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PRESIDENCE DE M. SWAELEN, PRESIDENT

La réunion est ouverte à 15 h 10 m.

AUDITION DE M. DERYCKE,
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

M. le Président. — Nous accueillons a présent M. Derycke, ministre des affaires étrangères
qui était secrétaire d'Etat à la coopération au développement durant la période se situant entre
les accords d'Arusha et le génocide. La commission voudrait savoir ce qu'il a perçu lors de son
voyage au Rwanda avec le ministre Claes au niveau des sentiments anti-Belges, d'une
éventuelle menace à l'égard des Casques bleus belges et de la préparation du génocide. Nous
aimerons savoir également s'il avait informé les autorités rwandaises du lien entre le maintien
de la coopération au développement belge et l'exécution des accords d'Arusha. En ordre
subsidiaire, nous avons quelques questions concernant les fonds de la coopération au
développement utilisés pour le financement de RTLM et la coopération financière avec le
Rwanda entre 1990 et 1994.

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—Je voudrais d'abord
expliquer comment notre coopération au développement fonctionnait au moment où nous
avons repris le département de M. Geens et ce que j'ai éprouvé lors de ma visite au Rwanda en
compagnie du ministre Claes. L'objectif du voyage était d'accélérer la finalisation des accords
d'Arusha et de procéder à une réforme fondamentale d'une partie de la coopération au
développement.

L'AGCD et moi-même avons tiré les conclusions qui s'imposaient de notre visite au Rwanda
et nous avons esquissé la nouvelle politique à mettre en œuvre. Ce document a été examiné et
approuvé par le Sénat le 16 mars 1996. L'aide humanitaire a toujours occupé la première place
dans la coopération. Le budget pour le Rwanda n'était d'ailleurs pas négligeable. L'aide prise en
compte par l'OCDE pour le calcul de la norme de 0,7 % était de 1,528 milliard en 1990, de
1,927 milliard en 1991 et respectivement de 1,4 et 1,2 milliard en 1992 et en 1994. Ce montant
comprend entre autres également les coûts administratifs ainsi que la coopération militaire et
financière.

Durant ma visite, j'ai également été présent lors d'entretiens avec Mme Agathe ainsi qu'avec
MM. Twagiramungu et Habyarimana. Le ministre des affaires étrangères a alors fortement
insisté auprès de tous les partis politiques pour que l'on mette en œuvre les accords d'Arusha.
Il faut avouer que les partis s'intéressaient beaucoup au processus d'Arusha, qui constituait en
fait le thème central du débat politique. Il était entre autres frappant de constater que l'on
envisageait de confier l'assistance médicale au FPR. Je me rends cependant compte que
l'enthousiasme des acteurs politiques n'était pas nécessairement partagé par leur base. Nous
n'avons en tout cas pas entendu de reproches directs à l'adresse du gouvernement belge. Nous
n'avons rien remarqué au sujet d'éventuels projets secrets. Le climat général était cependant
tendu et il y avait de la violence dans les rues.
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Lors de la réorientation de notre aide, nous avons évidemment dû tenir compte du facteur
Arusha. La coopération au développement devait par exemple contribuer à la démobilisation
de 31 000 soldats. Fournir une aide suppose un minimum de stabilité. L'objectif était
également des soustraire l'aide à l'influence du régime et d'aider directement la population.

Dans mon allocution au Sénat du 16 mars 1993, j'ai déclaré en conclusion qu'un retour à une
situation de paix et au calme politique s'imposait, de même qu'un gouvernement solide et la
création d'un cadre macro-économique pour le développement. De nouveaux accords de
coopération au développement ne sont possibles que moyennant des institutions stables.

Les programmes en cours en matière d'aide humanitaire ont été maintenus. Pour les dossiers
d'investissement, on a pris des mesures conservatoires. En ce qui concerne les objets en phase
terminale, on a décidé de les achever. On n'a pas projeté de nouvelles interventions. Je fais
observer que les ONG ont uniquement été subventionnées et qu'elles ne se sont pas laissé
dicter leur politique.

Un des objectifs de la politique était la rationalisation. L'aide bilatérale concernait 50 projets
dans 5 secteurs avec 38 ONG et il y avait également des programmes de coopération dans le
cadre de l'Europe et de l'ONU. On a fixé diverses priorités. La première était un renforcement
de la démocratie et de l'Etat de droit en ce compris le soutien à la justice et aux organisations
des droits de l'homme. Ce soutien a été relancé après le génocide, bien que cela ne soit pas
toujours apprécié à sa juste valeur. Une deuxième priorité concernait la responsabilisation des
cadres locaux. On n'est pas parvenu à sa réalisation. Une troisième priorité était le
démantèlement de la coopération de substitution. La pression exercée par les coopérants était
terrible. En fait, ils dirigeaient la coopération avec des intentions néocolonialistes. Ils ne
voulaient pas céder le pouvoir aux locaux.

En ce qui concerne l'aide au processus de transition, on a prévu 200 millions pour les
Casques bleus de l'ONU, ainsi que des fonds pour la démobilisation des soldats de l'armée
gouvernementale et du FPR. Une manière générale, il n'y a pas de remarques à formuler au
sujet du secteur agricole. L'installation d'un gouvernement de transition était une condition
absolue. En effet, la coopération a besoin d'un cadre stable.

La coopération militaire était inscrite au budget de la défense nationale. Pour les années
1992, 1993 et 1994, il s'agissait respectivement de 197,4 millions et de deux fois 196 millions.
Aux affaires étrangères, il y avait également un poste pour les bourses destinées à des
militaires rwandais qui étudiaient en Belgique. Ce poste s'élevait en 1993 à 42 millions. J'ai fait
réduire ce montant par la suite parce qu'il n'était pas conforme à ma philosophie, mais j'étais
lié par un contrat.

Pour la coopération financière, les montants importants ont été prévus en 1989 et 1991. La
décision de la commission mixte de novembre 1989 a eu pour conséquence que la Belgique a
prévu un don exceptionnel de 500 millions en sus de l'enveloppe ordinaire dans le cadre de
l'aide à la balance des paiements afin de promouvoir la restructuration de l'économie. Il faut
considérer cela dans le contexte de ces années lorsque fut également voté un programme spécial
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d'aide aux pays subsahariens. En 1990, on a ainsi conclu un accord pour une aide liée qui
prévoyait l'achat de divers biens en Belgique.

On a décidé d'accorder une deuxième fois le même type d'aide lors de la conférence bilatérale
organisée en mars 1991 sous les auspices de la Banque Mondiale. A l'époque, cette aide
s'élevait à 600 millions de francs, à raison de 400 millions d'aide non liée.

Je n'ai jamais été un fervent partisan de l'octroi d'une aide destinée à rétablir l'équilibre de la
balance des paiements. Cette aide est conditionnée pas un objectif de bonne gestion. En outre,
je doute de la capacité de contrôle de la Banque Mondiale. Ma conclusion est que la Belgique a
essayé de réorienter l'aide au développement au Rwanda.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Est-il exact que le Rwanda aurait bénéficié de deux
dons, l'un de 500 millions et l'autre de 600 millions ? S'agit-il de montants sur base annuelle ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—Non. Il s'agit de deux dons
répartis sur plusieurs années.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). — S'agissait-il d'une aide directe ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—Non. Cette aide était
indirecte.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). — On a prétendu que la Belgique n'aurait pas
suffisamment menacé d'arrêter la coopération au développement en cas de non-respect des
droits de l'homme. En outre, l'aide aurait donné au régime rwandais la possibilité de consacrer
une partie de son budget à l'achat d'armes.

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—Cette analyse n'est pas tout
à fait inexacte, mais elle est sans doute un peu trop simpliste. Il s'agissait en effet d'une aide
liée.

Je ne souhaitais pas brandir en permanence la menace d'un arrêt de l'aide au développement
parce que cette menace est contre-productive. Du reste, elle n'est efficace qu'une seule fois.

L'aide au développement accordée par la Belgique était en majeure partie destinée à
l'enseignement, à l'agriculture et aux soins médicaux. La première victime de l'arrêt de cette aide
aurait donc été l'homme de la rue.

Il faut également tenir compte du contexte européen dans lequel on travaille. Si un pays
donateur se retire, un autre pays est prêt à prendre sa place, en l'occurrence les Pays-Bas et
l'Allemagne. Un autre argument en faveur du maintien de l'aide au développement était le souci
de ne pas aggraver la situation dans les camps de réfugiés au Rwanda.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). — D'après Mme Des Forges, l'aide au développement
aurait permis au régime de s'armer.
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M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—Depuis 1990, la Belgique a
cessé toute livraison d'armes au Rwanda.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). — Puis-je en conclure que les droits de l'homme
n'étaient pas un aspect déterminant de votre politique en matière de coopération au
développement ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—Non. 97 % des Rwandais
auraient été victime de l'arrêt de l'aide. D'ailleurs, j'ai toujours apporté mon soutien aux
organisations de défense des droits de l'homme. Il serait intéressant d'analyser la politique
française sur ce point.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Le ministre a dit qu'il a cofinancé l'opération
MINUAR. A-t-il dès lors eu un impact sur le suivi politique des dossiers ? Je constate
également que le ministre a été seul à porter un jugement positif sur Mme Agathe.

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—Je n'avais aucun impact sur
les dossiers politiques lors de l'opération. Mme Agathe était la personne que j'appréciais le
plus, parce qu'elle croyait à une bonne cause.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Une des formes d'aide au développement offerte
par la Belgique fut l'envoi de troupes belges dans le cadre de la MINUAR. Le nombre
d'effectifs fut réduit notamment pour des raisons budgétaires. Le ministre Derycke a offert
200 millions pour cette opération. Pourquoi n'a-t-il pas donné plus ? Le 26 novembre, un
programme d'aide au Zaïre de 300 millions de francs a été approuvé. On disposait donc de
plus de moyens financiers.

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—Ce n'est pas moi qui en
décide. Il avait été décidé d'utiliser à cette fin de l'argent provenant de la coopération au
développement.

M. Ceder Vlaams Blok) (en néerlandais). — Le 27 mai 1994, le ministre des affaires
étrangères de l'époque a déclaré à la Chambre qu'il continuait à croire aux accords d'Arusha. Le
9 avril de la même année, vous disiez dans le journal De Morgen que le concepteur des accords
d'Arusha avait commis une grave erreur. Défendez-vous encore ce point de vue ? N'étiez-vous
pas d'accord avec le ministre Claes ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais). — C'était une réaction
émotionnelle. Je suis en effet étroitement lié à l'Afrique centrale et c'est pourquoi j'ai réagi
vivement aux événements du 6 avril. Les accords d'Arusha ont été conclus entre pays africains.
Ces pays ne progressent que très lentement dans la voie d'une prise en charge de leur avenir.

M. Ceder Vlaams Blok) (en néerlandais). — Vous disiez à l'époque que partir serait faire
preuve de lâcheté.
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M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—En disant cela, je visais la
coopération au développement.

M. Ceder Vlaams Blok (en néerlandais).—Ne vous êtes-vous jamais opposé au cours des
choses ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—Du point de vue éthique et
après toute la misère que j'avais en Afrique, je considérais Arusha comme une solution.

M. Mahoux (PS).—Lors de la première réunion de notre commission, on a évoqué des ONG
Nord-Sud, notamment une ONG de Mons qui avait comme projet d'envoyer des coopérants
dans un collège situé dans le village natal du président Habyarimana, présidé par M. Bagosora.
Le minerval élevé pratiqué par ce collège laissait entendre qu'il était réservé à des élites sur le
plan de la fortune.

Selon certaines informations, ce ne serait pas un cas isolé de ce type de coopération
bilatérale directe. Quelle est la nature exacte de certaines actions fort éloignées de l'esprit de la
coopération au développement, mais néanmoins menées par des ONG ?

Quelle était votre perception de la nature même du régime rwandais quand vous étiez
secrétaire d'Etat ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères. — Vous connaissez mieux que moi les ONG,
en tout cas certaines d'entre elles. La volonté du parlement belge a été que les ONG aient
beaucoup de ressources sans responsabilités. L'AGCD dut financer des projets avec contrôle
post factum si possible. C'était une question de confiance.

Grosso modo, je suis partisan des ONG mais, parfois, elles ont leur agenda politique et ne
sont pas neutres. Je sais très bien que les 38 ONG présentes au Rwanda avaient une certaine
philosophie et que, après le changement de régime, d'autres ONG relevant d'une autre
philosophie, sont venues sur le terrain.

Le parlement pourrait prendre les choses en main et décider qu'il aura son mot à dire, mais ce
serait bien difficile car les ONG ont l'oreille du public. Ou bien on responsabilise les ONG
avec un code de conduite, ce qui n'est pas encore le cas. Je constate d'ailleurs une plus grande
libéralisation en faveur des ONG. Il m'est donc difficile de porter un jugement définitif.

L'ONG Nord-Sud avait choisi de travailler avec l'école que vous avez citée.

De multiples raisons peuvent expliquer la mort des coopérants.

Le ministre du plan et de la coopération du Rwanda appartenait certes au régime mais il était
quelqu'un de sérieux. Le système politique à parti unique du Rwanda n'est pas exceptionnel en
Afrique et il nous paraissait donc normal de traiter avec lui.
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M. Mahoux (PS).—Votre collège rwandais était sans doute compétent mais disposiez-vous
d'informations sur la nature exacte du régime à ce moment-là ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères.—Je recevais effectivement du ministère des
affaires étrangères les télex concernant la coopération.

M. Mahoux (PS). —Et à propos de la coopération bilatérale directe au niveau des écoles ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères. —J'ai visité certaines écoles. Nous
connaissions la difficulté concernant le choix des étudiants à envoyer à l'université. A
l'exception des juristes et pharmaciens, j'avais d'ailleurs dit de nous abstenir de coopérer dans
le domaine universitaire pour concentrer nos efforts sur l'enseignement de base afin d'en faire
profiter un maximum de personnes. J'ai donc surtout eu des contacts avec ceux qui assuraient
la formation des enseignants rwandais.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—La coopération technique militaire sur place était-elle
liée à la coopération au développement ?

Pensiez-vous à l'époque qu'Arusha était réalisable ?

Dans son livre sur le financement du génocide, Pierre Galand conclut que, grâce à l'important
soutien financier de la Banque mondiale et du FMI, le régime rwandais a pu consacrer une
partie de son budget à l'armement. N'était-il dès lors pas stupide d'avoir lié une partie de notre
coopération au développement au soutien général apporté par ces organisations
internationales?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—J'ai effectivement lu dans le
rapport que certains médecins militaires travaillaient au centre hospitalier. Je ne puis ni le
confirmer, ni le démentir.

Je croyais effectivement aux accords d'Arusha. J'étais convaincu que, si l'on voulait donner
un avenir au Rwanda, il fallait transformer le régime unilatéral. Les institutions transitoires
étaient composées de manière assez harmonieuse. Le plan pour l'intégration des armées me
paraissait réalisable. Je trouvais cependant que le FPR adoptait une attitude ambiguë: d'une
part, il souhaitait une participation au pouvoir et d'autre part, le passé avait laissé des traces
profondes et il n'y avait sans doute pas suffisamment de communication avec la base. Mais j'ai
cru aux accords d'Arusha jusqu'au 6 avril.

Je connais bien M. Galand. Je crois qu'il est plus enthousiaste pour le régime actuel. Je crois
plus dans le développement fondamental. Mais la fin des années '80 était également
caractérisée par une conviction globale philosophique et économique, inspirée par le FMI et la
Banque Mondiale, selon laquelle le développement devait se faire suivant un modèle
macro-économique occidental, d'inspiration néo-coloniale. C'était voué à l'échec, partout, sauf
peut-être en Ouganda. Finalement tout dépend de l'implantation du modèle de coopération.
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M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Avez-vous également eu, pendant le voyage que vous
avez entrepris en février 1994 en compagnie du ministre Claes, des contacts avec des membres
de l’opposition et avec le chef de la coopération militaire technique, le colonel Vincent ? Selon
les déclarations du ministre Claes, 23 des 25 coopérants militaires étaient actifs dans le secteur
humanitaire, ce qui s'est révélé inexact. Les coopérants étaient incorporés dans l'armée
rwandaise

Avez-vous jamais reçu, de la part de votre chef de mission, des avis alarmants ou des
messages à propos de projets de déstabilisation de la MINUAR ? Dans l'affirmative, en
avez-vous informé le gouvernement ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—J'ai certes vu des militaires à
des réceptions.

A ce moment là, on présentait les choses comme si tout était en ordre.

Selon le chef de mission, il n'y avait pas de signes d'un sentiment anti-Belge. Evidemment, la
coopération au développement ne se situe jamais au sommet des contacts politiques.

Je ne puis me rappeler qu'une seule faiblesse en matière de coopération au développement, à
savoir février 1993 lorsqu'un certain nombre de coopérants d'ONG ont du être rappelés.
Ceux-ci voulaient rentrer le plus vite possible.

Quant à la question écrite de M. Verhofstadt concernant la télévision RTLM, je puis
préciser qu'il y avait deux programmes de financement de la radio et de la télévision rwandaise,
pour un montant de 25 millions chacun. L'objectif était de former deux fois 30 techniciens.
Lors de ma première visite, j'ai été submergé de demandes visant à poursuivre ces programmes.
J'ai refusé, tout comme j'avais refusé auparavant un accord conclu avec mon prédécesseur
Geens sur la construction d'un grand studio de télévision.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—En mars 1994, la coopération au développement a été
partiellement suspendue. Cette mesure ne risquait-elle pas de renforcer les sentiments
anti-Belges et de mettre en péril la neutralité de la Belgique ?

La pression exercée par la Belgique et par la Banque mondiale sur Habyarimana donnait-elle
encore des résultats ?

L'aide à l'Ouganda a été accrue durant cette période. A-t-on vérifié si cette aide n'a pas
indirectement bénéficié au FPR ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—Nous voulions réorienter
l'aide parce que nous croyions encore au processus de paix. Par ailleurs, je ne crois pas que
rendre l'aide conditionnelle puisse influencer l'histoire. Lorsqu'un processus est engagé, il est
difficile d'en modifier le cours. Cela ne vaut d'ailleurs pas que pour l'Afrique.
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Lorsque nous avons présenté au Sénat notre programme d'aide au développement,
l'ambassadeur du Rwanda à Bruxelles a manifesté son vif mécontentement. Il considérait de
son devoir de veiller à ce que la Belgique demeure la plus importante source d'aide.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—L'arrêt de l'aide fut considéré par le Rwanda comme un
signe négatif.

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—En Afrique, on considère
toujours que si l'on est pas pour, on est contre.

Les projets de coopération en Ouganda concernaient l'agriculture. Ils n'ont pas influencé la
situation rwandaise.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). Le professeur Reyntjes prétend que le ministre l'a
rappelé à l'ordre à la suite de ses déclarations relatives à la nécessité de maintenir des troupes
belges au Rwanda. Est-ce exact ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—J'ai suggéré au professeur
Reyntjes de cesser ses déclarations, ne fût ce que pour préserver la sécurité de nos
compatriotes. Pour le reste, le professeur Reyntjes était libre de dire ce qu'il voulait.

Je souhaitais que la Belgique continue à jouer un rôle par le biais de la coopération au
développement, non par une présence militaire.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Au cours de votre séjour au Rwanda, vous avez
évoqué le risque de désinformation. En effet, on ne faisait aucune distinction entre les
militaires belges et les troupes belges de l'ONU.

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—Je voulais dire que pour les
Africains, il était difficile de distinguer un soldat belge d'un Belge appartenant aux troupes de
l'ONU.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Le général Dallaire l'a également souligné. Je
souhaiterais savoir si cela a posé un problème.

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—La présence des militaires
belges a été réclamée par les Africains eux-mêmes. Toutefois, il est vrai que l'identification des
militaires belges était difficile.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Au cours d'entretiens informels entre
l'ambassadeur belge à Kigali, le ministre Claes et vous-même, il aurait été question d'un plan
machiavélique de déstabilisation par l'extermination des Tutsis. A son retour du Rwanda, le
ministre Claes parle de génocide dans un télex adressé à notre représentant aux Nations Unies
à New York. Lorsque j'ai demandé à l'ambassadeur Swinnen si ce terme avait également été
utilisé lors des entretiens informels, il a répondu qu'il ne s'en souvenait pas. Pourriez-vous me
dire si ce terme fut utilisé ?
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M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—Non. Le programme de notre
visite au Rwanda était si chargé que nous avions à peine le temps de prendre nos repas
ensemble. On a davantage considéré qu'il s'agissait d'une guerre civile, comme il s'en était déjà
produit dans le passé, plutôt que d'un génocide, survenu plus tard. Aujourd'hui, on parle de
génocide dès que cent personnes sont massacrées.

M. Mahoux (PS).—A l'époque, on avait pas abusé du terme de génocide. A certains
moments, on hésite même à l'utiliser. M. Claes, lui, l'utilise finalement en connaissance de
cause. Avez-vous entendu ce terme au moment de votre visite à Kigali ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—Je ne m'en souviens pas. M.
Mahoux présente les choses de manière quelque peu déformée. Dans le cadre des problèmes se
présentant dans la région des Grands Lacs, il fut toujours question de guerre civile. Le terme
«génocide» n'a jamais été utilisé.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—J'ai l'impression que les milieux diplomatiques
n'osent pas utiliser le terme "génocide", malgré le rapport de l'ONU sur le respect des droits de
l'homme au Rwanda

M. Derycke, ministre des affaires étrangères (en néerlandais).—J'ai vu tant d'horreurs en
Afrique, que le choix des mots importe peu.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Vous avez mentionné une intervention au Sénat en date du 16
mars 1994. Je n'en ai pas trouvé trace. De quoi s'agissait-il ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères.—Il s'agissait de la présentation du document
relatif au programme de coopération rénové, en commission.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Qu'avez vous voulu dire au sujet des ONG de certaines
tendances ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères. — Certaines ONG étaient profondément
solidaires avec la population hutu.

M. Destexhe (PRL-FDF). — Mais cette population n'était pas homogène.

M. Derycke, ministre des affaires étrangères.—Il y avait effectivement diverses tendances.

M. Destexhe (PRL-FDF). —Peu de ces ONG sont arrivées au dernier moment. Or, avant les
événements, le régime rwandais était monolithique, avec un parti unique. Parlez-vous de ONG
proches du régime ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères. —La société civile est ce qu'elle est. Les ONG
belges sont philosophiques ou politiques. Certaines ONG se sentaient mieux sous un régime
plutôt qu'un autre. C'est leur droit.
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M. Destexhe (PRL-FDF). — Selon le rapport de la Fédération internationale des droits de
l'homme, les deux premières recommandations liées à l'aide au développement, sont la
nécessité d'actions concrètes en matière d'amélioration du respect des droits de l'homme et
l'arrêt de la coopération militaire. Je considère que ces deux conditions n'ont pas été
respectées. Qu'en pensez-vous ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères. —La dernière convention avec le
gouvernement rwandais se terminait en 1994. Un nouveau cycle était en préparation et,
personnellement, je tenais au respect des droits de l'homme. La coopération militaire n'est pas
de mon ressort.

M. Destexhe (PRL-FDF).—M. Gillet a déclaré ici que la première condition n'avait pas été
respectée.

M. Derycke, ministre des affaires étrangères.—Je n'ai pas pu exécuter mon programme. Le
document y relatif a été discuté le 17 mars et la commission mixte n'a pu se réunir.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Quelque sept milliards ont été alloués au Rwanda entre 1990 et
1994. Mme Des Forges a expliqué que le pouvoir était très concentré dans ce pays. L'aide
belge a-t-elle servi directement, ou non, aux préparatifs du génocide ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères. — Honnêtement je ne le pense pas.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Connaissez-vous le rapport de la coopération suisse ? La
Belgique ne devrait-elle pas aussi faire un travail d'introspection ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères.—C'est ce que nous avions commencé. Lisez le
document du 16 mars.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Etes-vous prêt à faire un bilan de la coopération pour essayer
de voir si l'aide de la Belgique a pu contribuer à préparer le génocide ?

M. Derycke ministre des affaires étrangères.—Il faut le demander au secrétaire d'Etat, une
trentaine de pays sont concernés. Personnellement, je ne pense pas que cette aide ait eu une
quelconque incidence.

M. Mahoux (PS). —Il existe une loi imposant au gouvernement de faire un rapport annuel
au parlement sur l'état de la coopération dans le domaine des droits de l'homme.

M. Derycke, ministre des affaires étrangères. — Le parlement fait ce qu'il veut.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Est-il vrai que certaines personnes privées ont également eu
accès aux fonds de contrepartie ?

M. Derycke, ministre des affaires étrangères.—Je peux demander à notre représentation à
Kigali quelles étaient ces personnes, si du moins les archives existent encore.
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M. Mahoux (PS).—Nous avons reçu l'identification des projets et des ONG mais nous
n'avons aucun détail.

M. Derycke, ministre des affaires étrangères.—Ces renseignements seraient certainement
intéressants mais de là à penser qu'ils permettraient de prouver que certains programmes ont
contribué à la préparation du génocide, il y a une marge.

M. le Président.—Je remercie M. Derycke pour ses réponses.

La réunion suspendue à 17 h 20 m est reprise à 17 h 40 m.
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AUDITION DE M. LEO DELCROIX,
ANCIEN MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE

M. le Président.—Nous entendons maintenant pour la deuxième fois le sénateur Delcroix,
ancien ministre de la défense nationale. Il répondra d'abord aux questions qui lui ont été
soumises.

M. Delcroix (en néerlandais).—Avant de répondre à ces questions, je tiens à apporter
quelques précisions quant à mes déclarations de la fois dernière. En effet, des questions ont
surgi sur de prétendues contradictions et je ne disposais pas à ce moment-là de tous les
documents nécessaires.

J'ai également pu lire entre-temps les déclarations du général Charlier, auxquelles je puis me
rallier en grande partie. J'ai souligné, à plusieurs reprises, que l'essentiel de mes informations
provenait du SGR.

Le général Schellemans a expliqué comment les informations provenant de l'ambassade à
Kigali parvenaient au ministère de la défense nationale. Ce dernier n'était en général pas le
destinataire officiel des télex de Kigali. Il est toutefois vrai que le SGR en a reçu toute une
série. J'ai vérifié la liste des télex reçus. Pendant la période allant de fin juillet 1993 au 19
novembre 1993, 128 télex au total ont été envoyés. Six d'entre eux étaient destinés au cabinet,
14 au SGR, 106 au département des affaires étrangères.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Et qu'en est-il de la période du 19 novembre au 5
avril 1994 ?

M. Delcroix (en néerlandais).—Je ne l'ai pas encore vérifié.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Ce qui nous intéresse surtout, c'est la période
après le 19 novembre. Il est normal que la liste des télex d'avant le 19 novembre soit limitée,
puisque les troupes belges n'étaient pas encore sur place.

M. Delcroix (en néerlandais).—La fois passée, il était question des informations dont je
disposais jusqu'au moment où la décision fut prise.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Il s'agissait des flux d'information tout au long de
cette période.

M. Jonckheer (Ecolo). — Connaissiez-vous dès le 19 novembre, la composition de cette
force de la MINUAR ?

M. Delcroix (en néerlandais).—Oui. Nous savions plus ou moins à quoi ressemblerait la
MINUAR. Dans un premier temps, nous avons essayé d'ouvrir notre contingent aux troupes
canadiennes. Ensuite, nous avons sollicité le soutien de l'Autriche. Nos efforts sont restés
vains.
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Je puis dire à Mme Dua que le coût global de l'opération s'élevait à 887,9 millions de francs.
Fin 1994, l'ONU a remboursé 71 millions, en mai 1995, 93 millions et en mars 1997, 28
millions.

Le montant total remboursé était donc de 191,9 millions. Au départ, nous comptions sur le
double.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Quel montant a été demandé pas la Belgique ?

M. Delcroix (en néerlandais). — En principe, nous devrions encore récupérer un peu
d'argent, mais il ne faut plus trop y compter. Les remboursements ont été effectués sur un
compte spécial destiné au financement des opérations futures.

La note Kesteloot mentionne surtout des problèmes de logistique.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais) fut la réponse de l'état-major à cette note ?

M. Delcroix (en néerlandais).—Je l'ignore.

La note intitulée « Justification du besoin opérationnel du bataillon Kigali » parle des
besoins de l'ensemble du bataillon, et non de la section belge uniquement. La note du général
Dallaire demandait au colonel Flament des compagnies de trois pelotons et non de deux
pelotons. Ma discussion avec le général Charlier ne portait pas sur la question de savoir s'il y
aurait 450 ou 600 hommes, mais bien 370 ou 450. Le 17 novembre 1993, le général Charlier
m'a demandé de faire la communication suivante au Conseil des ministres.

(Poursuivant en français)

Le rapport et la note de reconnaissance confirment la nécessité de disposer d'un nombre
d'hommes suffisant pour assurer des tâches précises.

Selon le général Charlier, concrètement, vu l'insuffisance du personnel, sa sécurité pouvait
être compromise. L'effectif du détachement belge dans le cadre de l'opération UNAMIR devait
être porté à 450 militaires.

Le coût de l'opération atteignait 850 millions pour un an et le solde devait être supporté par
le département de la défense nationale.

(poursuivant en néerlandais)

Il proposait donc d'envoyer 450 hommes au lieu de 370.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais) —Ceci confirmait donc la note précédente.

M. Delcroix (en néerlandais).—Oui.
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M. le Président.—Il serait intéressant pour la commission de disposer d'une copie de cette
note.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Je ne fais pas la même lecture que vous de la lettre du général
Dallaire. M. Dehaene a affirmé qu'une note avait été remise au Conseil des ministres pour la
réunion finale du 19 novembre. Est-ce exact ?

M. Delcroix (en néerlandais).—Le général Charlier m'a fait part de ses soucis et je les ai
transmis au Conseil des ministres.

Il s'agissait de décider rapidement. Il ressort de la note que le général Charlier se préoccupait
de la sécurité physique des effectifs et du fait qu'il serait difficile d'occuper la fonction-clé à
Kigali. C'est sur cette base que le nombre de 450 a été retenu.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Etait-ce là le seul contact officiel que vous avez eu
avec le général Charlier quant aux effectifs ? Le général Charlier a déclaré ici même qu'il était
conscient des risques. Ne vous en a-t-il pas fait part ?

. M. Delcroix (en néerlandais).—Il va de soi qu'on ne peut pas faire avec 450 hommes ce qu'on
ferait avec 600. Il appartenait à l'ONU de pourvoir aux fonctions manquantes.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—N'a-t-on pas parlé de la QRF ?

M. Delcroix (en néerlandais).—Si la Belgique n'était pas en mesure de fournir des
compagnies en nombre suffisant, d'autres pays devaient combler les lacunes. Le contingent
belge devait en outre disposer lui-même d'une petite QRF, comme l'a déclaré le colonel
Marchal devant cette commission.

M. Jonckheer (Ecolo). — Le fait de passer à 450 hommes imposait une réduction des
missions et impliquait la nécessité de s'assurer de la composition globale de la MINUAR,
notamment de la force d’intervention rapide.

Votre décision sur le plan logistique devait nécessairement tenir compte d'aspects
budgétaires.

Dans une note que le général Charlier vous communiquait le 3 novembre, l'état-major général
faisait observer que la mission ne serait pas facile. On s'étonne de voir avec quel équipement
KIBAT est parti et l'absence de réponse à la demande d'envoi de matériel supplémentaire. Un
rapport établi après les événements reconnaît que les véhicules ont rapidement atteint leurs
limites opérationnelles, ce qui était d'autant plus grave que KIBAT était la seule unité
opérationnelle dans le secteur de Kigali.

Il y a donc dû y avoir des considérations budgétaires. Pourquoi avoir ainsi sous-équipé nos
troupes ?
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M. Delcroix (en néerlandais).—Je ne crois pas que cela ait été débattu au préalable au niveau
ministériel. Seul l'état-major général veille à la capacité opérationnelle des troupes. Il ressort
d'ailleurs de la note du lieutenant-colonel Kesteloot que nous n'étions pas très enclins à
emporter beaucoup de matériel, cela afin d'éviter que d'autres détachements moins bien
équipés ne doivent être pourvus de matériel coûteux sur une grande échelle.

M. Mahoux (PS).—Lorsque vous avez été confronté à ce problème, vous êtes limité à
recevoir une note ou en avez-vous discuté avec l'état-major ? Quelles garanties aviez-vous sur
la qualité du travail à accomplir ?

M. Jonckheer (Ecolo).—Vous aviez tout de même une responsabilité en matière budgétaire
même si l'enveloppe dont vous disposiez avait été dépensée en Yougoslavie. Vous ne pouvez
nier, à propos du sous-équipement, que le sous-équipement dont il est question dans le
rapport Uytterhoeve était partiellement dû à des considérations budgétaires.

M. Delcroix (en néerlandais).—On n'a jamais fixé de limite budgétaire, bien que nous savions
que l'envoi de 450 hommes coûte cher. Il n'appartient pas au ministre, qui n'est pas un
spécialiste des problèmes de défense, de décider de l'équipement des troupes. Cette tâche
incombe à l'état-major général.

Mon interlocuteur auprès des militaires était le général Charlier. Nous avons surtout discuté
du nombre d'hommes et non de l'équipement. Les militaires n'auraient d'ailleurs pas toléré
d'ingérence politique dans ce domaine.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Le premier ministre nous a affirmé que lors de la réunion du
Conseil des ministres du 19, un document de synthèse, fait par le ministre de la défense, avait
été distribué.

M. Delcroix (en néerlandais).—Je ne dispose en tout cas pas de ce document de synthèse.
S'il existe un document, on devrait le trouver dans les rapports du Conseil des ministres.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Est-il normal que l'on discute d'affaires d'une telle
importance sans aucun document ? Le cabinet restreint ne disposait-il pas davantage d'un
document ? Etait-ce également le cas en ce qui concerne la Yougoslavie et la Somalie ?

M. Delcroix (en néerlandais). — Je ne m'en souviens pas. C'était très rare, y compris pour la
Yougoslavie et pour la Somalie.

M. Destexhe (PRL-FDF). — Vous avez déclaré que, politiquement vous ne vouliez pas
envoyer trop d'hommes afin que la présence belge ne soit pas trop marquée. Vous vouliez
aussi le contrôle de l'aéroport. Or, le colonel Leroy a dit que la répartition des zones avait été
aléatoire. En choisissant le sud, vous avez obtenu l'aéroport mais aussi la zone la plus peuplée,
avec 90 % de la population de Kigali. Votre argument politique n'est-il pas réduit à néant par
le fait que les Belges avaient le contrôle d'une zone aussi peuplée ?
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M. Delcroix (en néerlandais).—A mes yeux, ce n'était pas une décision politique mais
militaire. C'est la raison pour laquelle il y a également eu le RECCE ainsi qu'une concertation
avec le général Dallaire. La proposition émanait des militaires et, en tant que responsables
politiques, nous ne pouvions pas faire fi de leurs propositions.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Votre décision politique est donc en contradiction avec les
impératifs militaires.

M. Delcroix (en néerlandais).—Et pourtant, c'est ainsi que les choses se sont passées. Nous
avons suivi les avis des militaires.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Vous vous en écartez pourtant facilement. Vous
avez déclaré la fois passée que la Belgique devait assurer une présence discrète afin d'éviter de
jouer un rôle dominant et de donner l'impression qu'il s'agissait d'une opération belge alors
qu'elle dépendait bel et bien des Nations Unies. Or, on a fourni le commandant de secteur de
Kigali et la majorité des troupes.

M. Delcroix (en néerlandais).—La décision finale a été prise à la demande des militaires pour
des raisons de sécurité. Au départ, telle n'était pas l'intention du gouvernement. C'est la raison
pour laquelle nous souhaitions également obtenir le commandement. Il est possible que nous
ayons trop écouté les militaires.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Toutefois, cela a quand même eu pour effet
d'infirmer l'argument politique visant à limiter le contingent.

M. Delcroix (en néerlandais) —Avec le recul, on peut effectivement parler d'une
contradiction.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Je dois vous démentir. I1 y a eu marchandage,
mais, avec le compromis, aucun des objectifs n'a été atteint. Les Belges étaient assimilés à la
MINUAR et la sécurité n'était pas garantie.

M. Delcroix (en néerlandais).—Une fois la décision définitive prise, les militaires n'ont plus
réclamé une augmentation du contingent, ni la mise sur pied d'une opération dans d'autres
régions. I1 s'agissait effectivement d'un compromis.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Le 18 mars, vous avez déclaré devant cette commission
que dans l'hypothèse où le général Charlier aurait demandé 485 hommes au lieu de 200, il
aurait obtenu satisfaction. Vous ne vouliez assumer aucune responsabilité en matière de
sécurité et souhaitiez être couvert par le général Charlier. Or, votre chef de cabinet a déclaré ici
même que si le général Charlier avait estimé qu'un contingent de 450 hommes n'était pas
possible, la Belgique n'aurait probablement pas participé à l'opération. D'après vous, 450
hommes étaient suffisants pour le général Charlier alors que lui-même estimait que 600
hommes étaient nécessaires. Le général Charlier a également déclaré devant la commission qu'il
espère qu'à l'avenir, les hommes politiques tiendront davantage compte des avis des militaires.
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M. Delcroix (en néerlandais).—Vos données ne sont pas exactes. Le gouvernement n'avait
pas convenu au préalable d'un contingent limité à 450 hommes.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—On peut donc en déduire que votre chef de cabinet
ment!

M. Delcroix (en néerlandais).—Ne parlons pas trop vite de mensonge. On peut se tromper
ou évaluer différemment la situation. M. Schellemans n'assistait pas au Conseil des ministres.
En tout état de cause, le gouvernement n'aurait pas autorisé l'envoi d'un contingent de 600 à
800 hommes, et ce pour des raisons sociales, familiales et budgétaires, comme je l'ai déjà
précisé lors de la précédente audition.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). — Mais vous déclarez qu'un contingent de 485 hommes
aurait également été possible.

M. Delcroix (en néerlandais). — Il s'agissait d'une boutade. Le contingent n'est pas
extensible à l'infini.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Il me semble qu'il y ait là une contradiction.

M. Mahoux (PS).—Vous avez déclaré qu'entre vous et le général Charlier, il n'y avait aucun
problème, en tout cas quant à l'organisation des missions.

Cependant, il nous a déclaré qu'il avait été irrité au mois d'octobre par des déclarations
ministérielles sur le nombre de militaires à envoyer. N'ayant pas été consulté, il avait protesté
auprès du cabinet du ministre de la défense.

Ensuite, il avait appris que le gouvernement autorisait l'envoi d'une équipe de
reconnaissance. Je trouve cela curieux. Tout ne semble donc pas aller si bien entre le ministre
de la défense et le chef de l'état-major. Qu'en pensez-vous ?

M. Delcroix (en néerlandais).—Je maintiens que les divergences de vue sur les opérations
étaient minimes. Des dissensions fondamentales existaient toutefois en ce qui concerne la
réforme de l'armée.

Il est vrai que notre point de départ n'était pas le même. Le gouvernement pensait d'abord à
200 hommes, le général Charlier en voulait 600 à 800. Un compromis a été trouvé.

J'ai également lu la déclaration du général Charlier en ce qui concerne les RECCE. Il me
semble toutefois exclu que ce point n'ait pas fait l'objet d'une demande ou d'une proposition de
l'état-major.

M. Mahoux (PS).—Les informations sur le climat anti-Belge, sur la sécurité, sont
importantes. Les comptes-rendus des réunions de coordination aussi.
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M. Delcroix (en néerlandais).—Le général Charlier et moi-même étions d'accord dans les
grandes lignes. Le nombre de 450 était également le fruit d'un compromis. Ce nombre était
politiquement réalisable et suffisait selon le général Charlier pour satisfaire aux exigences en
matière de sécurité.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Le général Charlier dit le contraire. Il déclare que sa
demande de 600 hommes n'a pas été prise en compte.

M. Delcroix (en néerlandais).—Le général Charlier a marqué son accord sur 450 hommes en
ce qui concerne la sécurité.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Parce que c'était 450 ou rien.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Les militaires piétinaient d'impatience pour
partir et le ministre le savait.

M. Mahoux (PS).—Vous ne lisez pas les rapports de coordination qui ne font pourtant
qu'une page par semaine. Vous n'êtes pas averti des incidents. Il s'agit pourtant d'une
opération importante, où des troupes sont engagées, dans un pays où la sécurité est menacée.
Vous prétendez que vous auriez dû être informé mais ne l'avez pas été. Quelles initiatives
avez-vous prises pour obtenir l'information sur la situation ? Qu'avez-vous demandé ?

M. Delcroix (en néerlandais).—On ne peut pas affirmer qu'aucun message n'ait été transmis
ou lu. Je recevais les documents sous forme de résumés. On me parle de beaucoup de
problèmes, mais pas toujours de façon formelle. Ce n'est pas vrai qu'en tant que ministre je ne
me sentais pas concerné par l'opération !

M. Jonckheer (Ecolo).—L'étanchéité forte entre votre responsabilité et celle du chef
d'état-major continue à me poser un problème. L'objectif politique que vous semblez
poursuivre consiste au fond à assurer une présence symbolique.

Le 23 décembre 1993 votre cabinet espère que la présence d'un détachement autrichien
permettra de diminuer le nombre de militaires belges dans la MINUAR.

L'objectif de la MINUAR c'est d'assurer le maintien de la paix à Kigali et au Rwanda. Votre
objectif politique avoué de réduire la présence à un symbole me met mal à l'aise.

M. Delcroix (en néerlandais).—Initialement, l'intention de l'ensemble du gouvernement était
d'envoyer un contingent limité. Finalement, nous avons envoyé 450 hommes à la demande des
militaires. Nous avons cherché un autre contingent crédible. Personnellement, je n'avais pas
l'intention de réduire les effectifs durant l'opération. Je craignais plutôt l'inverse, c'est-à-dire
une demande de renforts pour assurer la sécurité pendant l'opération.

Cela avait déjà été le cas en Somalie et en Yougoslavie.
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Lorsque les Autrichiens ont voulu venir, le général Dallaire n'était plus partisan de cette
solution. Il était content du professionnalisme des troupes belges, tandis que les troupes
autrichiennes, qui voulaient surtout participer à la mission pour apprendre, seraient
composées en grande partie de miliciens. D'autre part, il était important d'envoyer des troupes
belges parce que nous savions que la MINUAR ne démarrerait pas sans participation belge.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). — La fois passée, nous vous avons demandé si le
général Charlier vous avait dit quelles missions devaient être refusées au cas où l'on enverrait
450 hommes au lieu de 600. Vous avez alors répondu par la négative. Le général Charlier vous
a-t-il parlé de la QRF ?

M. Delcroix (en néerlandais).—Je ne me rappelle plus ce qui s'est dit il y a trois ou quatre
ans.

Avec 450 hommes on pouvait contrôler moins de zones qu'avec 600, ce qui ne signifie pas
que des tâches devaient être supprimées au sein des zones restantes.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Il ressort des différentes déclarations du général
Charlier qu'il vous a parlé de la QRF. Nous aimerions savoir ce qu'il vous a dit, en sus de ce
qui figure dans la note.

M. Delcroix (en néerlandais).—Il m'a parlé de la QRF avant la décision d'envoyer 450
hommes; il ne m'en a plus parlé après.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—A-t-il rappelé qu'avec un détachement réduit on
ne pouvait pas réaliser les mêmes tâches? A-t-il dit qu'il était impossible de constituer un QRF
avec 450 hommes ?

M. Delcroix (en néerlandais).—Il a parlé de différentes possibilités.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—A-t-il parlé d'autres raisons que les raisons
militaires ?

M. Delcroix (en néerlandais).—Je ne m'en souviens plus.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—En avez-vous parlé au Conseil des ministres ou au
cabinet restreint ?

M. Delcroix (en néerlandais).—Sans doute au cabinet restreint.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Le premier ministre a pourtant clairement déclaré
ici qu'il n'a jamais été question du mandat ni du contingent étranger ni de la QRF. Maintenant.
vous dites que vous en avez sans doute parlé.

M. Delcroix (en néerlandais). — On ne peut pas s'attendre à ce que je m'en souvienne encore
après quatre ans.
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M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Avez-vous jamais reçu d'autres projets de
l'état-major général ?

M. Delcroix (en néerlandais).—Oui, le rapport RECCE et la proposition du 12 novembre.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Etes-vous au courant d'un dossier que l'état-major
général vous a transmis le 21 octobre 1993 ?

M. Delcroix (en néerlandais).—Je demande que le document en question me soit soumis.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—J'ai lu le document mais il n'est pas en ma
possession. Puis-je en conclure qu'il y a encore d'autres propositions ?

M. Mahoux (PS).—Si l'on en croit le général Charlier, il vous aurait demandé d'acheter
quelques véhicules blindés L'a-t-il demandé oralement ou par écrit ?

M. Delcroix (en néerlandais).—Normalement, on ne pose pas ce genre de questions à un
ministre. Le commandement de l'armée décide lui-même de l'envoi de véhicules etc.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Les décisions des 10 et 19 novembre on donc été
prises sur la base d'entretiens téléphoniques et de rapports oraux. Le premier ministre n'y
voyait aucun inconvénient du fait qu'au Rwanda nous étions bien représentés par notre
ambassadeur qui nous informait efficacement. Les rapports des réunions de coordination sur le
Rwanda étaient également très succincts. Il y avait en effet aussi l'ex-Yougoslavie où nous
n'avions pas de représentation politique. On a dès lors agi de manière très nonchalante. Les
décisions sur la Somalie et la Yougoslavie ont-elles été prises de la même manière ?

M Delcroix (en néerlandais).—Je n'ai pas dit que nos décisions se fondaient exclusivement
sur des rapports oraux. Des documents de l'état-major ont également été diffusés, ce qui peut
sans doute être vérifié au secrétariat du Conseil des ministres.

Lorsqu'une décision est inscrite à l'ordre du jour du Conseil des ministres, un texte est
communiqué préalablement au premier ministre. Lors des décisions sur l'ex-Yougoslavie et la
Somalie les documents étaient plus nombreux, du fait que l'impact budgétaire des opérations
était à chaque fois d'écrit avec précision.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). — En ce qui concerne le Rwanda, une note écrite
présentant une justification et un argumentaire a-t-elle été transmise au premier ministre ?

M Delcroix (en néerlandais).—Il y a eu la note du 19 novembre, qui a d'abord été transmise
au premier ministre, comme il se doit. Le premier ministre décide alors si la note sera
distribuée ou non. Je crois cette note a été distribuée sur place.

Au sujet de la Somalie, les notes étaient plus circonstanciées en raison de l'aspect budgétaire.
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M Hostekint (SP) (en néerlandais).—Il ne s'agit pas ici des aspects budgétaires, mais des
aspects de sécurité.

M. Delcroix (en néerlandais).—Ceux-ci sont traités dans la communication d'une page et
demie au premier ministre.

Mme Willame-Boonen (PSC). — Pouvez-vous nous confirmer que tout ce qui est effectifs
relève du politique et que tout ce qui est équipements relève du militaire ? Si tel est le cas,
pourquoi le général Charlier a-t-il dû vous demander des blindés légers ?

D'autre part, le colonel Kesteloot affirme qu'on s'est rendu compte, dès le mois d'octobre ou
novembre, que les troupes du Bangladesh n'étaient pas à la hauteur. Vous en avez été informé.
Il s'agissait de revoir l'effectif et donc cela relevait de vos responsabilités. Qu'avez-vous fait ?

M. Delcroix (en néerlandais).—La décision n'a été prise qu'après la mi-novembre. Nous
n'avons à ce moment-là jamais entendu de cri de détresse de la part de l'état-major général.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). — Cependant, le problème est évoqué plusieurs
fois lors des réunions de coordination. Le colonel Marchal a déclaré ici avoir demandé des
véhicules blindés le 8 et le 9 décembre

M. Delcroix (en néerlandais).—Je ne me rappelle pas avoir reçu des demandes en ce sens.

A la question de Mme Willame concernant la responsabilité, je confirme qu'il appartient aux
responsables politiques d'attribuer un certain contingent aux Nations Unies, mais que
l'équipement de celui-ci est une affaire purement militaire.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Vous avez déclaré qu'en tant que ministre de la défense
nationale, vous n'étiez pas à même de juger du nombre d'hommes requis pour assurer la
sécurité. Comment est-il alors possible que vous ayez même proposé 200 hommes
initialement, au mois d'octobre ? A l'instar de M. Schellemans, vous avez déclaré que l'armée
n'était pas en mesure d'envoyer 600 hommes. Selon le général Charlier, le nombre maximum de
personnes dépendait aussi de la durée de la mission. Le colonel Leroy a déclaré que cela lui
faisait de la peine de devoir laisser un tiers de son bataillon à la maison. Tout cela est en
contradiction avec vos déclarations ou celles de votre chef de cabinet

M. Delcroix (en néerlandais).—A mes yeux, les deux peuvent avoir raison. Je pense que les
paras sont impatients de pouvoir partir en mission, mais, durant cette période, il y avait
également des avis du service social attirant l'attention sur des problèmes sociaux et familiaux.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—C'est autre chose. Vous avez déclaré que l'armée n'était
pas en mesure d'envoyer 600 hommes.

M. Delcroix (en néerlandais).—Il était impossible de garantir un roulement avec ce nombre.
La question est d'ailleurs de savoir ce que le général Charlier entendait par une brève période.
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M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Le 15 décembre, le général Charlier a déclaré qu'il était
possible d'envoyer 600 hommes.

M. Delcroix (en néerlandais).—C'était pour une courte période. Le gouvernement s'était
engagé pour un an.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). — Vous avez déclaré que les documents concernant les
missions en Somalie et en Yougoslavie étaient beaucoup plus volumineux en raison de leur
impact budgétaire plus important. Est-il dès lors exact que les ministres se préoccupent
surtout de l'aspect budgétaire ?

M. Delcroix (en néerlandais).—La première décision est de nature politique. Un premier
accord est obtenu au sein du cabinet restreint, après quoi les décisions doivent seulement être
traduites dans le concret. C'est également la raison pour laquelle des soldats étaient déjà partis
avant la décision définitive du Conseil des ministres.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Mais c'est donc surtout l'aspect budgétaire qui
importe ?

M. Delcroix (en néerlandais).—Une fois que la décision politique a été prise, ce sont surtout
les aspects budgétaires qui interviennent. Lorsque les instances militaires et les quatre
ministres concernés parviennent à un accord, normalement celui-ci n'est plus remis en
question.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—L'aspect budgétaire est donc déterminant ?

M. Delcroix (en néerlandais). — Il est certainement important.

—La réunion, suspendue à 19 h 40 m, est reprise à 20 h 20 m.

M. le Président.—Nous allons entendre les réponses de M. Delcroix aux questions qui lui
ont été posées par écrit. Une réunion ultérieure sera consacrée aux autres questions des
membres de la commission.

M. Delcroix (en néerlandais).—Ma visite au Rwanda dans la première quinzaine du mois de
mars était importante parce qu'elle m'a permis d'évaluer la situation sur le terrain. Je constate
que le rapport du groupe ad hoc prête peu d'attention à cet aspect.

Il ne nous serait pas venu à l'idée de laisser une délégation de 65 personnes sur place
pendant quatre jours si nous avions su que cela représentait un grand danger pour nous en tant
que Belges ou si nous nous attendions à des incidents sérieux ou à un génocide. Je ne me
rappelle pas que les membres de la délégation aient eu le sentiment de se trouver dans une
situation dangereuse.

Le briefing à l'adresse des membres de la délégation précisait qu'il y avait eu quelques
assassinats et des incidents au cours des semaines précédentes, que des armes avaient été
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distribuées à la population, qu'il y avait des camps d'entraînement pour les milices, qu'il avait
des incidents entre le FPR et le président, que les Casques bleus belges faisaient l'objet de
critiques, que Dallaire connaissait insuffisamment l'Afrique et qu'il y avait des tensions au sein
de la MINUAR. Je tiens ces informations, qui comprennent entre autres le programme et la
liste des membres de la délégation, à la disposition de la commission.

La plupart des activités étaient destinées à l'ensemble de la délégation. Cependant, chacun
pouvait lier des contacts individuels. La visite a été évaluée de façon positive. Les membres de
la délégation ont eu des contacts avec des militaires de tous les rangs. Ils étaient surtout
impressionnés par le colonel Leroy. Ils estimaient cependant qu'ils avaient eu trop peu de
contacts politiques.

Je parcours maintenant la synthèse que M. l'ambassadeur Swinnen a rédigée à propos de la
visite et qu'il a transmise par télex au ministre des affaires étrangères et à moi-même quelques
jours après la visite.

Le but essentiel était de prendre contact avec les Casques bleus stationnés à Kigali. Les
Casques bleus belges se montraient satisfaits de leur mission. Ceux qui avaient été en Somalie
soulignaient pourtant le caractère monotone et prudent de cette mission.

Ils ont également signalé les bonnes relations qu'ils avaient avec les gendarmes rwandais,
malgré quelques incidents au début. Nos Casques bleus souhaitaient pourtant être mieux
informés sur le contexte général de la mission. Le ministre a rendu visite au quartier général
militaire et à l'hôpital. Il s'est déclaré prêt à envisager l'extension de la coopération militaire à
condition que les institutions de transition soient rapidement installés.

Il y a eu des contacts politiques avec le président Habyarimana, le ministre de la défense, le
premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le futur premier ministre Twagiramungu,
ainsi qu'avec les différents partis politiques. On leur a dit que l'opinion publique belge se
posait de plus en plus de questions sur le sens de l'implication belge, étant donné que la
situation ne s'améliorait pas. L'ambassadeur écrit également que le ministre insistait sur une
installation rapide des institutions de transition et sur la mise en œuvre intégrale des accords
d'Arusha.

Habyarimana fut prié d'apporter un soutien inconditionnel à la MINUAR. Le président
exprima sa reconnaissance à la Belgique pour sa participation au processus de paix. On promit
au ministre Delcroix que l'on veillerait à ce que la RTLM modère le ton de ses émissions. Le
premier ministre Agathe fit part de son inquiétude au sujet de la RTLM. Elle était d'avis que
Habyarimana avait une part de responsabilité dans les événements. Elle insistait pour que la
Communauté internationale intensifie ses pressions sur le président. Le ministre Delcroix
mettait l'accent sur des « échéances » importantes. A la fin avril, on devait prendre une
nouvelle décision au sujet du mandat de la MINUAR. Il fallait enclencher une nouvelle
dynamique. Le ministre Delcroix n'a eu aucune entrevue avec le RPR, ni aucun contact formel
avec des partis politiques. Plusieurs parlementaires de la délégation déploraient le manque de
contacts politiques. La conclusion de l'ambassadeur était que la visite du ministre Delcroix
avait permis à la Belgique de profiler clairement sa politique. On précisa également que plus
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aucun engagement nouveau n'était possible en l'absence de stabilité. Il était évident que le
ministre Delcroix adoptait la même attitude que le ministre des affaires étrangères.

Je souhaite aussi remettre à la commission le briefing du chef d'état-major que j'ai reçu le 25
février. Il comprend entre autre une description de la CTM, la description de la MINUAR et
des accords d'Arusha, des notes du SGR concernant les problèmes ethniques ainsi qu'un
aperçu de la situation en matière des droits de l'homme et des incidents de 1993.

En guise de préparation à notre voyage, nous disposions d'une note interne des affaires
étrangères qui contenait le rapport du voyage du ministre Claes et du secrétaire d'Etat
Derycke. Cette note soulignait qu'il fallait exercer une pression sur les autorités rwandaises
pour qu'elles respectent les accords d'Arusha. On s'y montrait préoccupé par les querelles
entre les différentes parties, par la violence et par les propos subversifs.

A Kigali, nous avions des briefings pour expliquer le mandat. Le colonel Marchal en est
arrivé à la conclusion que la Belgique était en mesure d'effectuer ses missions. Lors de nos
conversations sur place, les militaires nous ont donné les signaux suivants: l'impasse serait due
aux hommes politiques rwandais; il n'y avait pas de problème du point de vue militaire; le
mandat de l'ONU était trop restrictif; l'ennui s'installait chez les militaires et la conclusion était
que la situation était sous contrôle.

Ce qui était également intéressant pour les membres de cette commission, c'est la revue de
presse des 35 journalistes qui nous ont accompagnés lors de notre voyage.

J'ai lu les témoignages que Mme Maes a faits devant cette commission. Ils ne sont pas très
positifs à mon égard. Je constate que ses déclarations sont contraires à ce qu'elle a dit pendant
la période qui a suivi le voyage. Immédiatement après ce voyage, elle disait entièrement
d'accord sur ma politique. Elle disait soutenir notre option visant à assurer un lien plus étroit
entre la coopération au développement et les opérations humanitaires.

Elle a déclaré que la présence de nos troupes était sécurisante et enfin que nous devrions
faire la même chose au Burundi. Elle tient donc un autre langage qu'il y a trois ans.

Je m'attarderai maintenant davantage sur l'évaluation du climat anti-Belge. Dans les milieux
extrémistes, il y avait effectivement un certain nombre de personnes qui ne souhaitaient pas de
partage du pouvoir et boycottaient les accords d'Arusha. Elles exprimaient également leur
mécontentement au sujet de l'attitude belge par le passé. Il est toutefois erroné d'attribuer cette
opinion de groupes extrémistes à l'ensemble de la population de Kigali et du Rwanda.

Pour le ministre de la défense nationale, les rapports SGR sont importants. Le ministre des
affaires étrangères par contre s'intéresse davantage aux messages de son ambassadeur. C'est
pourquoi certaines choses ont été clarifiées au sein de la commission de coordination et lors de
l'entretien entre les deux ministres. Les messages de l'ambassadeur étaient plutôt alarmistes,
alors que ceux du SGR étaient plus rassurants.
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Je suis partisan d'une mise à disposition de tous les documents, y compris des
commentaires sur les rapports SGR. (Colloques.)

M. Mahoux (PS).—Je crois, comme vous, qu'il ne faut pas sortir les citations de leur
contexte. Mais dans le cas présent, vous ne citez que ce qui se trouve dans le rapport du
groupe ad hoc. (Colloques.)

(M. Delcroix cite divers documents)

M. Delcroix (en néerlandais). — Toute opération implique de nombreux risques. En
Belgique, on était convaincu à tous les niveaux qu'il n'y avait pas de danger imminent. Certains
informateurs, comme le colonel Vincent, entretenaient de bons contacts avec les autorités
militaires et avec la gendarmerie rwandaise. Selon tous ces informateurs, nous avions la
crédibilité nécessaire.

Il n'y a pas eu de situation aiguë mettant en danger la vie des militaires belges. Avant le mois
d'avril, il n'y a jamais eu de morts ou de blessés, contrairement à ce qui s'est passé en Somalie
ou en Yougoslavie où 12 morts ont été dénombrés. La situation à Kigali ne fut pas perçue à
Evere comme représentant un danger aigu. De plus, il y avait un grand nombre de journalistes
et de cameramen belges à Kigali. Je ne les ai jamais entendu dire que la situation était
dangereuse. Il y avait donc un noyau dur d'extrémistes dont nous avions sous-estimé la
détermination. C'est pourquoi j'estime, tant comme le colonel Vincent, que le climat anti-Belge
était surtout un instrument utilisé au niveau politique.

La Belgique était au courant de l'influence pernicieuse de RTLM et a entrepris différentes
démarches contre cette station. Au cours d'un entretien personnel avec le président
Habyarimana, je lui ai demandé d'user de sa propre influence et d'intervenir auprès de RTLM.
A ce moment-là, je lui ai également demandé s'il était réellement actionnaire de RTLM. Il m'a
répondu qu'il n'était pas lui-même actionnaire, mais que certaines personnes de son parti
l'étaient. Il m'a par contre promis de faire valoir son influence auprès de RTLM. Il est
probable que l'ambassadeur m'ait reproché cette démarche. Cependant les relations entre le
président et l'ambassadeur n'étaient pas optimales. Selon le président, il penchait trop vers le
FPR.

En ce qui concerne RTLM, nous avons également fait une démarche auprès de l'ambassadeur
rwandais en Belgique. A la demande du chef de cabinet du ministre Claes, je me suis également
associé à une réaction du ministre des affaires étrangères. Je me rappelle aussi avoir demandé
au général Charlier de brouiller RTLM.

Dans l'ensemble, il y avait aussi bien des messages alarmants que relativants. Avec le recul,
je constate qu'on a sous-estimé la situation. Avant le 6 avril, personne n'aurait pu prévoir
l'attentat contre le président. Sur l'échelle de sécurité de l'ONU, allant de 1 à 5, la situation au
Rwanda obtenait un 1, sauf en février, lorsqu'elle obtenait un 2.

Fin 1993, nous avions globalement l'impression qu'il s'agissait d'une opération simple sans
danger. Ce n'est qu'à partir de la deuxième partie de janvier et en février que j'ai changé d'avis.
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C'est à cette époque que nous nous sommes rendus compte que nous devions sortir de
l'impasse et c'est précisément la raison pour laquelle nous avons proféré des menaces.

Les efforts devaient surtout être faits aux niveaux politique et diplomatique et devaient
déboucher sur l'application d'Arusha. Le sentiment d'insécurité était surtout dû à l'absence des
nouvelles institutions politiques. L'ambassadeur a fait des efforts phénoménaux pour aboutir à
une solution. Nous avons eu beaucoup de patience à l'égard des hommes politiques rwandais.
Nous risquions d'être entraînés dans le jeu rwandais et d'être menés en bateau. C'est pourquoi
on a décidé que fin mars, soit il devait y avoir une percée, soit on reverrait notre engagement.

Fin mars, je croyais moi-même à une percée. Je pensais que le président avait également fait
mentalement le pas pour accepter la transition. Lorsqu'il m'a demandé lors d'un entretien privé
si la Belgique voulait encore accorder le soutien nécessaire, j'ai répondu qu'il était jusqu'à ce
moment la seule institution transitoire. Je lui ai dit qu'il ne pouvait garder la confiance de la
Belgique et de la communauté internationale et qu'il ne pouvait compter sur la poursuite de la
coopération technique militaire et au développement que s'il se pliait au partage du pouvoir et
qu'il en devenait lui-même le moteur. Mon impression personnelle était qu'il y était disposé.
Par la suite, il a également entrepris des démarches dans ce sens et c'était peut-être la raison de
l'attentat commis contre sa personne. Il était certainement le prisonnier de son entourage, de
personnes qui ne voulaient pas renoncer au pouvoir. Nous nous sommes sans doute trompés
au sujet de ces personnes.

En ce qui concerne le SGR, je puis confirmer que nous avons reçu de ce service tout un flux
d'informations au cabinet. J'illustre cela par les télex des 2 et 7 mars 1994. Nous étions
destinataires du SGR.

Mon chef de cabinet entretenait d'ailleurs en tant qu'ancien chef du SGR de bons contacts
avec ce service. Le télex du 2 février 1994 révèle clairement tous les destinataires des
informations.

Les documents du COps ont actuellement une vingtaine de destinataires. Je ne pense pas
que la Maison militaire du Roi et le cabinet de la défense nationale en faisaient partie à
l'époque, mais cela peut être examiné de manière plus approfondie.

Nous ne pouvons certainement pas accuser le SGR de n'avoir pas suffisamment transmis les
informations à mon cabinet et aux instances militaires concernées.

Les réunions de coordination aux affaires étrangères et les contacts aisés entre la défense
nationale et les affaires étrangères ont également permis un bon échange d'informations.

Sur le fond, je peux dire que le SGR a fait du bon travail, entre autres en la personne du
major Hock. Toutefois, il faut tenir compte du fait que le SGR, qui avait son siège à Bruxelles,
dépendait de l'information collectée au Rwanda C'était le problème majeur. Le major Hock l'a
d'ailleurs souligné dans la conclusion de sa note du 2 février.

(Poursuivant en français.)
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Les moyens étaient insuffisant. Le mandat était peu clair. Cela rendait la force fragile,
vulnérable aux actions des terroristes. Une structure de renseignement était donc nécessaire
mais ne pouvait pas être mise en place de manière improvisée.

(Poursuivant en  français)

A ma demande, le général Charlier a également pris des initiatives afin d'optimaliser la
collecte d'informations, à la lumière de l'expérience acquise au Rwanda. Je transmettrai la note
du 12 juillet 1994 du général Charlier à la commission.

(Poursuivant en français.)

Afin de mener à bien la mission, des renseignements précis devaient être collectés sur place.
A défaut de la collaboration de l'ONU dans cette démarche, l'état-major a cherché une solution.
Mais seule une coopération internationale pouvait permettre d'obtenir cette solution

(Poursuivant en français)

A mon avis, nous disposons de personnes ayant une bonne connaissance du terrain, mais il
y a trop peu de gens capables de traduire les informations sous la forme de renseignements
utiles. Le SGR classe beaucoup d'informations sans les utiliser.

En même temps, nous devons reconnaître que le monde politique s'opposerait à un
renforcement des services militaires de renseignements.

Nous avions commencé à augmenter le nombre d'attachés militaires. Nous envisagions
également, pour certains postes, de nommer des attachés en concertation avec d'autres pays.

Globalement, le SGR disposait sans doute de moyens insuffisants et de trop peu de
personnes ayant reçu un entraînement spécialisé.

M. le Président. —Je remercie M. Delcroix de son exposé. A une prochaine occasion, les
membres de la commission pourront lui poser des questions à ce sujet.

La réunion est close à 22 heures.




