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Distr.

G�N�RALE

S/RES/978 (1995)

27 f�vrier 1995

R�SOLUTION 978Ê(1995)

  Adopt�e par le Conseil de s�curit� � sa 3504eÊs�ance,  

  le 27Êf�vrierÊ1995  

  Le Conseil de s�curit�  ,

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

particulier ses r�solutions 935Ê(1994) et 955Ê(1994),

  Se d�clarant une fois de plus gravement pr�occup�   par les informations

selon lesquelles des actes de g�nocide et d'autres violations syst�matiques,

g�n�ralis�es et flagrantes du droit international humanitaire ont �t� commis au

Rwanda,

  Notant   que ces informations ont �t� confirm�es dans le rapport final que la

Commission d'experts a pr�sent� en application de la r�solution 935Ê(1994)

(S/1994/1405, annexe),

  Rappelant   les obligations �nonc�es dans la r�solution 955Ê(1994) par

laquelle il a cr�� le Tribunal international pour le Rwanda,

  Pr�occup�   par les conditions qui r�gnent dans les camps de r�fugi�s �

l'ext�rieur du Rwanda et en particulier par les informations selon lesquelles

les r�fugi�s qui choisissent de rentrer au Rwanda seraient victimes d'actes de

violence,

  R�solu   � ce qu'il soit mis fin aux violations du droit international

humanitaire et aux actes de violence grave commis contre les r�fugi�s, et � ce

que des mesures effectives soient prises afin de traduire en justice les

responsables de tels crimes,
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  Prenant note   des rapports du Secr�taire g�n�ral sur la s�curit� dans les

camps de r�fugi�s rwandais en date du 18ÊnovembreÊ1994 (S/1994/1308) et du

25ÊjanvierÊ1995 (S/1995/65),

  Prenant note avec int�r�t   du rapport du Secr�taire g�n�ral en date du

13Êf�vrierÊ1995 (S/1995/134) et   soulignant   qu'il importe de prendre toutes les

mesures n�cessaires pour que le Tribunal international pour le Rwanda fonctionne

sans tarder et avec efficacit�,

  Soulignant   la n�cessit� que les �tats prennent d�s que possible toutes

mesures n�cessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application

les dispositions de la r�solution 955Ê(1994) et du Statut du Tribunal

international pour le Rwanda,

1.   Prie instamment   les �tats, dans l'attente de poursuites d�clench�es

par le Tribunal international pour le Rwanda ou par les autorit�s nationales

comp�tentes, d'arr�ter et de mettre en d�tention, conform�ment � leur

l�gislation nationale et aux normes applicables du droit international, les

personnes trouv�es sur leur territoire contre lesquelles il existe des preuves

suffisantes qu'elles se sont rendues coupables d'actes entrant dans la

comp�tence du Tribunal international pour le Rwanda;

2.   Prie instamment   les �tats qui mettent en d�tention les personnes

vis�es au paragrapheÊ1 ci-dessus d'informer le Secr�taire g�n�ral et le

Procureur du Tribunal international pour le Rwanda de l'identit� des personnes

d�tenues, de la nature des crimes dont elles sont soup�onn�es, des �l�ments de

preuve r�put�s constituer des motifs raisonnables et suffisants de d�tention, de

la date � laquelle les int�ress�s ont �t� d�tenus et du lieu de leur d�tention;

3.   Prie instamment   les �tats qui d�tiennent de telles personnes de

coop�rer avec les repr�sentants du Comit� international de la Croix-Rouge, ainsi

qu'avec les enqu�teurs du Tribunal international pour le Rwanda, afin d'assurer

un acc�s sans entrave aux d�tenus;

4.   Condamne   toutes les attaques dirig�es contre des personnes dans les

camps de r�fugi�s proches des fronti�res du Rwanda,   exige   que ces attaques

cessent imm�diatement et   prie   les �tats de prendre des mesures appropri�es pour

pr�venir les attaques de ce genre;

5.   Prie instamment   les �tats sur le territoire desquels des actes de

violence grave se sont produits dans les camps de r�fugi�s d'arr�ter et de
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mettre en d�tention, conform�ment � leur l�gislation nationale et aux normes

applicables du droit international, et de soumettre aux autorit�s charg�es

d'exercer des poursuites les personnes contre lesquelles il existe des preuves

suffisantes qu'elles ont incit� � de tels actes ou qu'elles y ont particip�, et

les prie de m�me instamment de tenir le Secr�taire g�n�ral inform� des mesures

qu'ils ont prises � cette fin.

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