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Distr.

G�N�RALE

S/RES/1013 (1995)

7 septembre 1995

R�SOLUTION 1013 (1995)

  Adopt�e par le Conseil de s�curit� � sa 3574e s�ance,

  le 7 septembre 1995  

  Le Conseil de s�curit�  ,

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

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

et 1011Ê(1995) du 16Êao�tÊ1995,

  Ayant examin�   la lettre dat�e du 25Êao�tÊ1995, adress�e au Pr�sident du

Conseil de s�curit� par le Secr�taire g�n�ral sur la cr�ation d'une commission

d'enqu�te (S/1995/761),

  Ayant �galement examin�   la note verbale dat�e du 10Êao�tÊ1995, adress�e au

Pr�sident du Conseil de s�curit� par le Gouvernement za�rois (S/1995/683) et

  accueillant favorablement   la proposition faite par le Gouvernement za�rois

concernant la cr�ation, sous les auspices de l'Organisation des NationsÊUnies,

d'une commission internationale d'enqu�te, ainsi que son offre d'aider une telle

commission,

  Constatant   que les efforts de coop�ration de tous les gouvernements

int�ress�s peuvent emp�cher la manifestation d'influences d�stabilisatrices dans

la r�gion des Grands Lacs, y compris l'acquisition ill�gale d'armes,

  Exprimant de nouveau   sa profonde pr�occupation devant les all�gations

concernant la vente et la fourniture d'armes et de mat�riel connexe aux

anciennes forces gouvernementales rwandaises, en violation de l'embargo d�cr�t�

par ses r�solutions 918Ê(1994), 997Ê(1995) et 1011Ê(1995), et   soulignant   qu'il

est n�cessaire que les gouvernements prennent des mesures pour veiller � ce que
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l'embargo soit effectivement appliqu�,

  Soulignant   l'importance de consultations r�guli�res entre la commission

d'enqu�te et les pays concern�s, selon qu'il conviendra, eu �gard � la n�cessit�

de respecter la souverainet� des �tats de la r�gion,

1.   Prie   le Secr�taire g�n�ral d'�tablir d'urgence une commission

internationale d'enqu�te ayant pour mandatÊ:

a) De recueillir des renseignements et d'enqu�ter sur les informations

faisant �tat de la vente ou de la fourniture d'armes et de mat�riel connexe aux

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

violation des r�solutions 918Ê(1994), 997Ê(1995) et 1011Ê(1995) du Conseil de

s�curit�;

b) D'enqu�ter sur les all�gations selon lesquelles ces forces recevraient

un entra�nement militaire en vue de d�stabiliser le Rwanda;

c) D'identifier les parties qui aident les anciennes forces

gouvernementales rwandaises � acqu�rir ill�galement des armes ou les soutiennent

dans cette entreprise, contrevenant ainsi aux r�solutions du Conseil vis�es plus

haut;

d) De recommander des mesures visant � mettre un terme aux mouvements

illicites d'armes dans la sous-r�gion qui constituent une violation des

r�solutions du Conseil vis�es plus haut;

2.   Recommande   que la commission devant �tre nomm�e par le Secr�taire

g�n�ral se compose deÊ5 � 10Êpersonnalit�s et experts impartiaux et

internationalement respect�s, yÊcompris des experts juridiques, militaires et de

la police, plac�s sous la pr�sidence d'une personnalit� �minente, et soit

assist�e par un personnel d'appui suffisant;

3.   Demande   aux �tats, aux organes comp�tents des NationsÊUnies, yÊcompris

le Comit� cr�� par la r�solution 918Ê(1994), et, selon qu'il conviendra, aux

organisations humanitaires internationales, ainsi qu'aux organisations non

gouvernementales, de rassembler les informations dont ils disposent concernant

les questions relevant du mandat de la commission, et leur   demande   de

communiquer ces informations d�s que possible;

4.   Prie   le Secr�taire g�n�ral de lui rendre compte de l'�tablissement de

cette commission, et le   prie �galement   de pr�senter, dans les trois mois suivant

la cr�ation de la commission, un rapport sur les premi�res conclusions de
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celle-ci et, � une date ult�rieure aussi rapproch�e que possible, un rapport

final contenant les recommandations de la commission;

5.   Demande   aux gouvernements des �tats concern�s sur le territoire

desquels la commission accomplira sa t�che de coop�rer pleinement avec elle �

l'ex�cution de son mandat, notamment en r�pondant favorablement aux demandes de

la commission concernant la s�curit�, l'assistance et les facilit�s d'acc�s

n�cessaires au d�roulement de ses enqu�tes, cette coop�ration comprenant les

�l�ments suivantsÊ:

a) Les �tats concern�s devront prendre toutes mesures n�cessaires pour

que la commission et son personnel puissent accomplir leur t�che sur l'ensemble

de leur territoire en toute libert�, ind�pendance et s�curit�;

b) Ils devront fournir toutes les informations en leur possession que la

commission leur demandera ou qui sont n�cessaires pour que la commission

s'acquitte de son mandat, et permettre � la commission et � son personnel de

consulter librement toutes les archives pertinentes;

c) La commission et son personnel devront �tre libres de se rendre �

quelque moment que ce soit dans tout �tablissement ou en tout lieu, selon qu'ils

le jugeront n�cessaire pour leurs travaux, yÊcompris les postes fronti�re, les

a�rodromes et les camps de r�fugi�s;

d) Les �tats concern�s devront prendre les mesures voulues pour garantir

la s�curit� des membres de la commission ainsi que le plein respect de

l'int�grit�, de la s�curit� et de la libert� des t�moins, des experts et de

toutes autres personnes aidant la commission dans l'accomplissement de son

mandat;

e) Les membres de la commission devront �tre libres de se d�placer et

notamment de s'entretenir en priv� avec quiconque, � quelque moment que ce soit

et selon qu'il conviendra;

f) Les �tats concern�s devront accorder les privil�ges et immunit�s

pr�vus par la convention g�n�rale sur les privil�ges et immunit�s des

NationsÊUnies;

6.   Recommande   que la commission commence ses travaux d�s que possible et,

� cette fin,   prie   le Secr�taire g�n�ral de poursuivre ses consultations avec les

pays de la r�gion;

7.   Demande   � tous les �tats de coop�rer avec la commission afin de
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faciliter ses enqu�tes;

8.   Encourage   les �tats � apporter des contributions volontaires au Fonds

d'affectation sp�ciale des NationsÊUnies cr�� par le Secr�taire g�n�ral en

faveur du Rwanda pour compl�ter les moyens pr�vus pour financer le co�t des

travaux de la commission en tant que d�pense de l'Organisation, et � fournir,

par l'interm�diaire du Secr�taire g�n�ral, du mat�riel et des services � la

commission;

9.   D�cide   de rester saisi de la question.
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