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Distr.

G�N�RALE

S/RES/1011 (1995)

16 ao�t 1995

R�SOLUTION 1011 (1995)

  Adopt�e par le Conseil de s�curit� � sa 3566e s�ance,

  le 16 ao�t 1995  

  Le Conseil de s�curit�  ,

  Rappelant   toutes ses r�solutions ant�rieures sur la situation au Rwanda, en

particulier ses r�solutions 918 (1994) du 17ÊmaiÊ1994, 997 (1995) du 9ÊjuinÊ1995

et 1005 (1995) du 17ÊjuilletÊ1995,

  Ayant examin�   le rapport du Secr�taire g�n�ral, en date du 9ÊjuilletÊ1995,

sur le contr�le des restrictions � la vente ou � la livraison d'armements

(S/1995/552),

  Ayant �galement examin�   le rapport int�rimaire du Secr�taire g�n�ral sur la

Mission des NationsÊUnies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR), dat� du

8Êao�tÊ1995 (S/1995/678),

  Soulignant   que la circulation incontr�l�e d'armes, y compris celles que se

procurent des civils et des r�fugi�s, est une cause majeure de d�stabilisation

dans la sous-r�gion des Grands Lacs,

  Se f�licitant   que le Gouvernement za�rois ait propos� de cr�er sous les

auspices des NationsÊUnies une commission internationale charg�e d'enqu�ter sur

les informations selon lesquelles des armements seraient fournis aux anciennes

forces gouvernementales rwandaises,

  Consid�rant   que l'enregistrement et le marquage des armes aident beaucoup �
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appliquer et � contr�ler les restrictions aux livraisons illicites d'armes,

  Notant avec une vive pr�occupation   les informations selon lesquelles des

�l�ments de l'ancien r�gime m�neraient des pr�paratifs militaires et feraient

des incursions de plus en plus fr�quentes au Rwanda et   soulignant   la n�cessit�

de prendre des mesures efficaces pour que les Rwandais se trouvant actuellement

dans des pays voisins, y compris ceux qui sont dans des camps, n'entreprennent

pas d'activit�s militaires visant � d�stabiliser le Rwanda et ne re�oivent pas

d'armements, �tant donn� qu'il est fort probable que ces armements sont destin�s

� �tre utilis�s au Rwanda,

  Soulignant   qu'il est n�cessaire que des repr�sentants de tous les secteurs

de la soci�t� rwandaise, � l'exclusion des dirigeants politiques soup�onn�s

d'avoir planifi� et dirig� le g�nocide l'an dernier, entament des pourparlers

afin de s'entendre sur une structure constitutionnelle et politique permettant

de parvenir � une stabilit� durable,

  Prenant note   de la lettre dat�e du 5ÊjuilletÊ1995, adress�e au Pr�sident du

Conseil de s�curit� par le Repr�sentant permanent du Rwanda aupr�s de

l'Organisation des NationsÊUnies (S/1995/547), dans laquelle ce dernier demande

que des mesures soient prises d'urgence pour lever les restrictions � la vente

ou � la livraison d'armements et de mat�riels au Gouvernement rwandais afin

d'assurer la s�curit� de la population rwandaise,

  Se f�licitant   de l'am�lioration des relations de travail entre le

Gouvernement rwandais et la MINUAR, et   rappelant   le mandat de la MINUAR tel

qu'il a �t� modifi� par la r�solution 997Ê(1995), en particulier pour aider �

parvenir � la r�conciliation nationale,

  Rappelant   que l'interdiction de livrer des armements et du mat�riel au

Rwanda avait initialement pour but de mettre fin � l'utilisation de ces

armements et de ce mat�riel pour massacrer des civils innocents,

  Prenant note   de la d�cision qu'il a prise dans sa r�solution 997Ê(1995) de

r�duire les effectifs de la MINUAR et r�affirmant que c'est principalement au

Gouvernement rwandais qu'il incombe d'assurer la s�curit� du pays,

  Profond�ment pr�occup�   par l'�tat de l'appareil carc�ral et judiciaire

rwandais, en particulier le surpeuplement des prisons, le manque de juges, la

d�tention de mineurs et de prisonniers �g�s et l'absence de recours judiciaire

ou administratif rapide et, � cet �gard, se f�licitant des nouveaux efforts

d�ploy�s par l'Organisation des NationsÊUnies et les pays donateurs, en
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coordination avec le Gouvernement rwandais, pour introduire d'urgence des

mesures visant � am�liorer la situation,

  Soulignant   que le Gouvernement rwandais doit redoubler d'efforts pour

favoriser un climat de stabilit� et de confiance propre � faciliter le retour

des r�fugi�s rwandais se trouvant dans des pays voisins,

A

1.   Salue   les efforts d�ploy�s par le Secr�taire g�n�ral et son Envoy�

sp�cial pour mettre en oeuvre des solutions r�gionales au probl�me des

livraisons illicites d'armements dans la r�gion, et encourage le Secr�taire

g�n�ral � poursuivre ses consultations � ce sujet;

2.   Prie   le Secr�taire g�n�ral, comme il est propos� au paragrapheÊ45 de

son rapport (S/1995/678), de lui soumettre d�s que possible des recommandations

concernant la cr�ation d'une commission charg�e d'effectuer une enqu�te

approfondie sur les all�gations relatives aux livraisons d'armements aux

anciennes forces gouvernementales rwandaises dans la r�gion des Grands Lacs en

Afrique centrale;

3.   Demande   au Gouvernement rwandais et aux �tats voisins de coop�rer �

l'enqu�te de la Commission;

4.   Encourage   le Secr�taire g�n�ral � poursuivre avec les gouvernements

des �tats voisins ses consultations concernant le d�ploiement d'observateurs

militaires des NationsÊUnies sur les a�rodromes et dans les autres points de

transport aux postes fronti�re et aux alentours, et demande � ces gouvernements

d'offrir leur coop�ration et leur concours aux observateurs afin que des

armements et des mat�riels connexes ne soient pas transf�r�s dans les camps

rwandais situ�s sur leur territoire;

5.   Prie   le Secr�taire g�n�ral de lui rendre compte, dans le mois qui

suivra l'adoption de la pr�sente r�solution, des efforts qu'il aura d�ploy�s

pour pr�parer et convoquer, dans les meilleurs d�lais, la Conf�rence r�gionale

sur la s�curit�, la stabilit� et le d�veloppement et pour organiser une r�union

� l'�chelon r�gional en vue de traiter les probl�mes que pose le rapatriement

des r�fugi�s;

6.   Demande   au Gouvernement rwandais de poursuivre ses efforts en vue de

cr�er un climat de confiance favorable au rapatriement des r�fugi�s dans des

conditions de s�curit� et de prendre d'autres mesures afin de r�soudre les

probl�mes humanitaires qui se posent dans les prisons rwandaises et d'acc�l�rer
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la mise en jugement des personnes d�tenues;

B

  Agissant   en vertu du ChapitreÊVII de la Charte des NationsÊUnies,

7.   D�cide  , avec effet imm�diat et jusqu'au 1erÊseptembreÊ1996, que les

restrictions d�cr�t�es au paragrapheÊ13 de la r�solution 918Ê(1994) ne

s'appliquent pas � la vente ni � la livraison d'armements et de mat�riels

connexes au Gouvernement rwandais par des points d'entr�e d�sign�s sur une liste

que ce gouvernement fournira au Secr�taire g�n�ral, qui la communiquera

promptement � tous les �tats Membres de l'Organisation des NationsÊUnies;

8.   D�cide aussi   que les restrictions d�cr�t�es au paragrapheÊ13 de la

r�solution 918Ê(1994) en ce qui concerne la vente ou la livraison d'armements et

de mat�riels connexes au Gouvernement rwandais seront lev�es le

1erÊseptembreÊ1996, � moins qu'il n'en d�cide autrement apr�s avoir examin� le

deuxi�me rapport du Secr�taire g�n�ral vis� au paragrapheÊ12 ci-apr�s;

9.   D�cide en outre  , en vue d'interdire toute vente et livraison

d'armements et de mat�riels connexes aux forces non gouvernementales aux fins

d'utilisation au Rwanda, que tous les �tats doivent continuer d'emp�cher la

vente ou la livraison au Rwanda ou � des personnes se trouvant dans des �tats

voisins, par leurs nationaux ou � partir de leur territoire, ou au moyen de

navires battant leur pavillon ou d'a�ronefs ayant leur nationalit�, d'armements

et de mat�riels connexes de tous types, yÊcompris les armes et les munitions,

les v�hicules et le mat�riel militaires, le mat�riel de police paramilitaire et

les pi�ces de rechange, si les armements ou mat�riels vendus ou livr�s sont

destin�s � �tre utilis�s au Rwanda par des entit�s autres que le Gouvernement

rwandais, comme il est indiqu� plus haut aux paragraphesÊ7 etÊ8;

10.   D�cide �galement   qu'aucun armement et aucun mat�riel connexe vendus ou

livr�s au Gouvernement rwandais ne pourront �tre, directement ou indirectement,

revendus, transf�r�s ou remis � des fins d'utilisation � un �tat voisin du

Rwanda ou � quiconque n'est pas au service du Gouvernement rwandais;

11.   D�cide en outre   que les �tats doivent notifier au Comit� cr�� par la

r�solution 918Ê(1994) toutes les exportations d'armements ou de mat�riels

connexes de leur territoire � destination du Rwanda, que le Gouvernement

rwandais doit marquer et enregistrer toutes ses importations d'armements et de

mat�riels connexes et en informer le Comit�, et que le Comit� doit lui faire

p�riodiquement rapport sur les notifications ainsi re�ues;
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12.   Prie   le Secr�taire g�n�ral de lui pr�senter, dans les six mois qui

suivront l'adoption de la pr�sente r�solution, puis de nouveau dans un d�lai de

12Êmois, un rapport concernant, en particulier, les exportations d'armements et

de mat�riels connexes vis�es plus haut au paragrapheÊ7, sur la base des rapports

soumis par le Comit� cr�� par la r�solution 918Ê(1994);

13.   D�cide   de rester activement saisi de la question.

-----




