lieu, de la disposition, de
la donation ou de la dissimulation du propriétaire réel de biens ou de droits y relatifs
sachant pertinemment que ces biens sont le produit d'un délit ou crime ou de la
participation à ces infractions.
Code Pénal
Section 3. Dispositions complémentaires ou communes aux sections précédentes
Article: 179
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Sera puni comme receleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
1. recélera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre
le crime ou le délit, ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;
2. détruira, soustraira, dissimulera ou altérera sciemment tous documents de nature à
faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de
ses auteurs.
L'article 179, 1) du code pénal parle du recel en ces termes:
'' Sera comme receleur quiconque autre que l'auteur ou le complice:
Paragraphe 1:''recélera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à
commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime
ou le délit"13.
b) Observations sur l’application de l’article
Les articles 2, 1, b de la Loi Numéro 47/2008 du 09/09/2008 ainsi que l’article 179 du
Code Pénal permettent une mise en œuvre adéquate de cet article.
Article 25. Entrave au bon fonctionnement de la justice
Alinéa a)
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été
commis intentionnellement:
a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à
l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour
obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation
d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission
d’infractions établies conformément à la présente Convention;
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 211 du Code Pénal.
Article 211 du Code Pénal
Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en
vue d'une demande ou d'une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents,
de pressions, menaces, voies de fait ou manœuvres pour déterminer autrui à faire ou
délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ou pour s'abstenir
de la faire ou de la délivrer, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni
de la même peine que l'auteur du faux témoignage ou de la fausse déclaration, selon les
distinctions des articles précédents.
13

Le nouveau code pénal punit le recel dans ses articles 326 et 327.
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L’article 211 du Code Pénal traite de la matière relative à l'entrave au faux témoignage.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que l’article 211 du Code Pénal est un texte de portée générale
qui incrimine la subornation de témoins dans toutes les procédures judiciaires. Même si
le texte ne vise pas de manière spécifique les procédures en rapport avec les infractions
établies par la Convention, il peut s’y appliquer et permet donc une mise en œuvre
adéquate de cette disposition. De plus, l’alinéa a) de l’article va même au-delà de la
Convention, puisqu’il punit la subornation de témoins, qu’elle ait produit ou non son effet.
Article 25. Entrave au bon fonctionnement de la justice
Alinéa b)
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été
commis intentionnellement:
b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à
l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services
de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge en rapport
avec la commission d’infractions établies conformément à la présente
Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des États
Parties de disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories
d’agents publics.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L’article 230 du Code Pénal traite de la matière relative à l'entrave à l'exercice des
fonctions d'un agent de la justice ou d'un agent des services de détection ou de répression.
Section 1. De la rébellion
Article 230
Est qualifiée rébellion toute attaque, toute résistance avec violences, voies de fait ou
menaces envers les dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique agissant
pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des jugements
ou autres actes exécutoires.
Le Rwanda précise que le Code Pénal est en révision.
b) Observations sur l’application de l’article
Partageant le point de vue des examinateurs exprimé lors de la visite pays, les autorités
rwandaises estiment que les articles 71 du Code de procédure civile, commerciale, sociale
et administrative ainsi que l’article 233, alinéa 2 du Code Pénal sont plus adéquats que
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l’article 230 du Code Pénal dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition de la
Convention.
Code Pénal
Art. 233, alinéa 2 : « Sera puni d’un emprisonnement de deux mois maximum et d’une
amende de deux mille francs au maximum, ou l’une de ces peines seulement, celui qui
refusera de fournir les renseignements demandés par les agents de l'administration, les
magistrats ou agents de l'ordre judiciaire, les officiers de police judiciaire ou les agents de
la force publique agissant pour l'exécution de leurs fonctions, ou qui, sciemment donnera
une réponse mensongère à une demande de cette nature »
Loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et
administrative.
Sous-section 4 : Des interrogatoires et confrontations
Article 71 :
Lorsqu’il y a lieu de rechercher les documents, l’Officier du Ministère Public chargé de
l’instruction du dossier ou toute autre personne chargée de la mission de perquisition a
seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Article 26. Responsabilité des personnes morales
Paragraphe 1
1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à
ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales
qui participent aux infractions établies conformément à la présente
Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 50 de la loi numéro 47/2008 du
09/09/2008 relative à la prévention et à la répression du blanchiment des capitaux et du
financement du terrorisme, qui dispose des sanctions applicables aux personnes morales.
Les articles de 31-34 de la loi numéro 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et
la répression de la corruption et des infractions connexes constituent un chapitre traitant
de la responsabilité des personnes morales.
Article 32-34 de la loi 23/2003 sur la prévention et répression de la corruption et des
infractions connexes :
Les personnes morales, tant publiques que privées, sont tenues pour responsables de
la corruption et des infractions connexes prévues par la présente loi, lorsqu'elles sont
commises par leurs représentants ou par ceux qui occupent les postes (la
responsabilité en leur sein et agissant pour le compte de ces personnes morales et ce
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sur base:
a) d'un pouvoir de représentation;
b) d'un pouvoir de prise de décisions;
c) d'un pouvoir de contrôle;
d) ceux qui ont été complices ou ceux qui ont incité les autres à les commettre).
La responsabilité pénale des personnes morales prévues à l'alinéa premier du présent
article n'exclut pas les poursuites pénales individuelles de leurs représentants ou de
leurs complices.
b) Observations sur l’application de l’article
Tant l’article 50 de la loi 47/2008 et aux articles 31 à 34 de la loi 23/2003 permettent de
poursuivre des personnes morales pour les infractions établies conformément à la
Convention. Cependant, en l’absence de cas de blanchiment d’argent impliquant des
personnes morales, l’efficacité de ces articles n’est pas démontrée14.
Les observateurs du Rwanda notent que ces articles 31 à 34 de la loi 23/2003 prévoient la
corruption et les infractions connexes, commises par les personnes morales.
Article 26. Responsabilité des personnes morales
Paragraphe 2
2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la
responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou
administrative.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition, pour les sanctions pénales: à l'article 50 de
la loi relative à la prévention et à la répression du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme; aux articles 31-34 de la loi relative à la prévention et à la
répression de la corruption et des infractions connexes.
b) Observations sur l’application de l’article
La responsabilité mentionnée dans les textes cités à l’alinéa précédent est exclusivement
pénale.

14

Le nouveau code pénal établit la responsabilité des personnes morales publiques et privées au-delà des
seules infractions de corruption et de blanchiment dans ses articles 32 à 36 et dans l’article 649.
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Quant à la responsabilité administrative, a été mentionnée la procédure d’exclusion des
marchés publics prévues aux articles 18 et 19 de la loi N° 12/2007 du 27/03/2007 relative
aux marchés publics.
Les entreprises exclues des marchés publics peuvent être lues sur le site du RPPA :
http://www.rppa.gov.rw/fileadmin/files/Disposal/black_cie.htm
ou
http://www.rppa.gov.rw/index.php?id=564
Quant à la responsabilité civile, les articles 258 et suivants du code civil Livre III ont été
cités. Même si l’article parle du fait de l’homme, qui ne peut être personne morale, la
jurisprudence a avancé en condamnant les personnes morales sur base de cet article ainsi
libellé : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». A titre d’exemple, on peut citer les affaires
suivantes:
- RADA 00194/08/CS jugé par la Cour Suprême le 28/08/2009 ;
- RAD 0140/09/HC/Kig jugé par la Haute Cour le 28/07/2011 ;
- RADA 0018/08/CS jugé par la Cour Suprême le 17/07/2009 ; etc.
Article 26. Responsabilité des personnes morales
Paragraphe 3
3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des
personnes physiques qui ont commis les infractions.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 31 alinéa 2 de la loi numéro
23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et a le répression de la corruption et des
infractions connexes qui dispose: " la responsabilité pénale des personnes morales prévue
à l'alinéa premier du présent article n'exclut pas les poursuites pénales individuelles de
leurs représentants ou de leurs complices.
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’article 50 de la loi numéro 47/2008
relative à la prévention et la répression du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme, dans la disposition suivante: la personne morale pour le compte ou au
bénéfice de laquelle une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme a été commise par ses représentants sera punie d'une amende d'un taux égal au
quintuple des amendes spécifiées à l'alinéa 1 de l'article 48 de la présente loi, sans
préjudice de la condamnation de ces derniers comme complices de l'infraction.
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b) Observations sur l’application de l’article
Les deux articles précités disposent clairement que la responsabilité pénale de la personne
morale n’exclut pas les poursuites et l’éventuelle condamnation des représentants de cette
personne morale15.
Article 26. Responsabilité des personnes morales
Paragraphe 4
4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales
tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non
pénale, y compris de sanctions pécuniaires.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition aux articles suivants :
Article 32 de la loi sur la prévention et la répression de la corruption et des infractions
connexes: amende allant du quintuple jusqu'au décuple de valeur du profit illicite perçue
ou acceptée, exigée, accordée ou promue.
Article 33 de la même loi, qui dispose de l'exclusion des marchés publics pour une durée
n'excédant pas deux ans, plus la publication de la condamnation.
Article 50 : Sanctions applicables aux personnes morales (Loi 47/2008 du 09/09/2008
sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) :
La personne morale, pour le compte ou au bénéfice de laquelle une infraction de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a été commise par ses
représentants, sera punie d’une amende d’un taux égal au quintuple des amendes
spécifiées à l’alinéa 1 de l’article 48 de la présente loi, sans préjudice de la condamnation
de ces derniers comme complices de l’infraction.
La personne morale sera, selon la gravité des faits, condamnée à :
1° l’interdiction à titre définitif d’exercer directement ou indirectement certaines
activités professionnelles;
2° la fermeture pour une durée de cinq (5) ans au moins ;
3° la dissolution lorsqu’elle a été créée pour commettre les faits incriminés ;
La décision judiciaire de condamnation sera publiée dans la presse écrite et par toute
autre voie utilisée par les médias.

15

Voir aussi l’article 33 du nouveau code pénal
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b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs estiment que les articles 50 de la Loi 47/2008 et les articles 32 et 33 de
la Loi 23/2003 prévoient des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature
pénale, en ce compris des sanctions pécuniaires. Dès lors, ces articles sont conformes à la
Convention.
Article 27. Participation et tentative
Paragraphe 1
1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit
interne, au fait de participer à quelque titre que ce soit, par exemple comme
complice, autre assistant ou instigateur, à une infraction établie
conformément à la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition aux Articles 28 et 29 de la loi 23/2003
relative à la prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes et
Articles 89 et 91 du Code Pénal (Décret - loi N.21/77 du 12 /08/77).
Article 28 :
Le complice des infractions prévues par la présente loi sera passible des mêmes peines
que les auteurs de ces infractions. Le complice peut être poursuivi quand bien même les
poursuites n'ont pas pu être engagées contre l'auteur de l'infraction.
Article 29:
Sera considéré comme complice:
a) celui qui, sciemment, aura aidé l'auteur ou les coauteurs dans la préparation, la
complicité ou dans la consommation de l'infraction;
b) celui qui, indirectement ou directement, aura bénéficié du produit illicite sachant bien
qu'il est le produit de l'infraction.
Article 89 du code Pénal:
Les complices d'une infraction sont passibles des mêmes peines que les auteurs mêmes de
l'infraction sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Ils peuvent être poursuivis
même si l'action publique ne peut pas être exercée contre l'auteur pour des causes qui sont
personnelles à celui-ci, telles que la chose jugée, la mort, la démence, la nonidentification.
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Article 91du Code Pénal
Sont considérés comme complices:
1. ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, auront directement provoqué à cette action ou auront donné des
instructions pour la commettre;
2. ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi
à l'action, sachant qu'ils devaient y servir;
3. ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action,
dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'auront consommée;
4.ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions
publics , soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués , soit par des placards ou
affiches exposé aux regards du public , auront directement provoqué l'auteur ou les
auteurs à commettre cette action sans préjudice des peines prévues contre les auteurs de
provocation à des infractions, même dans le cas où ces provocations ne seraient pas
suivies d'effet;
5. ceux qui ont recelé ou aidé les malfaiteurs dans les conditions prévues à l'article 257
du présent code.
b) Observations sur l’application de l’article
Les articles précités mettent en œuvre de manière adéquate cette disposition.
Article 27. Participation et tentative
Paragraphe 2
2. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à
son droit interne, au fait de tenter de commettre une infraction établie
conformément à la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 21 du Code Pénal (Décret - loi N.
21/77 du 12/08/1977):
Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre une infraction a été
manifestée par des actes extérieurs, non équivoques, formant commencement d’exécution,
et qui, devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction,
n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l'auteur.
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b) Observations sur l’application de l’article
L’article 21 semble adéquat pour la mise en œuvre de cet alinéa. Cependant, selon les
examinateurs, l’article 24 du Code Pénal serait également pertinent dans ce cadre.
Article: 24 : Les tentatives de crime et de délit sont considérées comme le crime ou le
délit lui-même. Les tentatives de contravention ne sont pas punissables16.
Article 27. Participation et tentative
Paragraphe 3
3. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à
son droit interne, au fait de préparer une infraction établie conformément à
la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a indiqué que cette disposition n’a pas encore été appliquée, le législateur
Rwandais n’ayant pas considéré comme punissable la préparation de l’infraction.
Cependant, la nécessité d’adoption de pareille disposition ne s’était pas encore fait sentir
et que son adoption sera envisagée, sans fournir, cependant, des informations plus
précises.
b) Observations sur l’application de l’article
Le Rwanda estime ne pas mettre en œuvre cette disposition et ne pas conférer le caractère
d’infraction pénale aux actes préparatoires. Il serait utile d’adopter des dispositions
permettant l’application de la Convention sur ce point.
Article 28. La connaissance, l’intention et la motivation en tant qu’éléments d’une
infraction
La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaire en tant
qu’éléments d’une infraction établie conformément à la présente Convention
peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article Ier du Décret-loi N0 21/77 du
18/08/1977 portant Code pénal; et l’Article 113 du même décret-loi.
Article 1 du Code Pénal:
« L'infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme une atteinte à
16

On peut aussi lire les articles 27-30 du nouveau code pénal.
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l'ordre social et que la loi sanctionne par une peine. Nulle infraction ne peut être punie
des peines qui n'étaient pas prononcées par la loi, avant qu'elle fût commise.
Toutefois, dans le concours de deux lois pénales, l'une ancienne sous l'empire de laquelle
l'infraction a été commise et l'autre promulguée depuis l'infraction et avant qu'un
jugement définitif ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édicte une
peine moins sévère.
Sauf dispositions contraires, le livre premier du présent code est applicable aux
infractions prévues par les lois et règlements particuliers. Toutefois cette application ne
se fera pas lorsqu'elle aurait pour effet de réduire les peines pécuniaires établies pour
assurer la perception des droits fiscaux ou la réparation civile du préjudice causé à l'Etat
ou à une autre personne morale de droit public. »
Aussi, l’article 12 de la Constitution a été cité :
« Article 12 de la Constitution rwandaise du 03 juin 2003 telle que modifiée à ce jour.
"Aucune infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant
qu'elle fut commise". »
b) Observations sur l’application de l’article
Les textes produits par l’Etat examiné ne semblent pas être en relation directe avec
l’article 28 de la Convention. Lors de la visite, le Rwanda a confirmé ne pas avoir de
dispositions spécifiques mettant en œuvre cet article, et a demandé par la même occasion
au secrétariat et aux experts de bien vouloir partager avec lui l’expérience d’autres Etats
Membre dans le cadre de la mise en œuvre de cet article.
Article 29. Prescription
Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit
interne, un long délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être
engagées du chef d’une des infractions établies conformément à la présente
Convention et fixe un délai plus long ou suspend la prescription lorsque
l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L'article 111 du Code Pénal énumère les délais de prescription :
- une année pour la contravention;
- 3 ans pour les délits;
- 10 ans pour les crimes.
Les infractions relatives à la corruption sont qualifiées de délits ou crimes.
Cet article énonce par ailleurs que :
L'action publique résultant d'une infraction se prescrit :
1. Par dix années révolues pour les crimes;
2. Par trois années révolues pour les délits;
3. Par une année révolue pour les contraventions.
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L'article 113 prévoit des mécanismes d'interruption de la prescription de l'action publique.
La législation ne prévoit pas de mécanismes de prorogation du délai de la prescription
pour cause de soustraction à la justice.
Article 113 :
La prescription de l'action publique est interrompue par tous les actes d'instruction ou de
poursuite faits dans les délais prévus à l'article 111.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, la prescription recommence à s'accomplir à
compter du dernier acte et dans les mêmes délais.
Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte
d'instruction ou de poursuite.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent qu’en ce qui concerne les délits relatifs à la corruption, le délai
de prescription est de trois ans ce qui semble relativement court. Le délai de dix ans pour
les crimes, par contre, semble conforme au prescrit de la Convention. L’absence de
possibilité de prorogation des délais, tel que confirmée lors de la visite pays par les
autorités Rwandaises, en ce compris lors de la fuite de la personne poursuivie, est un
sujet de préoccupation. Il est à noter que tout de même qu’il existe des possibilités
d’interrompre la prescription par des actes d’instruction ou de poursuite.
Suite à la visite pays, d’autres précisions ont été fournies sur ce sujet.
Les infractions de corruption peuvent être catégorisées en deux parties : crime ou délit
suivant le Code Pénal nouveau. En effet, sont qualifiés crimes :
- Exiger et recevoir un avantage illégal afin de poser un acte illégal ou de s’abstenir
de poser un acte légalement dû (art 11 de la loi de 2003 sur la corruption) ;
- Corruption commise par des juges, arbitres, agents de l'ordre judiciaire, officiers
de poursuite judiciaire, policiers ou autres agents de la police judiciaire (art 13 de
la loi de 2003 sur la corruption) ;
- Exiger une satisfaction de nature sexuelle pour rendre un service (art 12 de la loi
de 2003 sur la corruption) ;
- Poser des actes de nature sexuelle pour obtention d’un service (art 16 de la loi de
2003 sur la corruption);
- Offre d’un don afin qu’un acte illégal soit posé (art 15 de la loi de 2003 sur la
corruption) ;
- Détournement ou destruction des biens (art 220 de l’ancien code pénal);
- Peines applicables à l’auteur du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme (art 48 de la loi de 2008 sur le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme) ;
- Complicité dans le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ((art
49 de la loi de 2008 sur le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme) etc.

56

Quant aux autres actes, ils sont qualifiés délits et sont les suivants :
- Exiger et recevoir un avantage illégal pour la prestation d’un service (art 10 de la
loi de 2003 sur la corruption);
- Enrichissement illicite (art 24 de la loi de 2003 sur la corruption);
- Offre d’un don pour qu’un acte soit posé (art 14 de la loi de 2003 sur la
corruption);
- De la répression des faits posés par les agents de l’Etat en vue d’exiger, de
recevoir l’indu, d’exonérer, de ne pas percevoir des impôts et taxes et de céder
gratuitement ou à un vil prix les biens publics (art 17-18 de la loi de 2003 sur la
corruption) ;
- De la répression du trafic d’influence (art 19-20 de la loi de 2003 sur la
corruption);
- Solliciter des faveurs de nature sexuelle afin d’user de l’influence d’autrui dans la
prise de décision (art 21 de la loi de 2003 sur la corruption) ;
- De la répression du favoritisme (art 22 de la loi de 2003 sur la corruption) ;
- De la répression de prise illégale d’intérêts des agents dans l’accomplissement des
activités ne rentrant pas dans leurs attributions (art 23 de la loi de 2003 sur la
corruption) ;
- Corruption commise par les sociétés, les établissements, les organisations ou les
associations de droit public ou privé dotés de la personnalité juridique (art 32 de
la loi de 2003 sur la corruption) ;
- Blanchiment de capitaux par des personnes morales (article 50).
Le Rwanda a précisé qu’il existe des mécanismes d’interruption de la course du délai de
prescription, par tout acte d’instruction ou de poursuite (art 7 de la loi no 13/2004 du
17/05/2004 portant code de procédure pénale). Il existe également la possibilité de
jugement par contumace prévu par l’article 145 de la loi no 51/2008 portant code
d’organisation, fonctionnement et compétences judiciaires.
Néanmoins, les examinateurs recommandent la prise en compte de mécanismes de
prorogation des délais de manière conforme à la Convention, ainsi que la révision du
délai de prescription des délits relatifs à la corruption.
Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
Paragraphe 1
1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie
conformément à la présente Convention passible de sanctions qui tiennent
compte de la gravité de cette infraction.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition aux Articles 10, 12, 13, 14, et 15 de la loi N0
23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression de la corruption et des
infractions connexes, et également aux Articles 48 à 51 de la loi N.47 /2008 du
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09/09/2008 relative à la prévention et à la répression du blanchiment des capitaux et du
financement du terrorisme.
Section 1. De la répression de la corruption passive
Article: 10
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende portée au double
jusqu'à 10 fois la valeur du profit illicite sollicité, quiconque aura exigé, explicitement ou
implicitement, reçu, directement ou indirectement, tout don ou tout autre profit illicite
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui ou qui en aura accepté la promesse
afin de poser un acte relevant de ses fonctions ou qu'elle se serve de ces dernières pour le
faire poser..
Article: 12
Sous réserve des peines plus fortes prévues par d'autres dispositions pénales, sera puni
d'une peine d'emprisonnement prévue aux articles 11 et 12 de la présente loi, suivant les
distinctions faites par ces articles, et d'une amende de cinquante mille ( 50.000) à un
million de francs rwandais (1.000.000 frw), quiconque, mentionné aux articles 11 et 12
de la présente loi aura, explicitement ou implicitement, exigé, bénéficié, fait subir des
actes de nature sexuelle non consentis ou en aura accepté la promesse afin de poser ou de
s'abstenir de poser un acte qui relève de ses attributions.
Article: 13
Sous réserve des dispositions des articles 11 et 12, tout juge, arbitre qui se sera rendu
coupable de la corruption et des infractions connexes lors d'un litige qu'il a tranché, sera
puni d'une peine d'emprisonnement de 15 à 20 ans et d'une amende portée au double
jusqu'à 10 fois la valeur du profit sollicité.
Si par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine d'emprisonnement
supérieure à 20 ans, cette peine sera appliquée au juge coupable de corruption.
Tout agent de l'ordre judiciaire, du Ministère Public ou de la Police qui aura reçu ou
accepté de recevoir des offres ou promesses aux fins de faire prendre une décision qui ne
devait pas être prise, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 10 à 15 ans et d'une
amende portée au double jusqu'à 10 fois la valeur du profit illicite exigé.
Section 2. De la répression de la corruption active
Article: 14
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende portée au double
jusqu'à 10 fois la valeur du profit illicite accordé, quiconque aura, explicitement ou
implicitement offert, directement ou indirectement proposé, tout don ou tout profit illicite,
à une autre personne chargée d'une fonction, ou qui lui en aura fait des promesses afin
qu'elle pose, pour lui ou pour quelqu'un d'autre, un acte qui relève de ses fonctions ou
qu'elle se serve de ces dernières pour le faire poser.
Article: 15
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Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende portée au double
jusqu'à 10 fois la valeur du profit illicite offert, quiconque aura offert, explicitement ou
implicitement, proposé, accordé, indirectement ou directement, tout don ou tout autre
profit illicite à une personne chargée d'une fonction ou en aura fait des promesses afin
qu'elle pose, pour lui ou pour quelqu'un d'autre, un acte illégal ou qu'elle s'abstienne de
poser un acte qui relève de ses attributions.

Article 48: Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
Sans préjudice des peines plus sévères prévues par d’autres lois, sera puni d’un
emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende allant jusqu’à dix (10) fois le
montant des sommes blanchies, quiconque aura commis l’infraction de blanchiment de
capitaux ainsi que ses complices.
Sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende
pouvant aller jusqu’à dix (10) fois le montant de son concours financier, quiconque
commis l’infraction de financement du terrorisme.
Article 49 : Complicité ou entente en vue du blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme
Sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende
pouvant aller jusqu’à dix (10) fois le montant de son concours financier quiconque aura
participé à une association ou entente en vue de la commission des faits visés aux articles
2, 1° et 4 de la présente loi.
Article 50 : Sanctions applicables aux personnes morales
La personne morale, pour le compte ou au bénéfice de laquelle une infraction de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a été commise par ses
représentants, sera punie d’une amende d’un taux égal au quintuple des amendes
spécifiées à l’alinéa 1 de l’article 48 de la présente loi, sans préjudice de la condamnation
de ces derniers comme complices de l’infraction.
La personne morale sera, selon la gravité des faits, condamnée à :
1° l’interdiction à titre définitif d’exercer directement ou indirectement certaines
activités professionnelles;
2° la fermeture pour une durée de cinq (5) ans au moins ;
3° la dissolution lorsqu’elle a été créée pour commettre les faits incriminés.
La décision judiciaire de condamnation sera publiée dans la presse écrite et par toute
autre voie utilisée par les médias.
Article 51 : Circonstances aggravantes
Les peines prévues aux articles 48, 49 et 50 de la présente loi peuvent être portées au
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double :
1°quand l’infraction d’origine est punie d’une peine privative de liberté d’une
durée supérieure à celle prévue aux articles 48, 49 et 50 de la présente loi;
2° lorsque l’infraction est perpétrée dans l’exercice d’une activité professionnelle ;
3° lorsque l’infraction est perpétrée dans le cadre d’une entente criminelle
organisée ;
4°en cas de récidive.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que les textes mentionnés, à savoir les articles 10 à 15 de la loi
23/2003 ainsi que les articles 48 à 51 de la loi 47/2008 répondent aux exigences de
l’article 30 paragraphe 1. Ces textes prévoient des peines d’emprisonnement et d’amende
pour les personnes physiques ainsi que des peines d’amende pour les personnes
morales. Ces peines principales sont accompagnées de peines complémentaires assez
dissuasives et proportionnées17.
Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
Paragraphe 2
2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou
maintenir, conformément à son système juridique et à ses principes
constitutionnels, un équilibre approprié entre toutes immunités ou tous
privilèges de juridiction accordés à ses agents publics dans l’exercice de
leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de rechercher, de poursuivre
et de juger effectivement les infractions établies conformément à la présente
Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a indiqué qu’aucun agent ne bénéficie d’immunité ni de privilège de
juridiction pouvant empêcher la poursuite et le jugement de ses infractions.
b) Observations sur l’application de l’article
Bien que le Rwanda réponde affirmativement à la question de savoir si cet article a été
mis en œuvre, les textes ont été fournis par la suite.
La législation Rwandaise ne prévoit pas d’immunité absolue, mais des immunités
relatives inhérentes à la fonction. Ainsi l’article 69 de la Constitution de la République du
Rwanda du 04/06/2003 dispose : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé suite aux opinions ou votes émis par lui dans l’exercice
de ses fonctions.
17

Voir aussi les articles 634 à 649 de nouveau code.
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Aucun membre du Parlement suspecté d’avoir commis un crime ou un délit ne peut être
poursuivi ou arrêté que sur autorisation de la Chambre dont il est membre procédant par
élection à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents sauf en cas de flagrant
délit d’infraction de crime ou en cas de condamnation définitive.
S’il s’agit de période hors session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet.
Tout membre du Parlement condamné à une peine pour infraction de crime par une
juridiction statuant en dernier ressort est d’office déchu de son mandat parlementaire, sur
confirmation de la Cour Suprême.
Chaque Chambre du Parlement peut prévoir, dans la loi organique portant son règlement
d'ordre intérieur, les fautes graves qui entraînent la déchéance du mandat parlementaire
par la Chambre dont le Parlementaire fait partie. Dans ce cas, la décision de déchéance
est prise à la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de la Chambre concernée ».
Notons même que l’immunité du Président de la République est limitée, parce qu’il peut
être poursuivi pour haute trahison ou violation grave et délibérée de la Constitution,
comme celle-ci le prévoit en son article 145.
Quant aux privilèges de juridiction, il n’est joui que par les cinq hautes autorités du pays,
à savoir le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre
des Députés, le Premier Ministre et le Président de la Cour Suprême, comme le prévoit
l’article 27 de la loi no 20/2006 du 22/04/2006 modifiant et complétant la loi n° 13/2004
du 17/5/2004 portant code de procédure pénale.
Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
Paragraphe 3
3. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir
judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux
poursuites judiciaires engagées contre des personnes pour des infractions
établies conformément à la présente Convention soit exercé de façon à
optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces
infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif
en ce qui concerne leur commission.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a indiqué que cette disposition n’existe pas dans la législation rwandaise et
que la législation rwandaise ne prévoit pas de pouvoir judiciaire discrétionnaire.
b) Observations sur l’application de l’article
Le Rwanda indique ne pas disposer de pouvoir judiciaire discrétionnaire.
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Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
Paragraphe 4
4. S’agissant d’infractions établies conformément à la présente
Convention, chaque État Partie prend des mesures appropriées,
conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la
défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées
les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure
d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur
lors de la procédure pénale ultérieure.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition aux Articles 102, 103 et 104 du code de
procédure pénale (Loi N.13/2004 du 17/05/20004 portant code de procédure pénale.
Article: 102
Lorsque le juge constate qu’il n’existe pas d’indices ou si elles sont insuffisantes, le
prévenu est remis en liberté sans autre condition.
Lorsque les conditions de détention provisoire sont réunies, le juge peut ordonner la
détention. Il peut aussi ordonner que le prévenu soit mis en liberté provisoire sous les
conditions qu’il fixe.
Il peut notamment imposer à l’inculpé :
1° d’habiter la localité où l'Officier du Ministère Public chargé de l’instruction a son
siège;
2° de ne pas s’écarter au-delà d’un certain rayon de cette localité, sans autorisation de
Officier du Ministère Public chargé de l’instruction ou de son délégué;
3° de ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, ou de ne pas s’y trouver à des
moments déterminés;
4° de se présenter périodiquement devant l'Officier du Ministère Public chargé de
l’instruction ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui ;
5° de comparaître devant l'Officier du Ministère Public chargé de l’instruction ou devant
le juge dès qu’il en sera requis;
6° de se faire cautionner par des personnes intègres.
L’ordonnance, qui indiquera avec précision les modalités des charges imposées en vertu
de l’alinéa précédent, peut ne soumettre la mise en liberté qu’à l’une ou l’autre de cellesci.
Sur requête de l’Officier du Ministère Public chargé de l’instruction, le juge peut, à tout
moment, modifier ces charges et les adapter à des circonstances nouvelles. Il peut
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également retirer le bénéfice de la liberté si des circonstances nouvelles et graves rendent
cette mesure nécessaire.
Article: 103
Le juge appelé à décider de la détention provisoire peut, en plus de l’une ou plusieurs
mesures énumérées à l’article précédent ou exclusivement, mettre en liberté l’inculpé en
lui autorisant de fournir une caution.
La caution fournie garantit la représentation du prévenu à tous les actes de la procédure
ainsi que le paiement de la réparation des dommages causés par l’infraction, des
restitutions et des amendes.
Article: 104
La caution peut être soit une somme d'argent, soit une personne.
Lorsque la caution est une personne, celle-ci doit être intègre et solvable.
Lorsque le prévenu se soustrait à la justice, la réparation du préjudice causé par
l'infraction incombe à la caution.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que les textes cités indiquent les dispositions garantissent la
représentation de la personne poursuivie, et les conditions de la mise en liberté du
prévenu et sont conformes à la Convention.
Aux termes de l’article 102 de la loi no 13/2004, ci-haut cité, les conditions à examiner
par le juge sont : l’existence et la suffisance des indices. Si ces conditions sont réunies, le
juge peut notamment imposer à l’inculpé :
1° d’habiter la localité où l'Officier du Ministère Public chargé de l’instruction a son
siège;
2° de ne pas s’écarter au-delà d’un certain rayon de cette localité, sans autorisation de
Officier du Ministère Public chargé de l’instruction ou de son délégué;
3° de ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, ou de ne pas s’y trouver à des
moments déterminés;
4° de se présenter périodiquement devant l'Officier du Ministère Public chargé de
l’instruction ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui ;
5° de comparaître devant l'Officier du Ministère Public chargé de l’instruction ou devant
le juge dès qu’il en sera requis;
6° de se faire cautionner par des personnes intègres.
Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
Paragraphe 5
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5. Chaque État Partie prend en compte la gravité des infractions
concernées lorsqu’il envisage l’éventualité d’une libération anticipée ou
conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition aux Articles 237, 238, 240, 241 et 243 du
Code de Procédure Pénale (Loi N. 13/2004 du 17/05/2004) ; et aux Articles 134 à 140 du
code pénal.
Code de Procédure Pénale
Article: 237
Les condamnés à subir une ou plusieurs peines d'emprisonnement ou de mise à la
disposition du gouvernement peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle :
1°s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qu'ils présentent des gages
sérieux de réadaptation sociale;
2° s'ils souffrent de maladies graves incurables.
Toutefois, ne peuvent pas bénéficier de la libération conditionnelle, les personnes
condamnées pour génocide, crimes contre l’humanité, terrorisme, viol des mineurs ou
tortures sexuelles, pour crimes relatifs à l'atteinte à la sûreté de l'Etat ou d'autres Etats,
pour crimes de trahison ou d'espionnage et toutes autres personnes condamnées pour
crimes à caractère international prévus par le Code pénal.
Article: 238
La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli deux (2) mois de
leur peine si cette peine est inférieure à six (6) mois, et le quart (¼) de leur peine si la
peine est supérieure à six (6) mois.
Pour les condamnés à l'emprisonnement à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix (10)
ans.
Article: 240 (Loi Organique no 20/2006 du 22/04/2006)
Le Ministre ayant la justice dans ses attributions peut, sur demande du Ministère Public,
révoquer la mise en liberté pour cause d'une nouvelle condamnation, d'inconduite notoire
ou de non soumission aux conditions énoncées dans la décision de mise en liberté
conditionnelle.
En cas d'urgence, d'arrestation du libéré conditionnel peut être ordonnée par le Procureur
Général de la République, le Procureur de Province ou de la Ville de Kigali à charge d'en
informer immédiatement le Ministère ayant la justice dans ses attributions.
Article: 241
Après révocation, le condamné doit subir tout ou partie de la peine qu'il lui restait à
purger au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement avec toute
nouvelle peine qu'il aurait encourue.

64

Article: 243
La prescription des peines ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté en
vertu d'une décision de libération qui n'a pas été révoquée.
CODE PENAL
Chapitre 5. DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article: 134
Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines d'emprisonnement ou de mise à la
disposition du gouvernement peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils ont
donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qu'ils présentent des gages sérieux de
réadaptation sociale.
Article: 135 (D.L. no 23/81 du 13.10.1981)
La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli deux mois de
leur peine si cette peine est inférieure à six mois, et le quart de leur peine dans le cas
contraire.
Pour les condamnés à l'emprisonnement à perpétuité le temps d'épreuve est de dix ans.
Article: 136
La mise en liberté est ordonnée par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions
après avis du parquet et du directeur de la prison. Le ministre détermine les conditions
auxquelles la libération pourra être soumise, ainsi que le mode de surveillance des libérés
conditionnels.
Article: 137
Le ministre peut, après avis du parquet, révoquer la mise en liberté pour cause d'une
nouvelle condamnation, d'inconduite notoire ou d'infraction aux conditions énoncées
dans la décision de mise en liberté conditionnelle.
En cas d'urgence, l'arrestation du libéré conditionnel peut être ordonnée par le Procureur
de la République à charge d'en donner immédiatement avis au ministre ayant la justice
dans ses attributions.
Article: 138
Après révocation, le condamné doit subir toute ou partie de la peine qu'il lui restait à
purger au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement s'il y a lieu avec
toute nouvelle peine qu'il aurait encourue.
Article: 139
Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration d'un délai égal au temps
d'incarcération que le condamné avait encore à subir lors de sa mise en liberté
conditionnelle, la liberté définitive lui est acquise. Dans ce cas la peine est réputée
terminée au jour de la libération conditionnelle.
Article: 140
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La prescription des peines ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté en
vertu d'un arrêté de libération qui n'a pas été révoqué.
b) Observations sur l’application de l’article
Les dispositions de droit commun citées par le Rwanda ne font pas expressément
référence aux infractions visées par la Convention. Par ailleurs, le Rwanda ne dispose pas
de textes spécifiques se référant à la prise en compte de la gravité des infractions visées
par la Convention.
Le Rwanda a précisé que la loi organique no 51/2008 du 09/09/2008 portant code
d’organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, en son article 90, dispose de la
compétence universelle pour les crimes à caractère international ou crimes
transfrontaliers sans donner leurs définitions. Néanmoins, il énumère limitativement les
crimes transfrontaliers qui sont notamment la torture, les traitements inhumains ou
dégradants, le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, le
négationnisme et le révisionnisme du génocide, incitation, mobilisation, assistance,
facilitation, ou toute autre forme de participation, soit directement ou indirectement dans
la commission des crimes spécifiés dans le présent alinéa.
Avec le nouveau code pénal en son article 15, les crimes à caractère international ou
crimes transfrontaliers ont été définis comme suit :
- Un crime à caractère international est une infraction qualifiée comme telle par les
Conventions Internationales ;
- Un crime à caractère transfrontalier est une infraction dont l’un de ses éléments
constitutifs est accompli au-delà des frontières du Rwanda.
Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
Paragraphe 6
6. Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes
fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des procédures
permettant, s’il y a lieu, à l’autorité compétente de révoquer, de suspendre ou
de muter un agent public accusé d’une infraction établie conformément à la
présente Convention, en gardant à l’esprit le respect du principe de la
présomption d’innocence.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le projet loi portant mission, compétence, organisation et fonctionnement de l'Office de
l'Ombudsman traite en son article 12 des prérogatives de cet Office en matière de
sanction d'un agent public ou privé accusé d'infraction relative à la corruption.
Article 12: Suspension provisoire des prévenus de corruption et infractions connexes
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Sous réserve du principe de la présomption d’innocence avant la condamnation, l’Office
de l’Ombudsman a la compétence de publier l’agent des services publics ou privés
prévenu de corruption et de le poursuivre devant les juridictions.
L’agent des services publics prévenu de corruption est suspendu provisoirement de ses
fonctions tandis que l’agent des services privés prévenu de la même infraction ne peut
être admis dans les services publics ou comme soumissionnaires dans les marchés publics.
b) Observations sur l’application de l’article
L’article 12 du projet de loi cité ci-dessus permettrait, s’il était adopté, de mettre en
œuvre le paragraphe 6 de l’article 30 de la Convention. Il est cependant important de
noter que bien que la Convention vise l’établissement de procédures permettant, s’il y a
lieu, la révocation ou la suspension, le projet de loi vise quant à lui une suspension
automatique des agents des services publics prévenus de corruption. Dans ce cadre, il est
important de garder à l’esprit, tel que le prévoit la Convention, la présomption
d’innocence. Par ailleurs, il serait utile d’obtenir de plus amples informations quant aux
implications de la prévention de corruption pour un agent du secteur privé. L’article
semble suggérer que si un agent du secteur privé est prévenu de corruption, l’entreprise
pour laquelle il travaille ne peut plus se présenter comme soumissionnaire dans le cadre
de marché public. Si cette interprétation est correcte, il serait utile d’évaluer la
proportionnalité de cette mesure.
Le projet de loi portant missions, compétence, organisation et fonctionnement de l’Office
de l’Ombudsman est en cours d’examen au Parlement, Chambre du Sénat ; il a déjà été
adopté par la Chambre des Députés.
Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
Alinéa a) du paragraphe 7
7. Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque État Partie, dans
la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système
juridique, envisage d’établir des procédures permettant de déchoir, par
décision de justice ou par tout autre moyen approprié, pour une durée fixée
par son droit interne, les personnes reconnues coupables d’infractions
établies conformément à la présente Convention du droit:
a) D’exercer une fonction publique; et
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition dans son Code Pénal aux Articles 66 et 67
relatifs à la dégradation civique.
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La dégradation civique consiste :
1. dans la destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics;
2. dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité et, en général, de tous les
droits civiques et politiques, et du droit de porter des décorations;
3. dans l'incapacité d'être expert, témoin dans les actes, et de déposer en justice autrement
que pour donner de simples renseignements;
4. dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, d'être tuteur, curateur,
subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants;
5. dans la privation du droit de port d'armes, du droit de servir dans les forces armées, de
faire partie de la police, de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans aucun
établissement d'instruction à titre de professeur, de moniteur, de maître ou de surveillant;
6. dans la privation du permis de conduire un véhicule ou d'exercer certaines professions
limitativement énumérées dans la condamnation.
Article: 67
La dégradation civique prononcée par le tribunal a pour effet de priver le condamné d'un
ou plusieurs droits énumérés à l'article précédent, sans qu'elle puisse porter sur l'ensemble
de ces droits; sa durée, fixée par le tribunal, ne peut excéder vingt ans.
Toutefois, dans les cas expressément prévus par la loi, la dégradation civique peut être
totale et perpétuelle. Elle peut être suspendue en cours d'exécution dans les mêmes
conditions que l'emprisonnement.
Elle peut être réduite ou effacée suivant la procédure de réhabilitation, après un terme et
l'accomplissement de conditions laissées à l'appréciation de la cour d'appel. La
dégradation civique peut notamment être levée si le condamné a accompli un acte de
civisme exceptionnel ou s'il s'est hautement consacré à des œuvres sociales.
b) Observations sur l’application de l’article
En l’absence d’information quant aux infractions pour lesquelles la peine de dégradation
civique peut être prononcée, il n’est pas possible d’évaluer si les articles 66 et 67 du Code
Pénal mentionnés par le Rwanda permettent la mise en œuvre du paragraphe 7 a) de
l’article 30. 18
La dégradation civique et la publication de la peine infligée peuvent être prononcées
accessoirement à une peine principale d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq (5)
ans (article 69 du nouveau code pénal). En outre, le nouveau Code pénal prévoit la
rétrogradation pour les militaires condamnés pour corruption, discrimination,
détournement etc.19).
Le Conseil des ministres a décidé de publier une liste noire des agents de mauvais
comportements ainsi que ceux qui ont commis des infractions dont la corruption. C’est
dans ce cadre que le Ministre du Travail et de la Fonction Publique s’est adressé à tous
les organes de l’Etat en leur demandant de lui fournir une liste des personnes à mettre sur
18
19

Voir aussi l’article 66 à 69 du nouveau code pénal.
Art 716 du Nouveau Code Pénal
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la liste noire (le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a rédigé la Lettre no
360/19.23 du 23/01/2009). Cette liste noire se trouve sur le site web de ce ministère
(www.mifotra.gov.rw ou http://www.mifotra.gov.rw/index.php?id=97 ) .
NB La copie des décisions du Conseil des Ministres du 12/12/2008 et celle de la lettre du
Ministre du Travail et de la Fonction Publique sont annexées.

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
Alinéa b) du paragraphe 7
7. Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque État Partie, dans
la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système
juridique, envisage d’établir des procédures permettant de déchoir, par
décision de justice ou par tout autre moyen approprié, pour une durée fixée
par son droit interne, les personnes reconnues coupables d’infractions
établies conformément à la présente Convention du droit:
b) D’exercer une fonction dans une entreprise dont l’État est totalement
ou partiellement propriétaire.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a indiqué qu’une liste noire des personnes coupables de corruption est
dressée régulièrement à l’attention des services publics et privés; de plus une instruction
du ministre du travail et de la fonction publique interdit le recrutement de ces personnes
dans les services publics. La liste des personnes des agents de l’Etat inscrites sur la liste
noire peut être lue sur le site web du Ministère de la Fonction Publique et de l’emploi.
b) Observations sur l’application de l’article
Certaines précisions ont été fournies quant à cette liste noire, mais pas spécifiquement sur
l’impact que cette liste a sur le fait d’exercer une fonction au sein d’une entreprise dont
l’Etat est totalement ou partiellement propriétaire.
Par ailleurs, l’article 12 du projet de loi mentionné dans le cadre de l’évaluation du
paragraphe 6 ci-dessous contient également des mesures relatives à un agent du secteur
privé prévenu de corruption, celui-ci se voyant privé du droit d’être admis dans le secteur
public.
Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
Paragraphe 8
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8. Le paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de
l’exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à
l’encontre des fonctionnaires.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 89 de la loi N. 22/2002 du
09/07/2002 portant Statut général des agents de la Fonction Publique Rwandaise.
La faute et la sanction disciplinaire sont indépendantes de l’infraction et de la punition
prévues par la législation pénale, un même fait pouvant dès lors déclencher une procédure
disciplinaire et une procédure pénale.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que le droit rwandais établit l’indépendance de la faute et de la
sanction disciplinaire vis à vis de la sanction pénale, et dès lors, il peut être conclu que
l’action pénale à l’encontre de fonctionnaire s’exerce sans préjudice de l’exercice de
pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l’encontre des fonctionnaires. Le
paragraphe 8 de l’article 30 est donc mis en œuvre de manière satisfaisante.
Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
Paragraphe 10
10. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la
société des personnes reconnues coupables d’infractions établies
conformément à la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Les articles 141, 142 et 150 du Code pénal ont trait à la réhabilitation.
De la Réhabilitation
Article: 141
Tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilité.
Article: 142
La réhabilitation peut être accordée lorsqu'un délai de cinq ans s'est écoulé et si pendant
ce délai le condamné n'a pas cessé de donner des preuves réelles de bonne conduite.
Article: 150
La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités
qui en résultent.
Toutefois, la réhabilitation est révoquée de plein droit si le condamné réhabilité commet,
dans les cinq ans, une infraction passible d'un emprisonnement égal ou supérieur à cinq
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ans, et suivie d'une condamnation à l'emprisonnement; à cet effet le ministère public près
la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'emprisonnement doit informer le
procureur de la République, lequel saisira lui-même la cour d'appel aux fins de faire
constater la révocation de la réhabilitation, la partie ou son conseil étant dûment
convoqués. En cas de révocation, la réhabilitation est considérée comme n'ayant jamais
été accordée.
CHAPITRE III: EDUCATION CORRECTIVE
Article 58: Partenariat dans l’éducation corrective
Le Service Correctionnel du Rwanda (RCS) a le devoir principal de resocialiser les
détenus et les prisonniers et les préparer à devenir de bons citoyens.
La réalisation de ces objectifs peut se faire par voie de formations, de travaux, d'activités
culturelles, d'exercices physiques et de loisirs. RCS collabore, à cet effet, avec d'autres
institutions publiques, organisations non gouvernementales et le secteur privé.
L'administration de RCS, les surveillants de prisons et les autres membres du personnel
de la prison doivent avoir des capacités nécessaires pour assurer le suivi des détenus et
des prisonniers afin qu'ils aient un meilleur comportement à la fin de la période de
détention.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que les articles précités sont consacrés à la réhabilitation
(mesure permettant à une personne condamnée d’être rétablie dans ses droits et d’être
déchargée des déchéances qui la frappent), et non pas la réinsertion à proprement parler.
Les mesures citées à l’article 58 de la loi 34/2010 permettraient néanmoins une
réinsertion de s’opérer.
Article 31. Gel, saisie et confiscation
Alinéa a) du paragraphe 1
1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le
cadre de son système juridique interne, les mesures nécessaires pour
permettre la confiscation:
a) Du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à
la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce
produit;
b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être
utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.

71

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L'article 30 de la loi 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression de
la corruption et des infractions connexes prévoit en son point b) la confiscation du produit
de l'infraction ainsi que l'argent ou l'objet que l'auteur, le co-auteur ou le complice ont
illicitement reçus.
Les articles 25 et 57 alinéa 1, de la loi 47/2008 du 09/09/2008 relative à la prévention et à
la répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévoient la
confiscation des biens objets de l'infraction y compris les revenus et autres avantages qui
en ont été tirés.
L'article 30 du Code de procédure pénale traite également de la saisie des biens qui
pourraient être l'objet de la confiscation prévue par la loi.
Article: 3 Loi 23/2003 du 07/08/2003
Sans préjudice d'autres peines prévues par les dispositions pénales applicables aux
infractions prévues par la présente loi, la juridiction pourra prononcer à titre accessoire :
a) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à servir pour commettre
l'infraction;
b) la confiscation du produit de l'infraction ainsi que l'argent ou l'objet que l'auteur, le
coauteur ou le complice ont illicitement reçu.
Lorsque l'objet confisqué n'a pas été saisi ou ne peut être substitué par un autre, la
confiscation de sa contre-valeur est ordonnée.
Article: 30 du Code Pénal
L’Officier de Police Judiciaire peut procéder à la saisie, où qu’ils se trouvent, des objets
sur lesquels pourrait porter la confiscation prévue par la loi et de tous autres éléments qui
pourraient servir de preuves à charge ou à décharge. Les objets saisis sont présentés au
propriétaire s’il est présent, à l’effet de les reconnaître.
Le procès-verbal de saisie décrit les objets saisis et est signé par leur détenteur et
éventuellement par les témoins. Si le détenteur est absent ou s’il ne peut ou ne veut
parapher les objets ou signer le procès-verbal, mention en est faite sur le procès-verbal
dont une copie sera donnée au détenteur.
Article 25 de la loi 47/2008 du 09/09/2008 relative au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme
Gel temporaire des biens et des opérations
En raison de la gravité d’une opération ou de l’urgence d’y faire face, la Cellule de
renseignements financiers peut prononcer le gel de biens ou d’opérations pour un délai ne
pouvant pas dépasser (48) heure et doit immédiatement communiquer sa décision à
l’entité déclarante. Pendant ce délai, la Cellule de renseignements financiers doit saisir
l’Organe National de Poursuite Judiciaire si les raisons à la base de la présomption de
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blanchiment de capitaux sont concluantes et, ou dans le cas contraire, lever l’ordre de gel
et en informer immédiatement l’entité déclarante.
L’Organe National de Poursuite Judiciaire peut, pendant qu’il est saisi du dossier,
proroger l’ordre de gel des biens ou des opérations, pendant une période supplémentaire
de sept (7) jours et notifie par écrit l’entité déclarante.
L’Organe National de Poursuite Judiciaire doit immédiatement saisir la juridiction
compétente pour qu’elle prononce le gel des biens ou des opérations. La juridiction
compétente, pour l’examen de la demande de gel, peut proroger le délai prévu à l’alinéa
précédent.
Article 57: Confiscation de la loi 47/2008 du 09/09/2008 relative au blanchiment des
capitaux
En cas de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi, il la
confiscation est ordonnée sur :
1° les biens, objets de l´infraction, y compris les revenus et autres avantages qui en ont
été tirés, à quelque personne qu´ils appartiennent, à moins que leur propriétaire
n´établisse qu´il les a acquis de bonne foi ;
Article 31: Loi Nº 13/2004 du 17/5/22004 portant code de procédure pénale:
Lorsque la chose saisie est périssable ou susceptible de se déprécier ou lorsqu’elle
présente un danger sérieux pour la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou
des biens, l`Officier du Ministère Public de la Province ou de la Ville de Kigali peut
autoriser les mesures conservatoires qui s’imposent soit d’office, soit à la requête de toute
partie intéressée et en dresser procès-verbal. Il en remet copie au propriétaire le cas
échéant et une autre copie est transmise au Procureur Général de la République.
b) Observations sur l’application de l’article
Les articles mentionnés ci-dessus permettent la confiscation du produit du crime
provenant d’infractions établies par la Convention. L’alinéa a) du premier paragraphe de
l’article 31 est donc mis en œuvre de manière adéquate20.
Article 31. Gel, saisie et confiscation
Alinéa b) du paragraphe 1
1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le
cadre de son système juridique interne, les mesures nécessaires pour
permettre la confiscation:

20

Voir aussi article 651 du nouveau code pénal.
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b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être
utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L'article 30 a) de la loi 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression
de la corruption et des infractions connexes parle de la confiscation de la chose qui a
servi ou était destiné à servir pour commettre l'infraction.
Articles 27, 52,183 du Code pénal.
Les articles 57 à 59 de la loi 47/2008 du09/09/2008 relative à la prévention et à la
répression du blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme traitent de la
confiscation
Article: 30
Sans préjudice d'autres peines prévues par les dispositions pénales applicables aux
infractions prévues par la présente loi, la juridiction pourra prononcer à titre accessoire :
a) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à servir pour commettre
l'infraction;
b) la confiscation du produit de l'infraction ainsi que l'argent ou l'objet que l'auteur, le
coauteur ou le complice ont illicitement reçu.
Lorsque l'objet confisqué n'a pas été saisi ou ne peut être substitué par un autre, la
confiscation de sa contre-valeur est ordonnée.

Article: 27
Les peines accessoires sont :
1. la confiscation spéciale;
2. l'interdiction de séjour et l'obligation de séjour;
3. la mise à la disposition du gouvernement;
4. la dégradation civique.
Section 4. De la confiscation spéciale
Article: 52
En cas de crime ou de délit, la confiscation spéciale des biens qui forment le corps de
l'infraction, ou qui ont servi ou ont été destinés à la commettre, ou qui ont été produits par
l'infraction, pourra être prononcée accessoirement à la peine principale, lorsque la
propriété desdits biens appartient au condamné.
Lorsque la propriété des biens décrits ci-dessus n'appartient pas au condamné, ainsi qu'en
matière de contravention, la confiscation spéciale ne pourra être prononcée que dans les
cas prévus par la loi.
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Article: 53
La confiscation générale, portant sur la totalité du patrimoine présent et futur du
condamné, est interdite.
Article: 183
Le tribunal prononcera la confiscation de l'objet du crime ou du délit, des armes, objets
ou instruments ayant servi à le commettre.

LOI 47/2008 du /09/09/2008 sur la prévention et la répression du blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme
Article 57: Confiscation
En cas de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi, il la
confiscation est ordonnée sur :
1° les biens, objets de l´infraction, y compris les revenus et autres avantages qui en ont
été tirés, à quelque personne qu´ils appartiennent, à moins que leur propriétaire
n´établisse qu´il les a acquis de bonne foi ;
2° les biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour
fait de blanchiment de capitaux, à son conjoint et à ses enfants, à moins que les
intéressés n’en établissent l’origine licite ainsi que leur droit de propriété.
La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et donne les
précisions nécessaires pour leur identification et localisation.
Article 58: Ordonnance de confiscation
La juridiction compétente saisie peut rendre une ordonnance de confiscation si :
1° il est prouvé que lesdits biens constituent le produit d’une infraction ;
2° l’auteur des faits ayant généré le produit ne peut être poursuivi soit parce qu’il est
inconnu, soit parce qu’il y a impossibilité légale de le poursuivre.
Article 59: Confiscation des biens d’une association criminelle
Doivent être confisqués tous les biens sur lesquels un groupement, une association ou une
organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition, lorsque ces biens ont un lien avec
l’une des infractions prévues aux articles 2, 1º t 4 de la présente loi.
b) Observations sur l’application de l’article
Les articles mentionnés ci-dessus, et en particulier l’article 30 de la Loi 23/2003 du
07/08/2003 mettent en œuvre de manière adéquate l’article ci-dessus.
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Ces différents textes ont prévu la confiscation mais en ont fait, sous réserve de l’article 59
de la loi 47/2008 (consacré aux biens des associations criminelles), une peine
complémentaire facultative.
Cette lacune a été corrigée par l’article 51 du nouveau code pénal, qui dispose de la
confiscation spéciale en ces termes:
« Lorsqu’un crime ou un délit est commis, la confiscation spéciale des biens qui forment
le corps de l’infraction, qui ont servi ou qui sont destinés à la commettre, ou qui ont été
produits par l’infraction, est prononcée accessoirement à la peine principale, lorsque ces
biens appartiennent au condamné.
Lorsque les biens décrits à l’alinéa premier du présent article n’appartiennent pas au
condamné, de même que lorsque l’infraction commise est une contravention, cette
confiscation n’est prononcée que dans les cas prévus par la loi.
Lorsque la confiscation desdits biens s’avère impossible, elle est effectuée sur les autres
biens du patrimoine du condamné à concurrence de la valeur des biens à confisquer.
Il faut y ajouter l’article 651 qui prévoit la confiscation des produits de la corruption et
des infractions connexes, ainsi libellé : « Lorsque le défendeur est reconnu coupable de
corruption ou des infractions connexes prévues dans la présente section, la juridiction
doit décider la confiscation des biens, des produits ou autres actifs résultant de l'infraction
et de leurs fruits et tous les autres bénéfices y résultant ou dont l'origine n'a pas été
légalement justifiée. »
Article 31. Gel, saisie et confiscation
Paragraphe 2
2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre
l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné
au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Les articles 25 et 55 de la loi 47/2008 du 09/09/2008 sur la prévention et la répression du
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme traitent de respectivement du
gel temporaire des biens et opérations ainsi que des mesures conservatoires y compris le
gel
Loi 47/2008 du 09/09/2008 sur le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme :
Article 25 : Gel temporaire des biens et des opérations
En raison de la gravité d’une opération ou de l’urgence d’y faire face, la Cellule de
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renseignements financiers peut prononcer le gel de biens ou d’opérations pour un délai ne
pouvant pas dépasser (48) heure et doit immédiatement communiquer sa décision à
l’entité déclarante. Pendant ce délai, la Cellule de renseignements financiers doit saisir
l’Organe National de Poursuite Judiciaire si les raisons à la base de la présomption de
blanchiment de capitaux sont concluantes et, ou dans le cas contraire, lever l’ordre de gel
et en informer immédiatement l’entité déclarante.
L’Organe National de Poursuite Judiciaire peut, pendant qu’il est saisi du dossier,
proroger l’ordre de gel des biens ou des opérations, pendant une période supplémentaire
de sept (7) jours et notifie par écrit l’entité déclarante.
L’Organe National de Poursuite Judiciaire doit immédiatement saisir la juridiction
compétente pour qu’elle prononce le gel des biens ou des opérations. La juridiction
compétente, pour l’examen de la demande de gel, peut proroger le délai prévu à l’alinéa
précédent.
-Article 55: Mesure conservatoire
Le Président de la juridiction compétente peut, d’office ou sur requête de l’Organe
National de Poursuites Judiciaires ordonner, aux frais de l’Etat, toutes mesures
conservatoires, y compris le gel des fonds et des opérations financières sur des biens,
quelle qu’en soit la nature, susceptibles d’être saisis ou confisqués en vertu de la présente
loi. La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande de
l’Organe National de Poursuites Judiciaires ou de la Cellule de renseignements financiers.
b) Observations sur l’application de l’article
Les dispositions légales présentées par le Rwanda ne spécifient pas quelles sont les
mesures d’identification et de localisation. En l’absence de ces informations, il ne peut
être conclu en la conformité du Rwanda avec l’article 32 paragraphe 2 de la Convention.
Ces lacunes devaient être comblées par le vote de la loi sur le recouvrement des avoirs.
Le projet relatif au recouvrement des avoirs est maintenant adopté par le Conseil des
Ministres.
Article 31. Gel, saisie et confiscation
Paragraphe 3
3. Chaque État Partie adopte, conformément à son droit interne, les
mesures législatives et autres nécessaires pour réglementer l’administration
par les autorités compétentes des biens gelés, saisis ou confisqués visés aux
paragraphes 1 et 2 du présent article.
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le législateur rwandais n'a pas prévu de disposition relative à l'administration des biens
gelés, saisis ou confisqués. L'article 58 de la loi No 47/2008 du 09/09/2008 sur la
prévention et la répression du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
parle de l'ordonnance de confiscation et est limité exclusivement au blanchiment des
capitaux et au financement du terrorisme.
Article 58: Ordonnance de confiscation (loi 47/2008 du 09/09/2008 relative à la
prévention et à la répression du financement du terrorisme
La juridiction compétente saisie peut rendre une ordonnance de confiscation si :
1° il est prouvé que lesdits biens constituent le produit d’une infraction ;
2° l’auteur des faits ayant généré le produit ne peut être poursuivi soit parce qu’il est
inconnu, soit parce qu’il y a impossibilité légale de le poursuivre.
Code Pénal
Section 4. De la confiscation spéciale
Article: 52
En cas de crime ou de délit, la confiscation spéciale des biens qui forment le corps de
l'infraction, ou qui ont servi ou ont été destinés à la commettre, ou qui ont été produits par
l'infraction, pourra être prononcée accessoirement à la peine principale, lorsque la
propriété desdits biens appartient au condamné.
Art 30, loi n 23/2003 du 07/08/2003:
Sans préjudice d’autres peines prévues par les dispositions pénales applicables aux
infractions prévues par la présente loi, la juridiction pourra prononcer à titre accessoire:
a) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à servir pour commettre
l’infraction;
b) la confiscation du produit de l’infraction ainsi que l’argent ou l’objet que
l’auteur, le coauteur ou le complice ont illicitement reçu.
b) Observations sur l’application de l’article
Les articles mentionnés ci-dessus concernent la procédure de confiscation, et non
l’administration des biens saisis. Néanmoins, l’article 31 de la loi No 13/2004 du
17/05/2004 portant le code de procédure pénale, mentionnée dans le cadre de l’examen
de l’alinéa a) de premier paragraphe de l’article 31, semble pertinent.
Article 31: Loi Nº 13/2004 du 17/5/22004 portant code de procédure pénale:
Lorsque la chose saisie est périssable ou susceptible de se déprécier ou lorsqu’elle
présente un danger sérieux pour la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou
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des biens, l`Officier du Ministère Public de la Province ou de la Ville de Kigali peut
autoriser les mesures conservatoires qui s’imposent soit d’office, soit à la requête de toute
partie intéressée et en dresser procès-verbal. Il en remet copie au propriétaire le cas
échéant et une autre copie est transmise au Procureur Général de la République.
D’autres mesures d’administration des biens saisis sont définies par le « Règlement
d’Ordre Intérieur de l’Organe National de poursuites Judiciaires » en ses articles 53 à 62
(Texte en langue nationale kinyarwanda. Ce texte est encore temporaire parce que le
nouveau code pénal prévoit un arrêté ministériel à cet effet).
Article 31. Gel, saisie et confiscation
Paragraphe 4
4. Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en
totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures
visées au présent article en lieu et place dudit produit.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
- Articles 56 et 57 de la loi N0 47/2008 du 9/9/2008 relative à la prévention et à la
répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme;
- Article 30.a et b de la loi N0 23/2003 du 7/08/2003 relative à la répression de la
corruption et des infractions connexes;
- Articles 52, 183, 277 du Décret- loi du 18/08/1977 portant Code Pénal Rwandais.
Article 56: Saisie (Loi 47/2008 du 09/09/2008 sur le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme)
L’Organe National de Poursuites Judiciaires ou la juridiction compétente peut saisir les
fonds et les biens en relation avec les infractions prévues par la présente loi. Si le produit
du crime ne peut pas être retrouvé dans le patrimoine de la personne soupçonnée,
l’Organe National de Poursuites Judiciaires ou la juridiction compétente peut saisir
d’autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne soupçonnée à
concurrence du montant du produit supposé de l’infraction.
Article 57: Confiscation
En cas de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi, il la
confiscation est ordonnée sur :
1° les biens, objets de l´infraction, y compris les revenus et autres avantages qui en ont
été tirés, à quelque personne qu´ils appartiennent, à moins que leur propriétaire
n´établisse qu´il les a acquis de bonne foi ;
2° les biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour
fait de blanchiment de capitaux, à son conjoint et à ses enfants, à moins que les
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intéressés n’en établissent l’origine licite ainsi que leur droit de propriété.
La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et donne les
précisions nécessaires pour leur identification et localisation.
b) Observations sur l’application de l’article
Les deux dispositions présentées par le Rwanda semblent régler la question partiellement,
en ce qu’elles ne visent pas l’hypothèse des biens transformés et convertis qui ne se
trouvent pas dans le patrimoine de la personne soupçonnée. Les articles 30 a et b de la loi
no. 23/2003 ainsi que les articles 52, 183 et 277 du Code Pénal n’ont pas été copiés sous
cette disposition.
Article 31. Gel, saisie et confiscation
Paragraphe 5
5. Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces
biens, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à
concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

L'article 56 de la loi N0 47/2008 du 9/9/2008 relative à la prévention et à la répression du
blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.
Article 56: Saisie (Loi 47/2008 du 09/09/2008)
L’Organe National de Poursuites Judiciaires ou la juridiction compétente peut saisir les
fonds et les biens en relation avec les infractions prévues par la présente loi. Si le
produit du crime ne peut pas être retrouvé dans le patrimoine de la personne
soupçonnée, l’Organe National de Poursuites Judiciaires ou la juridiction compétente
peut saisir d’autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne
soupçonnée à concurrence du montant du produit supposé de l’infraction
b) Observations sur l’application de l’article
L’article 56 de la loi 47/2008 du 09/09/2008 vise une hypothèse plus étroite que celle
visée par le paragraphe 5 de l’article 31 en ce qu’elle ne vise que la saisie dans le cadre
d’infractions liées au blanchiment d’argent et au terrorisme.
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Article 31. Gel, saisie et confiscation
Paragraphe 6
6. Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des
biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens
auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au
présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit
du crime.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Les articles 56 et 57. 1) de la loi N0 47/2008 du 9/9/2008 relative à la prévention et à la
répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.
Article 56: Saisie
L’Organe National de Poursuites Judiciaires ou la juridiction compétente peut saisir les
fonds et les biens en relation avec les infractions prévues par la présente loi. Si le produit
du crime ne peut pas être retrouvé dans le patrimoine de la personne soupçonnée,
l’Organe National de Poursuites Judiciaires ou la juridiction compétente peut saisir
d’autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne soupçonnée à
concurrence du montant du produit supposé de l’infraction.
Article 57: Confiscation
En cas de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi, il la
confiscation est ordonnée sur :
1° les biens, objets de l´infraction, y compris les revenus et autres avantages qui en ont
été tirés, à quelque personne qu´ils appartiennent, à moins que leur propriétaire
n´établisse qu´il les a acquis de bonne foi ;
2° les biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour
fait de blanchiment de capitaux, à son conjoint et à ses enfants, à moins que les
intéressés n’en établissent l’origine licite ainsi que leur droit de propriété.
La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et donne les
précisions nécessaires pour leur identification et localisation.
b) Observations sur l’application de l’article
Les articles 56 et 57 s’appliquent à une hypothèse plus étroite que la Convention dans la
mesure où ces articles ne concernent que les infractions liées au blanchiment de capitaux
et au financement du terrorisme. Le paragraphe 6 de l’article 31 de la Convention n’est
dès lors mis en œuvre que de manière partielle.
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Article 31. Gel, saisie et confiscation
Paragraphe 7
7. Aux fins du présent article et de l’article 55 de la présente Convention,
chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à
ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou
commerciaux. Un État Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour
refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

- Article 19 de la loi N0 25/2003 du 15/08/2003 portant organisation et fonctionnement
de l'Office de l'Ombudsman.
- Article 35 de la loi N0 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression
de la corruption et des infractions connexes.
Article: 35 de la loi 23/2003 portant prévention et répression de la corruption et des
infractions connexes
Pendant les investigations, l'Officier de Police Judiciaire, l'Officier du Ministère Public
ou le juge sont compétents pour ordonner la communication des dossiers bancaires,
financiers ou commerciaux et procéder à leur saisie.
Le secret professionnel qu'il soit bancaire ou autre ne peut constituer un obstacle aux
mesures d'investigation, prises par l'Officier de Police Judiciaire, l'Officier du Ministère
Public ou par le juge dans leurs enquêtes visant à réunir des preuves.
Article 19 de la loi 25/2003 du 18/08/2003
Article: 19
L'Office a le pouvoir de demander à tous les services de l'Etat et de ses établissements
publics, à ceux des établissements privés et des organisations non gouvernementales des
écrits, des témoignages et des explications nécessaires au bon déroulement de l'enquête
engagée. Il peut auditionner toute personne et lui demander des témoignages nécessaires
à l'enquête.
Le caractère secret des écrits ne peut lui être opposé. Les secrets relatifs à la défense, à la
sécurité et à la politique étrangère du pays sont livrés selon la manière convenue entre les
concernés et le Médiateur Général ou son remplaçant.
b) Observations sur l’application de l’article
Selon l’article 35 de la loi 23/2003 portant prévention et répression de la corruption et des
infractions connexes permet à l’Officier de Police Judiciaire, à l’Officier du Ministère
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Public et au Juge de solliciter les informations nécessaires à leur enquête sans que le
secret bancaire ne puisse leur être opposé.
Il y a donc conformité avec le paragraphe 7 de l’article 31.
Article 31. Gel, saisie et confiscation
Paragraphe 8
8. Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une
infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres
biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux
principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures
judiciaires et autres.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L'article 24 de la loi N0 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression
de la corruption et des infractions connexes.
Article 24 de la loi 23/2003 du07/08/2003 relative à la prévention et à la répression
de la corruption et des infractions connexes
Se sera rendu coupable d'enrichissement illicite, tout agent de l'Etat et toute autre
personne qui se sera enrichi sans pouvoir prouver que cet enrichissement est juste et légal.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende portée au double
jusqu'à 10 fois la valeur du bien dont il n'est pas à mesure de justifier l'origine licite.
La juridiction ordonne d'office la confiscation des biens ou des revenus faisant l'objet de
l'infraction.
b) Observations sur l’application de l’article
L’article 24 de la loi 23/2003 met en œuvre le paragraphe 8 de l’article 31, mais
seulement de manière partielle puisqu’il ne se rapporte qu’à la criminalisation de
l’enrichissement illicite. Il semble que l’article 57. 1) de la loi N0 47/2008 du 9/9/2008
relative à la prévention et à la répression du blanchiment des capitaux et du financement
du terrorisme, cite plus haut, soit plus pertinent, du moins en ce qui concerne les
infractions qu’il couvre :
Article 57: Confiscation
En cas de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi, il la confiscation
est ordonnée sur :
1° les biens, objets de l´infraction, y compris les revenus et autres avantages qui en ont
été tirés, à quelque personne qu´ils appartiennent, à moins que leur propriétaire
n´établisse qu´il les a acquis de bonne foi ;
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2° les biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour
fait de blanchiment de capitaux, à son conjoint et à ses enfants, à moins que les
intéressés n’en établissent l’origine licite ainsi que leur droit de propriété.
La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et donne les
précisions nécessaires pour leur identification et localisation.
Article 31. Gel, saisie et confiscation
Paragraphe 9
9. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun
cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L'article N0 57.1) et 2) de la loi N0 47/2008 de la loi relative à la prévention et à la
répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.
Article 57: Confiscation
En cas de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi, il la confiscation
est ordonnée sur :
1° les biens, objets de l´infraction, y compris les revenus et autres avantages qui en ont
été tirés, à quelque personne qu´ils appartiennent, à moins que leur propriétaire
n´établisse qu´il les a acquis de bonne foi ;
2° les biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour
fait de blanchiment de capitaux, à son conjoint et à ses enfants, à moins que les
intéressés n’en établissent l’origine licite ainsi que leur droit de propriété.
La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et donne les
précisions nécessaires pour leur identification et localisation.
b) Observations sur l’application de l’article
La charge de la preuve est renversée en ce qui concerne les biens objets de l’infraction.
Les droits du propriétaire qui peut établir qu’il a acquis les biens de bonne foi.
Néanmoins, cet article ne concerne que les infractions de blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme.
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Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes
Paragraphe 1
1. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique
interne et dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour
assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou
d’intimidation aux témoins et aux experts qui déposent concernant des
infractions établies conformément à la présente Convention et, s’il y a lieu, à
leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 36 (a et b) de la loi 23/2003 du
07/08/2003 relative à la prévention et à la répression de la corruption et des infractions
connexes et à l’Article 34 de la loi organique N. 61/2008 du 10/09/2008 portant code de
conduite des autorités des institutions publiques.
Article 36:
Pendant les poursuites pénales et le procès, le juge ou toute autorité compétente saisie des
infractions prévues par la présente loi, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer une protection sans faille des personnes ci-après:
a) les personnes qui ont donné des informations concernant les infractions prévues par la
présente loi ou qui ont apporté une aide quelconque ou qui ont collaboré avec les
autorités compétentes pour faire des investigations ou engager des poursuites;
b) les témoins à charge ou à décharge.
Article: 34 Protection des informateurs et des témoins
Dans les poursuites et jugements en matière criminelle, le juge ou toute personne
compétente saisie d'une requête relative aux infractions prévues par la présente loi
organique, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer de façon efficace la
protection des personnes suivantes :
1° les informateurs sur les infractions prévues par la présente loi organique ou les
personnes ayant autrement assisté ceux qui sont chargés de l’enquête ou de la poursuite
des infractions ;
2° les témoins de ces infractions.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que l’article 36 permet au juge de prendre les mesures de
protection nécessaires aux témoins et aux personnes ayant donné des informations
concernant les infractions prévues. En revanche, ces mesures ne s’étendent pas aux
experts.
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Le Rwanda a précisé que jusqu’à présent, il n’y a eu qu’un seul cas de personne déplacée
en vue de sa protection pour avoir dénoncé la corruption.
A aussi été cité le cas d’une juge dont la sécurité a été assurée par la police au domicile
secret où elle s’était retiré elle-même, connu seulement par la Police, pendant la période
où elle a été persécutée pour avoir dénoncée un pot de vin qui lui était proposé. Le
Parquet n’avait pas pu la déplacer avec sa famille, qui était aussi menacée.
Une unité spéciale pour la protection des témoins et victimes a été créée au niveau de
l’Office National des Poursuites Judiciaires qui est opérationnelle depuis 2007. La loi
Rwandaise prévoit également la possibilité de témoigner à distance ou par
vidéoconférence (la première vidéoconférence a été réalisée fin de juillet 2011). Selon le
degré de menace, on déplace les victimes et témoins du lieu de leur résidence, même
pendant plusieurs mois si nécessaire.
Cependant, des difficultés persistent en ce qui concerne la mise en place des mécanismes
de mise en œuvre de la protection.
Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes
Alinéa a) du paragraphe 2
2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent
consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du
droit à une procédure régulière:
a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des
procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible,
à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, s’il y a lieu, que les
renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne
soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition par les Instructions du Procureur Général de
la République relatives à la protection des témoins et victimes et une loi portant
protection des dénonciateurs existe.
Chapitre V : Les mesures de protection des dénonciateurs
Article 12 : Les stratégies de protection des dénonciateurs
Toute institution publique qui reçoit les dénonciations doit mettre en place les
mécanismes fiables de protection des dénonciateurs dont leur accueil en secret et l’usage
d’un code lors de la constitution du dossier des dénonciations.
Article 13 : Un agent chargé de recevoir les dénonciations
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Toute institution publique désigne un ou plusieurs agents spécifiquement chargés de
recevoir les dénonciations.
Un agent chargé de recevoir les dénonciations doit disposer de la compétence, de la
clairvoyance et de l’intégrité requise pour cette charge.
Article 14 : Le secret des dénonciations
Le dossier des dénonciations porte un code. Ce code est le même que celui qui a
communiqué l’information qui figure sur la liste des dénonciateurs. Cette liste est
constituée de façon secrète et consultable par l’agent chargé de recevoir les dénonciations
et l’autorité de l’institution ou tout autre agent qu’elle peut désigner à cette fin.
Article 15 : La transmission du rapport
L’agent chargé de recevoir les dénonciations transmet le rapport à l’autorité de
l’institution ou tout autre agent qu’elle peut désigner à cette fin.
Article 16 : Eviter les poursuites contre un dénonciateur
Aucun agent ou aucune autre personne ayant fait une dénonciation ne sera poursuivi ni
par des juridictions répressives et civiles, ni sur le plan administratif pour avoir fait une
dénonciation s’il l’a fait sans mauvaise foi.
Article 17: La convocation par les instances judiciaires
Lorsque quelqu’un qui a fait une dénonciation est convoqué par les instances judiciaires,
il est convoqué à l’aide d’un code et son identité ne doit pas être dévoilée. Lorsqu’il est
sommé de comparaître dans ces instances, il est interrogé à huis clos sans confrontations
avec quelqu’un d’autre.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs estiment que le Rwanda a adopté les mesures prévues par le texte de la
convention par l’article 36 de la loi 23/2003 qui autorise le juge ou toute autre autorité
compétente à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de certaines
personnes, notamment les témoins. Le Rwanda a aussi précisé lors de la visite pays que la
protection des témoins est prévue dans les articles 35 à 37 de la loi n°23/2003 du
07/08/2003 sur la prévention et répression de la corruption et des infractions connexes.
Le projet de loi permettrait une mise en œuvre partielle de cet article par des mesures
pratiques prévues dans l’Avant-projet de loi portant charte des droits des victimes et
témoins des infractions intentionnelles, dans son article 20. En effet, il prévoit certaines
mesures de protection de l’identité du dénonciateur, mais ne prévoit pas de mesures
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particulières en ce qui concerne les témoins et les experts. Par ailleurs, pas de mesure
précise n’est prévue en ce qui concerne un changement de domicile.
Cependant, les instructions doivent encore être fournies.
Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes
Alinéa b) du paragraphe 2

2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent
consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du
droit à une procédure régulière:
b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts
de déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les
autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles
que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 36 de la loi N0 23/2003 du
07/08/2003 relative à la prévention et à la répression de la corruption et des infractions
connexes.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que les dispositions générales auxquelles il est fait référence ne
prévoient aucun mécanisme concret permettant la mise en œuvre de cet article. Il résulte
de ce texte que, pendant les poursuites et le procès, le juge ou toute autorité compétente
doit prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection sans faille de certaines
personnes, notamment les témoins mais n’a pas pour objet de prévoir des règles de
preuve garantissant la sécurité des témoins et experts.
Le Rwanda a précisé que la technique de téléconférence était déjà opérationnelle. Elle est
couramment utilisée pour les témoins éloignés (procès internationaux), mais peut aussi
servir de mesure de protection de victimes et témoins, le cas échéant.
Dans le cas de la Juge précité, il lui a été permis de témoigner par écrit, sans se présenter
à la Cour. Le juge a même voulu aller l’interroger à son domicile et la Police ainsi que la
Cour Suprême ont refusé ; cette dernière a demandé au juge saisi de statuer sur base de
son témoignage écrit.
Le Rwanda a précisé lors de la visite pays que l’avant- projet de loi portant charte des
droits des victimes et témoins des infractions intentionnelles dans son article 20.2, ainsi
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que l’article 17 du projet de loi portant protection des dénonciateurs pourrait
éventuellement permettre une application partielle de cette disposition.
La loi no 35/2012 du 09/09/2012 portant protection des dénonciateurs a été votée et
prévoit qu’un dénonciateur peut être convoqué par les instances judiciaires à l’aide d’un
code et sans dévoiler son identité ; lorsqu’il est sommé de comparaître devant la justice, il
est interrogé à huis clos sans confrontation aucune (article 17 de cette loi).
Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes
Paragraphe 3
3. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou
arrangements avec d’autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux
personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mentionné qu’il n’existe pas de disposition légale propre mais que des
négociations sont menées entre pays au cas par cas.
b) Observations sur l’application de l’article
Il n’existe pas de dispositions légales mettant en œuvre cet article, et le Rwanda n’a pas
indiqué de cas concrets permettant de conclure en la mise en œuvre de ce paragraphe.
Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes
Paragraphe 4
4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux
victimes lorsqu’elles sont témoins.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mentionné qu’aucune disposition légale n’existe en cette matière et qu’une
assistance technique dans le domaine des conseils juridiques l’aiderait à adopter ou à
mieux appliquer cette disposition.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que ce paragraphe n’est pas mis en œuvre. Le Rwanda précise
cependant que le projet de loi portant la charte des droits des victimes et témoins
d’infractions intentionnelles comblera cette lacune.
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Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes
Paragraphe 5
5. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte
que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte
aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs
d’infractions d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la
défense.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Selon le Rwanda, cette disposition n’existe pas encore dans la législation Rwandaise,
mais un avant-projet de loi portant Charte des droits des victimes et témoins d'infractions
intentionnelles prévoit ces dispositions notamment en son article 3.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que ce paragraphe n’est pas mis en œuvre. Le Rwanda précise
cependant que le projet de loi portant la charte des droits des victimes et témoins
d’infractions intentionnelles comblera cette lacune.
Article 33. Protection des personnes qui communiquent des informations
Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique
interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout
traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes,
de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant
les infractions établies conformément à la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Selon le Rwanda, cette disposition n’existe pas encore dans la législation Rwandaise,
mais la loi sur la protection des dénonciateurs a comblé cette lacune.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs estiment que les mesures présentées par le Rwanda ont pour objet de
dénoncer les dénonciateurs contre les intimidations et les représailles mais ne vise pas à
protéger les dénonciateurs de bonne foi contre les conséquences juridiques de leurs actes.
Le Rwanda partage cette analyse et a informé les experts, lors de la visite, qu’une loi
répondant à la préoccupation des experts dans ce cadre est en cours d’élaboration. Les
dispositions citées ci-dessous en sont des extraits.
Les articles 12 à 17 de la loi no 35/2012 du 19/09/2012 assurent la protection des
dénonciateurs et les conséquences qui peuvent en résulter.
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Article 12: Protection du dénonciateur
Toute entité qui reçoit les dénonciations doit mettre en place les mécanismes fiables de
protection des dénonciateurs dont la réception des dénonciations en secret et l’usage d’un
code lors de la constitution du dossier des dénonciations.
Article 13: Agent chargé de recevoir les dénonciations
Toute entité désigne un ou plusieurs agents spécifiquement chargés de recevoir les
dénonciations.
L’agent chargé de recevoir les dénonciations doit jouir de l’intégrité et des compétences
requises pour cette tâche.
Article 14: Confidentialité des dénonciations
Le dossier des dénonciations porte un code conforme à celui du dénonciateur qui figure
sur la liste des dénonciateurs. Cette liste est constituée de façon secrète et peut être
consultée par l’agent chargé de recevoir les dénonciations et l’autorité de l’entité ou tout
autre agent qu’elle peut désigner à cette fin.
Article 15: Transmission du rapport
L’agent chargé de recevoir les dénonciations transmet le rapport au responsable de
l’entité ou à toute autre personne que ce responsable peut désigner à cette fin.
Article 16 : Protection du dénonciateur contre les poursuites
Aucun agent ou aucune autre personne ayant fait une dénonciation ne peut être poursuivi
ni par des juridictions répressives et civiles, ni sur le plan administratif pour avoir fait une
dénonciation sans mauvaise foi.
Article 17: Convocation du dénonciateur par les instances judiciaires
Un dénonciateur peut être convoqué par les instances judiciaires à l’aide d’un code et
sans dévoiler son identité. Lorsqu’il est sommé de comparaître devant la justice, il est
interrogé à huis clos sans confrontation aucune.
Article 34. Conséquences d’actes de corruption
Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État
Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne,
des mesures pour s’attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette
perspective, les États Parties peuvent considérer la corruption comme un
facteur pertinent dans une procédure judiciaire pour décider l’annulation ou
la rescision d’un contrat, le retrait d’une concession ou de tout autre acte
juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L'article 8 du Livre III "Des contrats ou des obligations conventionnelles'' du Décret du
30 juillet 1888 énonce les conditions essentielles pour la validité d'une convention.
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L'article 8 du Livre III "Des contrats ou des obligations conventionnelles'' du Décret du
30 juillet 1888 énonce les conditions essentielles pour la validité d'une convention, à
savoir:
- le consentement de la partie qui s'oblige;
- sa capacité de contracter;
- un objet certain qui forme la matière de l'engagement;
- une cause licite dans l'obligation.
b) Observations sur l’application de l’article
Lors de la visite pays, le Rwanda, sur base des observations des experts, a indiqué que les
articles 30 et 32 du décret du 30 juillet 1888 précisent les conditions pour la validité d’un
contrat :
- article 30 : « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite,
ne peut avoir aucun effet ».
- article 32 : » la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est
contraire aux mœurs ou à l’ordre public ».
Ces dispositions se rapportent cependant au droit général des contrats, et à la validité des
obligations conventionnelles.
Le Rwanda a précisé que l’annulation du contrat peut avoir lieu chaque fois, avant ou
pendant l’exécution du contrat en cas d’usage de faux documents et de manœuvres
frauduleuses (Article 91 de la loi no 12/2007 du 27/03/2007 relative aux Marchés
Publics).
Les violations des procédures de passation de marchés publics sont criminalisées. Les
articles 32, 628-632 du nouveau code pénal qualifient ces violations et prévoient les
peines encourues. Le grand défi dans ce domaine concerne l’apport des preuves et le
recouvrement des biens comme il manque d’un mécanisme légal approprié.
Article 35. Réparation du préjudice
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux
principes de son droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont
subi un préjudice du fait d’un acte de corruption le droit d’engager une
action en justice à l’encontre des responsables dudit préjudice en vue
d’obtenir réparation.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Code de procédure pénale (Loi 13/2004 du 17/05/2004 portant code de procédure
pénale) énumère les modalités de l'action en réparation du préjudice subi, d'une manière
générale. Les articles 130 à 138 traitent de l'action civile portée devant la juridiction
répressive.
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Section 3. De l’action civile née d’une infraction
Article: 130
La partie lésée par une infraction a le choix de porter son action, soit devant les
juridictions répressives, soit devant les juridictions civiles.
Toutefois, elle ne peut saisir à la fois la juridiction civile et la juridiction pénale pour le
même dommage.
Sous section 1. De l’action civile portée devant la juridiction répressive
a. De la constitution de partie civile
Article: 131
La partie lésée par une infraction peut porter son action en réparation du dommage devant
la juridiction appelée à connaître de l’infraction en se constituant partie civile soit par une
déclaration formelle actée en même temps que la plainte, soit à tout moment, depuis la
saisine de la juridiction jusqu’à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe
ou faite à l’audience et dont il lui est donné acte. Au cas de déclaration au greffe, celui-ci
en avise les parties intéressées.
Article: 132
La partie lésée par une infraction qui s’est constituée partie civile après saisine peut se
désister à tout moment jusqu’à la clôture des débats par déclaration à l’audience ou au
greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intéressées.
b. De la citation directe
Article: 133
La citation directe est une action par laquelle la partie lésée par une infraction met en
mouvement l’action publique en saisissant directement le juge répressif en vue de la
réparation civile du dommage subi et de l’application de la peine. La juridiction saisie en
informe le Ministère Public.
Article: 134
La citation directe indique de manière précise les faits pour lesquels le prévenu est
poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance
de cause.
S’il existe des circonstances aggravantes, elles doivent également figurer à la citation
directe pour que le prévenu puisse présenter ses moyens de défense.
Article: 135
La citation directe intervient après classement sans suite de la plainte ou en cas d’inaction
pendant six (6) mois du Ministère Public.
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Ce délai de six (6) mois est à compter dès le dépôt d’une plainte en mains du Ministère
Public, ou dès l’enregistrement du dossier répressif au Ministère Public lui transmis par la
police judiciaire.
Article: 136
La partie lésée qui a agi par la voie de la citation directe peut se désister à tout moment
jusqu’à la clôture des débats par déclaration à l’audience ou au greffe. Dans ce dernier
cas, le greffier en avise les parties intéressées.
Toutefois, le désistement de la citation directe n’empêche pas la poursuite de l’action
publique.
Article: 137
La partie lésée peut faire une citation directe contre la partie civilement responsable ou
contre un tiers à qui elle entend voir imputer une infraction.
Sous section 2. De l’action civile portée devant la juridiction civile
Article: 138
La partie lésée par une infraction, sans joindre son action en réparation du dommage subi
à l’action publique, peut saisir directement la juridiction civile sur base de la
responsabilité délictuelle.
Si l’action civile est exercée séparément de l’action publique, son exercice sera suspendu
aussi longtemps qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée
avant ou pendant la poursuite de l’action civile.
Si l’action publique n’a pas été mise en mouvement, l’action civile suivra son cours
normalement selon les règles de la procédure civile et administrative.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que les textes mentionnés par le Rwanda sont de portée générale
en fixant le régime de l’action civile portée devant les juridictions répressives et peuvent
parfaitement s’appliquer en matière de corruption pour mettre en œuvre l’article 35.
Le Rwanda a également précisé que l’article 46 du nouveau code pénal prévoit la
restitution des biens dans ces termes «Dans toute affaire pénale dans laquelle une peine
d’emprisonnement ou une amende est prononcée, le juge doit ordonner la restitution des
biens détournés, volés, escroqués ou obtenus indûment sur base d’un contrat ».
Dans ce cadre, la législation vient de faire un pas important en instituant une procédure
de recouvrement judiciaire des avoirs de l’Etat en conférant à l’Organe National de
Poursuite Judiciaire la compétence d’intenter une action civile, au cours du procès pénal,
en recouvrement des biens de l’Etat en cas de commission de certaines infractions sur le
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patrimoine public (Art 5 de la Loi Organique no 11/2012/OL du 18/01/2013 modifiant et
complétant la Loi Organique no04/2011/OL du 03/10/2011 portant organisation,
fonctionnement et compétence de l’Organe National de Poursuite Judiciaire et de
l’Auditorat Militaire.
En plus, un projet de loi sur le recouvrement des biens a été élaboré et prévoit des
mécanismes de recouvrement des biens ainsi la coopération entre pays en matière de
restitution des biens.
Article 36. Autorités spécialisées
Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux
de son système juridique, qu’existent un ou plusieurs organes ou des
personnes spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection et la
répression. Ce ou ces organes ou ces personnes se voient accorder
l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux du
système juridique de l’État Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions
efficacement et à l’abri de toute influence indue. Ces personnes ou le
personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la formation et les
ressources appropriées pour exercer leurs tâches.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition aux articles suivants :
- L'article 182 de la Constitution du 04/06/2003 telle que révisée;
- L'article 7 de la loi no 25/2003 du 15/08/2003 telle que modifiée et complétée par la loi
17/2005 du 18/08/2005 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de
l'Ombudsman énumère les attributions de cet Office et en particulier le point 7 (6.);
- L'article 20 de la loi no 47/2008 du 09/09/2008 relative à la prévention et à la répression
du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme prévoit la création,
organisation, fonctionnement et mission d'une cellule de renseignements financiers.
Article: 182 de la Constitution
(Révision n° 2 du 08/12/2005)
L’Office de l’« Ombudsman » est une institution publique indépendante dans l’exercice
de ses attributions. Il est chargé notamment de :
Chapitre II. DES ATTRIBUTIONS
Article: 7
Modifié et complété par Loi no 17/2005 du 18/08/2005
L’Office de l’Ombudsman est chargé de :
1° servir de liaison entre le citoyen d’une part et les institutions et services publics et
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privés d’autre part ;
2° prévenir et combattre l’injustice, la corruption et autres infractions connexes dans les
services publics et privés ;
3° recevoir et examiner dans le cadre précité, les plaintes des particuliers et des
associations privées contre les actes des agents ou des services publics et privés et, si ces
plaintes paraissent fondées, attirer l’attention de ces agents et de ces services en vue de
trouver une solution satisfaisante ;
4° recevoir chaque année, la déclaration sur l’honneur des biens et patrimoines des
personnes concernées par la loi;
5° conseiller le Gouvernement et d’autres institutions concernées en matière de
renforcement et de perfectionnement de leur politique de prévention, de lutte et de
répression de l’injustice, de la corruption et des infractions connexes ;
6° assurer le suivi de la mise en exécution de la politique de prévention, de lutte et de
répression de l’injustice, de la corruption et des infractions connexes par les institutions
publiques et privées;
7° assurer le suivi de la mise en application du code de conduite des politiciens et des
dirigeants ;
8° sensibiliser la population à la prévention de la corruption et des infractions connexes
en général et former à cet effet les agents des institutions de l’Etat, du secteur privé et des
Organisations non Gouvernementales;
9° dresser et publier la liste des personnes condamnées définitivement pour corruption et
infractions connexes et les peines encourues ;
10° contribuer au renforcement de la bonne gouvernance dans toutes les institutions en
attirant leur attention sur les faiblesses de leur fonctionnement ou de leur interaction
contraires à la loi, à leurs attributions respectives ou à la politique générale de l’Etat ou
entraînent des conséquences néfastes sur la population ;
11° sensibiliser la population à collaborer aussi bien avec les services publics que privés
en vue du développement du pays et à oser dénoncer les mauvais services fondés sur
l’injustice, la corruption et autres infractions connexes ;
12° conseiller les institutions publiques ou privées à améliorer la qualité des services
rendus à la population ;
13° adresser chaque année au Président de la République et au Parlement le programme
et les rapports d’activités et en réserver copie aux autres organes de l’Etat mentionnés à
l’article 23 de la loi n° 25/2003 du 15/08/2003 portant organisation et fonctionnement de
l’Office de l’Ombudsman.
En ce qui concerne les mesures prises pour assurer l’indépendance de l’Ombudsman, le
Rwanda a indiqué que :
- L'Office de l'Ombudsman n'est attaché à aucune institution publique de supervision;
- Le conseil des Ombudsman qui est un organe interne prend souverainement les
décisions d'administration de l'Office;
- L'Ombudsman rend compte au Parlement
Il a aussi été indiqué que le personnel de l’Office de l’Ombudsman est recruté sur base
d'appel d'offres public et des tests de sélection suivant les modalités édictées par le Statut
de la Fonction Publique mais sous la supervision de l'Office même, et que la formation
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est programmé par l'Office même.
Enfin, le Rwanda a indiqué que pour mener une évaluation de l’efficacité des mesures
prises pour se conformer à la disposition considérée, il aurait besoin d’assistance
technique dans le domaine de formation du personnel.
LOI 47/2008 du 09/09/2008
Article 20: Création, organisation, fonctionnement et mission de la Cellule de
Renseignements Financiers
Il est institué une cellule de renseignements financiers, ci-après dénommée « Cellule de
renseignements financiers » CRF
en sigle. Un arrêté présidentiel détermine
l’organisation, le fonctionnement, les missions de cette Cellule et détermine également
l’institution à laquelle elle est rattachée.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que le Rwanda a pris les mesures nécessaires en s’appuyant, à
cet effet, sur les dispositions de la loi no 25/2003 sur l’Ombudsman et la loi n° 47/2008
relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les organes créés
par ces textes à savoir l’Ombudsman et la cellule de renseignements financiers sont
chargés de lutter respectivement contre la corruption et délits connexes et contre le
blanchiment. Davantage d’informations étaient nécessaires afin d’évaluer si l’Office de
l’Ombudsman et la Cellule de Renseignements Financiers peuvent être qualifiés
respectivement d '« organe spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection et
la répression ».
Lors de la visite pays, l’Office de l’Ombudsman a apporté des précisions sur son rôle en
matière de détection et répression en soulignant qu’il effectuait des enquêtes et souhaitait
de plus être doté de compétences de poursuites. Les règles applicables à l’Ombudsman
semblent garantir une indépendance suffisante et des moyens humains adéquats, même si
le besoin d’assistance dans la formation du personnel a été exprimé.
La cellule de renseignement financier a été créée par l’Arrêté présidentiel no 27/01 du
30/05/2011 portant organisation, fonctionnement et mission de la Cellule de
renseignements financiers et dès lors elle est opérationnelle.
Article 37. Coopération avec les services de détection et de répression
Paragraphe 1
1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager
les personnes qui participent ou ont participé à la commission d’une
infraction établie conformément à la présente Convention à fournir aux
autorités compétentes des informations utiles à des fins d’enquête et de
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recherche de preuves, ainsi qu’une aide factuelle et concrète qui pourrait
contribuer à priver les auteurs de l’infraction du produit du crime et à
récupérer ce produit.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition aux Articles 38 et 39 de la loi N0 23/2003 du
07/08/2003 relative à la prévention et à la répression de la corruption et des infractions
connexes.
Chapitre 2. Des mesures atténuantes :
Article: 38
Sera puni de la moitié (1/2) de la peine que la juridiction devait prononcer contre lui,
l'auteur, le coauteur ou le complice de l'auteur des infractions prévues par la présente loi,
qui se sera dénoncé après que ses faits répréhensibles soient découverts ou après que
l'investigation soit ouverte contre lui mais avant que le tribunal ne soit encore saisi du
dossier, plaide coupable et donne tous les renseignements sur l'infraction commise et sur
les autres infractions qui lui sont connexes en vue de l'identification de leurs auteurs,
coauteurs et complices, donne: des renseignements sur la nature ou la valeur des dons ou
de tout autre profit illicite perçu ou sur la nature des autres biens exigés, perçus, accordés,
promis, ainsi que des renseignements sur le produit de l'infraction.
Article: 39
Sera puni du quart ( 1/4 ) de la peine que la juridiction devait prononcer contre lui,
l'auteur, le coauteur ou le complice de l'auteur des infractions prévues par la présente loi,
qui se sera dénoncé devant l'autorité compétente avant toute poursuite ou avant que ses
faits répréhensibles ne soient découverts et qui plaide coupable et donne des
renseignements sur l'infraction commise et sur les autres infractions connexes en vue de
l'identification de leurs auteurs, coauteurs et complices, donne des renseignements sur la
nature ou la valeur des dons ou de tout autre profit illicite perçu ou sur la nature des
autres biens exigés, perçus, accordés, promis, ainsi que des renseignements sur le produit
de l'infraction.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que les mesures présentées par le Rwanda, en particulier l’article
39 de la loi No 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression de la
corruption et des infractions connexes, permettent d’encourager les auteurs, coauteurs, ou
complices qui se seraient dénoncés à effectuer certaines déclarations ou fourni certains
renseignements aux autorités chargées des poursuites et de l’investigation. Ces mesures
mettent des lors en œuvre de manière adéquate le premier paragraphe de l’article 37.
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Article 37. Coopération avec les services de détection et de répression
Paragraphe 2
2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas
appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de
manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction
établie conformément à la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Les articles 38 et 39 de la loi23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la
répression de la corruption et des infractions connexes traitent de l'allègement de peines
accordé aux délinquants qui coopèrent avec l'autorité judiciaire.
L'article 52 de la loi 47/2008 du 09/09/2008 prévoit la réduction de la peine en cas de
livraison d'information aux autorités judiciaires.
Chapitre 2. Des mesures atténuantes (Loi 23/2003 du 07/08/2003 relative à la
prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes)
Article: 38
Sera puni de la moitié (1/2) de la peine que la juridiction devait prononcer contre lui,
l'auteur, le coauteur ou le complice de l'auteur des infractions prévues par la présente loi,
qui se sera dénoncé après que ses faits répréhensibles soient découverts ou après que
l'investigation soit ouverte contre lui mais avant que le tribunal ne soit encore saisi du
dossier, plaide coupable et donne tous les renseignements sur l'infraction commise et sur
les autres infractions qui lui sont connexes en vue de l'identification de leurs auteurs,
coauteurs et complices, donne: des renseignements sur la nature ou la valeur des dons ou
de tout autre profit illicite perçu ou sur la nature des autres biens exigés, perçus, accordés,
promis, ainsi que des renseignements sur le produit de l'infraction.
Article: 39
Sera puni du quart ( 1/4 ) de la peine que la juridiction devait prononcer contre lui,
l'auteur, le coauteur ou le complice de l'auteur des infractions prévues par la présente loi,
qui se sera dénoncé devant l'autorité compétente avant toute poursuite ou avant que ses
faits répréhensibles ne soient découverts et qui plaide coupable et donne des
renseignements sur l'infraction commise et sur les autres infractions connexes en vue de
l'identification de leurs auteurs, coauteurs et complices, donne des renseignements sur la
nature ou la valeur des dons ou de tout autre profit illicite perçu ou sur la nature des
autres biens exigés, perçus, accordés, promis, ainsi que des renseignements sur le produit
de l'infraction.
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Loi 47/2008
Article 52 : Circonstances atténuantes.
Sans préjudice de la législation en vigueur de la République du Rwanda sur le régime des
circonstances atténuantes, les peines prévues aux articles 48, 49 et 50 de la présente loi
peuvent être réduites lorsque l’auteur de l’infraction fournit aux autorités judiciaires des
informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant à prévenir ou limiter
les effets de l’infraction, identifier ou traduire en justice les autres auteurs de l’infraction,
trouver des preuves ou empêcher que d’autres infractions prévues aux articles 2, 1° et 4
de la présente loi soient commises.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que les mesures présentées par le Rwanda, en particulier l’article
38 de la loi No 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression de la
corruption et des infractions connexes, permettent une réduction de peine en faveur des
auteurs, coauteurs, ou complices qui se seraient dénoncés, auraient effectué certaines
déclarations ou fourni certains renseignements aux autorités chargées des poursuites et de
l’investigation. Ces mesures mettent des lors en œuvre de manière adéquate le second
paragraphe de l’article 37.
Article 37. Coopération avec les services de détection et de répression
Paragraphe 3
3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément
aux principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de
poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête
ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la
présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a indiqué qu’aucune disposition n'existe en cette matière dans la législation
rwandaise. Le législateur rwandais n'a pas prévu cette disposition comme telle. Il a par
contre choisi d'accorder des circonstances atténuantes pouvant entrainer une réduction de
peine allant jusqu'au quart comme seul avantage aux personnes qui ont participé à la
commission des infractions établies conformément à la présente Convention et qui
coopèrent à l'enquête ou aux poursuites.
b) Observations sur l’application de l’article
Il ressort des commentaires effectués par le Rwanda lors de la visite que le législateur
Rwandais a envisagé la possibilité de conférer une immunité à une personne collaborant

100

de manière substantielle, et lui préférer un système de circonstances atténuantes et
d’accorder une protection éventuelle.
L’immunité de poursuite pour une personne qui a aidé substantiellement la justice est
prévue par l’article 650 du nouveau code pénal, ainsi libellé : « il n’y a pas de
responsabilité pénale pour une personne qui donne ou reçoit un pot-de-vin dans le cadre
d’assister la justice à obtenir des éléments de preuve sur l’infraction de corruption ».
Mais pour ceux qui aident la justice après avoir consommé l’infraction de corruption, la
législation rwandaise leur accorde les circonstances atténuantes que ce soit en matière de
corruption et d’autres infractions (article 77 du nouveau code pénal).
Article 37. Coopération avec les services de détection et de répression
Paragraphe 4
4. La protection de ces personnes est assurée, mutatis mutandis, comme
le prévoit l’article 32 de la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a indiqué qu’aucune disposition n'existe en cette matière dans la législation
rwandaise. Le législateur rwandais n'a pas prévu cette disposition comme telle. Le
Rwanda indique un besoin d’assistance technique dans le domaine des conseils
juridiques.
b) Observations sur l’application de l’article
Lors de la visite, et sur base d’échanges constructifs avec les examinateurs, le Rwanda a
précisé l’article suivant mettant en œuvre cette disposition de la Convention:
Article: 36 (Loi 23/2003 du 08/08/2003 sur la prévention et la répression de la corruption
et des infractions connexes
Pendant les poursuites pénales et le procès, le juge ou toute autorité compétente saisie des
infractions prévues par la présente loi, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer une protection sans faille des personnes ci-après:
a) les personnes qui ont donné des informations concernant les infractions prévues par la
présente loi ou qui ont apporté une aide quelconque ou qui ont collaboré avec les
autorités compétentes pour faire des investigations ou engager des poursuites;
b) les témoins à charge ou à décharge.
L’alinéa a) de l’article 36 mentionné ci-dessus permet en effet la protection aux prévenus
« qui ont donné des informations ». L’article semble dès lors avoir été mis en œuvre.
Aucun cas n’a été signalé.
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Article 37. Coopération avec les services de détection et de répression
Paragraphe 5
5. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article
et se trouve dans un État Partie peut apporter une coopération substantielle
aux autorités compétentes d’un autre État Partie, les États Parties concernés
peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément
à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi par l’autre État Partie du
traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a indiqué qu’aucune disposition n'existe en cette matière dans la législation
rwandaise. Le législateur rwandais n'a pas prévu cette disposition comme telle. Bien que,
selon l’état examiné, la nécessité de prendre des mesures ou de mener une action
s'inscrivant dans le respect de la disposition considérée ne s'est pas encore fait sentir,
l'opportunité d'adoption d'une pareille disposition peut être examinée.
Le Rwanda a aussi indiqué qu’il aurait besoin d’assistance technique dans le domaine des
conseils juridiques.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs ont noté la demande du Rwanda.
Article 38. Coopération entre autorités nationales
Alinéa a)
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager,
conformément à son droit interne, la coopération entre, d’une part, ses
autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d’autre part, ses autorités
chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales.
Cette coopération peut consister:
a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes
lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que l’une des
infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente
Convention a été commise; ou
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition dans la loi portant protection des
dénonciateurs, aux articles 3, 4, 12 et 16.
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Article 3 : La dénonciation en général
Tout agent de l’Etat, d’une institution publique, d’une institution privée ou toute autre
personne peut faire une dénonciation d’une information qu’il détient ou qui lui a été
communiquée au sujet de ce qui est prévu à l’article premier.
Article 4 : Faire une dénonciation au sujet de l’institution dans laquelle l’agent
travaille
Tout agent de l’Etat ou d’une institution publique ou privée peut faire une dénonciation
d’une information relative à ce qui est prévu à l’article premier commis ou suspecté au
sein de l’institution dans laquelle il travaille.
Article 12 : Les stratégies de protection des dénonciateurs
Toute institution publique qui reçoit les dénonciations doit mettre en place les
mécanismes fiables de protection des dénonciateurs dont leur accueil en secret et l’usage
d’un code lors de la constitution du dossier des dénonciations.
b) Observations sur l’application de l’article
Les textes mentionnés par le Rwanda ne constituent pas encore des législations en
vigueur, et par ailleurs pourraient ne pas entrer de manière directe dans le cadre des
relations entre autorités publique et agents publics et autorités chargées des enquêtes et
des poursuites.
Le Rwanda a précisé qu’il s’accordait avec la remarque qu’il n’existe pas de texte
régissant cette coopération dans la législation rwandaise, cependant, cette coopération
existe dans la pratique.
Article 10 de la loi N° 35/2012 du 19/09/2012 portant protection des dénonciateurs
prévoit que chaque organe reçoit les dénonciations relevant de ses attributions ou
compétences. L’organe qui reçoit les dénonciations ne relevant pas de ses attributions
doit les transmettre à l’organe public compétent avec l’identité du dénonciateur.
Même s’il n’existe pas de texte exprimant expressément cette coopération, elle existe
pourtant dans le cadre de sécurité à chaque niveau de l’administration centrale (Ville de
Kigali, Provinces et districts), où les représentants de la Police (Enquêteurs) et du Parquet
sont membres du Comité de sécurité. C’est dans ces forums que sont discutés des
questions concernant les infractions et les stratégies à adopter. Cfr loi no 08/2006 du
24/02/2006 portant organisation et fonctionnement du district dans les articles 92-94 et
l’Arrêté Présidentiel no 50/01 du 31/12/2007 déterminant les attributions et le
fonctionnement du Comité de sécurité dans son article 3.
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Voir aussi loi no 01/2006 du 24/01/2006 portant organisation et fonctionnement de la
Province, article 7 et la loi no 10/2006 du 03/03/2006 portant organisation et
fonctionnement de la Ville de Kigali, article 100.
Article 38. Coopération entre autorités nationales
Alinéa b)
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager,
conformément à son droit interne, la coopération entre, d’une part, ses
autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d’autre part, ses autorités
chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales.
Cette coopération peut consister:
b) Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les
informations nécessaires.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition dans la Loi No25/2003 du 15/08/2003
portant organisation et fonctionnement de l'Office de l'ombudsman, article 19.
Demande des documents, témoignages et explications nécessaires à l’enquête
L'Office a le pouvoir de demander à tous les services de l'Etat et de ses établissements
publics, à ceux des établissements privés et des organisations non gouvernementales des
écrits, des témoignages et des explications nécessaires au bon déroulement de l'enquête
engagée. Il peut auditionner toute personne et lui demander des témoignages nécessaires
à l'enquête.
Le caractère secret des écrits ne peut lui être opposé.
b) Observations sur l’application de l’article
Il ressort des informations fournies par le Rwanda que l’Office de l’Ombudsman a le
pouvoir de demander toutes les informations nécessaires dans le cadre d’une enquête, à
tous les services de l’Etat ou privés. L’Office de l’Ombudsman constitue ainsi
effectivement l’une des « autorités chargées des enquêtes relatives à des infractions
pénales ». Les autres autorités chargées des enquêtes (la police) ont aussi ce pouvoir
(article 35 de la loi no 23/2003).
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Article 39. Coopération entre autorités nationales et secteur privé
Paragraphe 1
1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager,
conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités
nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur
privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant
la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 21 de la loi n°47/2008 du
09/09/2008 relative à la prévention et à la répression du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme.
Article 21 de la loi 47/2008 du 09/09/2008 sur le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme
Déclaration des opérations et fonds suspects
Lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de suspecter que des fonds ou mouvements de
fonds sont liés, associés ou destinés à être utilisés dans les opérations de blanchiment de
capitaux et/ou pour le financement du terrorisme, des actes terroristes ou des
organisations terroristes, les banques, les établissements financiers et les autres personnes
assujetties au titre de l’article 3 de la présente loi doivent déclarer rapidement leurs
soupçons à la Cellule de renseignements financiers. Ces déclarations sont confidentielles
et ne peuvent être communiquées au propriétaire ou à l’auteur des opérations.
Dès qu’une déclaration a été présentée en application des dispositions de l’alinéa premier
du présent article, les entités déclarantes doivent également communiquer sans délai toute
information complémentaire pouvant confirmer ou dissiper les soupçons.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que cette disposition de la Convention a été partiellement mise
en œuvre, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, par l’article 21 de la loi
47/2008 du 09/09/2008. La mise en œuvre est partielle car cet article est limité à la
collaboration avec la Cellule de Renseignements Financiers, des banques, établissements
financiers et autres personnes assujetties au titre de l’article 3 de la loi, dans le cadre
d’opérations de blanchiment de capitaux et pour le financement du terrorisme.
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Article 39. Coopération entre autorités nationales et secteur privé
Paragraphe 2
2. Chaque État Partie envisage d’encourager ses ressortissants et les
autres personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler
aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites la
commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition aux articles suivants :
Article 37 (1) de la loi N.23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la
répression de la corruption et des infractions connexes :
Quiconque aura contribué à la dénonciation des infractions prévues par la présente loi,
sans avoir pris part à la commission de ces infractions, la juridiction lui alloue une prime
de :
- a) un dixième (1/10) de la valeur des biens confisqués de l'auteur
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que l’article 37 de la loi n° 23/2003 prévoit une prime au profit
des dénonciateurs et que les mesures prescrites par la Convention ont été mises en œuvre.
Article 40. Secret bancaire
Chaque État Partie veille, en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur
des infractions établies conformément à la présente Convention, à ce qu’il y
ait dans son système juridique interne des mécanismes appropriés pour
surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l’application de lois sur le
secret bancaire.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 19 de la loi 25/2003 du
15/08/2003 telle que modifiée et complétée par la loi 17/2005 du 18/08/2005 relative à la
prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes
Article 19 de la loi no 25/2003 modifiée et complétée par la loi no 17/2005
L'Office a le pouvoir de demander à tous les services de l'Etat et de ses établissements
publics, à ceux des établissements privés et des organisations non gouvernementales des
écrits, des témoignages et des explications nécessaires au bon déroulement de l'enquête
engagée. Il peut auditionner toute personne et lui demander des témoignages nécessaires
à l'enquête.
106

Le caractère secret des écrits ne peut lui être opposé. Les secrets relatifs à la défense, à la
sécurité et à la politique étrangère du pays sont livrés selon la manière convenue entre les
concernés et le Médiateur Général ou son remplaçant.
b) Observations sur l’application de l’article
Il ressort des informations fournies par le Rwanda que l’Office de l’Ombudsman a le
pouvoir de demander toutes les informations nécessaires dans le cadre d’une enquête, à
tous les services de l’Etat et de ses établissements publics, à ceux des établissements
privés et des organisations non gouvernementales, sans que le caractère secret des écrits
ne puisse lui être opposé. Le texte ne fait pas référence de manière explicite au secret
bancaire mais celui-ci ne devrait pas pouvoir être opposé à l’office. Cependant l’article
19 cité ne mentionne pas d’une façon claire que les services de l’état et les établissements
privés sont tenus de divulguer des informations ayant trait au secret bancaire.
Le Rwanda a précisé que le secret bancaire est explicitement disposé à l’article 35 de la
loi de 2003 sur la corruption qui dispose : « Pendant les investigations, l'Officier de
Police Judiciaire, l'Officier du Ministère Public ou le juge sont compétents pour ordonner
la communication des dossiers bancaires, financiers ou commerciaux et procéder à leur
saisie.
Le secret professionnel qu'il soit bancaire ou autre ne peut constituer un obstacle aux
mesures d'investigation, prises par l'Officier de Police Judiciaire, l'Officier du Ministère
Public ou par le juge dans leurs enquêtes visant à réunir des preuves ».
Article 41. Antécédents judiciaires
Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres
nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge
appropriées, de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction
aurait antérieurement fait l’objet dans un autre État, afin d’utiliser cette
information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction
établie conformément à la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Les articles 51, alinéa 4 de la loi N0 47/2008 du 09/09/2008 sur le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme et 85 du Code Pénal abordent en partie les
antécédents judiciaires et en particulier de la récidive. Ils ne spécifient cependant pas le
cas d'antécédent dans un autre Etat.
Code Pénal

Chapitre 4. DE LA RECIDIVE

Article: 85
Quiconque ayant été condamné, par une décision définitive, à une peine
d'emprisonnement supérieure à deux mois, aura, dans un délai de dix ans après
l'expiration de cette peine ou de sa prescription, commis un délit ou un crime qui est
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réprimé par la peine de l'emprisonnement temporaire, sera condamné au maximum de la
peine d'emprisonnement portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au
double.
Si la première condamnation était l'emprisonnement à perpétuité et que la seconde
infraction soit passible de la même peine, la peine de mort sera encourue.
Loi N0 47/2008 sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article 51 : Circonstances aggravantes
Les peines prévues aux articles 48, 49 et 50 de la présente loi peuvent être portées au
double :
1° quand l’infraction d’origine est punie d’une peine privative de liberté d’une durée
supérieure à celle prévue aux articles 48, 49 et 50 de la présente loi;
2° lorsque l’infraction est perpétrée dans l’exercice d’une activité professionnelle ;
3° lorsque l’infraction est perpétrée dans le cadre d’une entente criminelle organisée ;
4° en cas de récidive.
b) Observations sur l’application de l’article
Pendant la visite pays, le Rwanda a exprimé son accord avec les experts sur le fait que les
informations fournies ne permettent pas de conclure en la conformité avec l’article 41 de
la Convention. Les cas de récidive invoqués et prévus aux articles 85 du Code Pénal et
51 paragraphe 4 de la loi n°47/2008 du 09/09/2008 et les circonstances aggravantes
prévues à l’article 51 paragraphes 1, 2,3 de la loi n°47/2008 précitée ne prennent pas en
compte décisions rendues à l’étranger.
Article 42. Compétence
Alinéa a) du paragraphe 1
1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa
compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente
Convention dans les cas suivants:
a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition aux Articles 6 et 7 du Code Pénal.
Article: 6
Toute infraction commise sur le territoire rwandais par des Rwandais ou des étrangers
est punie conformément à la loi rwandaise, sous réserve de l'immunité diplomatique
consacrée par les conventions ou les usages internationaux.
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Article: 7
Est réputée commise sur le territoire rwandais toute infraction dont un acte
caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Rwanda.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent l’article 6 donne compétence à la loi rwandaise, y compris la loi
de procédure, lorsque l’infraction est commise sur le territoire rwandais. En ce qui
concerne l’article 7, il prévoit qu’une infraction est réputée commise sur le territoire
rwandais dès lors qu’un acte caractérisant l’un de ses éléments y a été accompli. L’alinéa
a) du premier paragraphe de l’article 42 est donc mis en œuvre.
Article 42. Compétence
Alinéa b) du paragraphe 1
1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa
compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente
Convention dans les cas suivants:
b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son
pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit
interne au moment où ladite infraction est commise.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 8 du Code Pénal.
Par territoire rwandais, il faut entendre l'espace terrestre, fluvial, lacustre, aérien, compris
dans les limites des frontières de la République.
Est réputée commise sur le territoire rwandais toute infraction perpétrée par ou contre un
citoyen rwandais dans un lieu non soumis à la souveraineté d'un Etat, ou par toute
personne soit à bord d'un bateau battant pavillon rwandais et se trouvant en dehors des
eaux soumises à la souveraineté d'un Etat, soit à bord d'un aéronef immatriculé au
Rwanda, s'il se trouve en vol ou en dehors des territoires soumis à la souveraineté d'un
Etat.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que l’article cité considère comme étant commise sur le
territoire rwandais et donc soumise à la loi rwandaise l’infraction commise par toute
personne soit à bord d’un navire battant pavillon rwandais et se trouvant en dehors des
eaux soumises à la souveraineté d’un Etat, soit à bord d’un aéronef immatriculé au
Rwanda, s’il se trouve en vol ou en dehors des territoires soumis à la souveraineté d’un
Etat et que l’alinéa b) du premier paragraphe de l’article 42 est donc mis en œuvre.
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Article 42. Compétence
Alinéa a) du paragraphe 2
2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie
peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces
infractions dans les cas suivants:
a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses
ressortissants; ou
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition aux Articles 6 et 8 du Code Pénal.
Article: 6
Toute infraction commise sur le territoire rwandais par des Rwandais ou des étrangers est
punie conformément à la loi rwandaise, sous réserve de l'immunité diplomatique
consacrée par les conventions ou les usages internationaux.
Article: 8
Par territoire rwandais, il faut entendre l'espace terrestre, fluvial, lacustre, aérien, compris
dans les limites des frontières de la République.
Est réputée commise sur le territoire rwandais toute infraction perpétrée par ou contre un
citoyen rwandais dans un lieu non soumis à la souveraineté d'un Etat, ou par toute
personne soit à bord d'un bateau battant pavillon rwandais et se trouvant en dehors des
eaux soumises à la souveraineté d'un Etat, soit à bord d'un aéronef immatriculé au
Rwanda, s'il se trouve en vol ou en dehors des territoires soumis à la souveraineté d'un
Etat.
b) Observations sur l’application de l’article
Les dispositions citées par l’Etat examiné n’établissent la compétence personnelle passive
des juridictions rwandaises dans le cadre d’infractions couvertes par la présente
convention que dans le cas où l’infraction a été commise contre un ressortissant rwandais
dans un territoire non soumis à la souveraineté d’un Etat. La disposition de la Convention
n’est dès lors pas entièrement mise en œuvre.
Les articles 15-17 du nouveau code pénal confèrent la compétence de poursuite
universelle aux infractions à caractère international ; ainsi, si toutes les infractions
commises sur le territoire national et même celles commises à l’étranger peuvent être
poursuivis, il n’y a plus de barrière à ce que les infractions commises à l’encontre d’un
ressortissant rwandais soient punies.
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Article 42. Compétence
Alinéa b) du paragraphe 2
2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie
peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces
infractions dans les cas suivants:
b) Lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants ou par
une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition aux Articles 9 et 10 du Code pénal.
Article: 9
Tout citoyen rwandais qui, en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable
d'un fait qualifié crime puni par la loi rwandaise, peut être poursuivi et jugé par les
juridictions rwandaises.
Article: 10
Tout citoyen rwandais qui, en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable
d'un fait qualifié délit par la loi rwandaise, peut être poursuivi et jugé par les juridictions
Rwandaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que les articles 9 et 10 du code pénal sont des textes de portée
générale donnant compétence aux juridictions rwandaises pour les infractions qualifiées
crime ou délit commises à l’étranger par un rwandais. Cet alinéa de la Convention n’est
pas entièrement mis en œuvre dès lors que l’hypothèse d’une infraction commise par un
apatride n’est pas couverte par les dispositions citées.
Article 42. Compétence
Alinéa c) du paragraphe 2
2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie
peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces
infractions dans les cas suivants:
c) Lorsque l’infraction est l’une de celles établies conformément à
l’alinéa b ii du paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention et est
commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire,
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d’une infraction établie conformément aux alinéas a i ou ii ou b i du
paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention; ou
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 2 (a) à d) de la Loi 47/2008 du
09/09/2008 sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Loi 47/2008
Article 2: Définitions des termes
Au sens de la présente loi, les termes repris ci-après ont les significations suivantes:
1° “infraction de blanchiment de capitaux” : infraction intentionnellement commise
constituée par un ou plusieurs actes énumérés ci-après, à savoir :
a. la conversion, le transfert ou la détention de biens dont l’auteur sait qu’ils sont le
produit du délit ou du crime ou de la participation à ces infractions commises dans
le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute
personne impliquée dans la commission de cette infraction à échapper à la justice;
b. la dissimulation, le déguisement de la nature, de l’origine, du lieu, de la
disposition, de la donation ou de la dissimulation du propriétaire réel de biens ou
de droits y relatifs sachant pertinemment que ces biens sont le produit d’un délit
ou crime ou de la participation à ces infractions;
c. acquisition, possession ou utilisation de biens dont l’auteur sait, au moment de
leur réception qu’ils sont le produit d’un délit ou crime ou de la participation à
ces infractions;
d. la participation à l’un des actes visés au présent article, l’association pour
commettre un tel acte, la tentative de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter de
défier, d’assister ou de conseiller quelqu’un à le commettre.
Il y a blanchiment de capitaux même si les faits qui sont à l’origine de l’acquisition, de la
possession et du transfert des biens à blanchir et de la protection de l’auteur sont commis
sur le territoire d’un Etat tiers.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que la disposition citée ne semble pas régler la question de la
compétence dans le cas visé par l’article 42.2.c de la Convention, mais le Rwanda a
précisé lors de la visite pays que l’article 2 paragraphe d de la loi n°47/2008 du
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09/09/2008 relative à la prévention et à la répression du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme y répond tant au niveau national qu’au niveau international.
Article 42. Compétence
Alinéa d) du paragraphe 2
2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie
peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces
infractions dans les cas suivants:
d) Lorsque l’infraction est commise à son encontre.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 32 de la Constitution.
Article: 32
Toute personne est tenue de respecter les biens publics.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou
toute atteinte au bien public est réprimé par la loi.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que l’article 32 de la Constitution ne semble pas régler la
question de la compétence dans le cas visé par l’article 42.2.d de la Convention.
Néanmoins, lors de la visite pays le Rwanda a indiqué que l’article 32 de la Constitution
répondait en partie à ces exigences et était complété par l’article 13 du Code Pénal
lorsque l’infraction est relative à la sûreté de l’Etat ou de contrefaçon du sceau de l’Etat
ou de monnaies nationales.

Article 42. Compétence
Paragraphe 3
3. Aux fins de l’article 44 de la présente Convention, chaque État Partie
prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des
infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l’auteur
présumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au
seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 16 du Code Pénal et l’Article 39
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de la loi 47/2008 du 09/09/2008 sur le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme.
Article 16 du Code pénal
L'extradition d'un citoyen rwandais n'est jamais accordée, la qualité de citoyen étant
appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.
Article 39 de la Loi 47/2008 Aut dedere aut judicare
Si la République du Rwanda refuse l’extradition pour les motifs visés à l’article 37,
alinéa 1, points 3° et 4° et à l’article 38 de la présente loi, elle soumet l’affaire à la
juridiction compétente en vue des poursuites contre l’intéressé.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que le Rwanda établit sa compétence lorsque l’auteur présumé
de l’infraction se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas, mais uniquement en
cas de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme non pas pour toutes les
infractions couvertes par la Convention.
Le nouveau code pénal résout cette préoccupation par l’acquisition de la compétence
universelle sur tous les crimes à caractère international (art 15-17 du nouveau code pénal).
Article 42. Compétence
Paragraphe 4
4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires
pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à
la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire
et qu’il ne l’extrade pas.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 90 de la loi No 51/2008 du
09/09/2008 portant organisation, fonctionnement et compétences judiciaires
Article: 90

Crimes à caractère international de la compétence de la Haute Cour

La Haute Cour est compétente pour statuer sur les accusations dirigées contre toute
personne, y compris les étrangers, les associations et les organisations non
gouvernementales rwandaises ou étrangères, pour avoir commis au Rwanda ou à
l’étranger les infractions qualifiées de crimes à caractère international ou crimes
transfrontaliers notamment le terrorisme, la prise d’otage, le trafic des stupéfiants, le
trafic d’armes, le blanchiment d’argent, le vol des véhicules pour les vendre à l’étranger,
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la traite des êtres humains, des enfants en particulier et l’esclavage ainsi que d’autres
infractions en rapport avec ces dernières.
La Haute Cour est également compétente pour statuer sur les accusations dirigées contre
toute personne, y compris les étrangers, les associations et les organisations non
gouvernementales rwandaises ou étrangères, pour avoir commis au Rwanda ou à
l’étranger les infractions qualifiées de crimes à caractère international ou crimes
transfrontaliers notamment la torture, les traitements inhumains ou dégradants, le crime
de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, le négationnisme et le
révisionnisme du génocide, incitation, mobilisation, assistance, facilitation, ou toute autre
forme de participation, soit directement ou indirectement dans la commission des crimes
spécifiés dans le présent alinéa.
Lorsque la Haute Cour statue en cette matière, le Président de la Cour Suprême peut,
pour une bonne administration de la justice et en vue d’harmoniser la jurisprudence,
demander la coopération auprès de l’Organisation des Nations Unies, autres organisations
internationales ou le pays où l’infraction a été commise pour solliciter l’assistance des
juges étrangers afin de siéger au même titre que les juges rwandais dans cette affaire. Il
peut également requérir des commissions rogatoires auprès des juridictions étrangères.
Article 39 de la loi no 47/2008 du 09/09/2008:
Article 39: Aut dedere aut judicare
Si la République du Rwanda refuse l'extradition pour les motifs visés à l'article 37, alinéa
1, points 3° et 4° et à l'article 38 de la présente loi, elle soumet l'affaire à la juridiction
compétente en vue des poursuites contre l'intéressé.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que le Rwanda a adopté la mesure visée et invoque à l’appui de
sa conclusion l’article 90 de la loi n°51/2008 du 09 septembre 2008 portant organisation,
fonctionnement et compétences judiciaires. Cependant, le texte règle la compétence de la
Haute Cour, mais ne se rapporte pas à la question de la compétence internationale. La
norme citée est limitée au blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et ne
couvre donc pas toutes les infractions couvertes par la Convention.
Le nouveau code pénal résout cette préoccupation par l’acquisition de la compétence
universelle sur tous les crimes à caractère international (art 15-17 du nouveau code pénal).
Article 42. Compétence
Paragraphe 5
5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1
ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que
d’autres États Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou
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une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes
de ces États Parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner
leurs actions.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a indiqué que aucune disposition légale spécifique à la consultation entre les
autorités des pays concernés, mais que toutefois une forme de consultation apparait à
travers les demandes d'entraide et d'informations complémentaires matérialisées par les
articles 28, 41 et 44 :
Loi 47/2008 du 09/09/2008
Article 41: Transmission de la demande
Les demandes formulées par des autorités compétentes étrangères aux fins d’établir des
faits constitutifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en vue
d’exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation ou aux fins
d’extradition sont transmises par la voie diplomatique. En cas d’urgence, elles peuvent
faire l’objet d’une communication par INTERPOL ou de communications directes par les
autorités étrangères aux autorités judiciaires de la République du Rwanda, soit par la
poste, soit par tout autre moyen de transmission plus rapide, laissant une trace écrite ou
matériellement équivalente. En pareil cas, faute de confirmation donnée par la voie
diplomatique, des demandes n’ont pas de suite utile.
Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction dans une des
langues officielles de la République du Rwanda.
Article 44: Compléments d’information
Le Ministère ayant la justice dans ses attributions ou l’Organe National de Poursuite
Judiciaire saisi, soit de son initiative, soit à la demande de la juridiction compétente, peut
solliciter, par la voie diplomatique ou directement, l’autorité compétente étrangère aux
fins de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour exécuter la
demande ou pour en faciliter l’exécution.
b) Observations sur l’application de l’article
Le Rwanda indique qu’il ne dispose pas d’autres dispositions légales que celles
mentionnées dans le cadre de son auto-évaluation. Les articles 41 et 44 de la loi
n°47/2008 ne permettent cependant pas d’évaluer la mise en œuvre de cet article car il
s’agit de la transmission des demandes et de compléments d’informations qui ne
concernent pas directement le prescrit du paragraphe 5 et le problème de la coordination
des actions des Etats. Il n’existe pas de texte interdisant une telle coopération.
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Article 42. Compétence
Paragraphe 6
6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente
Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un
État Partie conformément à son droit interne.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a mis en œuvre cette disposition à l’Article 90 de la loi No 51/2008 du
09/09/2008 relative à l'organisation, fonctionnement et compétences judiciaires, crimes à
caractère international de la compétence de la Haute Cour.
Article: 90 Crimes à caractère international de la compétence de la Haute Cour
La Haute Cour est compétente pour statuer sur les accusations dirigées contre toute
personne, y compris les étrangers, les associations et les organisations non
gouvernementales rwandaises ou étrangères, pour avoir commis au Rwanda ou à
l’étranger les infractions qualifiées de crimes à caractère international ou crimes
transfrontaliers notamment le terrorisme, la prise d’otage, le trafic des stupéfiants, le
trafic d’armes, le blanchiment d’argent, le vol des véhicules pour les vendre à l’étranger,
la traite des êtres humains, des enfants en particulier et l’esclavage ainsi que d’autres
infractions en rapport avec ces dernières.
La Haute Cour est également compétente pour statuer sur les accusations dirigées contre
toute personne, y compris les étrangers, les associations et les organisations non
gouvernementales rwandaises ou étrangères, pour avoir commis au Rwanda ou à
l’étranger les infractions qualifiées de crimes à caractère international ou crimes
transfrontaliers notamment la torture, les traitements inhumains ou dégradants, le crime
de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, le négationnisme et le
révisionnisme du génocide, incitation, mobilisation, assistance, facilitation, ou toute autre
forme de participation, soit directement ou indirectement dans la commission des crimes
spécifiés dans le présent alinéa.
Lorsque la Haute Cour statue en cette matière, le Président de la Cour Suprême peut,
pour une bonne administration de la justice et en vue d’harmoniser la jurisprudence,
demander la coopération auprès de l’Organisation des Nations Unies, autres organisations
internationales ou le pays où l’infraction a été commise pour solliciter l’assistance des
juges étrangers afin de siéger au même titre que les juges rwandais dans cette affaire. Il
peut également requérir des commissions rogatoires auprès des juridictions étrangères.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent cependant qu’il n’existe pas de disposition spécifique sur ce
point, nonobstant les articles cités ci-dessus.
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Article 44. Extradition
Paragraphe 1
1. Le présent article s’applique aux infractions établies conformément à
la présente Convention lorsque la personne faisant l’objet de la demande
d’extradition se trouve sur le territoire de l’État Partie requis, à condition
que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit punissable par
le droit interne de l’État Partie requérant et de l’État Partie requis.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 15, alinéa 2 du Code Pénal
Article 15 du Code Pénal
L'extradition est réglementée par la loi rwandaise en conformité avec les conventions et
les usages internationaux.
Elle n'est admise que si le fait donnant lieu à la demande est érigé en infraction par la loi
rwandaise et par la loi étrangère. Elle n'est pas accordée pour les infractions de caractère
politique ou si elle est demandée dans un dessein politique.
b) Observations sur l’application de l’article
L’article 15 paragraphe 2 du Code Pénal exige la double incrimination pour procéder à
une extradition, l’article 44 lui est donc applicable.
Article 44. Extradition
Paragraphe 2
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un
État Partie dont la législation le permet peut accorder l’extradition d’une
personne pour l’une quelconque des infractions visées par la présente
Convention qui ne sont pas punissables en vertu de son droit interne.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article: 15
L'extradition est réglementée par la loi rwandaise en conformité avec les conventions et
les usages internationaux.
Elle n'est admise que si le fait donnant lieu à la demande est érigé en infraction par la loi
rwandaise et par la loi étrangère. Elle n'est pas accordée pour les infractions de caractère
politique ou si elle est demandée dans un dessein politique.
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b) Observations sur l’application de l’article
Cet article évoque la possibilité pour un Etat de ne pas requérir la double incrimination
dans le cadre des infractions couvertes par la Convention. Le droit du Rwanda requiert la
double incrimination, et des informations présentées par le Rwanda, il semble qu’il n’y
ait pas d’exception.
Article 44. Extradition
Paragraphe 3
3. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions distinctes,
dont au moins une donne lieu à extradition en vertu du présent article et dont
certaines ne donnent pas lieu à extradition en raison de la durée de
l’emprisonnement mais ont un lien avec des infractions établies
conformément à la présente Convention, l’État Partie requis peut appliquer
le présent article également à ces infractions.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le législateur rwandais n'a pas prévu de disposition allant dans ce sens.
b) Observations sur l’application de l’article
Selon l’Etat examiné, il n’existe pas de normes spécifiques à ce sujet.
Article 44. Extradition
Paragraphe 4
4. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est
de plein droit incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États
Parties en tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les États
Parties s’engagent à inclure ces infractions en tant qu’infractions dont
l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’ils concluront
entre eux. Un État Partie dont la législation le permet, lorsqu’il se fonde sur
la présente Convention pour l’extradition, ne considère aucune des
infractions établies conformément à la présente Convention comme une
infraction politique.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le législateur rwandais n'a pas prévu de disposition expresse en la matière. Des
négociations sont faites au cas par cas.

119

b) Observations sur l’application de l’article
Il ressort des explications données par le Rwanda lors de la visite que la plupart des
demandes d’extraditions formulées par le Rwanda sont faites sur base du principe de
réciprocité et non sur base d’un traité.
Cependant, il n’a pas eu d’exemples fournis de traités d’extradition signés par le Rwanda.
Les copies des traités d’extradition (entre les pays de la Communauté Economique des
Pays des Grands Lacs qui sont le Rwanda, Burundi et la République Démocratique du
Congo, et avec le Kenya) ont été envoyées. Ces traités d’extradition prévoient :
- les personnes concernées (les suspects, les personnes condamnées) ;
- les infractions, objets de traités ;
- les causes de refus ;
- à qui incombent les dépenses ;
- la procédure d’extradition ;
- les commissions rogatoires.
Article 44. Extradition
Paragraphes 5 et 6
5. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un
traité reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a
pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la
base légale de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article
s’applique.
6. Un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité:
a) Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention, indique au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies s’il considère la présente
Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition
avec d’autres États Parties; et
b) S’il ne considère pas la présente Convention comme la base légale
pour coopérer en matière d’extradition, s’efforce, s’il y a lieu, de conclure
des traités d’extradition avec d’autres États Parties afin d’appliquer le
présent article.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda ne prévoit pas l'existence d'un traité comme base pour d'extradition.
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Les articles 35 et 36 de la loi N0 47/2008 du 09/09/2008 sur le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme sont explicites quant à l'extradition dans le cas de
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Il est fait mention de "l’extradition exécutée selon la procédure et dans le respect des
principes définis par le traité type d’extradition adopté par l’Assemblée Générale des
Nations Unies dans sa résolution 45/116".
Comme le Rwanda a ratifié la Convention des Nations Unies contre la Corruption, elle
fait partie intégrante des dispositions légales d'usage au Rwanda.
Articles 35 et 36 de la loi No 47/2008 du 09/09/2008 relative au blanchiment des
capitaux et au financement du terrorisme
Article 35: Demande d’extradition
Les demandes d’extradition des personnes recherchées aux fins de poursuite dans un Etat
étranger sont ouvertes pour les infractions prévues aux articles 2, 1° et 4 de la présente loi
ou aux fins de l’exécution d’une peine relative à une telle infraction.
Les procédures et les principes prévus par le traité d’extradition en vigueur entre l’Etat
requérant et la République du Rwanda sont applicables.
En l’absence de traité d’extradition ou de dispositions législatives en la matière,
l’extradition est exécutée selon la procédure et dans le respect des principes définis par le
traité type d’extradition adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa
résolution 45/116. Toutefois, les dispositions de la présente loi, formeront la base
juridique pour les procédures d’extradition.
Article 36: Double incrimination
Aux termes de la présente loi, l’extradition n’est exécutée que quand l’infraction donnant
lieu à extradition ou une infraction similaire est prévue à la fois dans la législation de
l’Etat requérant et de la République du Rwanda.
Sur la conclusion d’éventuels traités d’extradition, ceux-ci existent avec certains pays, un
cas par cas.
b) Observations sur l’application de l’article
Le Rwanda ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité. Néanmoins, si une
base légale était requise notamment par l’autre état partie à la procédure d’extradition, la
présente Convention pourrait servir de base légale. La loi de 2008 prévoit des
dispositions spécifiques en matière de blanchiment des capitaux et financement du
terrorisme.
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Article 44. Extradition
Paragraphe 7
7. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence
d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent
article s’applique le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 35 de la loi N. 47/2008 du 09/09/2008 relative à la prévention et à la répression du
blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme.
Article 35: Demande d’extradition
Les demandes d’extradition des personnes recherchées aux fins de poursuite dans un Etat
étranger sont ouvertes pour les infractions prévues aux articles 2, 1° et 4 de la présente loi
ou aux fins de l’exécution d’une peine relative à une telle infraction.
Les procédures et les principes prévus par le traité d’extradition en vigueur entre l’Etat
requérant et la République du Rwanda sont applicables.
En l’absence de traité d’extradition ou de dispositions législatives en la matière,
l’extradition est exécutée selon la procédure et dans le respect des principes définis par le
Traité type d’extradition adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa
résolution 45/116. Toutefois, les dispositions de la présente loi, formeront la base
juridique pour les procédures d’extradition.
b) Observations sur l’application de l’article
Le Rwanda indique ne pas disposer de normes spécifiques autres qu’en ce qui concerne le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cependant, il est fait référence
dans la législation rwandaise à la résolution 45/116 qui prévoit que « les infractions
donnant lieu à extradition sont les infractions punies par la législation de chacune des
Parties d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre forme de privation de liberté d’au
moins [un/deux] an(s) ou d’une peine plus sévère. »
Article 44. Extradition
Paragraphe 8
8. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit
interne de l’État Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y
compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise
pour extrader et aux motifs pour lesquels l’État Partie requis peut refuser
l’extradition.
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Les articles 35 et 36 de la loi No 47/2008 du 09/09/2008 relative à la prévention et à la
répression du blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme.
Article 35: Demande d’extradition
Les demandes d’extradition des personnes recherchées aux fins de poursuite dans un Etat
étranger sont ouvertes pour les infractions prévues aux articles 2, 1° et 4 de la présente loi
ou aux fins de l’exécution d’une peine relative à une telle infraction.
Les procédures et les principes prévus par le traité d’extradition en vigueur entre l’Etat
requérant et la République du Rwanda sont applicables.
En l’absence de traité d’extradition ou de dispositions législatives en la matière,
l’extradition est exécutée selon la procédure et dans le respect des principes définis par le
Traité type d’extradition adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa
résolution 45/116. Toutefois, les dispositions de la présente loi, formeront la base
juridique pour les procédures d’extradition.
Article 36: Double incrimination
Aux termes de la présente loi, l’extradition n’est exécutée que quand l’infraction donnant
lieu à extradition ou une infraction similaire est prévue à la fois dans la législation de
l’Etat requérant et de la République du Rwanda.
Le Rwanda a indiqué qu’il n’y avait pas encore eu de demande ni de cas de refus
d'extradition pour cause de corruption.
b) Observations sur l’application de l’article
La législation rwandaise, limitée au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme,
fait référence, en l’absence de traité d’extradition, à l’application du Traité Type
d’Extradition adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies. Il faut cependant noter
que si ce traité type a été adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/116,
cette résolution fut ensuite modifiée par elle dans sa résolution 52/88. Or, la législation
mentionnée ne mentionne que la première résolution. Cette résolution prévoit que la
peine minimum soit d’un ou deux ans (ce point est laissé à la décision des Etats).
Les motifs de refus d’extradition sont définis par les articles 37 et 38 qui énumèrent
respectivement les motifs obligatoires et facultatifs, comme suit :
Article 37: Motifs obligatoires de refus d’extradition
La demande d’extradition d’un prévenu ne peut pas être acceptée si :
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1° il existe de sérieux motifs de croire extradition a été demandée en vue de poursuivre
ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut, ou
qu’il pourrait en résulter une atteinte à cette personne pour l’un de ces motifs;
2° un jugement coulé en force de chose jugée a été prononcé en République du
Rwanda à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ;
3° la personne dont l’extradition est demandée ne peut plus, en vertu de la législation
de l’un ou l’autre des pays, être poursuivi ou puni, en raison du temps qui s’est
écoulé ou d’une amnistie ou de toute autre raison ;
4° la personne dont l’extradition est demandée a été ou serait soumis dans l’Etat
requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
5° la personne dont l’extradition est demandée n’a pas bénéficié ou pourrait ne pas
bénéficier de garanties minimales prévues lors des procédures pénales, par l’article
14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L’extradition ne peut être refusée au seul motif que l’infraction est considérée comme
portant sur des questions fiscales.
En tout état de cause, l’extradition d’un citoyen rwandais ne peut être accordée.
Article 38: Motifs facultatifs de refus d’extradition
L’extradition peut être refusée si :
1° les autorités compétentes de la République du Rwanda ont décidé de ne pas engager
de poursuites contre l’intéressé à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est
demandée ou de mettre fin aux poursuites engagées contre ladite personne ;
2° des poursuites à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée sont en
cours en République du Rwanda;
3° l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire
de l’un ou de l’autre pays et que, selon la législation de la République du Rwanda, les
juridictions rwandaises ne sont pas compétentes en ce qui concerne les infractions
commises hors de son territoire dans des circonstances comparables;
4° la personne dont l’extradition est demandée a été jugée ou risquerait d’être jugée ou
condamnée dans l’Etat requérant par une juridiction d’exception;
5° la République du Rwanda, tout en prenant en considération la nature de l’infraction et
les intérêts de l’Etat requérant, considère qu’étant donné les circonstances de l’affaire,
l’extradition de la personne en question serait incompatible avec des considérations
humanitaires, compte tenu de l’âge, de l’état de santé ou d’autres circonstances
personnelles de ladite personne ;
6° l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, est considérée par la législation
de la République du Rwanda comme ayant été commise en tout ou en partie sur son
territoire ;
7° l’extradition est demandée en exécution d’un jugement définitif qui a été rendu en
l’absence de l’intéressé, lequel n’a pas été en mesure d’assurer sa défense pour des
raisons indépendantes de sa volonté.
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Article 44. Extradition
Paragraphe 9
9. Les États Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne,
d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en
matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles
s’applique le présent article.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Loi sur la prévention et la répression du blanchiment des capitaux et sur le financement
du terrorisme: articles 41, 43 et 44
CHAPITRE
V:
DISPOSITIONS
COMMUNES
D’ASSISTANCE MUTUELLE ET D’EXTRADITION

AUX

DEMANDES

Article 41: Transmission de la demande
Les demandes formulées par des autorités compétentes étrangères aux fins d’établir des
faits constitutifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en vue
d’exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation ou aux fins
d’extradition sont transmises par la voie diplomatique. En cas d’urgence, elles peuvent
faire l’objet d’une communication par INTERPOL ou de communications directes par les
autorités étrangères aux autorités judiciaires de la République du Rwanda, soit par la
poste, soit par tout autre moyen de transmission plus rapide, laissant une trace écrite ou
matériellement équivalente. En pareil cas, faute de confirmation donnée par la voie
diplomatique, des demandes n’ont pas de suite utile.
Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction dans une des
langues officielles de la République du Rwanda.
Article 43 : Traitement des demandes
Le Ministère ayant la justice dans ses attributions, après vérification de la régularité de la
demande, transmet ladite demande à l’Organe National de Poursuite judiciaire du lieu où
les investigations doivent être menées ou du lieu où se trouve la personne dont
l’extradition est demandée.
L’Organe National de Poursuite Judiciaires saisit les fonctionnaires compétents des
demandes d’investigation et la juridiction compétente en ce qui concerne les demandes
relatives aux mesures conservatoires, aux confiscations et à l’extradition.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’Etat requérant
peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat, un
Procureur ou par un fonctionnaire habilité.
Article 44: Compléments d’information
Le Ministère ayant la justice dans ses attributions ou l’Organe National de Poursuite
Judiciaire saisi, soit de son initiative, soit à la demande de la juridiction compétente, peut
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solliciter, par la voie diplomatique ou directement, l’autorité compétente étrangère aux
fins de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour exécuter la
demande ou pour en faciliter l’exécution.
Aucune évaluation n’a été faite quant à l’efficacité des mesures adoptées. Le Rwanda
précise qu’aucune difficulté n’a été rapportée quant à son application.
Aucune assistance n’est requise pour effectuer une évaluation.
b) Observations sur l’application de l’article
Les dispositions citées par le Rwanda ont traité à des demandes d’assistance mutuelles et
d’extradition simplifiées dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du
terrorisme. Par ailleurs, la résolution 45/116 relative à un Traité Type d’Extradition
prévoit dans son article 6 une procédure d’extradition simplifiée.
Article 44. Extradition
Paragraphe 10
10. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités
d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de
l’État Partie requérant et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il
y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire
dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard d’autres mesures
appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Loi No 47/2008 du 09/09/2008 relative à la prévention et à la répression du blanchiment
des capitaux et au financement du terrorisme, articles 31 et 32;
Code de procédure pénale: articles 42, 43,48 à 53.
Loi 47/2008
Article 31: Demande d’enquête et d’instruction
Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la législation de la
République du Rwanda à moins que les autorités compétentes d’un autre Etat n’aient
demandé qu’il soit procédé selon une procédure particulière compatible avec la
législation de la République du Rwanda.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’Etat requérant
peut assister à l’exécution des mesures selon qu’il s’agit d’un magistrat ou d’un
fonctionnaire qui les exécute.
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Article 32: Demande de mesures conservatoires
Lorsqu’un un Etat étranger demande au Rwanda de prendre des mesures conservatoires,
la juridiction compétente du Rwanda ordonne lesdites mesures sollicitées conformément
à la législation rwandaise. Si la demande est rédigée en termes généraux, la juridiction
prononce les mesures les plus appropriées prévues par la législation rwandaise.
Dans le cas où les mesures sollicitées ne sont pas prévues par la législation rwandaise, la
juridiction compétente peut leur substituer les mesures appropriées prévues par la
législation de la République du Rwanda.
Aucune évaluation n’a été faite quant à l’efficacité des mesures adoptées.
Aucune assistance n’est requise pour effectuer une évaluation.
b) Observations sur l’application de l’article
Les mesures citées concernent les infractions de blanchiment d’argent et de financement
du terrorisme. Ces mesures permettent au Rwanda de prendre des mesures conservatoires
adéquates. Par ailleurs, il est également fait référence à la résolution 45/116 qui dans son
article 9 contemple l’arrestation provisoire.
Article 44. Extradition
Paragraphe 11
11. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé
d’une infraction, s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à
laquelle s’applique le présent article au seul motif qu’elle est l’un de ses
ressortissants, est tenu, à la demande de l’État Partie requérant l’extradition,
de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux
fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les
poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu
du droit interne de cet État Partie. Les États Parties intéressés coopèrent
entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d’assurer
l’efficacité des poursuites.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 39 de la loi 47/2008 du 09/09/2008 sur le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme
Article 39: Aut dedere aut judicare
Si la République du Rwanda refuse l’extradition pour les motifs visés à l’article 37,
alinéa 1, points 3° et 4° et à l’article 38 de la présente loi, elle soumet l’affaire à la
juridiction compétente en vue des poursuites contre l’intéressé.
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Aucune évaluation n’a été faite quant à l’efficacité des mesures adoptées. Le Rwanda
précise qu’aucune difficulté n’a été rapportée quant à son application.
b) Observations sur l’application de l’article
La législation rwandaise est conforme au prescrit de cet article, par le biais de
l’application du principe aut dedere aut judicare, néanmoins, le champ d’application du
texte est limité au blanchiment d’argent et au financement terrorisme.
Article 44. Extradition
Paragraphe 12
12. Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à
extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si
cette personne est ensuite renvoyée sur son territoire pour purger la peine
prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande
d’extradition ou de remise, et lorsque cet État Partie et l’État Partie
requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent
juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante
aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée au paragraphe 11 du présent
article.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le législateur rwandais n'a pas prévu de procédure d'extradition sous condition.
Les articles 16 du Code Pénal et 30 de la loi No 47/2008 interdisent l'extradition de son
propre ressortissant. Le principe ''AUT DEDERE AUT JUDICARE'' est d'application en
matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Toutefois la possibilité d'intégration de l'option d'extradition sous condition devrait être
examinée.
b) Observations sur l’application de l’article
Le Rwanda ne permet pas l’extradition de ses ressortissants, le paragraphe ci-dessus ne
peut donc être appliqué. Cependant, l’article 39 de la loi de 2008 a également été cité :
Article 39 de la loi no 47/2008 du 09/09/2008:
Article 39: Aut dedere aut judicare
Si la République du Rwanda refuse l'extradition pour les motifs visés à l'article 37, alinéa
1, points 3° et 4° et à l'article 38 de la présente loi, elle soumet l'affaire à la juridiction
compétente en vue des poursuites contre l'intéressé.
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Article 44. Extradition
Paragraphe 13
13. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est
refusée parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un
ressortissant de l’État Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui
permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de
l’État Partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine
prononcée conformément au droit interne de l’État Partie requérant, ou le
reliquat de cette peine.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Art 91 loi N°51/2008 du 09/09/2008 code d’organisation fonctionnement et compétence
judiciaire.
Article 91 : Exequatur des décisions rendues par les juridictions étrangères
La Haute Cour connaît de l’exequatur des décisions rendues par les juridictions
étrangères. L’examen de la décision étrangère porte sur le respect des conditions
suivantes:
1° que la décision ne contienne rien de contraire à l’ordre public et aux principes du droit
public rwandais ;
2° que d’après la loi du pays où la décision a été rendue, elle soit coulée en force de chose
jugée ;
3° que d’après la même loi, l’expédition qui en est produite réunisse les conditions
nécessaires à son authenticité;
4° que les droits de la défense aient été respectés.
Aucune évaluation n’a été faite quant à l’efficacité des mesures adoptées.
Aucune assistance n’est requise pour effectuer une évaluation.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs observent que la procédure d’exequatur permettrait de mettre en œuvre
cette disposition.
Le Rwanda a aussi ajouté l’article 20 du nouveau code ainsi libellé :
Article 20: Décision judiciaire répressive rendue par une juridiction étrangère
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Une décision judiciaire répressive rendue par une juridiction étrangère coulée en force de
chose jugée peut être exécutée au Rwanda pour ce qui est des peines à la requête de
l’Organe National de Poursuite.
Une décision judiciaire répressive rendue par une juridiction étrangère peut également
être exécutée au Rwanda à la requête de la victime de l’infraction lorsqu’elle prononce
des condamnations civiles dont l’exécution doit être poursuivie sur le territoire de la
République du Rwanda.
Article 44. Extradition
Paragraphe 14
14. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une
quelconque des infractions auxquelles le présent article s’applique se voit
garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris
la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit
interne de l’État Partie sur le territoire duquel elle se trouve.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Articles 10, 16, 19, 20,21 de la Constitution.
Article 10 :
La personne humaine est sacrée et inviolable.
L’Etat et tous les pouvoirs publics ont l’obligation absolue de la respecter, de la protéger
et de la défendre.
Article 16:
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ils ont droit, sans aucune distinction, à
une égale protection par la loi.
Article 19 :
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement et définitivement établie à l'issue d'un procès public et
équitable au cours duquel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été
accordées.
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Article 20 :
Nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas une
infraction d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises.
De même, nul ne peut être infligé d’une peine plus forte que celle qui était prévue par la
loi au moment où l’infraction a été commise.
Article 21 :
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Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et selon les formes
prévus par la loi, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat.
b) Observations sur l’application de l’article
La Constitution établit les garanties nécessaires dans le cadre de l’application de ce
paragraphe.
Le Rwanda a précisé que la procédure d’extradition est de la compétence de la Haute
Cour, d’après un projet de loi relatif à l’extradition voté par le Sénat et en cours de
promulgation. C’est cette procédure qui régit le droit de la défense en cette matière.

Article 44. Extradition
Paragraphe 15
15. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être
interprétée comme faisant obligation à l’État Partie requis d’extrader s’il a
de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de
poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions
politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à
cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 37 (1, 4 et 5) de la loi N°47/2008 du 09/09/2008 relative à la répression du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Article 37: Motifs obligatoires de refus d’extradition
La demande d’extradition d’un prévenu ne peut pas être acceptée si :
1° il existe de sérieux motifs de croire extradition a été demandée en vue de poursuivre
ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut, ou qu’il pourrait
en résulter une atteinte à cette personne pour l’un de ces motifs;
2° un jugement coulé en force de chose jugée a été prononcé en République du Rwanda à
raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ;
3° la personne dont l’extradition est demandée ne peut plus, en vertu de la législation de
l’un ou l’autre des pays, être poursuivi ou puni, en raison du temps qui s’est écoulé ou
d’une amnistie ou de toute autre raison ;
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4° la personne dont l’extradition est demandée a été ou serait soumis dans l’Etat
requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
5° la personne dont l’extradition est demandée n’a pas bénéficié ou pourrait ne pas
bénéficier de garanties minimales prévues lors des procédures pénales, par l’article 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L’extradition ne peut être refusée au seul motif que l’infraction est considérée comme
portant sur des questions fiscales.
En tout état de cause, l’extradition d’un citoyen rwandais ne peut être accordée.
Aucune évaluation n’a été faite quant à l’efficacité des mesures adoptées. Aucune
difficulté n’est apparue dans son application.
b) Observations sur l’application de l’article
L’article cité par le Rwanda met en œuvre de manière adéquate le prescrit du paragraphe
15, mais de manière limitée puis que cet article ne concerne que le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme.
Article 44. Extradition
Paragraphe 16
16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au
seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des
questions fiscales.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 37 avant dernier alinéa de la loi n°47/2008 du 09/09/2008 relative à la répression
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Article 37: Motifs obligatoires de refus d’extradition
La demande d’extradition d’un prévenu ne peut pas être acceptée si :
1° il existe de sérieux motifs de croire extradition a été demandée en vue de poursuivre
ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut, ou qu’il pourrait
en résulter une atteinte à cette personne pour l’un de ces motifs;
2° un jugement coulé en force de chose jugée a été prononcé en République du Rwanda à
raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ;
3° la personne dont l’extradition est demandée ne peut plus, en vertu de la législation de
l’un ou l’autre des pays, être poursuivi ou puni, en raison du temps qui s’est écoulé ou
d’une amnistie ou de toute autre raison ;
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4° la personne dont l’extradition est demandée a été ou serait soumis dans l’Etat
requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
5° la personne dont l’extradition est demandée n’a pas bénéficié ou pourrait ne pas
bénéficier de garanties minimales prévues lors des procédures pénales, par l’article 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L’extradition ne peut être refusée au seul motif que l’infraction est considérée
comme portant sur des questions fiscales.
En tout état de cause, l’extradition d’un citoyen rwandais ne peut être accordée.
b) Observations sur l’application de l’article
Le fait de toucher des questions fiscales ne constitue pas un motif de refus de
l’extradition, du moins dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et du
financement du terrorisme.
Article 44. Extradition
Paragraphe 17
17. Avant de refuser l’extradition, l’État Partie requis consulte, s’il y a
lieu, l’État Partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter
ses opinions et de fournir des informations à l’appui de ses allégations.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 30 de la loi No 47/2008
Le Gouvernement de la République du Rwanda communique sans délai au gouvernement
étranger les motifs du refus d’exécution de sa demande.
b) Observations sur l’application de l’article
L’article 30 de la loi relative au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
oblige le Rwanda à communiquer les motifs du refus d’extradition. Par ailleurs, l’article
44 de la même loi permet au Rwanda de solliciter de plus amples informations
nécessaires pour exécuter la demande d’extradition. Néanmoins, il s’agit là d’une
possibilité en vue de l’exécution de la demande et pas réellement d’une consultation
visant à permettre à l’Etat requérant de compléter sa demande si celle-ci est sur le point
d’être refusée. Par ailleurs, cet article ne s’étend qu’aux infractions de blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme.
Article 44: Compléments d’information
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Le Ministère ayant la justice dans ses attributions ou l’Organe National de Poursuite
Judiciaire saisi, soit de son initiative, soit à la demande de la juridiction compétente, peut
solliciter, par la voie diplomatique ou directement, l’autorité compétente étrangère aux
fins de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour exécuter la
demande ou pour en faciliter l’exécution.
Article 44. Extradition
Paragraphe 18
18. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords ou
arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou
pour en accroître l’efficacité.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a conclu plusieurs traités et accords bilatéraux et multilatéraux avec des Etats
étrangers.
b) Observations sur l’application de l’article
Les exemples de traités et accords bilatéraux n’avaient pas été mis à disposition.
Les traités ont été fournis.
Article 45. Transfèrement des personnes condamnées
Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou des
arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur
territoire de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou
autres peines privatives de liberté du fait d’infractions établies conformément
à la présente Convention afin qu’elles puissent y purger le reliquat de leur
peine.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a signé des accords de transfèrement de personnes condamnées.
Cas de l'Accord de transfèrement entre le Rwanda et le Royaume Uni, signé le 11 février
2010. Des négociations d'accords sont entamées en vue de conclusions d'accords avec
plusieurs pays.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que le Rwanda est en conformité avec le texte, cependant un
exemplaire du traité signé avec le Royaume-Uni n’a pu leur être fourni.
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Cependant, on a pu trouver l’accord entre le Gouvernement de la République du Rwanda
et le Tribunal Spécial pour la Sierra Léone, signé à Kigali en date du 18/03/2009 relatif à
l’exécution des peines, ratifiée par la Loi no 25/2009 autorisant la ratification de cet
accord. Suivant le prescrit de cet accord, certains condamnés de ce Tribunal purgent leurs
peines au Rwanda.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 1
1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la
plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires
concernant les infractions visées par la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Articles 28 à 34 et 40 à 47 de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme.
Article 28: Coopération avec les autres Etats
L’Etat Rwandais coopère avec les autres Etats aux fins d’échange d’information,
d’investigation et de poursuite, visant les mesures conservatoires, les saisies et les
confiscations des objets, fonds et biens liés au blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, aux fins d’extradition et d’assistance technique mutuelle.
Article 29: Objet de demande d’entraide
Les demandes d’entraide en provenance d’un Etat étranger se rapportant aux infractions
prévues aux articles 2, 1º et 4 de la présente loi sont exécutées conformément aux
principes définis par la présente loi.
L’entraide peut notamment inclure :
1° le recueil de témoignages ou de dépositions ;
2° l’aide aux autorités judiciaires de l’Etat requérant en mettant à leur disposition des
personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’assistance
dans la conduite de l’enquête ;
3° la remise de tout document judiciaire ;
4° les perquisitions et les saisies ;
5° l’examen d’objets et les descentes sur les lieux ;
6° la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;
7° la présentation des originaux ou de copies certifiées conformes aux dossiers et
documents pertinents y compris des relevés bancaires, des pièces comptables, des
registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales.
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Article 30: Refus de coopération
La demande d’entraide ne peut être refusée que si :
1° son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la sécurité
ou aux principes fondamentaux énoncés dans la Constitution de la République du
Rwanda;
2° elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays requérant ou
n’est pas dûment envoyée;
3° les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales, ont déjà fait l’objet
de sanction ou d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée sur le
territoire de la République du Rwanda;
4° l’infraction visée dans la demande n’est pas prévue par la législation de la République
du Rwanda ou ne présente pas de caractéristiques communes avec une infraction
prévue par la législation de la République du Rwanda;
5° les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont
pas autorisées par la législation de la République du Rwanda ou ne sont pas
applicables à l’infraction visée dans la demande d’après la législation de la
République du Rwanda;
6° les mesures demandées ne peuvent être prises ou exécutées pour cause de prescription
de l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme d’après la
législation de la République du Rwanda ou celle de l’Etat requérant;
7° la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire sous la législation de
la République du Rwanda;
8° la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties
suffisantes au regard des droits de la défense;
9° il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision
sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de son sexe, de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de
son statut ;
10° la demande porte sur une infraction politique ou est motivée par des considérations
d’ordre politique ;
11° l’importance de l’affaire ne justifie pas les mesures réclamées ou l’exécution de la
décision rendue à l’étranger.
Le Gouvernement de la République du Rwanda communique sans délai au gouvernement
étranger les motifs du refus d’exécution de sa demande.
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Article 31: Demande d’enquête et d’instruction
Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la législation de la
République du Rwanda à moins que les autorités compétentes d’un autre Etat n’aient
demandé qu’il soit procédé selon une procédure particulière compatible avec la
législation de la République du Rwanda.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’Etat requérant
peut assister à l’exécution des mesures selon qu’il s’agit d’un magistrat ou d’un
fonctionnaire qui les exécute.
Article 32: Demande de mesures conservatoires
Lorsqu’un un Etat étranger demande au Rwanda de prendre des mesures conservatoires,
la juridiction compétente du Rwanda ordonne lesdites mesures sollicitées conformément
à la législation rwandaise. Si la demande est rédigée en termes généraux, la juridiction
prononce les mesures les plus appropriées prévues par la législation rwandaise.
Dans le cas où les mesures sollicitées ne sont pas prévues par la législation rwandaise, la
juridiction compétente peut leur substituer les mesures appropriées prévues par la
législation de la République du Rwanda.
Article 33: Demande de confiscation
Dans le cas d’une demande d’entraide judiciaire à l’effet de prononcer une décision de
confiscation, la juridiction compétente statue sur saisine de l’Organe National de
Poursuite Judiciaire. La décision de confiscation doit viser -un bien constituant le produit
ou l’instrument ayant servi à commettre une infraction se trouvant sur le territoire de la
République du Rwanda, ou peut consister en l’obligation de payer une somme d’argent
correspondant à la valeur de ce bien.
La juridiction compétente saisie d’une demande relative à l’exécution d’une décision de
confiscation prononcée à l’étranger examine les faits sur lesquels se fonde la décision et
ne peut refuser de faire droit à la demande que pour l’un des motifs énumérés à l’article
30 de la présente loi.
Article 34: Sort des biens confisqués
L’Etat Rwandais jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur son territoire
à la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un accord conclu avec l’Etat requérant
n’en décide autrement.
Article 40: Remise des biens
Sans préjudice de la législation de la République du Rwanda et des droits des tiers, tous
les biens trouvés sur le territoire de la République du Rwanda dont l’acquisition est le
résultat d’une infraction commise ou qui peuvent être requis comme éléments de preuve
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seront remis à l’Etat requérant, si celui-ci le demande et si l’extradition est accordée.
Les biens mentionnés l’alinéa 1 du présent article peuvent, si l’Etat requérant le demande,
être remis à celui-ci même si l’extradition accordée ne peut pas être réalisée.
Lorsque lesdits biens sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la
République du Rwanda, l’Etat peut les garder temporairement ou les remettre.

Sur demande de la République du Rwanda, les biens ainsi remis sont retournés sans frais
à la République du Rwanda à la clôture de la procédure, si la législation de la République
du Rwanda le prévoit ainsi et dans le respect des droits des tiers.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
D’ASSISTANCE MUTUELLE ET D’EXTRADITION

AUX

DEMANDES

Article 41: Transmission de la demande
Les demandes formulées par des autorités compétentes étrangères aux fins d’établir des
faits constitutifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en vue
d’exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation ou aux fins
d’extradition sont transmises par la voie diplomatique. En cas d’urgence, elles peuvent
faire l’objet d’une communication par INTERPOL ou de communications directes par les
autorités étrangères aux autorités judiciaires de la République du Rwanda, soit par la
poste, soit par tout autre moyen de transmission plus rapide, laissant une trace écrite ou
matériellement équivalente. En pareil cas, faute de confirmation donnée par la voie
diplomatique, des demandes n’ont pas de suite utile.
Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction dans une des
langues officielles de la République du Rwanda.
Article 42: Contenu des demandes
Les demandes doivent préciser:
l’autorité qui sollicite la mesure;
l’autorité requise;
l’objet de la demande et toute remarque pertinente sur son contexte;
les faits justifiant la demande;
tous éléments connus susceptibles de faciliter l’identification des personnes
concernées et notamment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la profession;
6° tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser la personne, les objets,
les ressources ou les biens visés;
7° les références légales de l’infraction ou, le cas échéant, un exposé du droit applicable
à l’infraction, et l’indication de la peine encourue pour l’infraction;
8° une description de l’assistance requise et les détails de la procédure particulière que
1°
2°
3°
4°
5°
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l’Etat requérant souhaite voir appliquée.
En outre, les demandes doivent contenir les éléments suivants dans certains cas
particuliers :
1° un descriptif de mesures conservatoires en cas de demande de telles mesures ;
2° un exposé des faits et arguments pertinents devant permettre, en vertu du droit
interne, aux autorités judiciaires de prononcer la confiscation, en cas de demande
d’une décision de confiscation.
La demande d’exécution d’une décision de mesures conservatoires ou de confiscation
contient en outre :
1° une copie certifiée conforme à la décision énonçant ses motifs et, si elle ne les énonce
pas, elle énonce l’exposé de ses motifs;
2° une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n’est pas susceptible de
recours ordinaires;
3° l’indication des limites dans lesquelles la décision doit être exécutée et, le cas échéant,
du montant de la somme à récupérer sur le ou les biens;
4° s’il y a lieu et si possible, toutes les indications relatives aux droits que des tiers
peuvent revendiquer sur les instruments, ressources, biens ou autres choses visés.
En cas de demande d’extradition et si la personne en cause a été reconnue coupable d’une
infraction, les demandes sont accompagnées du jugement ou de la copie certifiée
conforme du jugement ou de tout autre document établissant la culpabilité de l’intéressé
et indiquant la peine prononcée, le fait que le jugement est exécutoire et la mesure dans
laquelle la peine n’a pas été exécutée.
Article 43 : Traitement des demandes
Le Ministère ayant la justice dans ses attributions, après vérification de la régularité de la
demande, transmet ladite demande à l’Organe National de Poursuite judiciaire du lieu où
les investigations doivent être menées ou du lieu où se trouve la personne dont
l’extradition est demandée.
L’Organe National de Poursuite Judiciaire saisit les fonctionnaires compétents des
demandes d’investigation et la juridiction compétente en ce qui concerne les demandes
relatives aux mesures conservatoires, aux confiscations et à l’extradition.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’Etat requérant
peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat, un
procureur ou par un fonctionnaire habilité.
Article 44: Compléments d’information
Le Ministère ayant la justice dans ses attributions ou l’Organe National de Poursuite
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Judiciaire saisi, soit de son initiative, soit à la demande de la juridiction compétente, peut
solliciter, par la voie diplomatique ou directement, l’autorité compétente étrangère aux
fins de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour exécuter la
demande ou pour en faciliter l’exécution.
Article 45: Demande de confidentialité.
Lorsque l’Etat requérant demande que l’existence et la teneur de sa requête soient tenues
confidentielles, il y est fait droit. En cas d’impossibilité, l’Etat requérant en est informé
sans délai.
Article 46: Non utilisation des éléments de preuve à d’autres fins
L’utilisation dans des enquêtes ou des procédures autres que celles prévues dans la
demande d’un Etat étranger des éléments de preuve que celle-ci contient est interdite sous
peine de nullité desdites enquêtes et procédures, sauf consentement préalable de l’Etat
étranger.
Article 47: Imputation des frais
Les frais exposés pour exécuter les demandes prévues au présent chapitre sont à la charge
de l’Etat requérant à moins qu’il en soit convenu autrement.
b) Observations sur l’application de l’article
Les articles présentés par le Rwanda mettent en œuvre de manière partielle la Convention
en ce qu’ils ne s’appliquent qu’aux délits de blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 2
2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que
les lois, traités, accords et arrangements pertinents de l’État Partie requis le
permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires
concernant les infractions dont une personne morale peut être tenue
responsable dans l’État Partie requérant, conformément à l’article 26 de la
présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Selon le Rwanda, le législateur rwandais n'a pas prévu de disposition spécifique en
rapport avec l'entraide la plus large lors des poursuites judiciaires concernant les
infractions dont une personne morale peut être tenu responsable
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b) Observations sur l’application de l’article
Le Rwanda coïncide avec les examinateurs en ce qu’aucune disposition légale qui permet
la mise en œuvre de cet alinéa.
Article 46. Entraide judiciaire
Alinéas a) à f) du paragraphe 3
3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent
article peut être demandée aux fins suivantes:
a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;
b) Signifier des actes judiciaires;
c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;
d) Examiner des objets et visiter des lieux;
e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations
d’experts;
f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de
documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs,
bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société;
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 29 point 1° de la loi du blanchiment :
Article 29: Objet de demande d’entraide
Les demandes d’entraide en provenance d’un Etat étranger se rapportant aux infractions
prévues aux articles 2, 1º et 4 de la présente loi sont exécutées conformément aux
principes définis par la présente loi.
L’entraide peut notamment inclure :
1° le recueil de témoignages ou de dépositions ;
2° l’aide aux autorités judiciaires de l’Etat requérant en mettant à leur disposition des
personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’assistance
dans la conduite de l’enquête ;
3° la remise de tout document judiciaire ;
4° les perquisitions et les saisies ;
5° l’examen d’objets et les descentes sur les lieux ;
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6° la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;
7° la présentation des originaux ou de copies certifiées conformes aux dossiers et
documents pertinents y compris des relevés bancaires, des pièces comptables, des
registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales.
b) Observations sur l’application de l’article
Les dispositions présentées par le Rwanda mettent en œuvre de manière partielle la
Convention en ce qu’ils ne s’appliquent qu’aux délits de blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme. Cette réserve s’applique à toutes les observations qui suivent.
Les alinéas a) et b) sont mis en œuvre par les points 1 et 3 de l’article 29.
L’alinéa c) est mis en œuvre de manière partielle par le point 4 de l’article 29, qui ne
s’étend pas aux gels.
L’alinéa d) est mis en œuvre par le point 5 de l’article 29.
L’alinéa e) est mis en œuvre par les points 1 et 6 de l’article 29.
L’alinéa f) est mis en œuvre par le point 7 de l’article 29.
Article 46. Entraide judiciaire
Alinéa g) du paragraphe 3
3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent
article peut être demandée aux fins suivantes:
g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des
instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve;
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 42 (6°) de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article 42: Contenu des demandes
Les demandes doivent préciser:
1° l’autorité qui sollicite la mesure;
2° l’autorité requise;
3° l’objet de la demande et toute remarque pertinente sur son contexte;
4° les faits justifiant la demande;
5° tous éléments connus susceptibles de faciliter l’identification des personnes
concernées et notamment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la profession;
6° tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser la personne, les objets,
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les ressources ou les biens visés;
7° les références légales de l’infraction ou, le cas échéant, un exposé du droit applicable
à l’infraction, et l’indication de la peine encourue pour l’infraction;
8° une description de l’assistance requise et les détails de la procédure particulière que
l’Etat requérant souhaite voir appliquée.
En outre, les demandes doivent contenir les éléments suivants dans certains cas
particuliers :
1° un descriptif de mesures conservatoires en cas de demande de telles mesures ;
2° un exposé des faits et arguments pertinents devant permettre, en vertu du droit
interne, aux autorités judiciaires de prononcer la confiscation, en cas de demande
d’une décision de confiscation.
La demande d’exécution d’une décision de mesures conservatoires ou de confiscation
contient en outre :
1° une copie certifiée conforme à la décision énonçant ses motifs et, si elle ne les énonce
pas, elle énonce l’exposé de ses motifs;
2° une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n’est pas susceptible de
recours ordinaires;
3° l’indication des limites dans lesquelles la décision doit être exécutée et, le cas échéant,
du montant de la somme à récupérer sur le ou les biens;
4° s’il y a lieu et si possible, toutes les indications relatives aux droits que des tiers
peuvent revendiquer sur les instruments, ressources, biens ou autres choses visés.
En cas de demande d’extradition et si la personne en cause a été reconnue coupable d’une
infraction, les demandes sont accompagnées du jugement ou de la copie certifiée
conforme du jugement ou de tout autre document établissant la culpabilité de l’intéressé
et indiquant la peine prononcée, le fait que le jugement est exécutoire et la mesure dans
laquelle la peine n’a pas été exécutée.
b) Observations sur l’application de l’article
Il apparaît que la disposition du droit interne cité ne se rapporte que de manière indirecte
à la disposition de la Convention en question. Il ne peut donc être conclu en la conformité
du Rwanda sur ce point.
Article 46. Entraide judiciaire
Alinéa h) du paragraphe 3
3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent
article peut être demandée aux fins suivantes:
h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État Partie
requérant;
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Selon le Rwanda, il n'existe pas de disposition légale en cette matière. Il est à remarquer
que l’Etat examine a indiqué dans son autoévaluation qu’il est en conformité avec cette
disposition.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs observent qu’il n’existe pas de disposition légale sur ce point.
Article 46. Entraide judiciaire
Alinéa i) du paragraphe 3
3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent
article peut être demandée aux fins suivantes:
i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne
de l’État Partie requis;
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 44 de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article 44: Compléments d’information
Le Ministère ayant la justice dans ses attributions ou l’Organe National de Poursuite
Judiciaire saisi, soit de son initiative, soit à la demande de la juridiction compétente, peut
solliciter, par la voie diplomatique ou directement, l’autorité compétente étrangère aux
fins de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour exécuter la
demande ou pour en faciliter l’exécution.
b) Observations sur l’application de l’article
L’article 29 précise que l’entraide peut « notamment inclure » et que l’article 30 relatif
aux motifs de refus d’entraide dresse la liste exhaustive des situations légales où
l’entraide judiciaire est refusée. Cela signifie que, en dehors des situations énoncées, tout
autre type d’assistance peut être accordé.
Article 46. Entraide judiciaire
Alinéa j) du paragraphe 3
3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent
article peut être demandée aux fins suivantes:
144

j) Identifier, geler et localiser le produit du crime, conformément aux
dispositions du chapitre V de la présente Convention;
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Articles 25 et 28, de la loi sur le
terrorisme

blanchiment des capitaux et le financement du

Article 25 : Gel temporaire des biens et des opérations
En raison de la gravité d’une opération ou de l’urgence d’y faire face, la Cellule de
renseignements financiers peut prononcer le gel de biens ou d’opérations pour un délai ne
pouvant pas dépasser (48) heure et doit immédiatement communiquer sa décision à
l’entité déclarante. Pendant ce délai, la Cellule de renseignements financiers doit saisir
l’Organe National de Poursuite Judiciaire si les raisons à la base de la présomption de
blanchiment de capitaux sont concluantes et, ou dans le cas contraire, lever l’ordre de gel
et en informer immédiatement l’entité déclarante.
L’Organe National de Poursuite Judiciaire peut, pendant qu’il est saisi du dossier,
proroger l’ordre de gel des biens ou des opérations, pendant une période supplémentaire
de sept (7) jours et notifie par écrit l’entité déclarante.
L’Organe National de Poursuite Judiciaire doit immédiatement saisir la juridiction
compétente pour qu’elle prononce le gel des biens ou des opérations. La juridiction
compétente, pour l’examen de la demande de gel, peut proroger le délai prévu à l’alinéa
précédent.
Article 28: Coopération avec les autres Etats
L’Etat Rwandais coopère avec les autres Etats aux fins d’échange d’information,
d’investigation et de poursuite, visant les mesures conservatoires, les saisies et les
confiscations des objets, fonds et biens liés au blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme, aux fins d’extradition et d’assistance technique mutuelle.
b) Observations sur l’application de l’article
L’article 28 est relatif à la coopération internationale dans le cadre de mesures
conservatoires, de saisies et de confiscations d’objets. Cet article d’une part n’est
applicable que dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, et,
d’autre part, semble moins précis que la Convention.
Article 46. Entraide judiciaire
Alinéa k) du paragraphe 3
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3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent
article peut être demandée aux fins suivantes:
k) Recouvrer des avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V
de la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Article 40 de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article 40: Remise des biens
Sans préjudice de la législation de la République du Rwanda et des droits des tiers, tous
les biens trouvés sur le territoire de la République du Rwanda dont l’acquisition est le
résultat d’une infraction commise ou qui peuvent être requis comme éléments de preuve
seront remis à l’Etat requérant, si celui-ci le demande et si l’extradition est accordée.
Les biens mentionnés l’alinéa 1 du présent article peuvent, si l’Etat requérant le demande,
être remis à celui-ci même si l’extradition accordée ne peut pas être réalisée.
Lorsque lesdits biens sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la
République du Rwanda, l’Etat peut les garder temporairement ou les remettre.
Sur demande de la République du Rwanda, les biens ainsi remis sont retournés sans frais
à la République du Rwanda à la clôture de la procédure, si la législation de la République
du Rwanda le prévoit ainsi et dans le respect des droits des tiers.
b) Observations sur l’application de l’article
Les dispositions présentées par le Rwanda mettent en œuvre de manière partielle la
Convention en ce qu’ils ne s’appliquent qu’aux délits de blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 4
4. Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d’un État
Partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations
concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre État
Partie, si elles pensent que ces informations pourraient aider celle-ci à
entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des poursuites pénales, ou
amener ce dernier État Partie à formuler une demande en vertu de la
présente Convention.
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 28 de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article 28: Coopération avec les autres Etats
L’Etat Rwandais coopère avec les autres Etats aux fins d’échange d’information,
d’investigation et de poursuite, visant les mesures conservatoires, les saisies et les
confiscations des objets, fonds et biens liés au blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, aux fins d’extradition et d’assistance technique mutuelle.
b) Observations sur l’application de l’article
La disposition citée ne couvre que les situations liées au blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, et non les autres infractions prévues par la Convention. De
plus, cette disposition ne semble pas viser de manière spécifique la communication
« spontanée d’informations », mais, de manière plus générale, différents aspects de la
coopération internationale. Cet article ne met dès lors pas en œuvre de manière adéquate
le paragraphe 4 de l’article 46.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 5
5. La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du
présent article se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans
l’État dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les
autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute
demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même
temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions.
Toutefois, cela n’empêche pas l’État Partie qui reçoit les informations de
révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un
prévenu. Dans ce dernier cas, l’État Partie qui reçoit les informations avise
l’État Partie qui les communique avant la révélation, et, s’il lui en est fait la
demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification
préalable n’est pas possible, l’État Partie qui reçoit les informations informe
sans retard de la révélation l’État Partie qui les communique.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 45 de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article 45: Demande de confidentialité.
Lorsque l’Etat requérant demande que l’existence et la teneur de sa requête soient tenues
confidentielles, il y est fait droit. En cas d’impossibilité, l’Etat requérant en est informé
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sans délai.
b) Observations sur l’application de l’article
La disposition citée ne couvre que les situations liées au blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, et non les autres infractions prévues par la Convention. De
plus, cette disposition ne semble pas viser de manière spécifique la communication
« spontanée d’informations », mais, de manière plus générale, différents aspects de la
coopération internationale. L’article mentionné fait état de demande de confidentialité de
la part de l’Etat demandeur, mais ne s’applique pas à une communication spontanée
d’informations. Cet article ne met dès lors pas en œuvre de manière adéquate les
paragraphes 4 et 5 de l’article 46.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 7
7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux
demandes faites conformément au présent article si les États Parties en
question ne sont pas liés par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits États
Parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce
traité sont applicables, à moins que les États Parties ne conviennent
d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent
article. Les États Parties sont vivement encouragés à appliquer ces
paragraphes s’ils facilitent la coopération.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 35, dernier alinéa de la loi sur le blanchiment des capitaux
Article 35: Demande d’extradition
Les demandes d’extradition des personnes recherchées aux fins de poursuite dans un Etat
étranger sont ouvertes pour les infractions prévues aux articles 2, 1° et 4 de la présente loi
ou aux fins de l’exécution d’une peine relative à une telle infraction.
Les procédures et les principes prévus par le traité d’extradition en vigueur entre l’Etat
requérant et la République du Rwanda sont applicables.
En l’absence de traité d’extradition ou de dispositions législatives en la matière,
l’extradition est exécutée selon la procédure et dans le respect des principes définis par le
traité type d’extradition adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa
résolution 45/116. Toutefois, les dispositions de la présente loi, formeront la base
juridique pour les procédures d’extradition.
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L’Etat examiné a aussi cité qu’il est partie à des traités d'extradition avec le Burundi, le
Kenya, l'Ouganda
b) Observations sur l’application de l’article
La disposition citée par l’Etat examiné a une portée nettement plus limitée que le
paragraphe 7 de l’article 46, en ce qu’il est limité à l’extradition et ne s’étend donc pas
aux autres types d’entraide judiciaire, et en ce qu’il est limité aux infractions de
blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 8
8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser
l’entraide judiciaire prévue au présent article.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L’Etat examiné a indiqué que l'article 30 de la loi sur le blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme traite du refus de la coopération mais ne contient aucune
mention du secret bancaire
Article 30: Refus de coopération
La demande d’entraide ne peut être refusée que si :
1° son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la sécurité
ou aux principes fondamentaux énoncés dans la Constitution de la République du
Rwanda;
2° elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays requérant ou
n’est pas dûment envoyée;
3° les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales, ont déjà fait l’objet
de sanction ou d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée sur le
territoire de la République du Rwanda;
4° l’infraction visée dans la demande n’est pas prévue par la législation de la République
du Rwanda ou ne présente pas de caractéristiques communes avec une infraction
prévue par la législation de la République du Rwanda;
5° les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont
pas autorisées par la législation de la République du Rwanda ou ne sont pas
applicables à l’infraction visée dans la demande d’après la législation de la
République du Rwanda;
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6° les mesures demandées ne peuvent être prises ou exécutées pour cause de prescription
de l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme d’après la
législation de la République du Rwanda ou celle de l’Etat requérant;
7° la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire sous la législation de
la République du Rwanda;
8° la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties
suffisantes au regard des droits de la défense;
9° il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision
sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de son sexe, de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de
son statut ;
10° la demande porte sur une infraction politique ou est motivée par des considérations
d’ordre politique ;
11° l’importance de l’affaire ne justifie pas les mesures réclamées ou l’exécution de la
décision rendue à l’étranger.
Le Gouvernement de la République du Rwanda communique sans délai au gouvernement
étranger les motifs du refus d’exécution de sa demande.
b) Observations sur l’application de l’article
Le texte cité, bien que ne concernant que les infractions de blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme, ne retient pas le secret bancaire comme motif de refus de
l’entraide judiciaire.
Article 46. Entraide judiciaire
Alinéa a) du paragraphe 9
9. a) Lorsqu’en application du présent article il répond à une demande
d’aide en l’absence de double incrimination, un État Partie requis tient
compte de l’objet de la présente Convention tel qu’énoncé à l’article premier;
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 36 de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article 36: Double incrimination
Aux termes de la présente loi, l’extradition n’est exécutée que quand l’infraction donnant
lieu à extradition ou une infraction similaire est prévue à la fois dans la législation de
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l’Etat requérant et de la République du Rwanda.
b) Observations sur l’application de l’article
La disposition citée par le Rwanda ne concerne que l’extradition. Lors de la visite, le
Rwanda a précisé que la double incrimination n’était requise que dans le cadre de
l’extradition, et que pour tout autre type d’assistance elle n’est pas exigée.
Article 46. Entraide judiciaire
Alinéa b) du paragraphe 9
9. b) Les États Parties peuvent invoquer l’absence de double
incrimination pour refuser de fournir une aide en application du présent
article. Toutefois, un État Partie requis, lorsque cela est compatible avec les
concepts fondamentaux de son système juridique, accorde l’aide demandée si
elle n’implique pas de mesures coercitives. Cette aide peut être refusée
lorsque la demande porte sur des questions mineures ou des questions pour
lesquelles la coopération ou l’aide demandée peut être obtenue sur le
fondement d’autres dispositions de la présente Convention;
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L'article 36 de la loi No 47/2008 du 09/09/2008 relative au blanchiment des capitaux et
au financement du terrorisme invoque l'existence de double incrimination comme
condition d'exécution de l'extradition.
b) Observations sur l’application de l’article
La disposition citée par le Rwanda ne concerne que l’extradition. Cependant, il a été
indiqué que « le législateur rwandais n'a pas prévu de cas de refus d'extradition en cas de
soumission à des mesures coercitives mais bien en cas de soumission aux tortures et
autres traitements dégradants (Art. 37, 3e) ».
Article 46. Entraide judiciaire
Alinéa c) du paragraphe 9
9. c) Chaque État Partie peut envisager de prendre les mesures
nécessaires pour lui permettre de fournir une aide plus large en application
du présent article, en l’absence de double incrimination.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L’Etat examiné a fait savoir qu’aucune disposition spécifique n'est prévue par la
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législation rwandaise pour apporter une aide plus large dans le cas où le principe de
double incrimination ne prévaut pas, et que l’examen de l’adoption de cette disposition de
la Convention peut être envisagé (ce qui donne à penser que cela n’a pas encore été
envisagé).
b) Observations sur l’application de l’article
Il semble que la double incrimination ne soit requise que dans le cadre de l’extradition et
non des autres cas d’entraide judiciaire. Dès lors, l’entraide permise dans ce cadre est la
plus large permise par le droit rwandais, en accord avec la disposition examinée.
Article 46. Entraide judiciaire
Alinéa a) du paragraphe 10
10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un
État Partie, dont la présence est requise dans un autre État Partie à des fins
d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre
manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de
poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la
présente Convention, peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions
ci-après sont réunies:
a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de
cause;
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L’Etat examine a indiqué que la législation du Rwanda ne prévoit pas de transfèrement
de détenus sauf dans le cas d'entraide entre le Rwanda et le Tribunal Pénal International.
Autrement le principe reste toujours celui d'une négociation au cas par cas. Il a aussi
indiqué que l’assistance technique dans le domaine des conseils juridiques l’aiderait à
adopter ou à mieux appliquer la disposition considérée.
b) Observations sur l’application de l’article
Le Rwanda indique que sa législation ne prévoit pas de manière spécifique (sauf en ce
qui concerne la coopération avec le Tribunal Pénal International pour le Rwanda) le
transfert d’un détenu, et que dès lors la négociation se fait au cas par cas. Il est dès lors
important que le Rwanda modifie sa législation afin d’y insérer les garanties prévues par
cet alinéa.
Article 46. Entraide judiciaire
Alinéa b) du paragraphe 10
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10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un
État Partie, dont la présence est requise dans un autre État Partie à des fins
d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre
manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de
poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la
présente Convention, peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions
ci-après sont réunies:
b) Les autorités compétentes des deux États Parties concernés y
consentent, sous réserve des conditions que ces États Parties peuvent juger
appropriées.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a indiqué que son système juridique ne prévoit pas le transfèrement de
détenus. Jusqu'à présent le transfèrement n'a pas concerné les pays entre eux ; mais si
besoin en était l'opportunité d'adopter une pareille disposition pourrait être examinée.
L’assistance technique dans le domaine des conseils juridiques l’aiderait à adopter ou à
mieux appliquer la disposition considérée.
b) Observations sur l’application de l’article
Le Rwanda indique que sa législation ne prévoit pas de manière spécifique (sauf en ce
qui concerne la coopération avec le Tribunal Pénal International pour le Rwanda) le
transfert d’un détenu, et que des lors la négociation se fait au cas par cas. Il est dès lors
important que le Rwanda modifie sa législation afin d’y insérer les garanties prévues par
cet alinéa.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphes 11 et 12
11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article:
a) L’État Partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et
l’obligation de la garder en détention, sauf demande ou autorisation
contraire de la part de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée;
b) L’État Partie vers lequel la personne est transférée s’acquitte sans retard
de l’obligation de la remettre à la garde de l’État Partie à partir duquel elle
a été transférée, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou
autrement décidé par les autorités compétentes des deux États Parties;
c) L’État Partie vers lequel la personne est transférée ne peut exiger de
l’État Partie à partir duquel elle a été transférée qu’il engage une procédure
d’extradition pour qu’elle lui soit remise;
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d) Il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention
dans l’État Partie vers lequel elle a été transférée aux fins du décompte de la
peine à purger dans l’État Partie à partir duquel elle a été transférée.
12. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être
transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son
accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, n’est pas poursuivie,
détenue, punie ni soumise à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur
le territoire de l’État Partie vers lequel elle est transférée à raison d’actes,
d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de
l’État Partie à partir duquel elle a été transférée.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L’Etat examiné a fait savoir que le législateur rwandais n'a pas prévu de disposition
légale en ce sens et a aussi indiqué que l’assistance technique dans le domaine des
conseils juridiques l’aiderait à adopter ou à mieux appliquer les dispositions considérées.
b) Observations sur l’application de l’article
Le Rwanda indique que sa législation ne prévoit pas de manière spécifique (sauf en ce
qui concerne la coopération avec le Tribunal Pénal International pour le Rwanda) le
transfert d’un détenu, et que des lors la négociation se fait au cas par cas. Il est dès lors
important que le Rwanda modifie sa législation afin d’être en conformité avec ces
dispositions.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 13
13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la
responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et
soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour
exécution. Si un État Partie a une région ou un territoire spécial doté d’un
système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale
distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les
autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne
et due forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande
à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide
et en bonne et due forme de la demande par l’autorité compétente. L’autorité
centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une notification adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où
chaque État Partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. Les demandes
d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux
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autorités centrales désignées par les États Parties. La présente disposition
s’entend sans préjudice du droit de tout État Partie d’exiger que ces
demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et,
en cas d’urgence, si les États Parties en conviennent, par l’intermédiaire de
l’Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Les articles 41 et 43 de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme traitent de la transmission de demande et du traitement de la demande
d'assistance mutuelle et d'extradition.
Article 41: Transmission de la demande
Les demandes formulées par des autorités compétentes étrangères aux fins d’établir des
faits constitutifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en vue
d’exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation ou aux fins
d’extradition sont transmises par la voie diplomatique. En cas d’urgence, elles peuvent
faire l’objet d’une communication par INTERPOL ou de communications directes par les
autorités étrangères aux autorités judiciaires de la République du Rwanda, soit par la
poste, soit par tout autre moyen de transmission plus rapide, laissant une trace écrite ou
matériellement équivalente. En pareil cas, faute de confirmation donnée par la voie
diplomatique, des demandes n’ont pas de suite utile.
Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction dans une des
langues officielles de la République du Rwanda.
Article 43 : Traitement des demandes
Le Ministère ayant la justice dans ses attributions, après vérification de la régularité de la
demande, transmet ladite demande à l’Organe National de Poursuite judiciaire du lieu où
les investigations doivent être menées ou du lieu où se trouve la personne dont
l’extradition est demandée.
L’Organe National de Poursuite Judiciaires saisit les fonctionnaires compétents des
demandes d’investigation et la juridiction compétente en ce qui concerne les demandes
relatives aux mesures conservatoires, aux confiscations et à l’extradition.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’Etat requérant
peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat, un
procureur ou par un fonctionnaire habilité.
b) Observations sur l’application de l’article
Les dispositions citées ne concernent que des demandes d’entraide judiciaire se
rapportant au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Par ailleurs, bien que,
comme la confirmé le Rwanda lors de la visite, le Ministère de la Justice joue le rôle
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d’autorité centrale, mais il serait utile de clarifier son statut et ses compétences dans ce
cadre afin de faciliter l’entraide judiciaire internationale. Selon le Rwanda, l’article 43 de
la loi n°47/2008 parle implicitement du Ministère de la Justice comme coordinateur de
l’entraide judiciaire.
Le Rwanda doit procéder à la désignation de son autorité centrale auprès du Secrétaire
Général.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 14
14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre
moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour
l’État Partie requis, dans des conditions permettant audit État Partie d’en
établir l’authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque État Partie
sont notifiées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au
moment où ledit État Partie dépose son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. En
cas d’urgence et si les États Parties en conviennent, les demandes peuvent
être faites oralement mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a indiqué que la procédure sera mise en marche bientôt et que pour l’instant
le Rwanda n’est pas en conformité avec cette disposition.
b) Observations sur l’application de l’article
Le Rwanda a évoqué son intention de mettre prochainement en œuvre cette disposition.
Les examinateurs observent que le Rwanda doit procéder aux notifications demandées.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 15
15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements
suivants:
a) La désignation de l’autorité dont émane la demande;
b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure
judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les
fonctions de l’autorité qui en est chargée;
c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux
fins de la signification d’actes judiciaires;
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d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure
particulière que l’État Partie requérant souhaite voir appliquée;
e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne
visée; et
f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont
demandés.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Selon le Rwanda, la loi 41/2008 sur le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme énumère les informations contenues dans la demande d'entraide. Toutefois
aucun exemple concret n'est disponible pour le moment.
b) Observations sur l’application de l’article
L’article 42 de la loi 47/2008 semble mettre en œuvre cet article, mais de manière limitée
aux infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Article 42 (6°) de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article 42: Contenu des demandes
Les demandes doivent préciser:
1° l’autorité qui sollicite la mesure;
2° l’autorité requise;
3° l’objet de la demande et toute remarque pertinente sur son contexte;
4° les faits justifiant la demande;
5° tous éléments connus susceptibles de faciliter l’identification des personnes
concernées et notamment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la profession;
6° tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser la personne, les objets,
les ressources ou les biens visés;
7° les références légales de l’infraction ou, le cas échéant, un exposé du droit
applicable à l’infraction, et l’indication de la peine encourue pour l’infraction;
8° une description de l’assistance requise et les détails de la procédure particulière
que l’Etat requérant souhaite voir appliquée.
En outre, les demandes doivent contenir les éléments suivants dans certains cas
particuliers :
1° un descriptif de mesures conservatoires en cas de demande de telles mesures ;
2° un exposé des faits et arguments pertinents devant permettre, en vertu du droit
interne, aux autorités judiciaires de prononcer la confiscation, en cas de demande
d’une décision de confiscation.
La demande d’exécution d’une décision de mesures conservatoires ou de confiscation
contient en outre :
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1° une copie certifiée conforme à la décision énonçant ses motifs et, si elle ne les
énonce pas, elle énonce l’exposé de ses motifs;
2° une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n’est pas susceptible de
recours ordinaires;
3° l’indication des limites dans lesquelles la décision doit être exécutée et, le cas
échéant, du montant de la somme à récupérer sur le ou les biens;
4° s’il y a lieu et si possible, toutes les indications relatives aux droits que des tiers
peuvent revendiquer sur les instruments, ressources, biens ou autres choses visés.
En cas de demande d’extradition et si la personne en cause a été reconnue coupable d’une
infraction, les demandes sont accompagnées du jugement ou de la copie certifiée
conforme du jugement ou de tout autre document établissant la culpabilité de l’intéressé
et indiquant la peine prononcée, le fait que le jugement est exécutoire et la mesure dans
laquelle la peine n’a pas été exécutée.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 16
16. L’État Partie requis peut demander un complément d’information
lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à
son droit interne ou lorsque cela peut en faciliter l’exécution.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Loi No 47/2008 du 09/09/2008
Article 44: Compléments d’information
Le Ministère ayant la justice dans ses attributions ou l’Organe National de Poursuite
Judiciaire saisi, soit de son initiative, soit à la demande de la juridiction compétente, peut
solliciter, par la voie diplomatique ou directement, l’autorité compétente étrangère aux
fins de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour exécuter la
demande ou pour en faciliter l’exécution.
L’Etat examine a indiqué qu’il aurait besoin d’assistance pour mener une évaluation de
l’efficacité des mesures adoptes pour se conformer à la disposition considérée, mais
n’a pas décrit le type d’assistance dont il aurait besoin.
b) Observations sur l’application de l’article
L’article 44 de la loi 47/2008 semble mettre en œuvre cet article, mais de manière limitée
aux infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
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Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 17
17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État
Partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne
de l’État Partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux
procédures spécifiées dans la demande.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 31 de Loi No 47/2008 sur le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme, Alinéa 1
Article 31: Demande d’enquête et d’instruction
Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la législation de la
République du Rwanda à moins que les autorités compétentes d’un autre Etat n’aient
demandé qu’il soit procédé selon une procédure particulière compatible avec la
législation de la République du Rwanda.
L’Etat examine a indiqué qu’il aurait besoin d’assistance pour mener une évaluation de
l’efficacité des mesures adoptes pour se conformer à la disposition considérée, mais n’a
pas décrit le type d’assistance dont il aurait besoin.
b) Observations sur l’application de l’article
L’article 31 de la loi 47/2008 semble mettre en œuvre cet article, mais de manière limitée
aux infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 18
18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux
du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d’un État
Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités
judiciaires d’un autre État Partie, le premier État Partie peut, à la demande
de l’autre, autoriser son audition par vidéoconférence s’il n’est pas possible
ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de l’État
Partie requérant. Les États Parties peuvent convenir que l’audition sera
conduite par une autorité judiciaire de l’État Partie requérant et qu’une
autorité judiciaire de l’État Partie requis y assistera.
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L'article 26 de la Loi No 47/2008 sur le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme stipule parmi les techniques d'enquêtes utilisées, l’enregistrement audio-visuel
d'actions, comportements ou conversations.
Article 26: Techniques d’enquête spéciales
Afin d’obtenir des preuves relatives aux infractions prévues par la présente loi, la
juridiction compétente peut exiger pendant une période donnée :
4° l’enregistrement audio-visuel d’actions, comportements ou conversations;
La disposition cite concerne les techniques d’enquête permettant l’interception de
communication ou l’enregistrement d’actions afin d’obtenir des preuves, tandis que la
disposition de la Convention considérée concerne l’audition par vidéoconférence de
personnes citées comme témoins.
L’Etat examiné a indiqué qu’il aurait besoin d’assistance pour mener une évaluation de
l’efficacité des mesures adoptes pour se conformer à la disposition considérée, mais n’a
pas décrit le type d’assistance dont il aurait besoin.
b) Observations sur l’application de l’article
Lors de la visite, sur base des commentaires des experts, le Rwanda a complété sa
réponse en mentionnant l’article 20 du projet de loi portant Charte des droits des victimes
et témoins d’infractions intentionnelles.
Article 20, alinéa 2. Par exception au principe de la publicité des débats, le Tribunal
peut, pour protéger les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour une partie
quelconque de la procédure ou permettre que les dépositions soient recueillies par des
moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en
particulier à l’égard d’un enfant témoin à moins que le Tribunal n’en décide
autrement compte de toutes les circonstances, en particulier des vues du témoin.
L’article de ce projet de loi ne mentionne cependant pas l’utilisation de ces techniques
dans le cadre de la coopération internationale.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 19
19. L’État Partie requérant ne communique ni n’utilise les informations
ou les éléments de preuve fournis par l’État Partie requis pour des enquêtes,
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poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la
demande sans le consentement préalable de l’État Partie requis. Rien dans le
présent paragraphe n’empêche l’État Partie requérant de révéler, lors de la
procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce
cas, l’État Partie requérant avise l’État Partie requis avant la révélation et,
s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas
exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État Partie
requérant informe sans retard l’État Partie requis de la révélation.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 46: Non utilisation des éléments de preuve à d’autres fins (Loi 47/2008 sur le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
L’utilisation dans des enquêtes ou des procédures autres que celles prévues dans la
demande d’un Etat étranger des éléments de preuve que celle-ci contient est interdite sous
peine de nullité desdites enquêtes et procédures, sauf consentement préalable de l’Etat
étranger.
L’Etat examiné a indiqué qu’il aurait besoin d’assistance pour mener une évaluation de
l’efficacité des mesures adoptes pour se conformer à la disposition considérée, mais n’a
pas décrit le type d’assistance dont il aurait besoin.
b) Observations sur l’application de l’article
L’article mentionné est limité aux infractions de blanchiment d’argent et de financement
du terrorisme. Par ailleurs, il semble que cet article concerne l’utilisation des
informations fournies par un Etat étranger à l’appui de sa demande de coopération, et non
les informations obtenues comme résultat de cette demande.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 20
20. L’État Partie requérant peut exiger que l’État Partie requis garde le
secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour
l’exécuter. Si l’État Partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en
informe sans délai l’État Partie requérant.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 45: Demande de confidentialité (loi 47/2008 sur le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme)
Lorsque l’Etat requérant demande que l’existence et la teneur de sa requête soient tenues
confidentielles, il y est fait droit. En cas d’impossibilité, l’Etat requérant en est informé
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sans délai.
b) Observations sur l’application de l’article
L’article mentionné est limité aux infractions de blanchiment d’argent et de financement
du terrorisme. La conformité n’est donc que partielle.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 21
21. L’entraide judiciaire peut être refusée:
a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du
présent article;
b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande est
susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre
public ou à d’autres intérêts essentiels;
c) Au cas où le droit interne de l’État Partie requis interdirait à ses
autorités de prendre les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction
analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure
judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;
d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie
requis concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L'article 30 de la loi 47/2008 sur le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme énumère les conditions dans lesquelles l'entraide peut être refusée.
Article 30: Refus de coopération (Loi no 47/2008 du 09/09/2008)
La demande d’entraide ne peut être refusée que si :
2° elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays requérant ou
n’est pas dûment envoyée;
b) Observations sur l’application de l’article
La disposition citée par le Rwanda est limitée aux infractions de blanchiment d’argent et
de financement du terrorisme.
Article 30: Refus de coopération
La demande d’entraide ne peut être refusée que si :
1° son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la
sécurité ou aux principes fondamentaux énoncés dans la Constitution de la République
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du Rwanda;
2° elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays requérant
ou n’est pas dûment envoyée;
3° les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales, ont déjà fait
l’objet de sanction ou d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée sur le
territoire de la République du Rwanda;
4° l’infraction visée dans la demande n’est pas prévue par la législation de la
République du Rwanda ou ne présente pas de caractéristiques communes avec une
infraction prévue par la législation de la République du Rwanda;
5° les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne
sont pas autorisées par la législation de la République du Rwanda ou ne sont pas
applicables à l’infraction visée dans la demande d’après la législation de la
République du Rwanda;
6° les mesures demandées ne peuvent être prises ou exécutées pour cause de
prescription de l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme d’après la législation de la République du Rwanda ou celle de l’Etat
requérant;
7° la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire sous la législation
de la République du Rwanda;
8° la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de
garanties suffisantes au regard des droits de la défense;
9° il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision
sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de son sexe, de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de
son statut ;
10° la demande porte sur une infraction politique ou est motivée par des
considérations d’ordre politique ;
11° l’importance de l’affaire ne justifie pas les mesures réclamées ou l’exécution de
la décision rendue à l’étranger.

Le Gouvernement de la République du Rwanda communique sans délai au
gouvernement étranger les motifs du refus d’exécution de sa demande.

Article 46. Entraide judiciaire
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Paragraphe 22
22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide
judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi
à des questions fiscales.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L’Etat examine a indiqué que le Rwanda ne prévoit pas les questions fiscales comme
motif de refus d'entraide judiciaire. L'exclusion de cette conditionnalité est
particulièrement mentionnée dans l'article 37, avant - dernier alinéa.
Articles 30 et 37 de la loi 47/2008 sur le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme.
Motifs obligatoires de refus d’extradition
L’extradition ne peut être refusée au seul motif que l’infraction est considérée comme
portant sur des questions fiscales.
En tout état de cause, l’extradition d’un citoyen rwandais ne peut être accordée.
b) Observations sur l’application de l’article
La disposition citée par le Rwanda est limitée aux infractions de blanchiment d’argent et
de financement du terrorisme. Les causes de refus n’incluent pas le fait que l’infraction
touche également des questions fiscales. Il y a donc conformité partielle.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 23
23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 30 dernier alinéa; loi 47/2008 sur le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme
Article 30: Refus de coopération (Loi 47/2008 sur le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme)
Le Gouvernement de la République du Rwanda communique sans délai au gouvernement
étranger les motifs du refus d’exécution de sa demande.
b) Observations sur l’application de l’article
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La disposition citée par le Rwanda est limitée aux infractions de blanchiment d’argent et
de financement du terrorisme. Il y a donc conformité partielle.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 24
24. L’État Partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi
promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de
tous délais suggérés par l’État Partie requérant et qui sont motivés, de
préférence dans la demande. L’État Partie requérant peut présenter des
demandes raisonnables d’informations sur l’état d’avancement des mesures
prises par l’État Partie requis pour faire droit à sa demande. L’État Partie
requis répond aux demandes raisonnables de l’État Partie requérant
concernant les progrès réalisés dans l’exécution de la demande. Quand
l’entraide demandée n’est plus nécessaire, l’État Partie requérant en informe
promptement l’État Partie requis.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L’Etat examiné a fait savoir que le législateur rwandais n'a pas prévu de disposition
relative au délai de traitement d'une demande de coopération, et que la pertinence de la
disposition doit d'abord être établi. Il aussi indique que l’assistance technique dans le
domaine des conseils juridiques l’aiderait à adopter ou appliquer la disposition considérée.
b) Observations sur l’application de l’article
Aucune pratique n’a été signalée dans ce cadre.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 25
25. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au
motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure
judiciaire en cours.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L’Etat examine a fait savoir que il n'existe pas dans la législation rwandaise de
disposition relative à la possibilité de différer l'entraide judiciaire. Il aussi indiqué que
l’assistance technique dans le domaine des conseils juridiques l’aiderait à adopter ou
appliquer la disposition considérée, et que des conseils juridiques en ce sens lui ont déjà
été fournis par les experts en mise en application de la CNUAC. Selon l’Etat examiné, la
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prolongation et/ou le renforcement de cette assistance l’aideraient à adopter la mesure
décrite dans la disposition considérée.
b) Observations sur l’application de l’article
Aucune pratique n’a été signalée dans ce cadre.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 26
26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent
article ou d’en différer l’exécution en vertu du paragraphe 25, l’État Partie
requis étudie avec l’État Partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide
sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État Partie requérant
accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces
dernières.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L’Etat examine a fait savoir qu’il n'existe pas dans la législation rwandaise de disposition
relative à l'étude conjointe du refus de demande d'entraide judiciaire. Il aussi indiqué que
l’assistance technique dans le domaine des conseils juridiques l’aiderait à adopter ou à
appliquer la disposition considérée
b) Observations sur l’application de l’article
Aucune pratique n’a été signalée dans ce cadre.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 27
27. Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article,
un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l’État
Partie requérant, consent à déposer au cours d’une procédure ou à
collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur
le territoire de l’État Partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ni
soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à
raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du
territoire de l’État Partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin,
l’expert ou ladite personne ayant eu, pendant une période de quinze jours
consécutifs ou toute autre période convenue par les États Parties à compter
de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence
n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le
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territoire de l’État Partie requérant y sont néanmoins demeurés
volontairement ou, l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L’Etat considéré a fait savoir qu’aucune disposition n'existe dans ce sens. Il aussi indique
que l’assistance technique dans le domaine des conseils juridiques l’aiderait à adopter ou
à appliquer la disposition considérée
b) Observations sur l’application de l’article
Aucune disposition n’a été adoptée pour la mise en œuvre de ce paragraphe. Il est
important que l’Etat examiné prennent les mesures en vue de se conformer au prescrit de
ce paragraphe.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 28
28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la
charge de l’État Partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement
entre les États Parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou
extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter
la demande, les États Parties se consultent pour fixer les conditions selon
lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais
seront assumés.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Article 47 de la Loi No 47/2008 du 09/09/2008 sur le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme
Article 47: Imputation des frais
Les frais exposés pour exécuter les demandes prévues au présent chapitre sont à la charge
de l’Etat requérant à moins qu’il en soit convenu autrement.
b) Observations sur l’application de l’article
L’Etat examiné et les experts coïncident sur le fait que la législation rwandaise prévoit le
contraire de ce que prévoit la Convention sur ce point. En l’absence d’un accord, selon le
droit rwandais, les frais sont à charge de l’Etat requérant tandis que selon la Convention
ils sont à charge de l’Etat requis.
Article 46. Entraide judiciaire
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Paragraphe 29
29. L’État Partie requis:
a) Fournit à l’État Partie requérant copie des dossiers, documents ou
renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son
droit interne, le public a accès;
b) Peut, à son gré, fournir à l’État Partie requérant intégralement, en partie
ou aux conditions qu’il estime appropriées, copie de tous dossiers,
documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en
vertu de son droit interne, le public n’a pas accès.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a fait savoir qu’il n’existe pas de disposition spécifique en cette matière. Il
aussi indiqué que l’assistance technique dans le domaine des conseils juridiques l’aiderait
à adopter ou à appliquer la disposition considérée.
b) Observations sur l’application de l’article
Le Rwanda estime ne pas disposer dans son arsenal juridique de dispositions mettant en
œuvre cet article. Cependant, dans le cadre limité des infractions liées au blanchiment
d’argent et au financement du terrorisme, l’article 26 de la loi 47/2008 peut fournir un
début de réponse, dans le cadre notamment du point 5 relatif à la fourniture de
renseignements :
Article 29: Objet de demande d’entraide
Les demandes d’entraide en provenance d’un Etat étranger se rapportant aux
infractions prévues aux articles 2, 1º et 4 de la présente loi sont exécutées
conformément aux principes définis par la présente loi.
L’entraide peut notamment inclure :
1° le recueil de témoignages ou de dépositions ;
2° l’aide aux autorités judiciaires de l’Etat requérant en mettant à leur disposition
des personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’assistance
dans la conduite de l’enquête ;
3° la remise de tout document judiciaire ;
4° les perquisitions et les saisies ;
5° l’examen d’objets et les descentes sur les lieux ;
6° la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;
7° la présentation des originaux ou de copies certifiées conformes aux dossiers et
documents pertinents y compris des relevés bancaires, des pièces comptables, des
registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales.
Il y a donc conformité partielle.
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Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 30
30. Les États Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure
des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les
objectifs du présent article, mettent en pratique ses dispositions ou les
renforcent.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L’Etat examiné a fait savoir que des accords d'extradition existent entre le Congo (RDC)
et le Rwanda via la ratification de la Convention contre le génocide.
Il existe également des accords de coopération judiciaire entre les pays de la
Communauté des pays des Grands Lacs.
Dans le cadre de la recherche de la paix dans les pays autour des grands Lacs, 11 pays ont
signé un accord multilatéral qui renferme aussi la coopération judiciaire. A travers le
protocole de cet accord, les Etats membres s'engagent à coopérer en matière d'extradition,
d'enquêtes et de poursuites judiciaires.
b) Observations sur l’application de l’article
Les textes n’ont pas été fournis, de plus, il a indiqué qu’une assistance pour mener une
évaluation de l’efficacité des mesures adoptes pour se conformer à la disposition
considérée était nécessaire.
Article 47. Transfert des procédures pénales
Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les
procédures relatives à la poursuite d’une infraction établie conformément à
la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque
plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda considère qu’il n’est pas en conformité avec cette disposition. Il a fait savoir
que l’article 31 de la loi N0 47/2008 du 09/0/2008 prône la seule application de la
procédure du Rwanda ou une autre procédure compatible avec la procédure pénale que
l'Etat requérant peut proposer, en précisant que la législation rwandaise n'admet pas
l'application d'une procédure étrangère à moins qu'elle soit compatible avec la procédure
pénale rwandaise.
b) Observations sur l’application de l’article
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Les examinateurs encouragent le Rwanda à prendre des initiatives afin d’envisager la
possibilité du transfert de procédures pénales.
Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression
Alinéas a) à d) du paragraphe 1
1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs
systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer
l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la
présente Convention. En particulier, les États Parties prennent des mesures
efficaces pour:
a) Renforcer les voies de communication entre leurs autorités,
organismes et services compétents et, si nécessaire, en établir afin de
faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects
des infractions visées par la présente Convention, y compris, si les États
Parties concernés le jugent approprié, les liens avec d’autres activités
criminelles;
b) Coopérer avec d’autres États Parties, s’agissant des infractions
visées par la présente Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant
les points suivants:
i) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans
lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres
personnes concernées;
ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la
commission de ces infractions;
iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés
ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions;
c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances
nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête;
d) Échanger, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres États Parties des
informations sur les moyens et procédés spécifiques employés pour
commettre les infractions visées par la présente Convention, tels que
l’usage de fausses identités, de documents contrefaits, modifiés ou falsifiés
ou d’autres moyens de dissimulation des activités.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
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L'article 28 de la loi 47/2008 relative à la prévention et à la répression du blanchiment
des capitaux et du financement du terrorisme évoque la coopération entre Etats.
Article 28: Coopération avec les autres Etats
L’Etat Rwandais coopère avec les autres Etats aux fins d’échange d’information,
d’investigation et de poursuite, visant les mesures conservatoires, les saisies et les
confiscations des objets, fonds et biens liés au blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, aux fins d’extradition et d’assistance technique mutuelle.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent les mesures précitées sont de portée générale et couvrent en
partie les dispositions de la Convention.
Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression
Alinéa e) du paragraphe 1
1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs
systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer
l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la
présente Convention. En particulier, les États Parties prennent des mesures
efficaces pour:
e) Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes
et services compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y
compris, sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux
entre les États Parties concernés, le détachement d’agents de liaison;
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a indiqué que l'article 43 de la loi No 47/2008 établit les rôles centraux que
tiennent le Ministère ayant la justice dans ses attributions et l'Organe National de
poursuites judiciaires dans l'entraide judiciaire. Le même article évoque l'échange
d'experts.
Article 43 : Traitement des demandes
Le Ministère ayant la justice dans ses attributions, après vérification de la régularité de la
demande, transmet ladite demande à l’Organe National de Poursuite judiciaire du lieu où
les investigations doivent être menées ou du lieu où se trouve la personne dont
l’extradition est demandée.
L’Organe National de Poursuite Judiciaires saisit les fonctionnaires compétents des
demandes d’investigation et la juridiction compétente en ce qui concerne les demandes
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relatives aux mesures conservatoires, aux confiscations et à l’extradition.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’Etat requérant
peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat, un
procureur ou par un fonctionnaire habilité.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent cette mesure de portée générale, qui couvre partiellement les
dispositions de la Convention.
Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression
Alinéa f) de paragraphe 1
1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs
systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer
l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la
présente Convention. En particulier, les États Parties prennent des mesures
efficaces pour:
f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives
et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions
visées par la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L'article 28 de la loi 47/2008 relative à la prévention et à la répression du blanchiment
des capitaux et du financement du terrorisme parle de la coopération entre Etats.
Article 28: Coopération avec les autres Etats :
L’Etat Rwandais coopère avec les autres Etats aux fins d’échange d’information,
d’investigation et de poursuite, visant les mesures conservatoires, les saisies et les
confiscations des objets, fonds et biens liés au blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, aux fins d’extradition et d’assistance technique mutuelle.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent les mesures précitées sont de portée générale et couvrent en
partie les dispositions de la Convention.
Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression
Paragraphe 2
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2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties
envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou
multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de
détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements
existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou arrangements
entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la
présente Convention pour instaurer une coopération en matière de détection
et de répression concernant les infractions visées par la présente Convention.
Chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement les
accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou
régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et
de répression.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a indiqué qu’il existe des accords bilatéraux en matière d'extradition, mais
sans fournir les textes de ces accords. Pour les autres demandes de coopération la
pratique consiste dans la négociation au cas par cas.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent l’existence de ces accords, mentionnée pendant la visite pays.
Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression
Paragraphe 3
3. Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs
moyens, pour lutter contre les infractions visées par la présente Convention
commises au moyen de techniques modernes.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda cite l'article 26 de la loi No 47/2008 sur le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme :
"Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la législation de
la République du Rwanda à moins que les autorités compétentes d’un autre Etat
n’aient demandé qu’il soit procédé selon une procédure particulière compatible avec
la législation de la République du Rwanda"
Par ailleurs l'article traite des techniques d'enquête spéciales qui portent notamment sur:
1° l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques;
2° la mise sous surveillance ou sur table d’écoute de lignes de téléphone, de télécopie, de
matériel de télécommunications ou de transmissions électroniques;
3° l’enregistrement audio-visuel d’actions, comportements ou conversations;
Il s'agit véritablement de techniques modernes même si le législateur n'a pas
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expressément utilisé ce terme.
Loi No 47/2008 du 09/09/2008
Article 26: Techniques d’enquête spéciales
Afin d’obtenir des preuves relatives aux infractions prévues par la présente loi, la
juridiction compétente peut exiger pendant une période donnée :
1° la surveillance des comptes bancaires et assimilés;
2° l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques;
3° la mise sous surveillance ou sur table d’écoute de lignes de téléphone, de télécopie, de
matériel de télécommunications ou de transmissions électroniques;
4° l’enregistrement audio-visuel d’actions, comportements ou conversations;
Article 31: Demande d’enquête et d’instruction
Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la législation de la
République du Rwanda à moins que les autorités compétentes d’un autre Etat n’aient
demandé qu’il soit procédé selon une procédure particulière compatible avec la
législation de la République du Rwanda.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’Etat requérant
peut assister à l’exécution des mesures selon qu’il s’agit d’un magistrat ou d’un
fonctionnaire qui les exécute.
5° la communication d’actes notariés et privés ou d’informations bancaires, financières
ou commerciales.
La Juridiction Compétente peut également ordonner la saisie des documents mentionnés
au point 5° de l’alinéa 1 du présent article.
Toutefois, ces démarches ne sont valables que s’il y a de fortes raisons de croire que les
comptes, lignes téléphoniques, systèmes ou réseaux informatiques ou documents sont
utilisés ou risquent d’être utilisés à un processus de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent les mesures précitées, qui ne couvrent que partiellement les
dispositions de la Convention. Il semble que les dispositions citées ne se rapportent pas
directement à la coopération internationale mais à leur mise en œuvre dans l’ordre interne.
Article 49. Enquêtes conjointes
Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des
arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires
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qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans
un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent établir
des instances d’enquête conjointes. En l’absence de tels accords ou
arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas.
Les États Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l’État Partie
sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Rwanda a indiqué que de tels accords n'existent pas. Les décisions en cette matière se
prennent au cas par cas.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent qu’il n’existe pas de dispositions ou d’accords mettent en œuvre
la Convention sur ce point.
Le Rwanda a précisé qu’il n’y avait pas d’éléments dans la législation rwandaise qui
interdisaient d’éventuelles enquêtes conjointes.
Article 50. Techniques d’enquête spéciales
Paragraphe 1
1. Afin de combattre efficacement la corruption, chaque État Partie,
dans la mesure où les principes fondamentaux de son système juridique
interne le permettent et conformément aux conditions prescrites par son droit
interne, prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour
que ses autorités compétentes puissent recourir de façon appropriée, sur son
territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge opportun, à
d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance
électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations
d’infiltration, et pour que les preuves recueillies au moyen de ces techniques
soient admissibles devant ses tribunaux.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L'article 26 de la loi No 47/2008 traite des techniques d’enquêtes spéciales et énumère
certains supports de ces enquêtes mais se limite à la surveillance de type électronique.
Article 26: Techniques d’enquête spéciales
Afin d’obtenir des preuves relatives aux infractions prévues par la présente loi, la
juridiction compétente peut exiger pendant une période donnée :
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1° la surveillance des comptes bancaires et assimilés;
2° l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques;
3° la mise sous surveillance ou sur table d’écoute de lignes de téléphone, de télécopie, de
matériel de télécommunications ou de transmissions électroniques;
4° l’enregistrement audio-visuel d’actions, comportements ou conversations;
5° la communication d’actes notariés et privés ou d’informations bancaires, financières
ou commerciales.
La Juridiction Compétente peut également ordonner la saisie des documents mentionnés
au point 5° de l’alinéa 1 du présent article.
Toutefois, ces démarches ne sont valables que s’il y a de fortes raisons de croire que les
comptes, lignes téléphoniques, systèmes ou réseaux informatiques ou documents sont
utilisés ou risquent d’être utilisés à un processus de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que la disposition citée met partiellement en œuvre cet article,
d’une part car la loi ne couvre que les infractions liées au blanchiment d’argent et au
financement du terrorisme, et d’autre part car il semble que les livraisons surveillées ne
soient pas inclus dans les possibilités offertes par cet article.
Article 50. Techniques d’enquête spéciales
Paragraphe 2
2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente
Convention, les États Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des
accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour
recourir aux techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération
internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans
le plein respect du principe de l’égalité souveraine des États et ils sont mis en
œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a indiqué qu’il n'existe pas d'accords bilatéraux ou multilatéraux en matière
de techniques d'enquêtes spéciales
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent qu’il n’existe pas d’accords en la matière.
Le Rwanda a précisé que rien dans la législation rwandaise n’interdisait la possibilité de
conclure de tels accords.
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Article 50. Techniques d’enquête spéciales
Paragraphe 3
3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du
présent article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales
au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire,
tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de
leur compétence par les États Parties concernés.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda a indiqué qu’il n'existe aucune disposition spécifique.
b) Observations sur l’application de l’article
Le Rwanda indique ne pas disposer de dispositions spécifiques.
Article 50. Techniques d’enquête spéciales
Paragraphe 4
4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au
niveau international peuvent inclure, avec le consentement des États Parties
concernés, des méthodes telles que l’interception de marchandises ou de
fonds et l’autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération
ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d’une partie de ces
marchandises ou fonds.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le Rwanda n’a pas fourni d’informations à ce sujet.
b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs notent que le Rwanda ne prévoit pas de dispositions spécifiques en ce
qui concerne les livraisons surveillées.
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