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PRESIDENCE DE M. SWAELEN, PRESIDENT

La réunion est ouverte à 10 h 30 m.

AUDITION DU LIEUTENANT-COLONEL BEM BRIOT
ET DU COLONEL BEM FLAMENT

M. le Président. — Nous recevons aujourd'hui le lieutenant-colonel Flament et le colonel
Briot que nous avons invités pour obtenir certaines précisions. Je leur demande de prêter
serment.

—Les témoins prêtent serment.

Colonel Flament, nous aimerions revenir sur votre rapport de reconnaissance. Vous nous
avez dit que l’ONU avait demandé à la Belgique de fournir 800 hommes. Vous saviez que
c'était impossible et vous en avez donc proposé 600. Vous nous avez également déclaré que
l'état-major vous avait précisé qu'il n'irait pas au delà de 200 à 300 hommes. Vu les
circonstances, vous avez donc demandé 600 pour en obtenir 400.

Lors de son audition, le général Charlier nous a cependant affirmé que si les militaires
demandaient 600 hommes, c'est qu'ils voulaient 600 hommes et pas un de moins! Quel est
votre commentaire ?

Col. Flament.—Je me suis peut-être laissé entraîner par tout ce que j'ai lu et entendu depuis
lors. Je considère qu'il s'agit d'une boutade. On doit toujours argumenter beaucoup pour
obtenir ce que l'on veut, étant donné les impératifs budgétaires

Si je voulais obtenir 600 hommes, je devais présenter des arguments solides pour les obtenir.

Lors de mon départ, je comptais sur 300 hommes. Dès mon arrivée, on m'a téléphoné pour
me dire que la Belgique se limiterait à 200. J'ai refusé. J'ai agi pour obtenir le maximum.

Dans mon plan, je proposais 600 hommes mais j'avais la conviction qu'il était impossible
d'en obtenir plus que 400 ou 450.

M. Mahoux (PS).—Qui vous a téléphoné ?

Col. Flament.—L'amiral Verhulst. Je lui ai répondu que 300 hommes constituaient un
minimum.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). — Avez-vous, défendu dans votre rapport un chiffre de
600 hommes en sachant que vous en obtiendriez moins ? Estimiez-vous que 600 hommes
étaient nécessaires ?

Col. Flament.—C'était une boutade, je le répète, mais j'étais convaincu que je n'obtiendrais
pas 600 hommes. En fait, on donne beaucoup trop d'importance à tout cela.

L'opération au Rwanda était une opération de l'ONU qui avait besoin de 800 hommes. La
Belgique pouvait fournir de 400 à 600. La différence devait être fournie par une autre nation.
Pour moi, 450 hommes représentaient les effectifs d'un bataillon paracommando actuel.
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C'était un minimum acceptable. Dans une note séparée le général Charlier emploie quasiment
le même raisonnement.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). — Le rapport énumère les arguments en faveur de la
nécessité de 600 militaires. Je suppose que vous estimiez ce chiffre nécessaire. Le
pensiez-vous sérieusement ou jouiez-vous un petit jeu ?

Col. Flament.—Je suis venu ici en exprimant le fond de ma pensée. M. Jonckheer trouvait
d'ailleurs mon rapport prémonitoire. Je pourrais me retrancher derrière ce rapport. J'en
sortirais grandi.

Dans toutes les opérations, des problèmes budgétaire surgissent. Il faut présenter toute une
série d'argument pour obtenir ce que l'on désire.

M. Jonckheer (Ecolo).—Dans les 600, vous incluiez le personnel à fournir aux états-majors
de la Force et du secteur. Cependant, la QRF en est exclue. Pouvez-vous nous repréciser cela ?

Col. Flament.—On mélange sans cesse peloton et compagnie, force de réserve et QRF. Le
concept du général Dallaire était de couvrir la zone de Kigali, divisée en trois quartiers, nord,
sud et centre, plus une QRF, avec 800 hommes. La QRF n'est pas un problème belge mais un
problème de l'ONU. De plus, Dallaire voulait avoir des compagnies équivalentes avec une
organisation similaire

M. Jonckheer (Ecolo).—Quand vous êtes parti en reconnaissance aviez-vous une idée
précise de la composition des autres contingents ?

Col. Flament.—Quand j'ai quitté Bruxelles, non. J'ai ensuite eu des entretiens avec le général
Dallaire et je lui a fait comprendre que la Belgique ne pouvait pas fournir 800 hommes. Il a
donc contacté New York pour trouver une solution. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai
entendu parler du Bangladesh.

M. Jonckheer (Ecolo).—Vous-même et les membres de l'état-major n'étiez-vous pas
conscients que, si vous ne pouviez fournir 800 hommes, un autre contingent d'une armée de
l'OTAN était nécessaire ?

Pour que des forces puissent être considérées comme intégrées ou complémentaires, il faut
que le commandement et les troupes aient une formation et un équipement compatibles.
Quand vous apprenez, à Kigali, que le complément de troupe sera un contingent bangladais,
avec votre expérience de l'OTAN, ne réagissez-vous pas avec un a priori défavorable ?

Col. Flament.—C'est le même cas pour le contingent pakistanais qui nous épaule en
Slavonie. Nous savons maintenant que les Bangladais sont incapables de mener ce genre de
mission. En ex-Yougoslavie, alors que l'opération était, a priori, plus dangereuse qu'au
Rwanda, il nous a fallu quelques années pour nous rendre compte du niveau d'exigence
nécessaire à propos de nos partenaires.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Dans le rapport reçu, les Bangladais ont fait l'objet
d'une évaluation négative.
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La décision de ne pas confier la QRF à la Belgique aurait été prise par vous-même,
conjointement avec le général Dallaire.

Col. Flament.—Dès le départ, j'ai dit la vérité et je continue.

M. le Président.—Certains disent que cette décision a été prise par Dallaire seul, d'autres
par Dallaire et vous-même.

Col. Flament.—Je me borne à dire que j'avais raison. I1 est vrai que certaines affirmations de
mon rapport de reconnaissance étaient forcées. Quand je fais état de camps de réfugiés et de
caches d'armes, je ne les ai pas vus, mais ces renseignements provenaient de sources sûres. Je
voulais obtenir un maximum d'effectifs.

Quand je parle de ma mauvaise impression au sujet de l'état-major, je souhaitais, en fait, que
l'on adjoigne plus de personnel belge. L'état-major que j'ai vu était composé d'officiers arrivés
la veille et qui semblaient prendre la situation de haut.

Mme Dua (Agalev).—Les événements ont prouvé que vous n'exagériez pas.

Col. Flament.—C'est plus facile à dire maintenant qu'à l'époque. Je pourrais me taire et
approuver ce qui dit M. Jonckheer.

Quant à la deuxième décision, elle a été prise sur le terrain. J'estimais qu'il fallait quatre
unités équivalentes qui assureraient à tour de rôle la mission de QRF. Le général Dallaire
voulait y adjoindre des hélicoptères et des blindés.

Finalement, la pensée du général a évolué et le bataillon prévu s'est transformé en deux
bataillons KIBAT et RUTBAT.

M. le Président.—Le général Dallaire, au vu d'un contingent belge réduit à 400 hommes, a
donc décidé d'organiser la Force avec ces deux bataillons et de confier la mission de QRF à
RUTBAT.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). — La semaine dernière, Dewez et Marchal ont dit ici que
la Belgique avait décidé de laisser tomber la QRF. Je constate qu'on se renvoie à nouveau la
balle.

Col. Flament.—Je répète qu'il s'agissait d'une mission de l'ONU. Sitôt nos hommes sur le
terrain, ils dépendaient de 1'ONU.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Il fallait une rotation. Mais on nous a également dit
que, pour la QRF, il ne fallait pas des paras, mais des éclaireurs.

Col. Flament.—Comme chacun, le chef d'état-major raconte ce qu'il veut. Mon message était
qu'il fallait une unité de paras. Il n'était pas nécessaire que ce soit une unité de reconnaissance,
des paras ou des fantassins pouvant être transportés en hélicoptères ou en blindés.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Le chef d'état-major a déclaré que 600 hommes
permettaient d'effectuer une mission complète, en ce compris donc la QRF, dans le secteur de
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Kigali. Cela ressort également du rapport reçu implicitement, on peut comprendre que si l'on
envoyait moins d'hommes, une des missions devait être supprimée.

Col. Flament.—De toute façon, il s'agit d'un problème de vases communicants. Dallaire avait
besoin de 800 hommes selon ses propres analyses et celles de notre mission de
reconnaissance. Si la Belgique fournit 300 hommes, il lui en faut 500 venus d'ailleurs. La QRF
n'a jamais été une mission imposée à la Belgique ou qu'elle voulait remplir. Il devait y avoir une
rotation pour que l'ensemble des troupes connaissent tout le secteur.

M. Verhofstadt (VLD).—Dans une note d'estimation budgétaire, vous prévoyez pourtant
déjà de fournir 22 véhicules blindés.

Col. Flament.—J'ai déjà répondu à cette question le 28 février. Le document auquel vous
faites référence est daté du mois d'octobre et a été rédigé au moins quinze jours avant mon
départ en mission de reconnaissance. A ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce pensait
Dallaire. Je ne connaissais pas son plan et je ne connaissais même pas la QRF. La note
budgétaire parle de 600 hommes et de 22 blindés.

M. Verhofstadt (VLD).—Il est tout de même étonnant que les guide lines du 27 octobre
reprennent des chiffres identiques. La seule différence tient à ce que les blindés sont ici des
blindés à roues et non à chenilles.

Votre rapport de reconnaissance insiste beaucoup sur l'importance de la QRF. Avez-vous
examiné au COPS les avantages et désavantages de la prise en charge de la QRF par une autre
nation ? Avez-vous étudié les effets de cette situation et analysé les moyens matériels mis en
œuvre pour la QRF ? A quel moment avez-vous constaté qu'en réalité, il n'y avait pas de QRF
sur place ? Quelle a été votre réaction face à ce problème ?

Col. Flament.—A maintes reprises, le général Dallaire s'est fait fort d'amener rapidement des
hélicoptères de transport. Il ne voulait pas entendre parler de CVRT ou de véhicules blindés
pour la QRF.

On a traité de rigolo un officier qui voulait aller à Gisenyi avec des véhicules de 25 d'ans
d'âge et à autonomie réduite et on avait raison Dallaire voulait faire venir les hélico ou les
véhicules blindées d'un autre pays et espérait que la Belgique fournirait le personnel pour
former la QRF.

M. Verhofstadt (VLD).—A quel moment constatez-vous au COPS que la QRF n'est pas
opérationnelle ?

Col. Flament.—C'est au fil des semaines. Je pensais que c'était le problème de Dallaire.
Cependant, assez rapidement je me suis rendu compte du problème.

Col. Briot. —L'état-major général a rapidement été conscient de la non-existence de la QRF.
Le colonel Marchal, par un fax, nous a dit qu'il faudrait plus ou moins deux mois pour rendre
les Bangladais opérationnels. Nous étions donc au courant. L'ONU devait trouver, en fonction
de critères d'équilibre, les pays qui fourniraient des véhicules. Elle a fait appel à différents
pays tant pour les véhicules que pour le personnel.
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M. Verhofstadt (VLD).—Avez-vous eu un entretien téléphonique avec le colonel Marchal,
la deuxième semaine de décembre ? Il expose le problème de la QRF et des blindés. Il vous
demande s'il n'est pas possible que la Belgique fournisse les véhicules. A défaut de véhicules à
chenilles, la Belgique pourrait fournir des véhicules à roues. Le colonel Marchal était parvenu à
convaincre Dallaire d'accepter des blindés.

Col. Briot.—Il existe un document dans lequel Marchal demande si la Belgique peut faire un
effort dans ce sens.

M. Verhofstadt (VLD).—Quelle a été la réaction du COPS à cette demande ?

Col. Briot.—Le 26 novembre, le général Dallaire a donné son accord pour que la Belgique
fournisse six CVRT. Nous avons ensuite examiné la demande du colonel Marchal. Nous étions
à même de fournir le matériel et le personnel de formation adéquat.

M. Mahoux (PS).—Vous recevez le message du colonel Marchal. J'aimerais savoir comment
au niveau du suivi, les choses se passent en pratique

Col. Flament.—Je reprends ce que j'ai déclaré deux fois déjà devant cette commission. COPS
reçoit un message qui sort de la routine. C'est donc à moi de le traiter. Je ne peux en parler à la
réunion de 9 ou 11 heures avec le général Charlier car lorsqu'on évoque un problème, il faut
l'avoir analysé et proposé des solutions. Il serait ridicule de se présenter les mains vides. Je
fais donc mener les études et nous concluons que nous pouvons fournir le matériel et les
hommes.

   M. Mahoux (PS).—Quand ?

   Col. Briot.—Cela n'a pas traîné.

M. Verhofstadt (VLD).—Vous avez donc reçu une demande du colonel Marchal qui vous
paraissait importante. A qui communiquez-vous votre analyse ?

Col. Briot.—A mon patron de l'époque, c'est-à-dire le colonel Flament.

M. Verhofstadt (VLD).— Vous rappelez-vous que vous avez reçu un avis du colonel Briot
sur l'envoi possible de blindés légers ?

Col. Flament.—Honnêtement, je ne m'en souviens pas. J'ai eu tellement d'activités là-bas
qu'il y a des choses dont je ne me souviens pas et il faut également tenir compte du temps qui
s'est écoulé depuis lors.

M. Verhofstadt (VLD).—En avez-vous parlé au colonel Flament ?

Col. Briot.—Il y a de fortes chances, on se voyait au moins dix fois par jour.

M. Verhofstadt (VLD).—Quelle a été la réaction du colonel Flament ?

Col. Briot.—Il a dû faire remonter l'information vers le chef d'état-major. Lorsqu'on voyait le
général Charlier c'était presque toujours ensemble.
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M. Verhofstadt (VLI)).—Quelle a été la réaction du chef d'état-major ?

Col. Briot.—Je ne peux pas dire sur le chef d’état-major ait dit ceci ou cela. La décision a été
prise en fonction de l'analyse effectuée. Nous n'avions pas reçu des politiciens l'enveloppe
“personnel ” suffisante. Nous avions les moyens techniques suffisants mais notre quota en
personnel était lui insuffisant.

M. Verhofstadt (VLD).—C'est dans ces termes que vous avez posé le problème au général
Charlier ?

   Col. Briot.—Bien sûr, c'était l'habitude.

M. Verhofstadt (VLD).—Avez-vous suggéré au général Charlier d'introduire une demande
au niveau du politique ?

Col. Briot.—Je rappelle que le 19 novembre, le gouvernement venait de décider de limiter le
contingent à 450 hommes et que, juste après, nous recevons la demande écrite de Marchal.

M. Verhofstadt (VLD).—Y a-t-il eu introduction via l'état-major d'un dossier auprès du
ministre de la défense nationale visant à répercuter la demande émise par le terrain ? Qui a
introduit cette demande ?

Col. Briot.—Dès le début, l'objectif poursuivi consistait à forcer le gouvernement à nous
donner les moyens suffisants pour assister la QRF. Il ne nous a pas paru opportun de
demander du personnel supplémentaire alors que, huit jours auparavant, le gouvernement avait
fixé le contingent à 450.

M. Verhofstadt (VLD).—Il était donc clair, dans votre esprit, que vous alliez obtenir un
accroissement des moyens ?

   Col. Briot.—C'était le but poursuivi.

M. Verhofstadt (VLD).—La décision gouvernementale date du 19 novembre et la demande
de Marchal est introduite au courant de la deuxième semaine de décembre. Les seuls obstacles
sont le manque de personnel et la nécessité d'une décision politique. Pourquoi n'avoir pas
introduit de demande auprès du ministère de la défense nationale ?

   Col. Briot.—C'était du ressort du général Charlier.

M. Verhofstadt (VLD). — Lui avez-vous suggéré d'établir un dossier.

Col. Briot.—Ce n'était pas le moment opportun pour le faire. Le général Dallaire, de son
côté, cherchait des VTR par le biais de l'ONU. Nous avions examiné la demande de manière
rationnelle et militaire et il est apparu qu'il n'était pas opportun de remonter vers les autorités
politiques.

M. Le Président.—Qui a pris cette décision de ne pas intervenir ?

Col. Briot.—Cela dépend du chef d'état-major. Je le conseille.
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M. Anciaux (VU) (en néerlandais). — De combien d'hommes s'agissait-il

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Faisons le calcul. Combien d'hommes faut-il pour
22 véhicules blindés, et ce pour la conduite, l'armement et la technique ?

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Il ne faut en fin de compte que quelques spécialistes,
étant donné qu'on pouvait faire appel aux Bangladais pour les tâches générales.

Col. Briot (en néerlandais).—Je ne le sais pas.

(Poursuivant en français.)

Peu après, nous avons fourni du matériel à un autre pays africain. Il fallait là aussi fournir du
personnel destiné à la formation et à l'instruction ainsi que des mécaniciens. Fournir 22
véhicules ne se limite pas à fournir 22 hommes!

L'application de la norme utilisée pour déterminer le personnel d'appui donne le résultat
suivant: 22 + 11 + 5 soit un effectif de plus ou moins 40 hommes. C'est un minimum qui
n'inclut pas le commandement.

 M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Il n'y jamais eu plus de 428 hommes sur place. Il y a
donc toujours eu une réserve de 22 hommes.

Col. Briot (en néerlandais).—Ça, c'est un autre problème.

Col. Flament.—Dans mon rapport de reconnaissance, j'ai aussi indiqué qu'un peloton du
génie me paraissait indispensable. Cela aussi nous ne l'avons pas eu.

 M. Mahoux (PS).—Votre rapport de reconnaissance est très bien fait et les événements
vous ont donné raison à tous les points de vue. Ce document est une référence et, le 28 février,
le général Charlier l'a constaté durant cette commission. C'était surtout le cas pour la
composition de la Force. Très vite on s'est également rendu compte que les Bangladais
n'étaient pas à la hauteur et que, avec un contingent réduit de 600 à 450, la QRF ne pouvait
pas être efficace. Tout ceci a été confirmé par le général Charlier. Je comprends mal
qu'aujourd'hui vous puissiez émettre des réserves sur ce rapport.

Col. Flament. —Je pourrais me taire et sortir d'ici couvert de lauriers mais j'ai aussi une
conscience. Je sais ce que j'avais en tête en rédigeant ce rapport. Tout en l'écrivant, je pensais
que je noircissais la situation.

Si je me suis montré pessimiste, c'est parce que je voulais avoir au moins 450 hommes.

M. Mahoux (PS).—Vous a-t-on parlé du coup de fil du colonel Marchal et de sa proposition ?

Col. Flament.—Je ne me souviens pas que l'on m'en ait parlé. A l'époque, j'avais un certain
nombre d'attributions, mais je consacrais 70 à 80 % de mon temps aux opérations. Je passais
souvent au COPS. Le colonel Briot et moi n'échangions ni coups de téléphone, ni rapports,
parce que nous nous rencontrions très fréquemment. Je suis donc pratiquement certain que
c'est lui qui m'en a parlé.
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M. Mahoux (PS).—Colonel Briot, vous nous avez dit avoir reçu des informations du colonel
Marchal. Pourquoi n'avoir pas rédigé des dossiers écrits ? Vous avez transmis ces informations
au général Charlier. Les avez-vous aussi communiquées à JSO ? Qui a donné la réponse
négative à Marchal ?

Col. Briot.—Il existe une chaîne hiérarchique qu'il faut respecter. Ma chaîne se composait du
colonel Flament, de l'amiral Verhulst et du général Charlier. Ce genre de décision n'est pas une
décision de routine. Elle doit donc passer par la chaîne. L'amiral Verhulst devait être informé le
plus tôt possible.

Col. Flament. — C'est bien le général Charlier qui décidait.

   M. Mahoux (PS).—Qui a dit non à Marchal ?

Col. Briot.—C'est probablement moi. Sauf si le général Charlier désirait des éléments
supplémentaires ou voulait répondre personnellement. De toute façon, c'était moi qui
transmettais.

M. Mahoux (PS).—Et il n'existe aucune trace de tout cela ?

Col. Flament.—Peut-être pas mais le général Charlier demandait régulièrement au chef
militaire sur le terrain de lui téléphoner.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Colonel Flament, lors d'une audition précédente, vous
avez déclaré que vous avez demandé 600 hommes pour en obtenir en tout cas 450. Vous
pensiez que vous n'obtiendriez que 450 hommes pour des raisons budgétaires.

Votre supérieur, qui était je suppose le général Charlier, vous a-t-il communiqué le montant
de l'enveloppe dont le gouvernement ou l'armée disposait pour l'exécution de la mission au
moment où l'on vous a confié votre mission de reconnaissance ?

Col. Flament.—Le général Charlier ne m'a pas parlé d'une enveloppe mais je suis parti à
Kigali avec le chiffre de 200 à 300 hommes à l'esprit. dès le départ, je savais que l'on allait nous
faire des ennuis avec des questions budgétaires. En rentrant en Belgique, je savais que la
proposition de 600 serait difficile à assurer budgétairement. Je ne savais toutefois pas où le
gouvernement voulait placer la barre.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Vous avez consacré 80 % de votre temps à la
planification des opérations. Votre premier souci doit être la sécurité des troupes même
lorsqu'elles sont mises à la disposition de l'ONU.

N'aurait-il pas été préférable, du point de vue de la sécurité, que vous ayez exigé clairement
600 hommes dans votre rapport et que dans la négative, vous aviez demandé de supprimer la
mission parce que la sécurité était compromise ?

Col. Flament.—Je n'admets pas que quelqu'un ici me fasse la leçon en prétendant que j'aurais
laissé de côté la sécurité des hommes. Le général Charlier était aussi particulièrement attentif à
cette question. Je considérais que 450 était un minimum acceptable, y compris pour la sécurité
des hommes. Dans des opérations humanitaires préalables parfois très dangereuses, nous
n'avions envoyé qu'un bataillon de parachutistes. Là, nous partions pour une opération de
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maintien de la paix. Nous avions besoin de 800 hommes pour former un bataillon complet avec
trois compagnies à trois pelotons. Il est clair que cela aurait été mieux si la Belgique avait pu
fournir l'ensemble de 800 hommes.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Au sein de cette commission, le général Charlier a
imputé la responsabilité des événements au Rwanda aux politiques qui n'ont pas voulu écouter
les militaires.

Toutefois, ils ont quand même finalement écouté les militaires. Ces derniers demandaient
450 hommes et ils les ont obtenus. Ce n'est que si vous aviez écrit dans votre rapport: 600
hommes et pas un de moins, qu'on aurait pu dire à juste titre que les politiques n'avaient pas
écouté les militaires.

Col. Flament.—Cette remarque s'adresse davantage au général Charlier.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Colonel Flament êtes-vous partiellement responsable
du doute ou de la division qui régnait au sein de l'armée concernant la nécessité de 600
hommes, ainsi que du non-maintien de ce chiffre ?

Col. Flament (en néerlandais).—Non, j'ai remis mon rapport au général Charlier. Il lui
incombait de défendre les dossiers face aux politiques.

 (poursuivant en français.)

Le général Charlier est apte à juger de ce qui convient. Je ne lui ai pas fait de proposition
formelle. Vous vous polarisez trop sur cette question. Dans mon esprit, il n'était pas question
de 425, 450 ou 475 hommes. Plusieurs possibilités existaient.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais). —Etiez-vous présent à la réunion de l'état-major
général du 11 novembre 1993 ? Le général Charlier a alors rédigé la note pour le ministre
Delcroix dans laquelle il déclare que 370 hommes sont insuffisants.

Col. Flament.—Cette note m'était inconnue. Je l'ai découverte dans la presse.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais). Connaissez-vous le document adressé au COPS
dans lequel le colonel Leroy formule un certain nombre de propositions concrètes afin de
remédier à la dispersion des cantonnements ? Savez-vous pourquoi on n'a pas donné suite à
ces propositions ?

Col. Briot.—J'ai lu cette note. J'en étais le destinataire.

Le 22 novembre, à 21 heures, j'ai établi une fiche à l'intention du général Charlier pour lui
demander, entre autres choses, de désigner le commandant de secteur de Kigali et d'interdire les
cantonnements au niveau des pelotons.

Nous avions appris, vraisemblablement par le truchement du colonel Kesteloot, que le
général Dallaire avait l'intention de disperser les troupes. Nous pensions qu'il fallait cantonner
nos troupes par compagnie. Le général Charlier a lu cette fiche le 24, à 9 h 30 m. En marge de
la note, il a marqué son accord sur ces propositions, mais précisé qu'il fallait suivre les voies
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convenues. Cela signifiait qu'il ne fallait pas donner d'ordre à Marchal qui était officier ONU
mais lui faire part de nos souhaits. L’état-major a transmis ces souhaits au colonel Marchal.

M. Caluwé (CVP).—Mais, le colonel Marchal n'était pas à Kigali.

Col. Briot.—Effectivement, il a reçu ces directives en Belgique. S'il n'a pas pu les mettre
complètement en œuvre, la faute en incombe probablement à la volonté du général Dallaire. On
ne peut en faire grief au colonel Marchal.

Col. Flament. —Je rappelle ce que j'ai dit sur ce problème. Le général Dallaire et le
responsable de la logistique à l'ONU voulaient disperser les troupes. Je me suis insurgé contre
ces conditions. Je ne voulais pas que nos compagnies soient logées sous tentes, ni qu'elles
soient dispersées. Au début d'ailleurs, elles ont été cantonnées au stade Amahoro et à l'Institut
Don Bosco. Par la suite, on a pris des mesures pour améliorer la situation.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Les paras ont dû abandonner leur premier
cantonnement, qui était bon, vraisemblablement en faveur des Bangladais et des Ghanéens. Par
la suite, il y eut le communiqué du colonel Leroy selon lequel il y avait un problème et qu'il
pouvait le résoudre, mais il y avait un prix à payer. Etait-ce la raison pour laquelle on n'a pas
donné suite à cette proposition ?

Col. Briot.—De mémoire et sous réserve d'une éventuelle confusion entre deux notes, je suis
sûr qu'il existe une note qui répond à votre document. Un fax de l’état-major général approuve
le plan de regroupement. Mais il s'agit d'une note entre Belges qu'il faut encore faire passer à
l'ONU, qui gère l'opération et qui paie. Le chef de la logistique est arrivé tard sur le terrain et il
n'y a pas eu entre-temps de véritable décision.

M. Le Président.—Le général Uytterhoeven sur place, après avoir parlé au colonel Leroy, a
approuvé l'éparpillement des troupes en 14 cantonnements.

Col. Briot.—Le rapport Guérin est arrivé le 31 janvier à l'état-major général. Le 2 février, un
télex a été envoyé à Kigali au commandant de KIBAT confirmant l'ensemble des
communications téléphoniques et dont le contenu est que JS impose le regroupement. Ce
document doit se trouver dans les dossiers de l'état-major.

M. Le Président.—Il n'en reste pas moins que le général Uytterhoeven approuve la
dispersion.

M. Verhofstadt (VLD).—Nous avons une référence à ce télex du 2 février dans un rapport
du COPS du 3 février repris dans les documents du groupe ad hoc. Pourtant, le regroupement
ne se réalise pas.

Col. Flament.—Il est facile de juger les décisions de terrain quand on est en Belgique !

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Bien qu'on l'ait demandé, on n'a pas procédé à un
regroupement. Le problème a été abordé à plusieurs reprises au COPS. Uytterhoeven est
même venu voir sur place mais, selon lui, la dispersion n'était pas grave.

Col. Flament.—Je prends un exemple. Lorsque j'ai été en reconnaissance, j'ai eu un long
entretien avec le général Rusatira. Je souhaitais mettre une compagnie paracommando à l'ESM.
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Il a tout fait pour que cela ne se réalise pas. A partir de là, on pourrait réécrire l'histoire. Elle
aurait été différente si la compagnie para avait été dans l'ESM. Un article paru récemment dans
La Libre Belgique fait mention de la manière dont on parle au Rwanda. Je ne fais pas de
racisme car l'article a été écrit par un Rwandais. “ Quand un Rwandais dit qu'il a vu quelque
chose ce n'est pas nécessairement qu'il a vu quelque chose”. Il faut connaître cet esprit
lorsqu'on va en Afrique.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—J’ai posé la question au général Rusatira et ce
dernier a déclaré qu'il voulait bien, mais que ses supérieurs refusaient.

La réponse en question mentionnait-elle explicitement que le montant avait été approuvé et
les cantonnements étaient-ils gratuits ou non?

Col. Briot (en néerlandais).—Partiellement.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Il est pourtant écrit dans le rapport Uytterhoeven
qu'ils étaient gratuits.

Col. Briot.—Nous voulions faire comme les Français qui utilisaient des logements à titre
gratuit. Des requins existent aussi au Rwanda. La location de logements est une source
importante de revenus. Qui pense mission ONU, pense gains possibles.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Donc seule une partie des cantonnements aurait
été gratuite. Le colonel Leroy a-t-il reçu le montant pour payer le reste ?

Col. Briot.—Au niveau budgétaire, l'argent ne peut provenir que de l'ONU ou de la Belgique.
L'officier responsable des finances onusiennes n'est arrivé qu'en janvier. Dans les pratiques
onusiennes, il existe également des procédures rigides. Il n'est pas évident de défendre un
dossier financier à l'ONU. Nous nous sommes arrangés pour que les commandements sur
place ne rencontrent pas de problèmes budgétaires. Si on parvient à récupérer l'argent de
l'ONU, tant mieux, mais c'était uniquement notre problème.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Au sein de cette commission, on a déjà fait à maintes
reprises l'éloge de la qualité du rapport Recce. Mais un autre rapport mérite également notre
attention, à savoir celui rédigé par le major Guérin lors de sa tournée d'inspection à KIBAT
entre les 21 et 28 janvier 1994.

Durant cette période il est beaucoup question des munitions lourdes. Le 11 janvier le colonel
Leroy constate que le scénario du pire n'est plus imaginaire et qu'il faut d'urgence des
munitions lourdes pour les troupes. Le 19 janvier, le colonel Leroy réclame des munitions
lourdes au COPS. Ce problème est mentionné explicitement dans le rapport Guérin. Comment
le COPS a-t-il réagi à cette demande du major Guérin ?

Col. Flament.—Le major Guérin était le représentant de la branche 3, c'est-à-dire des
opérations COPS. Nous avons profité du départ de la mission d'inspection du général
Uytterhoeven pour faire prendre l'avion au major Guérin qui pouvait ainsi voir de visu ce qui
se passait sur le terrain. Il nous a confirmé certaines informations.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Etes vous certain que vous ne confondez pas deux
visites d'inspection ? Je parlais de la visite du major Guérin entre les 21 et 28 janvier, où il
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était accompagné du colonel Dewez. Le rapport Uytterhoeven n'a été rédigé que lors d'une
visite ultérieure et porte essentiellement sur le problème des cantonnements.

Col. Flament.—Il est rentré le 28 janvier, date à laquelle le colonel Marchal envoie un message.
Suite à la demande du général Dallaire, il souhaite connaître le prix des munitions. C'était un
vendredi. Nous envoyons le coût dès le lundi. Le 15 mars, le colonel Marchal introduit une
demande officielle pour des munitions. Entre les deux dates, nous n'avons pas reçu d'autre
demande officielle. Il y a une contradiction: d'un côté on attend l'accord de l'ONU pour
expédier des munitions non autorisées au départ et de l'autre, on parle de les prépositionner.
Cela ne tient pas la route.

Col. Briot.—Le 29 octobre 1993, le général Dallaire informe le colonel Flament qu'on ne
peut pas utiliser d'armement lourd. Le 15 janvier 1994, le commandant de secteur annonce une
note demandant des munitions. Le 19 janvier, il y a une note du commandant de KIBAT à
destination du COPS sur laquelle je reviendrai plus tard. Le 28 janvier, le commandant de
secteur envoie une demande de prix. Le 31 janvier, le major Guérin établit son rapport. Le 14
mars, le commandant de secteur demande, par fax, où sont les munitions. Le 21 mars, je fais
une synthèse au général Charlier dans laquelle j'aborde le point des munitions. Le 28 mars,
l'ordre de livrer les munitions est donné à l'organisme d'exécution et le transport est planifié
pour le 20 avril.

En ce qui concerne la date du 15 janvier, c'est correct. Le commandant de secteur précise que
le commandant de la force n'est pas opposé a priori à la demande de munitions. Nous
attendons que le colonel Marchal exprime ses besoins.

Quant à la note du 19 janvier signée par le commandant Leroy et transmise à COPS, j'ai
constaté hier seulement qu'elle existait bien. J'en ai eu connaissance à la lecture de l'audition du
général Behrin. J'ai constaté que l'exemplaire trouvé hier ne mentionne pas de numéro de fax ni
l'expéditeur. I1 n'y a pas non plus le cachet du COPS et aucune action à prendre n'est
mentionnée. Ce dernier point est important parce que l'annexe A mentionne la fourniture de
mortiers, ce qui n'est pas de la routine, ce fax relevait donc de ma compétence. Si je n'avais pas
été là au moment de la réception, on aurait transmis la note au colonel Flament.

M. Verhofstadt (VLD).—Si je comprends bien, la force terrestre a bien reçu cette note mais
ne vous l'a pas communiquée ?

Col. Briot.—Je me demande d'où vient cette note, comment elle est parvenue ici et à qui elle
était destinée. Je peux néanmoins affirmer que l'état-major général n'était pas au courant.

Mon opinion est que quelqu'un est revenu de Kigali avec cette note qui a donc été transmise
par porteur. Je suis persuadé que ce document n'a pas été transmis par la voie normale. Quand
on a fait dire au général Behrin que cette note arrivée le 19 janvier, n'a été indicatée que le 8
mars, je dis qu'on le met, involontairement, en difficultés. Je ne sais pas précisément ce qui
s'est passé, mais si la note a été indicatée le 8, c'est qu'on l'a effectivement reçue à cette date-là.

M. Verhofstadt (VLD).—Mais pourtant la note est bien arrivée en Belgique et l'armée en a
eu connaissance.

M. Le Président.—Oui, mais il y a deux filières : celle de COPS et la filière paracommando.
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Col. Briot.—Je ne suis pas autorisé à voir ce qui se passe dans la filière paracommando.

La brigade para a peut-être reçu le document le 19 ou le 20, mais ce n'est pas le cas de
COPS. Je suis sûr que je n'avais jamais vu cette note avant hier.

Je voudrais aussi indiquer que la demande de prix du 28 janvier parle des mêmes munitions
et des mêmes quantités que celles mentionnées dans la note du 19. Seul le calibre a changé,
passant de 81 à 60 mm. J'en conclus que la demande est arrivée au secteur et qu'après
discussion, elle a été réduite.

En conclusion, j'estime logique qu'il n'y ait pas eu de réaction de l'état-major général et que le
commandant de secteur ait examiné ses besoins avec le général Dallaire, avant de les exprimer
le 28 janvier par une demande de prix.

Col. Flament.—Il n'a pas exprimé ses besoins, il a demandé des prix.

Col. Briot.—Oui. Le document que nous n'avons pas reçu exprime des besoins et le
document du 28 janvier une demande de prix.

M. le Président.—Le commandant Leroy a donc fait une demande dans laquelle il définit ce
que KIBAT possède et ce dont KIBAT a besoin.

Mme Dua (Agalev).—Pour COPS, il faut donc situer le point de départ au 28 janvier.

   Col. Briot.—Non, c'est le 15 janvier.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Ce que nous avons ici est un document qui a été
transmis par porteur à la brigade paracommando. Il n'est donc jamais arrivé au COPS ?

   M. Le Président.—Même pas plus tard ?

Col. Briot. J'ai une très bonne mémoire et je suis sûr que je n'ai jamais vu cette note. J'ai dû
beaucoup chercher pour la trouver.

   Je voudrais parler maintenant du rapport du 31 janvier.

Certains points comme les cantonnements, l'armement ou les véhicules, devaient être
vérifiés.

Le major Guérin est donc parti en mission. Il a rendu un rapport purement militaire. Les
constatations du major ont été envoyées au commandant de secteur qui devait les transmettre
au commandant de la Force. On ne pouvait pas se permettre en tant que Belges d'aller à
l'encontre de l'ONU.

   M. Verhofstadt (VLD).—Dallaire n'était pas opposé ?

  Col. Briot. — Le colonel Marchal a introduit une demande et le général Dallaire n'était
effectivement pas opposé à cette demande. Mais c'est New York qui devait prendre la
décision.
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M. Verhofstadt (VLD).—Quand New York a-t-il donné le feu vert ?

   Col. Briot.—Il ne l'a jamais donné.

Col. Flament.—Dans son message du 28 janvier, le colonel Marchal est sur la même
longueur d'onde que l'Etat- major. Depuis lors, les mentalités ont évolué. A l'avenir, on ne se
laissera plus imposer ce genre de conditions.

M. Verhofstadt (VLD).—Après la Yougoslavie, on avait déjà tiré des leçons. Inutile de dire
qu'on les tirera après l'opération Rwanda.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Les pays qui ont l'habitude de fournir des troupes à
l'ONU, comme le Canada et le Danemark, avaient appris dès 1992 à interpréter les règles de
l'ONU de façon large et à aller de temps à autre à l'encontre de ce que l'ONU dit.

Col. Briot.—Dans le cas de la Yougoslavie, les Nations Unies et les autres nations
participantes étaient opposées à ce que nous employions les moyens lourds. Nous avons donc
été deux fois à Londres pour obtenir de les utiliser. Après des heures de discussion, le général
Charlier a obtenu le feu vert. Nous avons tenté de refaire la même chose pour le Rwanda, mais
les délais ne nous l'ont pas permis.

Le rapport du major Guérin faisait état de besoins. Mais Marchal devait envoyer une note à
New York.

M. Le Président.—Donc, Guérin vous envoie une note. On vous dit aussi qu'il a présenté
ses conclusions devant le COPS en présence du chef de l'Etat-major. Est-ce exact ?

Col. Briot.—Je pense que c'est vrai. Le général Charlier a été mis oralement au courant du
contenu de ce rapport par le major Guérin ou par moi-même.

M. Verhofstadt (YLD). — Qui a été désigné pour continuer à gérer ce dossier d'envoi de
munitions ?

Col. Briot.—C'est moi puisque je suis responsable de la planification. J'ai simplement
assumé mon rôle.

M. Verhofstadt (VLD).—Y a-t-il eu une évaluation militaire et politique après le 7 février ?

Col. Briot.—Oui. Nous avons conclu que le seul moyen pour recevoir des munitions était
d'avoir l'aval de l’ONU. Cette conclusion a été établie dans les jours qui ont suivi le 7 et
transmise à mes chefs hiérarchiques.

Col. Flament.—C'est plus que probable qu'il me l'ait communiquée. D'ailleurs, si on ne
l'avait pas présentée à temps au général Charlier, il nous l'aurait réclamée.

M. Verhofstadt (VLD).—Avez-vous transmis la décision au commandant de secteur à
Kigali ?
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Col. Briot.—Nous l'avons fait dans les jours qui ont suivi le 7. Je ne sais pas précisément
quand car je téléphonais tous les jours au colonel Marchal. Je lui ai expliqué que l'on ne
pouvait pas donner suite à sa demande pour des raisons de procédure. Il l'a très bien compris.

M. Verhofstadt (VLD).—Pourquoi a-t-il alors rédigé sa note du 14 mars ?

Col. Briot.—J'ai été surpris par cette demande. Le 15 mars, j'ai rédigé une synthèse pour le
général Charlier, synthèse dont je vous transmets un extrait daté du 20 mars. Elle a été
transmise le 21 mars au général Charlier. Elle reprend l'information selon laquelle l'Etat-major
général est prêt à fournir les munitions mais qu'il attend l'approbation de Dallaire. C'est la
même position que nous avons exposée au colonel Marchal le 20 février.

M. Mahoux (PS).—Si vous lui aviez déjà tout expliqué, pourquoi revient-il à la charge ?

Col. Briot.—Sans doute s'est-il passé quelque chose à Kigali. Le colonel Marchal dit qu'il a
présenté une note à la signature de Dallaire pour obtenir l'autorisation de New York. Je n'ai
pas vu cette note. Peut être a-t-il eu des difficultés à la faire signer ?

M. Le Président.—Le colonel Marchal nous a déclaré qu'il avait demandé et reçu
l'autorisation de l'ONU et qu'il s'étonnait du manque de réaction du COPS.

Col. Briot.—Ce n'est pas un problème du COPS mais de l'Etat-major.

M. Verhofstadt (VLD).—Pourquoi le COPS donne-t-il l'ordre de fournir les munitions le 28
mars ? Aviez-vous reçu l'autorisation de l'ONU ?

Col. Briot.—Le 21 mars, j'ai transmis la synthèse à JS. La décision prise est une décision
nationale pas une décision ONU. Et l'ordre du 28 est la conséquence de la décision.

M. Verhofstadt (VLD).—Mais quand le rapport Guérin fait la même demande le 31 janvier
et insiste sur son urgence, on ne prend pas cette décision au niveau national, on attend 1'ONU.

   Col. Briot.—Fin janvier, ce n'était pas opportun.

Col. Flament.—Les choses évoluent entre février et mars. Le colonel Marchal défend son
point de vue.

I1 y a des choses à prendre et à laisser dans le rapport Guérin. Ce rapport est bien fait mais
les décisions doivent aussi tenir compte des autres interlocuteurs en cause.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Le 7 février, vous attendiez la décision de 1'ONU.
Aviez-vous eu des contacts avec le colonel Engelen afin d'accélérer cette décision ?

Col. Briot.—Nous avions chaque jour, de façon informelle, des contacts téléphoniques avec
les colonels Marchal et Engelen.

Col. Flament.—On pratique, ici, un travail d'entomologiste ! Partons de l'hypothèse qu'on ait
tout faux au COPS. Cela change quoi ? Il ne suffit pas de planifier, il faut savoir ce qu'on peut
faire et ce qu'on a fait !
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M. Le Président.—Un problème reste à élucider: la demande de munitions supplémentaires
de Marchal. Nous n'avons pas de réponse claire. Le colonel Marchal a perdu ses archives. Il
prétend avoir fait cette demande avec insistance et il s'étonne des retards mis à lui répondre et
à envoyer des munitions.

Col. Flament. — Malgré le procès fait au colonel Marchal, on persiste à discuter des choses
jugées.

M. Mahoux (PS).—Je comprendrais mieux si le colonel Briot qualifiait la demande de
Marchal d'absurde et d'inutile. Mais il se contente de dire qu'il attend l'autorisation de 1'ONU.

M. Verhofstadt (VLD).—C'est le cours normal. Il fallait l'autorisation du Force commander.

M. Jonckheer (Ecolo).—Durant les contacts quotidiens avec Marchal, celui-ci insiste-t-il, ou
non, sur sa demande du 15 janvier ?

Col. Briot.—Non. C'est pourquoi j'ai été étonné du fax du 15 mars. En outre, nous avions
d'autres priorités.

M. le Président.—Les déclarations des colonels Marchal et Briot étaient contradictoires,
nous devrons organiser une confrontation.

M. Jonckheer (Ecolo).—L'ordre d'exécuter la livraison, daté du 28 mars était-il lié à la visite
du ministre de la défense nationale au Rwanda ?

Col. Briot.—Ce COPS s'occupe de problèmes de routine, quelques soient les visites
officielles.

M. Jonckheer (Ecolo).—Vous ne recevez jamais, après un voyage d'un ministre, l'une ou
l'autre lettre attirant votre attention sur un problème particulier ?

Col. Briot.—S'il y en a, elles sont adressées à l'Etat

M. Jonckheer (Ecolo). — Certains affirment que le problème des munitions est un faux
problème car le conditionnement psychologique des troupes était tel que, même si elles avaient
disposé d'un armement supérieur, elles ne l'auraient pas utilisé. Quelle est l'opinion du COPS à
ce sujet ?

Col. Flament.—La philosophie de l'état-major général est de toujours écouter les demandes
de terrain et de chercher à y répondre.

En l’occurrence, le besoin était présenté comme pressant. On peut s'interroger sur le
comportement adopté par le colonel Marchal.

Col. Flament.—Depuis le début, le colonel Marchal a soufflé le chaud et le froid. On peut le
constater même en relisant le rapport du groupe ad hoc. Il passait de l'optimisme au
pessimisme, et inversement. Finalement, la question de l'urgence finit par se poser dans les
mêmes termes.
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L'officier en droit de la guerre a expliqué que quelqu'un en légitime défense a envoyé une
rafale MAG. Le colonel Marchal a proposé de retirer les MAG. Quinze jours avant
l'assassinat du président Habyarimana, le colonel Marchal envoyait encore des éléments
positifs dans ses messages. Il variait dans ses appréciations vu la situation. Rien ne permet de
dire que si l'on avait envoyé des Milan ou de grosses munitions, ils ne se seraient pas non plus
retrouvés à Rwanda.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Je veux bien croire que le colonel Flament ait répondu
à la première demande de munitions lourdes du colonel Marchal. Le 14 mars, le colonel
Marchal fait une seconde demande à laquelle on répond par un fax du 28 mars. Or, le 23 avril
dernier, l'amiral Verhulst, qui était quand même le supérieur direct du colonel Flament au
COPS, a déclaré devant cette commission que la seconde demande a traîné au COPS “ en
raison d'un problème interne d'ordre hiérarchique”. Je me demande si cela ne vaut pas
également pour la première demande.

Col. Flament (en néerlandais). —J'ignore sur quoi l'amiral Verhulst se base pour affirmer
cela.

(Poursuivant en français.)

La réponse de l'amiral Verhulst est vague. Je ne vois pas ce qu'il veut dire par là.
Demandez-lui des précisions.

M. Anciaux (W) (en néerlandais).—Est-il possible que le retard apporté à la réponse à la
demande du colonel Marchal soient dus aux absences régulières du colonel Flament au COPS ?
J'ai remarqué aujourd'hui que c'était le colonel Briot qui répondait à toutes les questions
concrètes au sujet du COPS et que le colonel Flament n'a parlé que des grandes lignes, alors
que c'était quand même lui qui assumait le commandement.

Col. Flament (en néerlandais).—Je dirige le COPS.

(Poursuivant en français.)

Je m'occupais de 5 sous-sections dont celle de Briot et COPS. Je m'occupe aussi de l'UEO,
de l'OTAN, etc., 70 à 80 % de mon temps sont consacrés aux opérations.

M. Anciaux (W) (en néerlandais).—Mon interprétation est que les déclarations de l'amiral
Verhulst concernant le problème hiérarchique interne concernent les absences fréquentes du
colonel Flament. Je constate que c'est le colonel Briot qui répond à toutes les questions
concrètes au sujet du COPS.

Col. Flament.—Il faut tenir compte des conditions du moment. Je suis rentré hier de
Turquie. Le colonel Briot travaille à l'état-major situé à 50 m de COPS. Il a donc beaucoup
plus de documents que moi.

M. Anciaux (VU).—Y a-t-il un problème d'entente entre l'amiral Verhulst et vous ?

Col. Flament.—Je n'ai pas l'intention de faire étalage de cela ici. Le colonel Briot a de gros
défauts, j'en ai probablement de plus gros encore. Mais il est disponible à plus de 200 % et a



19

l'esprit toujours en éveil. Je ne suis pas un chef qui rédige tout. Je délègue et fais confiance à
mes collaborateurs.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Je crois pouvoir conclure des déclarations du colonel
Briot tout à l'heure qu'il voulait que ce soit le colonel Marchal qui prenne l'initiative, et il le lui
a même suggéré, de demander au général Dallaire l'autorisation d'obtenir des munitions lourdes,
parce que cette voie serait sans doute plus efficace.

Col. Briot.—C'est logique. Il faut que le général Dallaire soit d'accord de même que les
autorités rwandaises. Si on envoie des munitions de notre propre chef et que les Rwandais
l'apprennent, on risque de mettre en péril l'avenir de la MINUAR.

Mme Dua (Agalev).—Marchal a-t-il bien compris ce message ?

Col Briot. — Il a travaillé à l'état-major. Le 10 novembre, il a été nommé commandant de
secteur. Il connaissait parfaitement les procédures ONU.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Avez-vous, au cours de vos conversations
téléphoniques avec Marchal, demandé s'il avait contacté Dallaire ?

   Col. Briot.—Evidemment, c'est la procédure normale.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Et comme toutes ces tentatives n'avaient rien donné,
le général Charlier a finalement décidé d'envoyer les munitions ?

Col. Briot.—Quand vous recevez un message comme celui du 15 janvier vous réagissez. Je
ne me souviens plus exactement si c'est moi qui ai eu contact avec le colonel Marchal ou si
c'était le général Charlier. Ce que je sais c'est que la décision était: “ On y va ”. Le général
Charlier était de toute façon au courant et d'accord. D'ailleurs, je ne pense pas qu'une décision
de ce type, compte tenu de son impact sur le terrain et de son impact diplomatique pour la
Belgique, eut pu être prise à mon niveau.

Col. Flament.—Le général Dallaire était tout à fait capable de renvoyer en Belgique des
munitions qu'il aurait vues à l'aéroport de Kigali et dont il n'aurait pas autorisé la présence.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—La question de la livraison discrète de munitions doit
également être clarifiée.

   M. le Président.—C'est exact.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). —Donner des ordres par téléphones plutôt que par
écrit semble être une tradition militaire, ce qui ne facilite pas l'établissement de la preuve. Le
colonel Briot prétend par exemple avoir répondu par téléphone à la demande du colonel
Marchal, mais il est incapable de le prouver. D'un autre côté, l'amiral Verhulst prétend être sûr
que la demande de Marchal a traîné au COPS. En l'absence de preuves écrites, je ne puis que
conclure que le COPS n'a pas fait son travail en ce qui concerne la demande de Marchal du 28
janvier. Il incombe à cette commission de déterminer les responsabilités, y compris à l'armée.
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Col. Flament.—Je m'insurge contre ce qui a été dit. Je ne peux pas admettre qu'on puisse
faire passer le message selon lequel on ne travaille pas à COPS. Les gens du COPS sont des
gens sérieux et travaillent 24 heures sur 24.

Il est inconcevable qu'une telle demande n'ait pas été traitée.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Nous ne pouvons nous baser que sur des documents.
Le fax du 28 mars peut servir de preuve pour ce qui concerne la réponse du colonel Briot à la
seconde demande. Nous ne trouvons cependant aucune preuve de la réponse du colonel Briot,
ou du colonel Flament à la première demande de Marchal.

Col. Flament.—Je peux vous assurer que cette demande n'a pas traîné que ce soit quinze
jours ou deux mois, sur le coin d'un bureau. Cette hypothèse me scandalise.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Il est possible que le colonel Briot ait fait son travail
et que la demande soit restée bloquée au niveau du colonel Flament. C'est quand même
possible ?

Col. Briot.—L'amiral Verhulst est seul responsable des propos qu'il a tenus.

I1 est inexact de dire qu'on ne s'est pas occupé problème des munitions. Le 9 décembre nous
avons proposé le rapatriement des munitions de 81 mm puisque nous ne disposions pas, sur
place, des mortiers adaptés. Le 12 janvier 1994, le commandant de KIBAT nous envoie une
note indiquant que, pour des raisons tactiques, il préfère garder ces munitions. Suite à cela,
nous avons analysé la possibilité d'envoyer des mortiers de 81 mm. Le colonel Marchal n'était
pas au courant parce que nous ne voulions pas le mettre en porte-à-faux. Ceci prouve bien que
la planification nous préoccupait. Enfin, le 7 mars, I'ONU Dallaire ou Marchal, apprend que
quelque chose  se prépare et on nous informe qu'il n'est pas question d'envoyer des mortiers
de 81 mm. Je crois qu'il y a suffisamment d'éléments permettant de dire que le problème des
munitions et de l'armement n'est pas demeuré au fond d'un tiroir.

Col. Flament.—Il ne faut pas me demander précisment de donner des informations sur un
point qui, pour moi, est de détail. Il faut tenir compte de l'ensemble de l'opération et du facteur
temps. A la question de savoir si je savais, je répondrais oui mais je ne sais plus par qui été mis
au courant ni quand.

M. le Président.—J'aimerais terminer cette réunion maintenant et je propose de nous réunir
cet après-midi 15 h 30 m et de nous limiter à une audition du colonel Briot et du colonel
Marchal.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Le colonel Flament a suggéré qu'il était prêt à faire une
déclaration, à huis clos sur les problèmes quant au fonctionnement du COPS. Cela me semble
très important.

Col. Briot.—S'il y a eu des problèmes, et j'insiste sur le si, cela n'a eu aucune influence sur la
prise de décision.

Col. Flament.—Il y a eu des problèmes mais je confirme qu'il n'y a aucun lien de cause à
effet.
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M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—S'agit-il alors de problèmes personnels avec l'amiral
Verhulst ?

Col. Flament.—Je confirme à nouveau qu'il n'y a pas eu de répercussion sur le
fonctionnement du processus de décision. Je ne vise pas spécialement l'amiral Verhulst mais
certaines choses trouvent leur explication dans le fonctionnement même de l'état-major et dans
la personnalité du général Charlier.

—Le réunion est close à 13 h 30 m.




