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PRESIDENCE DE M. SWAELEN, PRESIDENT

La réunion est ouverte à 10 h 30 m.

AUDITION DE M. DEHAENE, PREMIER MINISTRE

M. le Président. - Nous accueillons pour la deuxième fois le premier ministre dans notre
commission. Aujourd'hui, il nous fournira des précisions concernant la décision du
gouvernement belge de retirer les paras du Rwanda.

M. Dehaene, premier ministre --(en néerlandais). - Globalement, je me réfère à l'exposé du
ministre Claes sur le même sujet. L'intention du gouvernement belge de procéder au retrait des
paras belges a été exprimée la première fois la veille de la rencontre entre le ministre Claes et
M. Boutros-Ghali. A ce moment-là, il était clair pour tout le monde que la mission de l’ONU
était devenue inutile en raison de l'échec des accords d'Arusha. De plus, le climat anti-Belge
rendait son exécution particulièrement dangereuse.

(Poursuivant en français.)

A partir de ce moment, la Belgique a communiqué en permanence aux Nations Unies sa
décision de retirer ses troupes. L'accord de l'ONU a été demandé afin que le retrait puisse être
coordonné avec les Nations Unies sur le terrain.

Il a été donné sous forme d'une déclaration du président du Conseil de sécurité et Dallaire a
reçu, de New York, des directives pour que le retrait puisse être organisé.

(Poursuivant en néerlandais.)

L’attitude de base du gouvernement était la suivante: si l'on ne confiait pas de nouvelle
mission à la MINUAR, il n'y avait plus de fondement pour la poursuite de cette mission de
l'ONU. Les troupes se trouveraient sur place dans une situation d'impuissance.
Ultérieurement, Kofi Annan s'est rallié pleinement à cette analyse lors d'un séminaire sur les
événements au Rwanda. La mission de la MINUAR était terminée; ce n'est que sur le plan
politique qu'on pouvait éventuellement effectuer encore de nouvelles démarches. De plus, les
troupes belges n'étaient Plus considérées comme des Casques bleus, ce qui rendait leur
situation beaucoup trop dangereuse. C'étaient autant de raisons de retirer nos troupes. En
Belgique, il y avait quasiment un consensus sur cette décision. Au Conseil de sécurité,
l'attitude belge pouvait compter sur une large compréhension.

(Poursuivant en français.)
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Nous avions alors des renseignements sur des actes de violence entre Rwandais. Il ne
s'agissait cependant pas d'éléments qui pouvaient nous permettre de parler d'un génocide. De
toute façon, le mandat de l'ONU ne nous permettait pas de nous interposer.

Nous n'avons pas envisagé de renforcer le contingent. Nous nous sommes par contre
renseignés afin de savoir si les troupes belges de la MINUAR pouvaient procéder à une
opération d'évacuation. Il nous a été répondu que le mandat ne le permettait pas. Nous avons
alors insisté pour que le mandat soit renforcé dans cette optique. Devant le refus de l’ONU,
nous avons décidé d'organiser une opération d'évacuation. Nous en avons averti les Nations
Unies. De facto, il y a eu une collaboration sur le terrain entre nos troupes ONU et nos
troupes d'évacuation.

Pour le reste, je ne vais pas répéter ce que vous a déjà dit M. Claes concernant nos réunions
et nos décisions. Il vous en a donné un aperçu détaillé.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Entre le 19 novembre et le 6 avril, combien de fois le Rwanda
a-t-il été à l'ordre du jour du Conseil des ministres ?

M. Dehaene, premier ministre. - Au mois de septembre, le Rwanda a été à deux reprises le
sujet de discussions au Conseil des ministres suite à des communications de M. Claes.

Le 8 octobre,  nous avons approuvé une mission de reconnaissance.

Le 8 novembre, on a demandé une réunion du kern. Le 10 novembre, il s'est réuni et l'envoi
des troupes a été décidé le 19.

Le 26, nous avons discuté de L’envoi d'aide humanitaire.

Le 4 mars 1994, nous avons entendu une communication de M. Claes sur la situation au
Rwanda, au Burundi et au Zaïre.

Le 1er avril, nous avons discuté du retrait de certains coopérants. Le 7, le Conseil des
ministres s'est réuni sous la présidence de M. Van Rompuy. Des réunions d'évaluation ont
ensuite eu lieu les 8, 10, 11, 12, 14 et 15, et le kern s'est réuni les 15 et 16 avril. Le Conseil des
ministres s'est encore réuni les 15 et 21 avril.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Entre le 19 septembre et le 4 mars, le Rwanda n'a donc pas été à
l’ordre du jour du Conseil des ministres et les informations dont on disposait n'y ont pas été
discutées. Pourquoi ?

M. Dehaene, premier ministre. - A partir du moment où les opérations ont lieu, elles
dépendent des départements concernés et c'est à ceux-ci qu'il appartient éventuellement de
transmettre des données au Conseil des ministres.

 M. Destexhe (PRL-FDF). MM. Claes et Delcroix n'ont pas jugé la situation suffisamment
grave ?
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M. Dehaene, premier ministre. - Il n'y a pas eu de communication dans ce sens. Cependant,
l'ordre du jour du Conseil des ministres comporte chaque fois une communication du ministre
des affaires étrangères qui fait un état de la question.

M. Destexhe (PRL-FDF). - M. Claes s'est exprimé très différemment ici. Il a dit qu'il avait
fait régulièrement rapport, en particulier sur la situation en ex-Yougoslavie et au Rwanda.
Quand on lui a demandé quels étaient les points importants qu'il avait abordés, il a affirmé
qu'il avait évidemment parlé des problèmes des caches d'armes, du mandat etc.

M. Dehaene, premier ministre. - Il est exact que M. Claes a régulièrement insisté pour que
les Nations Unies permettent de s’attaquer aux caches d'armes et renforcent le mandat. Pour
ma part, je travaille sur base de ce qui est repris dans les notules. Le point « communication
du ministre des affaires étrangères » était chaque fois à l'ordre du jour. Les notules sont faites
en trois exemplaires mais ne sont pas des documents publics.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Le général Charlier a participé à plusieurs réunions dans le cadre
du retrait de nos troupes. A-t-il fait part des objections du colonel Marchal s'opposant à ce
retrait ?

M. Dehaene, premier ministre. - Le général a participé aux « kern » préparatoires à la
décision de retrait le 8 et le 10 avril. A partir  du moment où la décision était prise, cela
devenait une opération militaire. Je n'ai pas souvenance d'une quelconque opposition au
retrait.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Après le drame, vous vous êtes engagé à faire toute la clarté sur
l'assassinat de nos paras. Pouvez-vous résumer les démarches effectuées par le
gouvernement ?

 M. Dehaene, premier ministre. - Le 9 avril, le gouvernement a demandé à l'ONU de mener
une enquête en la matière comme en témoigne le document 6, liste du 16 juin 1997. Le 12 avril
il a demandé par le truchement de M. Roelants que l'ambassade du Rwanda mette les éléments
nécessaires à notre disposition (document 3). Le 9 avril, notre ambassadeur à Kigali a demandé
des explications et une enquête au gouvernement intérimaire. Il y a aussi l'enquête de
l’auditorat militaire en Belgique. Le ministère de la justice a chargé sur injonction le juge
Vandermeersch d'une enquête. Ces deux enquêtes ont été fusionnées par la suite. Dans ce
cadre, il y a eu des contacts avec l’ONU et un interrogatoire écrit du général Dallaire.
L'enquête du juge Vandermeersch a débouché sur un certain nombre de mandats d'arrêt
internationaux.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Ces mandats d'arrêt concernaient notamment M. Ruggiu et le
major Ntayahaga qui a arrêté les dix Casques bleus. Le département des affaires étrangères a
suivi la trace de ces personnes. Pouvez-vous vous engager à tout faire pour qu'elles soient
arrêtées et déférées devant la justice belge ?

M. Dehaene, premier ministre. - Nous l'avons fait et le juge Vandermeersch reçoit tous les
moyens nécessaires.
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M. Destexhe (PRL-FDF). - Nos services diplomatiques l'aident-il ?

M. Dehaene, premier ministre. - Avez-vous des indications suggérant que ses demandes de
soutien ne seraient pas suivies d'effet ?

M. Destexhe (PRL-FDF). - Les autorités zambiennes sont réticentes pour extrader le major.

M. Dehaene, premier ministre. - Nous ne sommes pas les autorités zambiennes. Nous
accédons aux demandes de M. Vandermeersch.

M. Destexhe (PRL-FDF). – N’y a-t-il pas des protestations diplomatiques, des menaces de
retirer notre ambassadeur ou d'interrompre notre coopération ?

M. Dehaene, premier ministre. - J'ignore les, démarches qu'effectue le juge.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Quelle est la politique particulière du gouvernement devant des
demandes de visa émanant de participants au génocide ?

M. Dehaene, premier ministre. - Nous avons ajouté à la procédure normale pour les visas un
contrôle particulier pour vérifier si les demandeurs ne se sont pas rendus coupables de crimes
de génocide, contre les droits de l’homme, etc.

Une liste a été dressée sur base de données provenant des affaires étrangères, des ONG
locales, du gouvernement rwandais, etc. Elle comprend pour le moment 1750 personnes
auxquelles on refuse le visa en cas de demande. La liste sortit ses effets dans le Benelux. Nous
avons demandé une consultation préalable avec les autres pays Schengen. Si la Belgique
demande un refus de visa, ces pays ne peuvent en cotoyer que pour leur propre territoire.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Dans les discussions du 6 au 15 avril 1994, le sort des
Rwandais a-t-il réellement été pris en compte ? M. Claes a pelé d'une hantise de morts belges.
La donnée des massacres à grande échelle a-t-elle été prise en compte ?

M. Dehaene, premier ministre. - Le souci principal a en effet été d'éviter des opérations
contre nos soldats. Plus généralement nous avons aussi tenu compte du fait que le mandat tel
quel ne se prêtait pas à une intervention pour éviter le génocide. Ce que vous avez dit vaut
aussi pour l'opération d'évacuation. Nous avons dû laisser des Rwandais sur place. Le mandat
de l'ONU laissait nos soldats impuissants.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Le mandat prévoyait explicitement la possibilité, pour la
NUNUAR, de réagir.

M. Verhofstadt (VLD). - Le chapitre « crimes contre l'humanité » précise que des actes
criminels motivés ethniquement ou politiquement pourraient être perpétrés et qu'il est
demandé à la MINUAR d'utiliser tous les moyens pour y mettre fin. Le personnel de la
MINUAR suivra les règles prévues ou prendra, en leur absence, toutes les mesures qui
s'imposent.



6

(Poursuivant en néerlandais.)

Ce qui s'est passé était donc prévu. Selon le texte, il n’était pas nécessaire d'élargir le
mandat. En a-t-on parlé au Conseil des ministres entre le 8 et le 10 avril ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Non. Je m'en tiens à la déclaration de Kofi
Annan selon laquelle la MINUAR ne peut plus rien faire lorsqu'il n'y a plus de paix.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Le mandat autorisait pourtant une intervention de
la MINUAR.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Tel que le mandat était interprété sur
place, la MINUAR n'aurait pas été en mesure d'empêcher ce qui s'est passé.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Le gouvernement a-t-il insisté pour un
renforcement des moyens ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - A partir du 7 avril, nous avons insisté
pour des renforts et un renforcement de la sécurité des troupes de l’ONU. Les Nations Unies
ne l'ont pas accepté.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). - Vous dites que, durant cette période, il ne s'agissait
pas d'un génocide mais d'actes de violence. Vous dites également que, si vous aviez su ce qui
allait se passer, vous auriez pris la même décision. N'avez-vous pas essayé de prévoir un
remplacement lors du départ des Belges ?

L’ONU a-t-elle limité ses efforts à l’évacuation ou a-t-elle encore essayé de maîtriser la
situation sur le terrain ? A-t-elle, en d'autres termes, pris des mesures afin que les Rwandais ne
soient pas abandonnés à leur sort ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Dans une première phase, nous avons
plaidé pour un renforcement de la MINUAR et de la sécurité des troupes de l'ONU. Lorsque
nous nous sommes rendus compte que cette demande ne recevait aucun écho et que le mandat
avait perdu toute signification en raison des accords d'Arusha, nous avons insisté sur le retrait.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). - Avec le recul, considérez-vous que le gouvernement et
vous-même avez une part de responsabilité dans la suite des événements ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). Non.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). - Certains prétendent que le génocide aurait pu être
évité si la MINUAR était restée.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - En raison du mandat lui-même, il n'y avait
plus de raison de rester et le mandat qui nous a été attribué ne nous permettait pas d'empêcher
le génocide.
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Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). - Nous disposons d'éléments indiquant que l’attitude de
la Belgique dans l'ensemble du dossier rwandais a nui à la crédibilité de notre pays auprès de
l’ONU. Qu'en savez-vous

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Je reviens d'une visite à l’ONU. Il est vrai
qu'au moment de notre retrait, l’ONU n'était pas très enthousiaste, mais elle pouvait
comprendre notre position. Pour le reste, je puis vous assurer que notre pays n'a jamais eu
mauvaise réputation auprès de l’ONU, au contraire.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais). - Lors de la préparation de la MINUAR, un des
objectifs était d'éviter que les relations entre le Rwanda et la Belgique n'aient une influence
néfaste. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a demandé que notre pays n'occupe pas
une position dominante au sein de la MINUAR. Avec le recul, excluez-vous désormais toute
idée de participation de la Belgique à d'éventuelles opérations futures de l’ONU dans une de
nos anciennes colonies ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Il est difficile de répondre à cette question
de manière absolue. Récemment, l’ONU projetait une opération au Kivu qui n'a pas été
exécutée par la suite. La Belgique a déclaré qu'elle ne participerait pas à cette opération.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais). - J'en suis heureux.

Les familles des paras se sont plaintes de l'accueil non seulement par l'armée mais également
par les hommes politiques. Est-il exact que, lors de la cérémonie en mémoire des paras, vous
vous étiez endormi dans la cathédrale ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). – Non.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais). Il existe des photos.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Je voudrais les voir.

 M. Jonckheer (Ecolo). - Mme Des Forges nous a dit que le 21 avril suite aux massacres,
l’ONU avait pris la décision de retirer les troupes de la MINUAR. Au cours du mois de mai,
le gouvernement belge a-t-il pris des initiatives auprès de l’ONU afin que soit organisée une
opération internationale pour arrêter les massacres ?

M. Dehaene, premier ministre. - Je ne pense pas qu'il y ait eu une démarche du
gouvernement belge auprès de l'ONU. Nous étions très mal placés pour le faire. Lors des
événements du Kivu, nous avons insisté auprès de l’ONU, afin qu'elle organise une opération
internationale. Mais nous lui avons demandé de ne pas faire appel aux Belges.

M. Jonckheer (Ecolo). - Avez-vous pris des initiatives auprès de l’ONU via les membres de
l'Union européenne ?
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M. Dehaene, premier ministre. - Je n'en ai pas le souvenir. Les Etats membres de l'Union
européenne souhaitaient la fin des opérations.

M. Jonckheer (Ecolo). - Les responsabilités sont partagées avec les autorités onusiennes. La
commission s'est vue refuser par le Secrétaire général de l’ONU la possibilité d'interroger le
général Dallaire et M. Booh Booh. Estimez-vous normal qu'une organisation de droit public
puisse refuser à une commission parlementaire d'un pays démocratique de les interroger ?

M. Dehaene, premier ministre. - Je ne puis qu'acter le refus de M. Kofi Annan. Il n'a pas pris
sa décision à la légère. Il s'est basé sur une argumentation juridique de ses services. Je ne puis
m'opposer à cette décision.

M. Jonckheer (Ecolo). - La lettre du Secrétaire général dit qu'il se réserve un jugement
personnel. Il a estimé qu'il n'était pas opportun que Dallaire ou Booh Booh soient interrogés.
C'est un élément subjectif.

M. Mahoux (PS). - A-t-on évoqué au sein du gouvernement le massacre des civils à Kigali
ou a-t-on évoqué simplement le risque que couraient nos soldats suite à la rupture du mandat
et à l'échec des accords d'Arusha ?

M. Dehaene, premier ministre. - Notre approche visait à assurer la sécurité des troupes. On
constatait que l’ONU n'avait pas la volonté d'élargir le mandat. Nous savions qu'il y avait des
assassinats, mais nous n'avons  pas fait un planning pour les empêcher.

M. Mahoux (PS). - L'article 17 n'a-t-il pas été évoqué ?

M. Dehaene, premier ministre. - Non, l’ONU ne l'a d'ailleurs pas évoqué non plus.

M. Mahoux (PS). - Cependant, la charte de l'ONU prévoit que dans certaines circonstances,
on peut intervenir. Cela se trouve dans le mandat que nous avions reçu.

M. Dehaene, premier ministre. – J’ai estimé que, vu le nombre d'hommes et d'armements
dont nous disposions, nous n'étions pas dans une situation favorable.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - On aurait pu l'adapter rapidement.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Cela n'allait pas aussi facilement. Cela
supposait une action unilatérale, alors que l'opération était multilatérale.

Nous avons demandé si nous pouvions faire appel aux Casques bleus pour une évacuation
des Belges. La réponse fut négative et nous nous sommes résignés.

Lors de chaque opération d'évacuation dans le passé, il y avait toujours un certain risque de
s'immiscer dans une affaire intérieure. C'est pourquoi le mandat était toujours limité à
l'évacuation et à des actions humanitaires. La Belgique se trouvait parfois dans une situation
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difficile lorsqu'à côté de l’évacuation, il se passait des choses auxquelles on ne pouvait rien
faire.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Au Rwanda, on pouvait mettre sur pied un
mandat sur la base de l'article 17. Lors d'autres opérations, il ne s'agissait que de l'évacuation
de Belges.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). – Les opérations que la Belgique a mises sur pied elle-même

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). - Dans le cadre de l'opération Rwanda, le gouvernement
belge avait décidé d'offrir une aide. C'est là toute la différence.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Une aide en fonction de l'exécution des
accords d'Arusha.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Et en fonction du mandat.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). – L’engagement unilatéral de troupes,
séparément de l'ONU, revient à saper une opération de l'ONU.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - N'a-t-on pas demandé de pouvoir agir sur la base
de l'article 17, qui prévoit une intervention contre les crimes de guerre ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Non.

M. Mahoux (PS). - La Belgique a-t-elle pris l'initiative d'une enquête sur l'attentat contre
l'avion présidentiel ?

M. Dehaene, premier ministre. - A l'exception des enquêtes que j'ai citées, nous avons
demandé une enquête internationale spécifique auprès des organisations aéronautiques.

 M. Mahoux (PS). - Lors des discussions sur l'évacuation des ressortissants belges, on a
aussi évoqué l'évacuation de certaines catégories de Rwandais. Quels critères a-t-on utilisés
pour définir ces catégories ?

M. Dehaene, premier ministre. - Je ne m'en souviens pas précisément. Nous étions
confrontés à certaines demandes, par exemple pour ramener des enfants. Nous décidions au
cas par cas.

M. Mahoux (PS). - Compte tenu de la situation de l'époque, c'était une décision difficile à
prendre. Vous dites que vous reprendriez la même décision aujourd'hui. Trouvez-vous que
cette situation, dans laquelle on évacue exclusivement nos ressortissants en permettant des
massacres sans intervenir, est acceptable ?
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M. Dehaene, premier ministre. - Je vous répondrai avec l'autre exemple. Connaissant la
situation au Kivu, nous avons pris la décision de ne pas participer à une opération de l'ONU
dans cette région.

M. Mahoux (PS). - En ce qui concerne le Kivu, vos diplomates ont fait beaucoup d'efforts
pour qu'une opération soit mise sur pied, mais vous avez décidé de ne pas participer à une
force internationale.

M. Dehaene, premier ministre. - Nos efforts auraient été plus effectifs si nous avions
annoncé notre participation. Je suis d'ailleurs persuadé que la MINUAR n'aurait jamais existé
si nous n'y avions pas participé. Au vu de la situation du moment, notre décision est similaire
à celle de ne pas envoyer des troupes au Kivu. J'en prends l’entière responsabilité. Mais,
compte tenu des risques et du mandat qui rendait nos troupes inutiles, nous avons pris la
décision que vous connaissez.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais) - Saviez-vous, au moment où fut prise la décision, que
des massacres avaient lieu au Rwanda ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Nous savions que c'était plus que des
incidents banals.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Le ministre Claes a parlé à ce sujet de dizaines de
milliers de morts.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Il ne faut pas être obnubilé par ce nombre.
Nous savions que des groupes commettaient des massacres.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Tout à l'heure, vous avez déclaré que, même si vous
aviez su qu'il avait un génocide, la décision n'aurait pas été différente parce que l'ONU ne
pouvait pas prendre parti.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Il était en effet impossible à l’ONU de
prendre parti. Cela explique d'ailleurs l'impuissance des Casques bleus en Yougoslavie.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Eviter le massacre de citoyens innocents est-ce prendre
parti ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - La tâche de la MINUAR était de faire en
sorte que les accords d'Arusha soient appliqués. Une intervention dans le conflit aurait
nécessité un nouveau mandat de l'ONU. Dans ce cas-là, les Casques bleus auraient en effet été
confrontés à des armées organisées. Comment l'ONU aurait-elle pu éviter le génocide? Il est
pas trop facile de partir de l'hypothèse que le maintien de la MINUAR aurait permis d'éviter
le génocide.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - En sachant ce que vous savez maintenant,
prendriez-vous à nouveau, la même décision ?
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M. Dehaene, ministre (en néerlandais). - Oui. Je suis convaincu qu'il s'agissait de la bonne
décision. Dans le même ordre d'idées, nous avons décidé de ne pas envoyer de troupes au
Kivu.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - A cette différence près que nous étions déjà au
Rwanda...

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - …et que nos troupes ne pouvaient plus
rien faire.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). Vous prendriez donc à nouveau la même décision ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Assurément. J'estime d'ailleurs que de
telles questions n'ont pas beaucoup de sens.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - M. le premier ministre, vous êtes actif sur le plan
international. Vous avez de bons contacts avec l’ONU. Quelle fut votre part dans le dossier
rwandais à partir des 6, 7 et 8 avril ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Dans une équipe gouvernementale, chacun
doit prendre ses responsabilités. Les contacts avec l'ONU relevaient en premier lieu de la
compétence des affaires étrangères. Quant aux contacts sur le terrain, ils dépendaient de la
défense nationale. Il en fut de même au cours de la période de crise du mois d'avril. Lorsqu'on a
commencé à envisager la possibilité d'un retrait j'ai eu un entretien téléphonique avec Boutros
Ghali afin de lui exposer le point de vue de la Belgique et d'insister sur la nécessité, pour
l'ONU, de prendre un décision.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Quand avez-vous eu cet entretien téléphonique ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Entre la rencontre du ministre Claes avec
Boutros Ghali à Bonn et le 15 avril.

 M. Anciaux (VU) (en néerlandais). N'avez-vous jamais eu de contacts avec les chefs d'Etat
des pays membres du Conseil de sécurité de l'époque ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Non.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Au cours des mois qui ont précédé, n'avez-vous jamais
ressenti le besoin de prendre contact avec l'ONU ou avec d'autres pays afin d' insister sur la
nécessité d'un renforcement du mandat ?

M. Dehaene, premier ministre. (en néerlandais). - Cela relevait de la compétence des affaires
étrangères.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de
contacts internationaux, relevant en fait de la compétence des affaires étrangères ?
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M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Il va de soi que j'ai des contacts, mais la
politique concrète relève des affaires étrangères.

M. Anciaux (VU). - N'avez-vous jamais suggéré au ministre Claes de prendre certaines
initiatives individuelles ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Nous nous sommes souvent concertés à ce
sujet, mais je répète que la politique concrète relevait de la compétence des affaires étrangères.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Avez-vous envisagé la possibilité d'un retrait
unilatéral ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - J'ai déjà précisé que cette décision devait
être prise en concertation avec l'ONU.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Saviez-vous que ce retrait était juridiquement
possible ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Le problème ne s'est jamais posé en ces
termes. Personnellement je désapprouvais cette manière de travailler.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - La faiblesse de la MINUAR était manifeste dès le
début de l’opération. Ne devez-vous pas admettre, au vu de la sécurité des troupes et du
scénario du pire, que nous ne fûmes pas à la hauteur de notre tâche ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Une des leçons que nous pouvons tirer
c'est que d'emblée nous devons fixer effectivement à l'égard de l'ONU des conditions
déterminées concernant la définition du mandat. Nous avions peut-être à l’époque, dans
l'euphorie de la fin de la guerre froide, une trop grande confiance dans l'ONU.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). Lors du retrait le gouvernement est parti du principe que
l'accord d'Arusha n'existait plus. Plus tard, le gouvernement a opéré un revirement: le ministre
Claes a parlé de son espoir dans le rétablissement des accords d'Arusha. Pourquoi cet espoir
n'existait-il plus au moment du retrait et existait-il à nouveau au moment où l'ampleur du
génocide s'est précisée ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). – Le gouvernement a toujours été partisan
d'une solution négociée au Rwanda. Au début du mois d'avril, Arusha était réduit à néant. Au
moment du retrait, il n'y avait plus d'espoir de rétablissement de cet accord. Le ministre Claes
voulait dire que, sur le fond, il n'y avait pas d'autre possibilité qu'une solution négociée dans
l'esprit.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Je ne comprend pas que cet espoir renaisse à un
moment où l'ampleur du génocide se précise.
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M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Nous étions partisans d'une solution dans
l'esprit d'Arusha. Nous n'avons pas dit que l'esprit d'Arusha était rétabli; ce n'est d'ailleurs pas
davantage le cas aujourd'hui.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). - A la réunion du cabinet restreint du 8 avril, il n'était
pas encore question d'un retrait. Le 12 avril au matin, le cabinet restreint a décidé le retrait.
L'après-midi vous faites un exposé à la Chambre où vous soulignez la nécessité d'élargir le
mandat. Cela me semble contradictoire.

On peut difficilement parler d'une action humanitaire lorsqu'il s'agit uniquement d'une
évacuation de Belges et non de Rwandais.

Le 11 avril, quelque 2000 Rwandais se trouvaient à l’Institut Don Bosco. A cause du retrait
ils ont été abandonnés et assassinés par la suite. De nombreux militaires ont été frustrés et ont
eu des problèmes de conscience. A quel moment précis l'ordre du retrait a-t-il été donné ?

M. Dehaené, premier ministre (en néerlandais). - Qu'entendez-vous par « décision » ? Une
première décision du Conseil des ministres consistait à demander au ministre Claes de plaider
auprès des Nations Unies la fin de notre mandat. L'ordre formel du retrait a été donné le 16
avril, après l'autorisation des Nations Unies.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). - A partir du 11 avril, on n'a probablement plus fait de
démarches pour obtenir un élargissement du mandat.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - C'est exact; cela n'avait plus de sens.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). - Hier, M. Brouhns a affirmé qu'il devait, d'emblée,
plaider auprès des Nations Unies en faveur du retrait des Belges de la MINUAR.

 Compte tenu de ce que les témoins ont dit ici, je doute qu'il y ait eu de sérieux efforts pour
obtenir un renforcement du mandat.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). – Nous avons fait le nécessaire, mais nous nous sommes 

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). Dans notre commission, nous avons régulièrement
entendu le reproche selon lequel la Belgique, après avoir pris la décision de retirer ses troupes,
aurait déclenché une offensive diplomatique afin de supprimer l’ensemble de la MINUAR.
Est-ce exact et l'ensemble du gouvernement était-il d'accord ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Les rapports des Conseils des ministres de
cette période montrent clairement l'unanimité du gouvernement. Nous n'étions d'ailleurs pas
les seuls à avoir cette position. De nombreux pays défendaient le même point de vue à l’ONU.
La soi-disant offensive diplomatique a surtout eu lieu après le rapport du Secrétaire général
des Nations Unies qui ne correspondait pas à la réalité.
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M Hostekint (SP) (en néerlandais). - Pourquoi notre pays devait-il prendre l'initiative dans
cette offensive ? Pourquoi la Belgique n'a-t-elle par exemple pas plaidé pour le remplacement
du contingent belge par un contingent équivalent ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). – Nous n'étions pas seuls. L'offensive
diplomatique a surtout démarré afin de faire contrepoids au rapport du Secrétaire général des
Nations Unies.

NL Hostekint (SP) (en néerlandais). Selon M. Dehaene, il existe au ministère des affaires
étrangères une liste de 1750 Rwandais persona non grata. Comment se fait-il que des
personnes contre lesquelles une présomption sérieuse de participation au génocide existe se
déplacent librement dans notre pays? Je pense au beau-frère du président, à un ancien général
de la gendarmerie, à Eugène Nahimana etc.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Vous devez poser cette question aux
administrations de l’intérieur et de la justice. J'ignore évidemment le nom dé toutes les
personnes qui résident de façon légale ou pas en Belgique.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). Vous avez répondu à M. Destexhe que le dossier
Rwanda n'a plus été abordé au Conseil des ministres avant le 4 mars. Est-ce à dire que le
ministre des affaires étrangères n'a pas parlé du télex du 11 janvier qui fait état de l'information
de Jean-Pierre concernant un éventuel plan d'extermination des Tutsis et d'un plan d'assassiner
les Belges ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Pour autant que je me rappelle, ce point
spécifique n'a pas été discuté.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). – M. Claes prétend que le 12 avril à Bonn, M.
Boutros Ghali s'est déclaré d'accord avec le retrait des troupes belges. Dans l'introduction de
son livre, Boutros Ghali donne un aperçu des faits et écrit explicitement qu'il n'était pas
d'accord avec cette décision. Vous avez parlé à M. Boutros Ghali entre le 12 et le 15 avril.
Pouvez-vous nous donner des précisions ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Lors de mes contacts avec M. Boutros
Ghali, celui-ci m’a dit ne pas approuver le fait qu’il soit mis fin au mandat tout en faisant
preuve de compréhension en ce qui concerne le retrait des troupes belges.

M. Moens (SP) (en néerlandais). - Il existe un rapport écrit de l'ambassadeur Van Daele qui
était présent lors de l'entretien de M. Claes et M. Boutros Ghali.

M. le Président. - Nous pouvons demander ce document.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a
jugé nécessaire d'insister sur un retrait de l'ensemble de la MINUAR Vous avez dit que
l'initiative de plaider en faveur du retrait auprès des membres du Conseil de sécurité était la
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conséquence d'un rapport du Secrétaire général adressé au Conseil de sécurité qui avait irrité la
Belgique. S'agit-il du rapport du 13 avril adressé au président du Conseil de sécurité ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Il s'agit en tout cas d'un rapport établi
après un entretien avec M. Claes dans lequel l'action éventuelle des troupes de l’ONU est liée
à la présence des troupes belges.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). Ce rapport dit uniquement que, suite à la décision
de la Belgique dé retirer ses troupes, l’ONU aurait beaucoup de difficultés à effectuer sa
mission. Je, ne comprends pas comment cela peut irriter quelqu'un.

Je ne vois, dans le texte, rien de choquant ou de faux en ce qui concerne la position de la
Belgique.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Le Conseil de sécurité a réagi en déclarant
le rapport inacceptable et en ordonnant la rédaction d'un nouveau  rapport. Le texte dit en fait
que tout le reste découlait de la décision de retrait prise par la Belgique. Toutefois, aucune
analyse générale n'a été faite. Le seul point de départ fut la position de la Belgique. Cette
manière de présenter les choses était erronée.

 M. Destexhe (PRL-FDF). - Ce qui a choqué le Conseil de sécurité, c'est qu'on lui propose
de prendre une décision sur la seule base de la décision déjà prise par la Belgique.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).- Cette analyse me semble correcte. Que pouvaient
faire les Nations Unies sans les troupes belges ? Pourquoi cette offensive belge afin de
convaincre le Conseil de sécurité de la nécessité d'arrêter toute l'opération ? Le gouvernement
belge n'avait-il pas besoin d'un parapluie diplomatique ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Il est vrai que nous avons été
malmenés dans le rapport de Boutros Ghali, qui nous rendait responsable de tous les maux.
L'impossibilité d'instaurer un cessez-le-feu a sonné le glas de la mission des Nations Unies.
Pour prendre sa décision du 12 avril, le cabinet restreint a constaté l'inopportunité d'une
poursuite de l’opération.

NL Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Fort heureusement, votre offensive a échoué. Un
retrait immédiat aurait laissé sans protection des milliers de civils innocents. Avez-vous
réellement pris toute la mesure des conséquences, et ce au moment où les troupes de la
MINUAR n'étaient pas particulièrement  menacées ? Le risque d'une poursuite des massacres
a-t-il pesé dans la balance ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Nous avons mis le mandat en balance avec
Arusha et la mission des Nations Unies. Les membres du Conseil de sécurité ont eu la même
analyse.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais) Pas le Conseil de sécurité en tant que tel.
Estimez-vous qu'il était bien raisonnable de faire une telle démarche auprès du Conseil de
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sécurité, sachant qu'elle entraînerait le retrait de toutes les troupes de la MINUAR, avec
toutes les conséquences qui en découlent ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Nous avons pris notre décision en
n'oubliant pas l'objectif du mandat. Je pense qu'elle était justifiée. Nous avons également tenu
compte de la position des Nations Unies.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Votre démarche auprès des ambassades n'était-elle
pas plutôt inspirée par des motifs politico-psychologiques ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - La sécurité ne pouvant plus être assurée,
notre premier objectif était le retrait. Eu égard au rôle que les Nations Unies étaient
susceptibles de jouer, le mandat n'avait plus aucun sens et devait prendre fin.

M. le Président. - Quelques questions subsistent au sujet de la préparation de l'opération à
la suite du précédent témoignage de M. Dehaene.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Lors de notre réunion du 5 mars, M. Dehaene a
déclaré que le problème de la QRF n'avait pas été évoqué par le cabinet restreint le 10 et le 19
novembre. Or, il ressort de documents qui nous ont été transmis que ce fut bel et bien le cas le
10 novembre. Le ministre Delcroix aurait proposé de solliciter la QRF puisque la Belgique
demandait le centre. Maintenez-vous votre réponse du 5 mars ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Il s'agissait de disposer de suffisamment
d'hommes pour la zone du centre et pour le commandement à Kigali. Lors des discussions au
Conseil des ministres, le QRF n'a pas été abordé en tant que point essentiel.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - La question n'est pas de savoir si ce point était
essentiel dans le débat mais s'il figurait bien à l'ordre du jour.

M Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Je crois me souvenir que ce point a été
abordé dans l'introduction de Delcroix.

M. Mahoux (PS). Doit-on considérer qu'il n'y a pas eu de discussion car les propositions du
ministre Delcroix ont été reprises telles quelles et quelles intégraient la nécessité de la Quick
Reaction Force et celle d'une localisation centrale des troupes à Kigali ?

M. Dehaene, premier ministre. Je ne répondrai pas. Ce ne sont que des suppositions. Ce qui
importait c'était d'avoir un nombre suffisant d'hommes pour obtenir le commandement à
Kigali.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Il ressort de vos notes que vous estimiez qu'il ne
vous appartenait pas de faire des propositions pour le QRF.
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M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Il incombe évidemment à l'armée de
formuler cette question dès que les autorités politiques étaient d' accord sur le nombre
d'hommes.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Cela signifie que l'on ne participerait pas à la
MINUAR si l'état-major général n'était pas d'accord avec la décision quant au nombre
d'hommes.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Le commandement de l’armée avait en effet
des objections.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - D'abord, il a été décidé d'envoyer 370 hommes,
ensuite ce nombre a été porté à 450. vous n’avez donc pas réalisé vos projets.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Nous avions clairement stipulé que nous
n’enverrions pas de troupes si le commandement de l'armée n'était pas d'accord avec le nombre
d'hommes proposé par le Conseil des ministres. A l'issue d'un long entretien entre M. Delcroix
et le général Charlier, le gouvernement a décidé de participer à la MINUAR avec un n'ombre
d'hommes plus élevé.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - MM. Claes et Delcroix avaient eu des contacts
avec l'Autriche afin de pouvoir disposer d'un second contingent fiable.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Lors de la première audition, j'ai déjà dit
qu'il y a eu des contacts avec l'Autriche.

M. Destexhe (PRL-FDF). – Lorsque le 11 avril vous prenez la décision du retrait des
soldats belges, vous n'avez pas encore le feu vert du Conseil de sécurité. Aviez-vous
l'intention de retirer ces troupes de toute façon ?

M Dehaene, premier ministre. - Notre décision était de faire ce retrait en accord et en
coordination avec l'ONU. Notre intention était clairement formulée à l'avant-veille de la
rencontre de Bonn, mais la décision formelle n'a été prise qu'après le feu vert donné par le
Conseil de sécurité.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Aviez-vous envisagé la possibilité d'un refus du Conseil de
sécurité ?

M. Dehaene, premier ministre. - Nous craignions cette éventualité, mais nous n'avons pas
exploré d'hypothèses en ce sens. Notre attitude était d'attendre quelques jours. Cela
comportait des risques, mais nous voulions agir en parfaite coordination avec l'ONU.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Dans le document remis par M. Moens, on peut lire une
déclaration de M. Claes le 14 avril disant que les troupes belges ne resteraient en aucun cas au
Rwanda et que la mission de la MINUAR n'avait plus de sens.
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M. Dehaene, premier ministre. - J'ai fait des déclarations dans le même sens, mais j'ai tout
fait pour que le retrait des troupes ait lieu avec l’accord de l'ONU.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Mais M. Claes dit que cela se ferait quelle que soit la décision
de l'ONU.

M. Dehaene, premier ministre. - Vous pouvez faire toutes les suppositions que vous
voulez.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Etiez-vous au courant des contacts qu'avait eus M. Delcroix en
tant que secrétaire général de votre parti avec le MRND ?

M. Dehaene, premier ministre. - Tous les partis belges ont eu des contacts avec des
mouvements politiques au Rwanda. Vous-même, dans vos fonctions antérieures, en avez eus.

M. Destexhe (PRL-FDF). – C’est complètement faux.

M. Dehaene, premier ministre. - Je proposerai de créer une commission d'enquête pour faire
la lumière sur ce point.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Que savez-vous des relations entre le MRND et le CVP entre
1990 et 1994 ?

M. Dehaene, premier ministre. - Rien. Je n'ai jamais été très engagé dans les problèmes de
relations internationales de mon parti. Je serais incapable, même aujourd'hui, de vous dire ce
qu'il en est de ces relations.

M. Goris (VLD) (en néerlandais). - Pourquoi avons-nous reçu cette note seulement une
demi heure avant la séance ?

M. le Président. - Cette note est la réponse à une lettre qui n'a été envoyée que cette
semaine.

M. Goris (VLD) (en néerlandais). - Pourquoi n'a-t-on pas accepté la proposition de M.
Delcroix concernant la zone centrale et la QRF ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Il n'appartient pas au gouvernement
d'organiser des opérations militaires sur place.

M. Goris (VLD) (en néerlandais). Lors de l'envoi d'un contingent, d'autres aspects entrent
pourtant en ligne de compte, comme l'appui logistique et les moyens de communication.

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Je répète que la manière dont les troupes
sont déployées sur place relève de la compétence des militaires.
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M. Goris (VLD) (en néerlandais). - A cette époque, le gouvernement considérait une trop
forte présence belge comme une erreur politique. N’a-t-il jamais estimé qu'une trop faible
présence belge constituerait une erreur sur le plan militaire ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Vu les liens historiques entre le Rwanda et
notre pays, j'ai demandé d'éviter à tout prix une prédominance belge dans le contingent de la
MINUAR.

M. Mahoux (PS). - Je présume qu'il faut lire dans le document 2,6 millions par homme et
par année et non 26 millions.

Je voudrais revenir sur la polémique au sujet du contingent. La première analyse indiquait
qu'un budget de 200 millions était nécessaire pour envoyer 70 hommes supplémentaires. Mais
finalement, la moitié seulement a été estimée nécessaire. Le coût d'un homme supplémentaire
était présenté comme linéaire alors  qu'il s'agit d'un coût moyen. Ceci va dans le sens de votre
analyse et contredit donc le calcul brut du ministre de la défense national.

M, Dehaene, premier ministre. – Il faudrait vérifier.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais). - Je suis étonné de la façon catégorique dont il est
mentionné dans la note du cabinet restreint du 10 novembre que, si le commandement de
l'armée n’approuvait pas la proposition, nous n'irions pas. Le major Schellemans a signalé au
ministre Delcroix que le général Charlier avait menacé à un moment donné de démissionner et
de divulguer certaines affaires. Saviez-vous cela ? Cela a-t-il joué un rôle ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Nous savions que le général Charlier
n'approuvait pas certaines hypothèses. Le risque de certaines déclarations existe toujours.

Il est toutefois important que nous ayons affirmé que nous n'ordonnerions pas d'opérations
militaires soumise à des conditions que les autorités militaires ne pouvaient approuver. Mais
si les militaires fixaient des conditions que le gouvernement ne pouvait pas accepter
politiquement, nous ne partirions pas.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais). - Le ministre Delcroix ne vous a-t-il jamais signalé
que le général Charlier avait menacé de démissionner ?

M. Dehaene, premier ministre (en néerlandais). - Nous savions que l'armée avait posé
certaines conditions. Nous n'aurions jamais pris la responsabilité politique d'ordonner une
opération dont l'armée estimait que les conditions en matière de sécurité n'étaient pas réunies.

M. le Président. - Je remercie le premier ministre pour sa venue.

La réunion est close à 13 h 05 m.




