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RƒSOLUTION 1011 (1995)
AdoptŽe par le Conseil de sŽcuritŽ ˆ sa 3566e sŽance,
le 16 aožt 1995
Le Conseil de sŽcuritŽ,
Rappelant toutes ses rŽsolutions antŽrieures sur la situation au Rwanda, en
particulier ses rŽsolutions 918 (1994) du 17ÊmaiÊ1994, 997 (1995) du 9ÊjuinÊ1995
et 1005 (1995) du 17ÊjuilletÊ1995,
Ayant examinŽ le rapport du SecrŽtaire gŽnŽral, en date du 9ÊjuilletÊ1995,
sur le contr™le des restrictions ˆ la vente ou ˆ la livraison d'armements
(S/1995/552),
Ayant Žgalement examinŽ le rapport intŽrimaire du SecrŽtaire gŽnŽral sur la
Mission des NationsÊUnies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR), datŽ du
8ÊaožtÊ1995 (S/1995/678),
Soulignant que la circulation incontr™lŽe d'armes, y compris celles que se
procurent des civils et des rŽfugiŽs, est une cause majeure de dŽstabilisation
dans la sous-rŽgion des Grands Lacs,
Se fŽlicitant que le Gouvernement za•rois ait proposŽ de crŽer sous les
auspices des NationsÊUnies une commission internationale chargŽe d'enqu•ter sur
les informations selon lesquelles des armements seraient fournis aux anciennes
forces gouvernementales rwandaises,
ConsidŽrant que l'enregistrement et le marquage des armes aident beaucoup ˆ
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appliquer et ˆ contr™ler les restrictions aux livraisons illicites d'armes,
Notant avec une vive prŽoccupation les informations selon lesquelles des
ŽlŽments de l'ancien rŽgime m•neraient des prŽparatifs militaires et feraient
des incursions de plus en plus frŽquentes au Rwanda et soulignant la nŽcessitŽ
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'activitŽs militaires visant ˆ dŽstabiliser le Rwanda et ne re•oivent pas
d'armements, Žtant donnŽ qu'il est fort probable que ces armements sont destinŽs
ˆ •tre utilisŽs au Rwanda,
Soulignant qu'il est nŽcessaire que des reprŽsentants de tous les secteurs
de la sociŽtŽ rwandaise, ˆ l'exclusion des dirigeants politiques soup•onnŽs
d'avoir planifiŽ et dirigŽ le gŽnocide l'an dernier, entament des pourparlers
afin de s'entendre sur une structure constitutionnelle et politique permettant
de parvenir ˆ une stabilitŽ durable,
Prenant note de la lettre datŽe du 5ÊjuilletÊ1995, adressŽe au PrŽsident du
Conseil de sŽcuritŽ par le ReprŽsentant 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 ˆ la vente
ou ˆ la livraison d'armements et de matŽriels au Gouvernement rwandais afin
d'assurer la sŽcuritŽ de la population rwandaise,
Se fŽlicitant de l'amŽlioration des relations de travail entre le
Gouvernement rwandais et la MINUAR, et rappelant le mandat de la MINUAR tel
qu'il a ŽtŽ modifiŽ par la rŽsolution 997Ê(1995), en particulier pour aider ˆ
parvenir ˆ la rŽconciliation nationale,
Rappelant que l'interdiction de livrer des armements et du matŽriel au
Rwanda avait initialement pour but de mettre fin ˆ l'utilisation de ces
armements et de ce matŽriel pour massacrer des civils innocents,
Prenant note de la dŽcision qu'il a prise dans sa rŽsolution 997Ê(1995) de
rŽduire les effectifs de la MINUAR et rŽaffirmant que c'est principalement au
Gouvernement rwandais qu'il incombe d'assurer la sŽcuritŽ du pays,
ProfondŽment prŽoccupŽ par l'Žtat de l'appareil carcŽral et judiciaire
rwandais, en particulier le surpeuplement des prisons, le manque de juges, la
dŽtention de mineurs et de prisonniers ‰gŽs et l'absence de recours judiciaire
ou administratif rapide et, ˆ cet Žgard, se fŽlicitant des nouveaux efforts
dŽployŽs 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 ˆ amŽliorer la situation,
Soulignant que le Gouvernement rwandais doit redoubler d'efforts pour
favoriser un climat de stabilitŽ et de confiance propre ˆ faciliter le retour
des rŽfugiŽs rwandais se trouvant dans des pays voisins,
A
1.
Salue les efforts dŽployŽs par le SecrŽtaire gŽnŽral et son EnvoyŽ
spŽcial pour mettre en oeuvre des solutions rŽgionales au probl•me des
livraisons illicites d'armements dans la rŽgion, et encourage le SecrŽtaire
gŽnŽral ˆ poursuivre ses consultations ˆ ce sujet;
2.
Prie le SecrŽtaire gŽnŽral, comme il est proposŽ au paragrapheÊ45 de
son rapport (S/1995/678), de lui soumettre d•s que possible des recommandations
concernant la crŽation d'une commission chargŽe d'effectuer une enqu•te
approfondie sur les allŽgations relatives aux livraisons d'armements aux
anciennes forces gouvernementales rwandaises dans la rŽgion des Grands Lacs en
Afrique centrale;
3.
Demande au Gouvernement rwandais et aux ƒtats voisins de coopŽrer ˆ
l'enqu•te de la Commission;
4.
Encourage le SecrŽtaire gŽnŽral ˆ poursuivre avec les gouvernements
des ƒtats voisins ses consultations concernant le dŽploiement d'observateurs
militaires des NationsÊUnies sur les aŽrodromes et dans les autres points de
transport aux postes fronti•re et aux alentours, et demande ˆ ces gouvernements
d'offrir leur coopŽration et leur concours aux observateurs afin que des
armements et des matŽriels connexes ne soient pas transfŽrŽs dans les camps
rwandais situŽs sur leur territoire;
5.
Prie le SecrŽtaire gŽnŽral de lui rendre compte, dans le mois qui
suivra l'adoption de la prŽsente rŽsolution, des efforts qu'il aura dŽployŽs
pour prŽparer et convoquer, dans les meilleurs dŽlais, la ConfŽrence rŽgionale
sur la sŽcuritŽ, la stabilitŽ et le dŽveloppement et pour organiser une rŽunion
ˆ l'Žchelon rŽgional en vue de traiter les probl•mes que pose le rapatriement
des rŽfugiŽs;
6.
Demande au Gouvernement rwandais de poursuivre ses efforts en vue de
crŽer un climat de confiance favorable au rapatriement des rŽfugiŽs dans des
conditions de sŽcuritŽ et de prendre d'autres mesures afin de rŽsoudre les
probl•mes humanitaires qui se posent dans les prisons rwandaises et d'accŽlŽrer
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la mise en jugement des personnes dŽtenues;
B
Agissant en vertu du ChapitreÊVII de la Charte des NationsÊUnies,
7.
DŽcide, avec effet immŽdiat et jusqu'au 1erÊseptembreÊ1996, que les
restrictions dŽcrŽtŽes au paragrapheÊ13 de la rŽsolution 918Ê(1994) ne
s'appliquent pas ˆ la vente ni ˆ la livraison d'armements et de matŽriels
connexes au Gouvernement rwandais par des points d'entrŽe dŽsignŽs sur une liste
que ce gouvernement fournira au SecrŽtaire gŽnŽral, qui la communiquera
promptement ˆ tous les ƒtats Membres de l'Organisation des NationsÊUnies;
8.
DŽcide aussi que les restrictions dŽcrŽtŽes au paragrapheÊ13 de la
rŽsolution 918Ê(1994) en ce qui concerne la vente ou la livraison d'armements et
de matŽriels connexes au Gouvernement rwandais seront levŽes le
1erÊseptembreÊ1996, ˆ moins qu'il n'en dŽcide autrement apr•s avoir examinŽ le
deuxi•me rapport du SecrŽtaire gŽnŽral visŽ au paragrapheÊ12 ci-apr•s;
9.
DŽcide en outre, en vue d'interdire toute vente et livraison
d'armements et de matŽriels connexes aux forces non gouvernementales aux fins
d'utilisation au Rwanda, que tous les ƒtats doivent continuer d'emp•cher la
vente ou la livraison au Rwanda ou ˆ des personnes se trouvant dans des ƒtats
voisins, par leurs nationaux ou ˆ partir de leur territoire, ou au moyen de
navires battant leur pavillon ou d'aŽronefs ayant leur nationalitŽ, d'armements
et de matŽriels connexes de tous types, yÊcompris les armes et les munitions,
les vŽhicules et le matŽriel militaires, le matŽriel de police paramilitaire et
les pi•ces de rechange, si les armements ou matŽriels vendus ou livrŽs sont
destinŽs ˆ •tre utilisŽs au Rwanda par des entitŽs autres que le Gouvernement
rwandais, comme il est indiquŽ plus haut aux paragraphesÊ7 etÊ8;
10.
livrŽs au
revendus,
Rwanda ou

DŽcide Žgalement qu'aucun armement et aucun matŽriel connexe vendus ou
Gouvernement rwandais ne pourront •tre, directement ou indirectement,
transfŽrŽs ou remis ˆ des fins d'utilisation ˆ un ƒtat voisin du
ˆ quiconque n'est pas au service du Gouvernement rwandais;

11. DŽcide en outre que les ƒtats doivent notifier au ComitŽ crŽŽ par la
rŽsolution 918Ê(1994) toutes les exportations d'armements ou de matŽriels
connexes de leur territoire ˆ destination du Rwanda, que le Gouvernement
rwandais doit marquer et enregistrer toutes ses importations d'armements et de
matŽriels connexes et en informer le ComitŽ, et que le ComitŽ doit lui faire
pŽriodiquement rapport sur les notifications ainsi re•ues;
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12. Prie le SecrŽtaire gŽnŽral de lui prŽsenter, dans les six mois qui
suivront l'adoption de la prŽsente rŽsolution, puis de nouveau dans un dŽlai de
12Êmois, un rapport concernant, en particulier, les exportations d'armements et
de matŽriels connexes visŽes plus haut au paragrapheÊ7, sur la base des rapports
soumis par le ComitŽ crŽŽ par la rŽsolution 918Ê(1994);
13.

DŽcide de rester activement saisi de la question.
-----

