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PRESIDENCE DE M. SWAELEN, PRESIDENT

La réunion est ouverte à 10 h 30 m.

AUDITION DE M. NDIAYE

M. le Président.—Nous avons le plaisir d'accueillir M. Ndiaye, rapporteur spécial de la
Commission des Nations Unies sur les exécutions arbitraires et sommaires. C'est un
observateur averti des droits de l'homme en Afrique qui pourra très utilement nous éclairer en
donnant les réponses aux questions que nous lui avons déjà fait parvenir.

 M. Ndiaye.—Je tiens à remercier le Sénat de Belgique de l'invitation qu'il m'a adressée. Je
suis conscient de l'immensité des besoins de vérité et de justice. Je salue la volonté du Sénat de
vouloir exercer son devoir de contrôle.

Quoique n'y étant plus allé depuis plusieurs années, je reste extrêmement sensible aux
événements du Rwanda d'autant plus que j'ai eu l'occasion de me rendre au Burundi en avril
1995 et que, pas plus tard qu'hier soir, une résolution a été déposée au Bureau de la
Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme en vue de m'envoyer enquêter sur la
situation dans l'est du Zaïre.

Je tiens à rendre hommage à la mémoire des civils et militaires victimes des tragiques
événements survenus au Rwanda et, particulièrement, à ceux qui sont venus sous le drapeau
des Nations Unies pour rendre service au Rwanda.

Je me suis rendu au Rwanda du 8 au 17 avril 1993. Auparavant, des organisations non
gouvernementales témoins de tueries, m'avaient invité à participer à une commission d'enquête
qu'elles avaient mise sur pied. En tant que représentant officiel des Nations Unies, j'avais dû
décliner cette invitation privée.

Ces organisations non gouvernementales avaient, le 8 mars 1993, publié un rapport à la suite
duquel certains témoins et auteurs avaient fait l’objet de représailles allant jusqu'à la mort.
J'écrivis donc au président Habyarimana afin d'être officiellement invité au Rwanda Une
réponse positive me parvint. La veille de mon arrivée, une déclaration conjointe du président
et du premier ministre reconnaissait l'exactitude de la substance du rapport des organisations
non gouvernementales. Il devenait dès lors primordial, non plus de vérifier si les faits étaient
avérés  mais bien d'examiner quelles mesures prendre pour en empêcher la répétition.

Les faits constatés étaient extrêmement inquiétants. Il y avait, au Rwanda, une absence
délibérée d'état de droit. Le sort des habitants était on ne peut plus précaire à tous points de
vue. La population était très strictement quadrillée mais rien ne la protégeait des massacres.

L'armée était manifestement impliquée dans les tueries, les antagonismes ethniques et les
rivalités régionales étaient alimentés par une propagande haineuse qui incontestablement a
contribué au massacre. Depuis octobre 1990, l'armée et l'administration territoriale procédaient



3

à des tueries auxquelles participaient aussi les milices des partis au pouvoir qui,
quoiqu'officiellement interdites, agissaient au vu et au su de tous. Ces milices constituaient une
tentative de privatiser la violence afin de permettre aux autorités d'échapper aux reproches des
observateurs internationaux.

Il était aussi question d'organisations secrètes. Le réseau zéro, par exemple, décrit comme
très proche du président et au sujet duquel j'ai personnellement recueilli des témoignages.
Enfin, ces massacres étaient aussi perpétrés par la population elle-même, notamment les civils
Hutus excités par la radio, des tracts et des rumeurs entretenues par les autorités.

Des massacres avaient aussi été imputés au FPR. J'ai eu l'occasion de me rendre dans la zone
contrôlée par le front et de rencontrer son chef, M. Kagame, qui avait accepté que les
massacres fassent l'objet d'une enquête internationale.

Sur base de mes constatations au Rwanda, j'ai donc proposé des mécanismes de protection
des populations civiles contre les massacres. Mes recommandations comprenaient la mise en
place d'un mécanisme d'alerte efficace, l'envoi par l'ONU d'une police civile internationale et,
au besoin, de forces de sécurité disposant de moyens, un soutien aux organisations
non-gouvernementales rwandaises de protection des droits de l'homme, une campagne de
réconciliation basée sur un engagement public de tous les leaders politiques à condamner les
violences et les massacres, une protection des droits des minorités, et une obligation, pour les
médias, de favoriser la réconciliation et de proscrire la haine et la violence.

J'ai aussi proposé une réforme de la justice en vue de sa professionnalisation, seul un petit
nombre de magistrats étant diplômés en droit. J'ai insisté aussi sur la suspension de la peine de
mort qui n'était pas appliquée depuis 1982 mais qui avait été prononcée contre divers
condamnés mal défendus. Mon rapport préconisait enfin une enquête sur les allégations de
massacres portées contre le FPR, le démantèlement des milices, la lutte contre l'impunité,
l'indemnisation des victimes et la fin des arrestations arbitraires.

J'ai constaté aussi qu'il y avait suffisamment d'éléments pour faire penser à un génocide. Ces
éléments relevaient tant de l'article 2 sur les meurtres de la convention de 1948 que de l'article
3 sur l'incitation au génocide et même de l'article 4 sur l'implication des responsables.

Le rapport mettait aussi l'accent sur la nécessité de mesures pour une paix durable comme le
démantèlement de l'armement, le retour des réfugiés et même une déclaration du chef de l'Etat
reconnaissant ses responsabilités. J'ai proposé l'institution d'une Commission nationale des
Droits de l'Homme et le changement des cartes d'identité parce qu'elles mentionnaient
l'appartenance ethnique.

Déjà à cette époque, je pensais que des massacres pourraient se commettre à tout moment et
qu'ils relevaient de la notion de génocide, que les moyens de protection des populations
n'étaient pas en place et qu'au contraire les autorités entraînaient des tueurs et favorisaient la
propagande haineuse. Mais je ne pouvais pas penser que les tueries allaient prendre une telle
ampleur et qu'elles viseraient aussi des Hutus de l'opposition. Pourtant, dès le 6 avril 1994, j'ai
perçu l'ampleur du danger. Tout était en place pour le génocide.
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Certains font le lien entre l'invasion des Tutsis et l'organisation des massacres. En effet, à
chaque retour de Tutsis, il y a eu des massacres. Mais il faut faire la distinction entre ce fait et
la justification du génocide et des massacres. Il faut aussi distinguer les situations de guerre,
même civiles, et l'assassinat lâche de civils sans défense. En 1994, il n'y avait plus de guerre,
un accord de paix avait été signé. C'est le refus de partager le pouvoir, c'est le refus d'une
démocratie non basée sur la division ethnique qui ont été à la source du projet de génocide.

L'ONU était informée de la préparation du génocide. Mais l'ONU ne prévoit pas de
mécanismes de prévention.

Sur le terrain, il y a des représentants spéciaux du Secrétaire général, des représentants de la
Commission des Droits de l'Homme et, parfois, des militaires, mais il n'y a pas de
coordination.

La protection supra-nationale des droits de l'homme est en retard et l'Etat de droit n'existe
pas au niveau supranational.

Il n'y a pas de suivi, pas de débat sur les rapports des représentants spéciaux de la
Commission des Droits de l'Homme.

Dans un mois, à Genève, nous discuterons entre rapporteurs spéciaux de la Commission des
Droits de l'Homme de la manière d'organiser un suivi de nos recommandations et une meilleure
coordination avec le Haut-commissaire.

Au Rwanda l'ONU aurait pu faire davantage mais l'organisation était plus préoccupée
d'aboutir à une solution du conflit politique et militaire qu'au respect des droits de l'homme.

Depuis plusieurs années, je constate qu'il n'existe aucun mécanisme pour appliquer la
Convention de 1948 sur la question du génocide. Ainsi la Cour internationale de justice qu'elle
prévoit n'a pas encore été mise en place. Beaucoup d'Etats savaient ce qui se passait au
Rwanda mais ils échappent, de ce fait, à toute responsabilité.

Le génocide a été possible grâce à l'indifférence qui se traduit par une véritable
non-assistance à peuple en danger. Personne n'ignorait que la MINUAR ne disposait pas des
moyens nécessaires pour assurer sa mission. Tous les pays cités sont membres permanents du
Conseil de sécurité. On peut se demander dans quelle mesure la politique nationale de ces pays
est différente de celle qu'ils mènent au sein du Conseil de sécurité.

Sur place, j'avais l'impression que la Belgique et l'Allemagne soutenaient totalement les
accords d'Arusha alors que la France était plutôt soucieuse d'assurer un soutien sans faille au
régime en place. Quant à la responsabilité des pays africains voisins, je rappellerai qu'un
groupe d'observateurs neutres de l'OUA a été envoyé sur place et que plusieurs pays africains
ont participé à la MINUAR. La problématique de la région des Grands Lacs forme un tout. La
question des réfugiés montre que les frontières ne suffisent pas à arrêter les malheurs.

M. Mahoux (PS).—Quand avez-vous déposé votre rapport ?
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M. Ndiaye.—Il a été publié le 11 août 1993. Mais il a été déposé plus tôt.

M. Mahoux (PS).—Vous dites que vous êtes frustré car ceux qui ont pris connaissance de
votre rapport ne sont pas ceux qui pouvaient prendre des décisions. Qui l'a lu ? Des
interlocuteurs comme le Rwanda, la Belgique, la France ou encore les Etats-Unis s'y sont-ils
intéressés ?

M. Ndiaye.—Nous, les rapporteurs spéciaux, nous ne sommes pas des fonctionnaires mais
des bénévoles. Ce sont d'autres services qui s'occupent de la publication des rapports. Quand
je pars en mission, je veille à ce que mes différents interlocuteurs puissent avoir accès à mon
rapport. Mais je ne sais pas qui l'a lu.

En mars 1994, j'ai présenté mon rapport annuel à la commission. J'ai insisté sur le cas
rwandais mais je n'ai reçu aucune réaction. Or, à l'époque, certaines informations faisaient état
de 400 morts sur place. La commission n'a prévu aucun mécanisme pour au moins interpeller
le pays. Au contraire, j'ai constaté qu'un bloc de pays protecteurs se formait. On perd de vue
les êtres humains qui se trouvent derrière les chiffres.

M. Mahoux (PS).—Le document a-t-il été communiqué aux ambassades étrangères à Kigali ?

 M. Ndiaye.—Oui.

 M. Mahoux (PS).—Et à New York ?

M. Ndiaye.—Il n'y a pas de transmission systématique des rapports aux organes du Conseil
de sécurité ou à ceux qui s'occupent du maintien de la paix et des affaires politiques. Tout
risque de se perdre.

M. Mahoux (PS).—Quels sont les Etats membres de la Commission des Droits de l'Homme
des Nations Unies ?

M. Ndiaye.—Elle était composée alors de 40 Etats membres. Aujourd'hui, ils sont plus
nombreux. L'existence du rapport était connue mais il est impossible de savoir qui s'y est
intéressé.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Si votre rapport n'a pu être examiné qu'un an après,
c'est parce que la Commission des Droits de l'Homme ne se réunit qu'une ou deux fois par an.
Il n'a donc pu être examiné qu'en avril 1994. Toutefois, il est déjà arrivé qu'un rapport d'un
rapporteur spécial soit examiné en priorité par l'assemblée générale des Nations Unies. Ce fut
le cas pour le rapport consacré aux événements du Nigeria. L'urgence a-t-elle été demandée
pour le rapport sur le Rwanda par un pays déterminé par vous-même ou par les services du
secrétariat général ?

M. Ndiaye.—La Commission des Droits de l'Homme ne se réunit effectivement qu'une fois
par an. Elle n'a tenu que deux sessions extraordinaires au cours de son histoire. La première
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fois lors du conflit de l'ex-Yougoslavie et la deuxième fois en mai 1994, à propos du génocide
rwandais qui était en cours.

Lors de sa dernière séance, la commission a abordé la question des Grands Lacs.

Elle n'a pas suivi de très près ma mission au Rwanda, car elle n'a pas prêté suffisamment
attention à la situation de ce pays. Ce n'est d'ailleurs pas elle qui a décidé de m'envoyer, mais
mois qui en ai pris l'initiative.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Dans votre rapport, vous évoquiez déjà la possibilité
d'un génocide. Dans la recommandation 8 de votre rapport, vous proposez le démantèlement
des organisations coupables de violences. Aujourd'hui, vous nous avez déclaré que la
MINUAR n'a jamais disposé des compétences requises pour s'attaquer à ce problème.

A-t-on totalement ignoré les conclusions de votre rapport ? Etes-vous d'accord avec
l'ambassadeur Swinnen lorsqu'il déclare que le rapport a été présenté à un mauvais moment,
c'est-à-dire juste avant la conclusion des accords d'Arusha ?

M. Ndiaye.—Mon rapport me fait penser à une bouteille qu'on jette à la mer. Il n'existe, en
effet, aucun système qui permette de donner réellement suite à un rapport. On a certes pu le
lire mais j'ai l'impression qu'on n'en a pas tenu compte.

Lorsque les rapporteurs se rendent sur place, ils rencontrent souvent beaucoup de peine à
pouvoir travailler correctement. Les Nations Unies doivent encore améliorer le système.

M. Jonckheer (Ecolo).—Vous nous avez dit que vous pensiez que les ambassades à Kigali
avaient reçu une copie de votre rapport. Les membres du Conseil de Sécurité et le Secrétaire
général en ont-ils eu aussi connaissance ?

M. Ndiaye.—Je n'ai, en tout cas, jamais eu d'accusé de réception. Toutes les ambassades ont
pourtant bien reçu mon rapport. Il était d'ailleurs public et à la disposition de chacun dès son
dépôt à la commission.

La politisation extrême de la question des droits de l'homme empêche la création d'une
structure effective car certains pays s'y opposent. Il faut donc faire appel aux bons offices du
Secrétaire général  lorsqu'on veut aborder la question avec le Conseil de sécurité.

M. Mahoux (PS).—Votre rapport a bien été envoyé officiellement, en 1993, à l'ambassade
belge à Kigali ?

M. Ndiaye.—Mon rapport était prêt en août 1993 et fut distribué à la même époque.

M. Jonckheer (Ecolo).—Votre rapport était rédigé avant la conclusion des accords d'Arusha.
Avez-vous le sentiment qu'on a tenu compte de vos recommandations ? Pourquoi
estimiez-vous que le mandat de la MINUAR n'était pas adéquat ?
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M. Ndiaye.—Lorsqu'un rapport est déposé, il n'est suivi d'aucun effet. C'est là une autre
défaillance du système. La plupart du temps, je ne reçois ainsi aucune réaction officielle du
gouvernement visé qui préfère se faire discret, ce qui suffit souvent pour que le rapport soit
« enterré ».

Ni le texte des accords d'Arusha, ni celui du mandat de la MINUAR ne m'ont été transmis
officiellement. Je n'en ai eu connaissance que parce que je m'intéressais à ce qui se passait au
Rwanda

M. Jonckheer (Ecolo).—Quelles sont vos réflexions personnelles à propos du mandat de la
MINUAR ?

M. Ndiaye.—Quand j'ai rencontré le général Dallaire, il m'est apparu que son mandat était
fort limité puisqu'il ne lui permettait que d'observer sans pouvoir intervenir militairement. La
MINUAR ne disposait pas non plus d'un armement adéquat. C'est ce qui a permis l'assassinat
de paras belges mais aussi de soldats sénégalais.

J'ai été choqué à l'époque par la décision prise de faire partir la MINUAR au moment même
où sa présence était le plus nécessaire. On semblait préférer laisser les Rwandais se débrouiller
et observer les massacres sans intervenir. La responsabilité du Conseil de sécurité est évidente.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Au paragraphe 32 de votre rapport, vous
évoquez la complicité de certaines hautes autorités dans les violations des droits de l'homme.
Qu'entendez-vous par là ? S'agissait-il d'une complicité active ou passive ?

L'ambassadeur Swinnen croyait fermement aux accords d'Arusha. Vous êtes-vous entretenu
avec lui avant, pendant ou après la rédaction de votre rapport ? Lui avez-vous parlé de
l'implication de hautes autorités et comment a-t-il réagi ?

M Ndiaye.—Le chapitre que vous avez cité vient en introduction à celui qui concerne
l’identification des tueurs. C'est là que sont définies les autorités responsables.

Y a-t-il eu volonté de planifier les assassinats au plus haut niveau de l'Etat ? Je pense avoir
relevé suffisamment d'indices pour répondre positivement. J'ai rencontré à la prison de Kigali
un témoin qui m'a assuré de l'existence du réseau zéro. A l'époque, il était seul à fournir ce
témoignage.

Ensuite, j'ai recueilli d'autres informations. Il est clair qu'une organisation parallèle existait,
mais je n'ai pu établir sa composition. C'est pourquoi j'ai recommandé une enquête
complémentaire sur ce point ainsi que la restriction de tels réseaux.

J'ai rencontré au moins deux fois l'ambassadeur de Belgique. Nous avons discuté de très
nombreux sujets. Je ne puis, après quatre ans, me souvenir avec précision des propos
échangés.
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M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—L’ambassadeur Swinnen croyait aux accords
d'Arusha. A l'époque, n'avez-vous pas estimé qu'il faisait preuve de naïveté ?

M. Ndiaye.—J’avais beaucoup plus de sympathie pour les pays qui pesaient de tout leur
poids en faveur d'une solution négociée. Je pense en particulier à la Belgique et à l'Allemagne.
Si les accords d'Arusha avaient été appliqués, le génocide eût été évité. Mais cela signifiait
évidemment pour le président Habyarimana un partage du pouvoir, ce qui n'avait rien de
réjouissant à ses yeux.

M. Ceder (Vlaams Blok).—N'était-il pas naïf pour l'ambassadeur Swinnen, de croire à la
réalisation des accords d'Arusha ?

M. Ndiaye.—Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une attitude naïve. C'était, à l'époque, la seule
possibilité d'aider les Rwandais. Comme je viens de le dire, certaines ambassades poussaient à
la solution négociée. L'ambassade de France, par contre, était sur la défensive, davantage même
que le président Habyarimana lui-même.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—A partir d'octobre 1990, on assista à une escalade de la
violence avec l'arrivée du FPR. C'est alors que la Communauté internationale s'est attelée à la
recherche d'une solution pacifique. Mais plus on progressait dans cette voie, plus la violence
s'intensifiait, au point que la Belgique rappela son ambassadeur à Bruxelles en mars 1993.
Votre rapport en faisait état mais, à l'époque, on n'a manifestement pas pris la peine de le lire
et d'en tirer les conclusions.

Peut-on dire que certaines parties aux accords d'Arusha ont probablement fait preuve de
naïveté alors que d'autres, comme la France ou le président Habyarimana, ont été de mauvaise
foi ?

M. Ndiaye.—La situation au Rwanda était complexe : le pays était en guerre mais un
processus de démocratisation était en cours et celui-ci permettait l'expression du
mécontentement, même des Hutus, vis-à-vis de l’accaparement du pouvoir par le clan du
président; enfin, le pays subissait un plan d'ajustement structurel du FMI. Le régime se sentait
menacé par tous ces éléments et son refus d'accepter des changements a probablement accéléré
les massacres.

Connaissant cette réalité, peut-on taxer de naïveté ceux qui poursuivaient la négociation
d'accords de paix, et de mauvaise foi ceux qui soutenaient le régime ? C'est une analyse
possible a posteriori, mais il m'a semblé, à l'époque, que la solution passait obligatoirement par
l'instauration d'une démocratie réelle. La question principale restait de savoir comment
communiquer la conscience des intérêts à long terme à des gens dont la préoccupation
essentielle était la survie au jour le jour.

La France est intervenue pour préserver les intérêts du Rwanda à court terme, d'autres pays
pensaient plutôt au long terme. Le Rwanda n'était plus le seul Etat à avoir semblables liens
avec la France. Faut-il rappeler les opérations menées par la France en Afrique, au Gabon en
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1963, et plus récemment en République Centrafricaine ? Cette fois-ci, l'opération n'a pas
fonctionné.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Si l'exécution des accords d'Arusha fut un échec, c'est
entre autres parce que la force de paix ne disposait pas d'effectifs et de moyens suffisants.
Vous dites que la démocratisation était la seule solution. A qui la faute alors ?

M. Ndiaye.—A mon avis, il ne s'agissait pas d'erreur mais d'une volonté délibérée de ne pas
respecter les accords. Les accords semblaient raisonnables car ils visaient à une
démocratisation réelle, à la fusion des armées, etc. Ils concrétisaient la logique qui menait à la
paix.

On a sans doute minimisé la duplicité des dirigeants rwandais. Dans leur esprit, partager le
pouvoir c'était reconnaître leur défaite. Chaque tentative de retour des réfugiés Tutsis avait été
un échec et avait conforté le triomphalisme de pouvoir. Le succès du FPR menaçait
directement l'équilibre politique, ce qui a mené le groupe dirigeant à la recherche d'une solution
finale qui puisse racheter l'échec militaire.

J'ai rencontré des gens qui venaient de voir le président Habyarimana et qui m'ont affirmé de
bonne foi que celui-ci allait respecter les accords. Or manifestement, il les sabotait.

Lors de mon passage, il n'y avait pas de ministre de la justice car l'action de celui-ci ayant été
bloquée par le MNRD, il avait démissionné. Personne n'avait pu obtenir ensuite l’agrément du
président pour ce poste. Le même blocage s’exerçait contre le ministre de l'information
membre d'un parti de l'opposition qui ne contrôlait, par exemple, pas la radio dont 85 % des
agents étaient membres du MNRD. Habyarimana ne lâchait rien. Il n'avait pas partagé le
pouvoir depuis dix-neuf ans. Les accords d'Arusha représentaient une obligation de partage
qu'il ne voulait pas mettre en œuvre. Il y avait aussi le refus de voir au-delà des intérêts du
clan.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Tous les acteurs concernés, qu'il s'agisse de la
Communauté internationale, des promoteurs des accords d'Arusha ou des responsables de leur
exécution, ont mal jugé le régime du président Habyarimana, consciemment ou
inconsciemment.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Il est possible que le rapporteur spécial lui-même ait
également mal évalué la situation. En effet, son rapport souligne l'importance de la déclaration
du président le 7 avril en ajoutant que certaines choses allaient changer. Le président
Habyarimana n'a-t-il pas usé d'un double langage ?

M. Ndiaye.—Vous avez raison. Mais que faut-il faire face à la duplicité ?

Il fallait absolument avoir un accord et il ne faut pas négliger le mérite de ceux qui l'ont
négocié et obtenu. L'application de ce genre d'accord pose toujours des problèmes. Pensons
aux accords de Dayton par exemple. L'accord est toujours un premier pas. A l'époque, je ne
crois pas qu'on aurait pu mettre en doute l'utilité des efforts de ceux qui maintenaient la
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pression pour que les accords soient appliqués. Je crois aussi que l'optimisme de ceux qui
pensaient que le président appliquerait en définitive les accords, était de bonne foi.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Vous avez parlé d'un processus de privatisation de la violence.
Pouvez-vous développer cette idée ?

M. Ndiaye.—La violence et la propagande étaient privatisées. Il s'agissait d'un régime de
parti unique qui monopolisait tout. Les basses besognes ont été déléguées aux milices et à la
population civile avec une garantie d'impunité totale. L'existence de déplacés, de paysans
affamés, sans terres, et la distribution généralisée d'armes permettaient de diluer la
responsabilité de l'Etat. La propagande haineuse soutenue par des massacres ne visait pas à
calmer les esprits mais, au contraire, à les échauffer. En outre, il ne faudrait pas que le désir de
réprimer le génocide fasse oublier les massacres dont ont été victimes d'autres populations.

M. Destexhe (PRL-FDE).—Cette stratégie était aussi publique. Dans des discours tenus
devant la population, les accords d'Arusha ont été qualifiés de chiffons de papier et de
véritables appels au meurtre ont été lancés.

M. Ndiaye.—Il existait, en effet, une duplicité véhiculée par les disparités entre les écrits et
les discours oraux, et entre les discours tenus en français et en kinyarwanda. J'ai demandé que
les leaders des partis politiques fassent des déclarations publiques en kinyarwanda car j'avais
le sentiment que la population croyait tout ce que les autorités disaient et voulait obéir aux
ordres. Les rumeurs et les discours n'étaient que les prémices des actions. Il fallait donc
changer les discours.

L'armée et l'administration ont été impliquées dans les massacres comme bon nombre
d'institutions. Mais toutes n'ont pas participé. Ceux qui ne sont pas intervenus ont d'ailleurs
été sanctionnés.

Il y avait donc une volonté politique de génocide et surtout, un cadre déjà prêt avant son
déclenchement.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Vous avez fait allusion aux distributions d'essence organisées
durant les massacres de 1991-1992. Le beau-frère du président Habyarimana s'est d'ailleurs vu
refuser l'asile politique parce qu'il aurait participé à ces distributions. Y a-t-il un
rapprochement ?

M. Ndiaye.—Je ne connais pas ce monsieur. Au Rwanda, l'essence était distribuée au
compte-gouttes. Le fait que, lorsque les massacres ont éclaté, on ait trouvé plus facilement du
carburant n'est pas un hasard et démontre bien qu'il y a eu préparation.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Vous avez déclaré que l'on n'a pas tenu compte des
informations faisant état de violations des droits de l'homme de telle sorte que le mandat de la
MINUAR n'a pas été adapté. Or, ce mandat, et en particulier les règles d'engagement, parle
explicitement des crimes contre l'humanité ainsi que de la nécessité de les éviter ou de les faire
cesser par tous les moyens. Cela rejoint ce que vous écriviez dans votre rapport.
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Votre rapport a-t-il eu une quelconque influence sur la fixation du mandat ? Par ailleurs, la
MINUAR n'a jamais exécuté cette mission. Pourquoi s'en est-on tenu à une interprétation
aussi stricte du mandat ?

M. Ndiaye.—Je n'ai jamais été consulté lors de l'élaboration du mandat de la MINUAR.
C'est seulement à l'épreuve de la réalité que l'on peut juger de l’efficacité d'une mission ou d'un
mandat. Je ne peux pas dire que mon rapport ait vraiment joué un rôle.

Il m'a semblé que la MINUAR n'avait pas la capacité pour ouvrir le feu et pour protéger la
population. Ses moyens n'étaient pas suffisants pour couvrir le pays, notamment Kigali. Le
commencement des massacres aurait dû être l'ultime moment pour augmenter ces moyens. Or,
c'est l'inverse qui s'est produit. Des troupes engagées dans des conflits armés doivent accepter
l'éventualité de subir des pertes. Sinon, leur mission est vouée à l'échec.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Vous avez vivement condamné le retrait. A-t-on,
notamment par l'entremise de la Commission de Droits de l'Homme, entrepris des démarches
afin de persuader le Conseil de sécurité de revenir sur sa décision ?

M. Ndiaye.—La commission ne se réunit qu'une fois par an. Certains Etats estiment que la
question des droits de l'homme doit être traitée distinctement des matières relevant de la
compétence du Conseil de sécurité. Ils ne veulent pas qu'on en prenne prétexte pour adopter
des mesures coercitives contre un pays.

Une intervention armée est une décision toujours délicate à prendre mais, face à pareil
massacre, on ne devrait pas hésiter. En réalité, le problème était de savoir si les Etats-Unis
étaient disposés à financer une intervention au Rwanda et à y envoyer leurs hommes alors
qu'ils n'ont pas d'intérêts à défendre dans ce pays. On a constamment remarqué que les
grandes puissances ne débloquaient pas de moyens dans ce cas.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Lors de votre visite, vous avez eu un entretien
personnel avec le président. Aviez-vous le sentiment qu'il était vivement opposé à toute forme
de partage du pouvoir ? Ou aviez-vous l'impression qu'il ne contrôlait pas totalement son
gouvernement ? A-t-il été la première victime du génocide ou sa mort fut-elle le facteur qui le
déclencha ?

M. Ndiaye.—La position d'Habyarimana ne m'a jamais paru claire. Il s'était bien engagé à
faire cesser les violations des droits de l'homme et à respecter les accords d'Arusha mais son
entourage le décrivait comme quelqu'un de très dur.

Il est évident qu'il a organisé le génocide et que celui-ci aurait de toute façon eu lieu avec ou
sans lui. L'attentat dont il fut victime l'a seulement déclenché plus tôt.

M. Verhofstadt (VLD).—Le rapport d'enquête de la Commission internationale ne parle pas
de génocide dans sa version finale. Lorsque vous avez déposé le vôtre, cinq ou six mois plus
tard, vous n'avez pas hésité à parler de génocide. Pourquoi ? Ce mot est-il souvent utilisé par
les rapporteurs de la Commission des Droits de l'Homme ?
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M. Ndiaye.—Conclure à un génocide est toujours difficile mais, dans le cas présent, cela ne
faisait aucun doute.

Les assassinats perpétrés contre des populations rurales au nord du Rwanda furent
déterminants pour arriver à cette conclusion. En effet, si les incidents dans les villes pouvaient
laisser penser qu'il s'agissait simplement d'affrontements politiques face à des attaques
orchestrées contre des paysans, avec la complicité de l'armée pour les empêcher de fuir, on ne
pouvait que conclure à un génocide. Un autre élément m'a conduit à cette conclusion. Certaines
personnes, conscientes de ce qui se tramait, ont tenté, en vain, de réprimer l'incitation publique
à commettre le génocide.

M. Mahoux (PS).—Il serait utile de faire un parallèle entre ce que vous écriviez il y a
quelques années, et ce que vous venez de dire. Vous faites état d'une longue série de massacres
et de génocides au Burundi et vous en concluez que la Communauté internationale doit éviter
qu'un génocide se mette en place. Quel sens exact donnez-vous à génocide ?

M. Ndiaye.—Le génocide suppose communément des massacres d'une certaine ampleur,
alors que la convention ne donne pas cette définition. Chaque vie est précieuse à sauvegarder.
Selon la définition légale, le massacre d'une dizaine de personnes tuées exclusivement en raison
de leur race constitue un génocide.

Il ne faut donc pas attendre des dizaines de milliers de morts pour parler de génocide. Selon
moi, la purification ethnique en Yougoslavie était aussi un génocide. A la fondation des
Nations Unies, il y avait la volonté de se départir d'un passé où des génocides avaient été
commis. Aujourd'hui, on ferme les yeux. Rien n'oblige les Etats à justifier de leur attitude à
l'égard de la Convention. C'est inadmissible.

M. Verhofstadt (VLD).—Si certains articles de la Convention étaient mentionnés par un
rapporteur spécial, ne faudrait-il pas qu'automatiquement la Commission des Droits de
l'Homme et le Conseil de Sécurité se saisissent du problème ?

M. Ndiaye.—A l'heure actuelle, lorsqu'un rapporteur spécial fait une constatation, il ne peut
qu'en prévenir le Haut commissaire pour les droits de l'homme. La suite de la procédure n'est
pas prévue de façon claire. Avec mes collègues, nous avons demandé au commissaire ce qu'il
comptait faire de nos rapports. Tout reste dans l'informel, dans la manipulation politique. Le
plus souvent, aucune leçon n'est tirée, on reste dans l'inaction. C'est extrêmement déplorable.

M. le Président.—Je vous remercie, Monsieur le Rapporteur spécial, pour votre témoignage
et les réponses très intéressantes que vous avez fournies à nos questions.

Elles nous seront précieuses dans l'élaboration de nos conclusions.

M. Ndiaye.—Je vous remercie, Monsieur le Président, et j'aimerais ajouter qu'il existe un
projet de Code des crimes contre la paix et l'humanité qui prévoit la création d'un tribunal
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permanent. Le processus avance extrêmement lentement. J'espère que le parlement belge
pourra contribuer à accélérer les choses.

—La réunion est close à 12 h 45 m.




