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PRESIDENCE DE M. SWAELEN, PRESIDENT

La réunion est ouverte à 14 h 50 m.

AUDITION DU LIEUTENANT-GENERAL BERHIN

M. le Président.—Nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui le lieutenant-général Berhin.
Au moment des événements, il était chef d'état-major de la force terrestre.

Afin d'éviter qu'il ne réponde à tout dans un grand élan, je vais scinder la série de questions
que nous avons posées au lieutenant-général Berhin. Selon vous, l'effectif du contingent belge
de la MINUAR était-il suffisant pour qu'il puisse remplir sa mission et garantir la sécurité de
ses propres troupes ? L'armement, l'équipement et les munitions de KIBAT répondaient-ils à
ces deux exigences, mission et sécurité ? Lors du départ de KIBAT 1, étiez-vous au courant du
fait que la QRF au niveau de la MINUAR serait assurée par un contingent bangladais ?
Comment évaluiez-vous la situation ainsi créée ? Quelle était votre estimation de la valeur
militaire de ce contingent ?

Lt.-gén. Berhin.—Il faut faire la différence entre KIBAT et l'ensemble de la mission. KIBAT
disposait de l'effectif, de l'équipement, de l'armement et de l'entraînement suffisant pour
remplir sa mission. En ce qui concerne la QRF, elle avait même été revue à la baisse. C'est
l'expérience qui a révélé que ce détachement ne suffisait pas.

L'état-major international a révélé des faiblesses, surtout au moment où la situation s'est
retournée. A certains moments, les Bangladais ont même refusé d'intervenir. Cependant, on ne
peut pas conclure que nos dix paras ne seraient pas morts si l'effectif avait été supérieur.
Quant à la troisième question, oui, j'ai été mis au courant que le Bangladesh allait participer à la
mission mais je ne savais pas à quel moment, et je n'avais aucune connaissance de la valeur des
troupes bangladaises à ce moment-là.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Général, vous déclarez que la sécurité était assurée
avec 450 hommes. Par ailleurs, vous étiez informé assez tôt que la QRF ne fonctionnerait pas,
entre autres par manque de formation et d'équipement. Différents témoins ont déclaré devant
cette commission que la QRF constituait l'épine dorsale du dispositif de sécurité. Avec 450
hommes, on est parvenu à organiser une sorte de QRF au niveau du KIBAT mais il ne
s'agissait pas d'une véritable QRF, puisque le KIBAT ne disposait pas d'un matériel suffisant.
A Evere, on n'a manifestement pas pris toute la mesure du problème.

Pourquoi n'a-t-on pas tiré d'emblée les conclusions nécessaires sur le plan de l'équipement et
du personnel ?

Lt.-gén. Berhin. — Oui. Au moment de l'envoi, ce contingent répondait à 100 % aux
exigences de l'ONU. Les choses changent quand on connaît les troupes dont doit être
complétée la QRF.



3

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Dans le rapport RECCE, on indique que les
Bangladais ne fourniraient pas de deuxième contingent à part entière.

M. le Président.—Votre première impression sur la QRF n'était-elle pas influencée par le
fait qu'il s'agissait de troupes bangladaises ?

Lt.-gén. Berhin.—Pas du tout.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Les premiers arrivés ne firent pas bonne impression.

Lt.-gén. Berhin. — Nous n'avons pas eu, a priori, d'opinion défavorable sur la composition
de la QRF. Il y a eu un combat permanent pour essayer d'obtenir un maximum d'hommes. J'ai
vu le colonel Charlier le faire, et je ne pense pas que j'aurais pu faire mieux. Tout le monde
espérait que la QRF allait fonctionner normalement. On ne s'est donc pas soucié davantage de
ce problème. KIBAT était capable de remplir sa mission.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Je veux bien admettre que l'on ignorait encore à
l'époque comment un autre contingent dirigerait la QRF. Or, il s'avéra par la suite que la QRF
ne fonctionnait pas bien. Au niveau du KIBAT, les hommes n'étaient pas bien équipés.

M. le Président.—KIBAT avait deux missions, à savoir participer à la MINUAR et veiller à
sa propre sécurité.

A partir du moment où la première mission échoue, il lui reste à veiller à sa propre sécurité.
Quatre cent cinquante hommes sont-ils suffisants pour cette mission ?

Lt.-gén. Berhin.—Oui, nous avions effectué d'autres missions comparables. Pendant
plusieurs années nous avons couru les mêmes risques, par exemple en ex-Yougoslavie. Les
opérations de peace keeping suivent des règles bien établies. Dès le début, la mise en place
d'une QRF ne nous semblait pas vraiment importante puisque des règles intangibles existaient.
Dans toute mission, il est évident qu'un chef prévoit toujours une réserve, même si elle n'est
pas vraiment présente lors du démarrage.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—J'ai l'impression que vous ne faites pas beaucoup de
cas du problème. Est-ce à dire que vous refusez de discuter maintenant des effectifs, ou que
vous ne l'avez pas fait il y a trois ans ? Vous avez déclaré que tout était prévu afin d'assurer la
sécurité des hommes. Au fil des dernières semaines, nous avons abouti à d'autres conclusions.

Lt.-gén. Berhin.—J'était chef d'état-major de la force terrestre et à ce titre je m'occupais de
tout sauf des opérations. J'étais responsable de la préparation des contingents mais je me
trouvais en dehors du circuit de commandement opérationnel

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Comment étiez-vous informé de l'évolution de la
situation au Rwanda ?
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Lt.-gén. Berhin.—J'étais en dehors de la chaîne de commandement. A partir du ler janvier,
j'ai participé aux réunions du COps parce que les chefs d'état-major y ont été autorisés et que
j'essayais de suivre la situation.

La plupart des documents mentionnés dans votre rapport, je les ai lus pour la première fois
ici.

Je m'intéressais d'aussi près que possible à la situation et j'ai visité nos contingents de '92 à
'95. Le contingent au Rwanda est toutefois le seul que je n'ai pas visité.

J'assume toutes mes responsabilités lorsque j'assume une charge mais, dans le cas présent, je
me trouvais dans une situation frustrante qui, à mon avis, était la seule qui permettait de mener
à bien les opérations. Il est clair que, pour des raisons d'efficacité, il ne faut qu'un seul
correspondant avec Bruxelles et, dans le cas du Rwanda, il s'agissait du général Charlier et de
son COps.

Ce que je sais au sujet du Rwanda provient du fait que j'ai fait partie de la commission
d'enquête interne de la force terrestre.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Quand avez-vous pris votre pension ?

Lt.-gén. Berhin (en néerlandais).—Le 1er janvier 1996.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais)—Vous avez déclaré que les effectifs étaient
suffisants pour exécuter la mission et assurer la sécurité des hommes. Or, des rapports
montrent que la sécurité n'était pas garantie et que le matériel était insuffisant.

Lt.-gén. Berhin.—La paragraphe auquel vous faites référence fait apparaître que c'est
malheureusement la valeur opérationnelle de RUTBAT qui a tout fait basculer et non la
décision du gouvernement de n'envoyer que 450 soldats. Cette décision a été prise de la même
façon que celle du départ pour la Yougoslavie et la Somalie. Je crois que ce n'est ni l'effectif ni
les armements qui ont joué un rôle dans le drame.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Vous faites référence aux Nations Unies. Or, le
rapport indique clairement que l'équipement et l'armement du KIBAT n'étaient pas suffisants
pour pouvoir faire face à un retournement de la situation. On doit quand même être capable de
défendre ses propres camarades.

Lt.-gén. Berhin. — La leçon essentielle à tirer des événements du Rwanda consiste à ne plus
se contenter désormais de fournir ce que demande l'ONU. Même pour une opération de
maintien de la paix, il faut plus de moyens que ce que recommande l'ONU.

Notre mission en Yougoslavie pour l'ONU était la première. Il faut la considérer comme un
processus d'apprentissage et ce qui s'est passée en Croatie confirme que désormais il faut plus
de moyens pour réussir les missions de maintien de la paix. Si fin 1995, les Croates avaient
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décidé d'attaquer, nous n'avions aucun moyen de nous en sortir et nous aurions eu bien plus
que dix morts.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—La question est de savoir si l'interprétation du
général Dallaire était la même en ce qui concerne les limitations imposées par les règles
d'engagement et si la Belgique a suffisamment insisté pour obtenir ce que d'autres pays ont
obtenu par le passé.

Lt.-gén. Berhin.—Les règles d'engagement ne sont pas si minimales qu'on veut bien le dire.
Dès le moment où il est question de se défendre, elles laissent toute latitude pour le faire. C'est
la mise en application de ces règles d'engagement par le général Dallaire qui a été trop
minimaliste. Même après le drame, le général Dallaire a toujours refusé de changer son
interprétation.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Les règles d'engagement telles qu'elles étaient
interprétées sur le terrain étaient donc inapplicables.

Lt.-gén. Berhin (en néerlandais).—Leur interprétation était trop minimaliste.

(Poursuivant en français.)

On attaque, on critique beaucoup les règles d'engagement et le mandat. Mais ce mandat et
ces règles sont corrects. C'est l'application sur le terrain qui fut défaillante.

M. le Président.—Si je vous comprends bien, les règles étaient suffisantes mais leur
interprétation trop minimale sur le terrain.

Mme Willame-Boonen (PSC).—Le 7 mars 1997, le colonel Marchal nous a dit qu'à partir de
l'opération Corridor, il avait décidé de ne plus demander d'autorisation pour emporter des
mitrailleuses car il ne voulait plus courir de risques. On ne voit pas très clair sur la manière
d'appliquer les règles d'engagement.

Lt.-gén. Berhin.—Depuis 1992, ce fut un débat permanent au sein des forces armées. Il
fallait changer les mentalités pour comprendre l'esprit des règles d'engagement d'une opération
de maintien de la paix. L'ONU et le monde entier ont mis de grands espoirs dans les opérations
de maintien de la paix. Il est de notre devoir de les appliquer. Ces règles sont correctes mais
difficiles à comprendre. Il faut les traduire pour les soldats. Il nous a fallu près de deux ans
pour y arriver. Personnellement, je crois à ces règles. Les opérations de maintien de la paix
comportent néanmoins des risques.

Pensez-vous vraiment qu'on aurait pu imposer par la force le maintien de la paix aux FAR ?
Je crois qu'il y aurait eu beaucoup de victimes.

Mme Willame-Boonen (PSC).—Quel est votre sentiment à propos de la différence de
perception de l'information des soldats selon que l'on se réfère au colonel Marchal pour qui
elle était insuffisante ou au général Charlier ?
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Lt.-gén. Berhin.—Depuis 1992, nous avons cherché à inculquer une nouvelle mentalité aux
hommes. Nous l'avons vu déjà en Somalie, certains militaires refusent de comprendre, ils
veulent faire la guerre, mais heureusement ils ne sont qu'un petit nombre.

Je me pose toujours des questions sur les leçons à tirer du comportement de KIBAT I. Je
crois qu'en demandant aux paras de ne pas avoir l'air dissuasif, on les a empêchés de paraître
intouchables. On les a forcés à changer d'attitude, ce qui les a poussés à des actes
d'indiscipline. Je ne pense pas que nous ayons eu raison d'aller aussi loin. Ils ont eu des
difficultés à comprendre qu'ils n'étaient plus en Somalie où il s'agissait de rétablir la paix mais
au Rwanda où il fallait la maintenir.

Je suis d'accord avec le colonel Marchal sur sa vision des règles d'engagement car dès qu'il y
a défense légitime tout est permis sauf faire usage d'une force qui dépasserait le nécessaire.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). — Comment peut-on faire maintenant une comparaison
entre KIBAT I et KIBAT II ? Combien de temps les paras de KIBAT II sont-ils restés au
Rwanda ?

Lt.-gén. Berhin (en néerlandais).—J'ai uniquement fait la comparaison avec KIBAT I pour
ce qui concerne les préparatifs de KIBAT II.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—KIBAT I a connu des problèmes de discipline. En ce
qui concerne les préparatifs de KIBAT II, je me demande si on n'en a pas tiré des conclusions
erronées, à savoir qu'ils devaient utiliser leurs armes avec prudence. Ce n'était pas la bonne
conclusion. On aurait plutôt dû insister sur le fait qu'ils opéraient dans une ville en état de
guerre et qu'il fallait éviter la confrontation avec la population. Ils devaient néanmoins être
préparés à utiliser leurs armes si nécessaire.

Lt.-gén. Berhin.—Je ne partage pas votre interprétation. Nous avons eu des problèmes avec
nos paracommandos car ils étaient trop agressifs. On peut être dissuasif sans faire preuve
d'agressivité. En outre, l'expérience des officiers doit être prise en compte. Ils ne vivent pas les
opérations comme nous les envisageons. S'ils vous disent qu'ils n'ont vu aucun danger,
croyez-les.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Vous déclarez que l'on accorde aujourd'hui à la
QRF beaucoup plus d'importance qu'elle n'en avait à l'époque. Or, dans la note du 10
novembre 1993 du colonel Marchal, on peut lire que les troupes doivent être capables de faire
face à toutes les situations. Quant à la déclaration du major De Loecker, figurant en annexe du
rapport Uytterhoeven, il y est question de missions d'escorte et de retraite sous le feu ennemi.
Vous étiez chargé de la préparation et du soutien logistique des troupes. Il n'est quand même
pas normal que l'on ne puisse pas faire face de manière satisfaisante aux situations décrites par
le colonel Marchal et le major De Loecker. N'appartient-il pas à la force terrestre d'y veiller ?

Lt.-gén. Berhin.—Le général Charlier était en charge de cette mission. Il a fait tout ce qu'il a
pu pour envoyer une QRF mais cela lui a été refusé. Un escadron blindé était nécessaire pour
assurer la QRF de 600 hommes. Mais, quand le contingent a été réduit à 450, un choix
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dramatique a dû être effectué, car un bataillon forme une tout cohérent. De plus, le général
Dallaire ne voulait pas des chenillés.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Les Danois ou les Canadiens ne disposent-ils pas
de blindés? A Srebrenica, les Néerlandais en étaient quand même équipés. En principe, c'est
également le cas pour les Belges ? Or, nous sommes partis au Rwanda sans être sûrs d'en
disposer. Est-ce normal ?

Lt.-gén. Berhin. — Initialement, quand nous avons accepté d'envoyer 450 hommes, nous ne
savions pas qu'un autre pays refuserait par la suite d'envoyer un contingent.

M. Verhofstadt (VLD).—C'est le problème de l'armée de savoir si d'autres troupes
disposent des hommes et du matériel nécessaires.

Lt.-gén. Berhin.—L'effectif n'a pas été accordé. Envoyer une QRF n'était donc pas possible.
Nous avions certes des véhicules blindés en Yougoslavie, mais c'est parce que nous y avions
envoyé des unités d'infanterie blindées.

Les paracommandos s'y connaissent dans les interventions en Afrique. Ils étaient donc tout
désignés pour accomplir la mission au Rwanda. Cependant, ils n'aiment pas les blindés. La
QRF devait être extérieure à leur bataillon.

M. Mahoux (PS).—Ça, c'est nouveau. Nous n'avons jamais entendu dire que les
paracommandos étaient opposés aux blindés de la QRF.

Lt.-gén. Berhin.—Ils n'étaient pas contre une QRF extérieure, mais il leur était impossible
d'incorporer les blindés dans leur bataillon.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—On pouvait tout de même s'assurer que les
contingents étrangers disposaient de ce type de véhicules ?

Lt.-gén. Berhin.—Tout ce que le chef d'état-major général pouvait faire était discuter avec le
ministre. De plus, celui-ci avait dit que, si on obtenait une compagnie autrichienne, une
compagnie belge serait retirée du contingent. Dans ces conditions, je n'aurais pas pu faire
mieux que Charlier.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). — Etait-il raisonnable de partir sans avoir la
certitude de disposer d'une QRF ?

Lt.-gén. Berhin.—On ne le savait pas quand la discussion a été prise.

M. Verhofstadt (VLD). — Le colonel Marchal a commandé des véhicules blindés dès le
mois de décembre.

Lt.-gén. Berhin.—Moi, je ne le savais pas. Je suis en dehors de la chaîne.
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M. Mahoux (PS).—Quatre cent quarante-deux hommes s'en vont sans force de réaction
rapide ? Quelle est la différence fondamentale entre 370 et 442 ? Je me le demande. En termes
de sécurité, je ne vois pas ce que cela change. On ne nous l'a pas expliqué.

Lt.-gén. Berhin.—Il s'agit surtout de structure.

M. Mahoux (PS).—Ce qui me frappe, c'est que la différence de 70 hommes est utilisée pour
garder les cantonnements. L'utilisation de ces hommes en termes de force n'est pas flagrante.

Lt.-gén. Berhin.—Le chiffre de 70 est une question de structures pour l'ensemble des
missions. La sécurité était d'abord assurée chacun pour soi dans sa compagnie. Cela dit, la
QRF aurait évidemment été utile.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—A l'origine, on pensait que la QRF fonctionnerait bien
sur la base de troupes étrangères. A un moment donné, on a dû se rendre compte à Bruxelles
que cela ne marchait pas. Pourquoi n'a-t-on alors rien entrepris à partir de Bruxelles et fourni le
matériel nécessaire ? N'était-il pas possible de créer une QRF restreinte au niveau de KIBAT ?

M. le Président.—Nous reviendrons sur cette question ultérieurement. Le général y
répondra à ce moment-là.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Après les événements au Rwanda, on a tiré des
leçons. Je voudrais savoir pourquoi on n'avait pas déjà tiré auparavant des leçons du passé.
Vous disposiez dès 1993 de différentes notes qui le permettaient. Ainsi, le colonel Heyvaert,
commandant du deuxième BELBAT, a adressé le 13 mai 1993 au chef d'état-major des forces
armées une note soulevant les problèmes que nous rencontrons également au Rwanda. Il parle
entre autres des problèmes de maintien de la paix.

En outre, il attire l'attention sur la forte hétérogénité du détachement. Il écrit également qu'il
est absolument nécessaire d'emporter des armes plus lourdes et que chaque peleton doit être
équipé de lanceurs milan. Ces derniers avaient d'ailleurs été demandés par le colonel Marchal.
Comment l'état-major de la force terrestre peut-il prétendre ne pas avoir été informé de tout
cela avant l'opération au Rwanda, alors que ce rapport existait dès mai 1993 ?

Lt.-gén. Berhin.—Je ne vais pas prétendre qu'on n'avait pas tiré les leçons. En Yougoslavie,
on a envoyé des unités avec leur équipement de base sur ordre de l'ONU, même si une partie
de l'équipement est arrivée par la suite. En Somalie, des blindés ont été envoyés. L'intention
était de faire de même au Rwanda.

M. Verhofstadt (VLD).—Qu'est-ce qui explique que les armes anti-chars et les obus C30
n'aient pas été envoyés ?

Lt.-gén. Berhin.—Quand on réclamait des munitions, c'était pour tenir l'aéroport et non pas
pour KIBAT. Il est certain que des leçons doivent être tirées.
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M. Verhofstadt (VLD).—Ce sont les milans, les véhicules blindés et les C30 qui manquent.
S'il y avait eu des blindés, aurait-on pu intervenir ?

Lt.-gén. Berhin. — Probablement. Mais le général Dallaire ne voulait pas de blindés pour les
escortes. Il fallait les assurer en Jeep. J'ajoute que les munitions présentes sur place n'ont
même pas été utilisées. L'absence ou la présence de munitions n'a donc joué aucun rôle.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Vous déclarez que Dallaire a interdit la fourniture de
CVRT. Appartenait-il à l'armée belge de choisir entre l'envoi de CVRT ou de chenillés ?

Lt.-gén. Berhin.—La nécessité de l'achat de véhicules à roues est aussi une leçon que nous
avons retirée du Rwanda. Cependant, elle n'a pas été concrétisée.

M. Verhofstadt (VLD). —Cela a été décidé, il y a deux mois.

Lt.-gén. Berhin.—On a dû vendre d'anciens chars au Brésil pour dégager les millions
nécessaires à l'achat de véhicules à roues. L'intérêt du politique vis-à-vis de l'armée est souvent
fonction d'aspects budgétaires.

M. le Président.—Le colonel Briot a déclaré qu'au début de décembre 1993, un chargement
«discret» de munitions non autorisé par l'ONU avait été acheminé par avion à Kigali. Qui a
donné cet ordre et pourquoi ?

Lt.-gén. Berhin.—Je ne comprends pas cette affirmation. Il est inexact de parler de
munitions non autorisées. Les documents parlent de munitions non demandées.

Je vois néanmoins une explication: COps aurait pu demander de constituer un lot de palettes
pour une opération d'évacuation.

M. le Président. — Il y a aussi la déclaration du colonel Marchal qui demande des munitions
et ne les reçoit pas. Le colonel Briot nous a dit que, début décembre, on avait envoyé des «high
explosives» avant même que Marchal ne les demande. Je ne comprends pas.

Lt.-gén. Berhin.—Moi non plus mais Brio était sur place 24 heures sur 24.

Les munitions auraient pu être non autorisées s'il y avait eu un débat avec Dallaire qui aurait
dit qu'il ne voulait pas qu'on envoie ce type de munitions.

De toute manière, des munitions telles que des canons de 30 mm, des milans ou des 81 mm
sont utilisables pour des opérations d'évacuation mais pas pour du peace keeping.

M. Mahoux, vice-président,remplace M. Swaelen au fauteuil présidentiel

M. Verhofstadt (VLD).—Savez-vous que le général Dallaire a demandé d'envoyer deux PTR
chez Mme Agathe et que ceux-ci ont rebroussé chemin dès le premier barrage ?
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Lt.-gén. Berhin. —Si on avait eu les équipements adaptés, cela aurait sans doute été mieux.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Est-il exact que la firme Rwandex aurait procédé à de
discrets envois de munitions ?

Lt.-gén. Berhin.—Rwandex est un endroit qui servait de dépôt de munitions. Il y a pu y
avoir des difficultés de distribution suite à un blocage des FAR ou des Interahamwe.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Selon le colonel Marchal, des problèmes se posaient
sur le plan de la distribution des munitions.

M. le Président.—Comment s'effectue la passation des responsabilités lorsque des
munitions sont envoyées ?

Lt.-gén. Berhin.—Le chargement de l'avion s'accompagne de documents de transfert et de
transmission. C'est l'officier S4, responsable de la logistique du bataillon, qui signe.

Périodiquement, nous recevions des rapports transmis par les militaires sur le terrain qui
nous donnaient la situation complète relative aux munitions et aux véhicules.

M. le Président.—Y avait-il indication de la quantité utilisée ?

Lt.-gén. Berhin.—Il s'agissait de listings comportant une ligne par munitions et par véhicule.
Le chiffre changeait chaque mois en fonction de l'utilisation.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Pourquoi n'avez-vous été invité aux réunions de 11
heures de l'état-major général qu'à partir du 1er janvier 1994 ?

Lt.-gén. Berhin.—Inutile de s'étendre sur le débat. Personnellement, je n'étais pas très
heureux d'être en retrait par rapport au terrain.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Les préparatifs pour participer à l'opération de l'ONU
au Rwanda se sont déroulés de septembre à fin décembre 1983. Entre-temps, nous avions des
troupes en Yougoslavie et en Somalie. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas, durant
cette période, été invité en tant que chef de la force aérienne aux discussions de l'état-major
général.

Lt.-gén. Berhin.—Il s'agit d'une réunion quotidienne de conduite des opérations. Il existait
une chaîne claire de commandement.

Je rencontrais le général Charlier, et même le ministre, dans le cadre de décisions qui
pouvaient être importantes mais qui ne concernaient pas la conduite des opérations.

Ce n'était pas dans ce genre de réunion que les décisions importantes se prenaient.
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M. Hostekint (SP) (en néerlandais). — Le 8 septembre 1993, notre pays a été invité
formellement par l'ONU à participer à la force de paix des Nations Unies. Vous êtes persuadé
que nos troupes étaient bien préparées. Je puis également comprendre que le COps assume la
responsabilité des opérations sur le terrain, mais il est quand même étrange que, de septembre
à fin 1993, vous ne vous soyez pas concerté avec l'état-major général sur les effectifs, les
munitions, I'équipement et les cantonnements.

Selon vous, c'était le ministre et le général Charlier qui discutaient au sujet du nombre
d'hommes. Vous dites que ce n'était pas votre problème et vous avez même refusé de
participer à ce débat.

Lt.-gén. Berhin.—Je crois que la relation que vous faites ne correspond pas à ce que j'ai
voulu dire. La préparation d'une opération ne demande pas de réunions quotidiennes. Le débat
important était relatif à l'effectif et il a été mené par le général Charlier.

Ma mission consistait en la formation d'un effectif de 600 hommes et les discussions qui
s'en sont suivies ne sont que des détails.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—D'autres témoins ont prétendu le contraire devant
notre commission. Le colonel Marchal est venu déclarer que nous n'étions pas du tout
préparés sur le plan de l'équipement, des munitions ou des règles d'engagement. Il vaut dès lors
mieux ne pas parler de la préparation psychologique.

Lt.-gén. Berhin.—Je ne suis pas d'accord avec votre interprétation. Les règles d'engagement
étaient peut-être provisoires au moment du départ des troupes, mais l'essentiel de ces règles
était identique à ce que nous connaissions pour la Yougoslavie. La seule différence était facile à
expliquer. Les troupes ont reçu trois mois de formation avant le départ et elles disposaient
même d'un manuel.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Qui a négocié les règles d'engagement ?

Lt.-gén. Berhin.—C'est l'ONU qui a rédigé le projet. Il a été ensuite transmis à nos services
juridiques et à l'auditorat militaire, pour avis. S'il y a discussion, il pouvait être renvoyé à New
York.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Les diplomates de la délégation belge auprès des
Nations Unies disent que ce n'était pas leur problème, mais celui des militaires. Ceux-ci
renvoient aux Nations Unies. Le colonel Engelen de son côté dit qu'il n'avait rien à voir avec
ces règles d'engagement.

Lt.-gén. Berhin. — Les règles d'engagement sont en anglais; ce n'est pas moi qui les ait
rédigées.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Etiez-vous d'une manière ou d'une autre associé aux
négociations sur les règles d'engagement ?
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Lt.-gén. Berhin (en néerlandais).—Non, absolument pas.

M. Hostekint (SP).—Apparemment, aucun militaire n'était donc impliqué dans les
négociations.

Lt.-gén. Berhin.—C'est le général Charlier qui vous dira si les règles ont été discutées avec le
service juridique. En ce qui me concerne, elles n'appelaient pas de rernarques.

Mme Willame-Boonen (PSC).—Le colonel Marchal demandait des munitions au début du
mois de janvier. Le COps donne son autorisation vers le 15 mars. Les munitions arrivent le 20
avril. Trouvez-vous ces délais normaux ? Y a-t-il des raisons financières à ces retards comme le
prix des milans ou l'intention de remboursement, ou non, de l'ONU ?

Lt.-gén. Berhin.—Je l'ignore. Mais ces délais ne sont pas normaux et, à mon sens,
proviennent de mauvaises communications au sein du COps.

M. le Président.—C'est la première fois qu'on nous dit que ces retard peuvent provenir d'un
dysfonctionnement. A votre avis, quel est-il ?

Lt.-gén. Berhin.—J'ai retrouvé un message de Marchal daté du 19 janvier et qui a été
enregistré dans mes services le 8 mars.

Le COps a donné l'autorisation d'envoi des munitions le 28 mars et si celles-ci ne sont
parties que le 20 avril, cela n'est dû qu'à des problèmes de transport.

M. Verhofstadt (VLD).—Vous recevez une copie de ce message le 8 mars et le COps ne
réagit que le 28 mars: en vingt jours, ont peut perdre bien des batailles. Qui vous a fait
parvenir ce message, le 8 mars ?

Lt.-gén. Berhin.—KIBAT, mais le message est adressé au COps et j'en ai reçu une copie.

M. Verhofstadt (VLD).—Quand le COps en a-t-il accusé réception ?

Lt.-gén. Berhin.—Il faut consulter les archives du COps.

M. Verhofstadt (VLD).—Pouvons-nous avoir une copie de votre document ?

Lt.-gén. Berhin.—Volontiers.

M. le Président.—Vous confirmez donc que vous avez reçu la première demande le 8 mars ?

Lt.-gén. Berhin.—Non. Il ne s'agit pas de la première demande mais de celle du 18 janvier.
Nous n'avons aucun rôle dans le traitement de cette demande. La direction de l'opération est au
COps. Mes officiers y sont détachés et il n'y a qu'une seule chaîne de commandement.

M. Verhofstadt (VLD).—Il nous faudra donc interroger l'officier branche 4 du COps.
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M. Ie Président.—Dans votre rapport, vous faites état de la consigne de profil bas passée au
premier para et aux autres militaires. Vous concluez que cela réduit la vigilance et que cela
entraîne une réduction de la crainte chez les Rwandais. Vous pensez donc que, pour être
respecté, il faut montrer des signes d'agressivité.

Lt.-gén. Berhin. — Il y a une différence entre être dissuasif et agressif.

Il faut être prêt, vigilant, se montrer armé. On peut palabrer mais il faut montrer que l'on est
prêt à réagir. Il est difficile d'expliquer ce comportement dissuasif.

La commission d'enquête ne s'est pas rendue sur place. Elle a simple interrogé les militaires
du deuxième codo très rapidement. Ceux-ci ont fait état de ce qu'ils n'étaient pas très sûrs de
l'attitude à adopter car on leur disait de palabrer et on leur interdisait de confisquer des armes.
Ils ne voyaient plus très bien le sens de la mission. La leçon à tirer est qu'il faut mieux définir
l'attitude à prendre et se donner des moyens plus importants pour convaincre l'adversaire
qu'on est prêt à lui résister.

Je crois qu'au Rwanda tout le monde s'est laissé surprendre, les militaires, les diplomates et
les hommes politiques, malgré les indices de dégradation de la situation et les informations.

Si la volonté de tuer les Belges existait, il était possible de le faire à tous les coins de rue.

M. Verhofstadt (VLD).—Cela n'a-t-il pas été le cas au stade de foot où nos paras ont dû
utiliser leurs armes ?

Lt.-gén. Berhin.—Là, ils avaient affaire à une foule en délire avec des machettes. Ils ont bien
réagi. La situation de nos dix hommes était différente. Ils se sont retrouvés en phase 2, face aux
FAR armées jusqu'au dents. Ils ont donc été pris en otage. Et, malgré qu'un para ne rend jamais
ses armes, ils l'ont fait. Dans cette situation, vous n'avez pas le choix. J'aurais agi de la même
façon que le lieutenant Lotin. Ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient être assassinés par l'armée
rwandaise. En arrivant au camp de Kigali, ils ont compris ce qu'on leur voulait.

M. Verhofstadt (VLD).—Ils se sont quand même battus pendant trois ou quatre heures,
espérant être libérés.

Lt.-gén. Berhin.—Nous ne l'avons su que longtemps après. Nous ne savons pas s'ils ont été
tués sur ordre ou suite à la simple initiative d'une troupe rwandaise.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—En Yougoslavie, il n'y a pas eu de réaction parce
qu'ils ne disposaient pas de l'armement adéquat. Cela changea avec l'intervention des avions de
l'OTAN. Il faut quand même tenir compte des troupes sur place avec lesquelles une
confrontation est possible. Elles pourraient être mieux armées. N'est-ce pas une des leçons que
cette commission doit tirer ?
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Lt.-gén. Berhin.—Il est clair qu'à ce moment-là, nous étions dans une période
d'apprentissage, qui se poursuit encore. De plus, nous avons tendance à être disciplinés par
rapport à l'ONU.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Ces leçons étaient déjà connues. Pour les tâches
d'exécution et la sécurité, les troupes belges étaient placées sous le commandement d'un
officier d'une autre nationalité. Toutefois nous nous intéressons quand même plus à la sécurité
que ne le fait un officier des Nations Unies. Ne devons-nous pas exiger de pouvoir veiller
nous-mêmes à la sécurité de nos troupes ?

Lt.-gén. Berhin.—Nous avons scrupuleusement suivi les ordres de l'ONU. C'est d'ailleurs ce
qui est demandé. Mais c'était la première fois que nous nous trouvions mêlé à une armée d'un
niveau différent

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).— Au Rwanda, nous pouvions quand même
disposer d'un contingent suffisamment important pour pouvoir faire face à la situation.

Lt. gén. Berhin.—Notre expérience de l'Afrique a joué un rôle dans la décision. Nous avons
toujours envoyé en Afrique des paras-commandos sans blindés et cela avec succès.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Les notes des 15,19, 20, 28 et 31 janvier ainsi que
du 14 mars montrent ˆ suffisance que l'on a assez insisté sur la nécessité de disposer de
munitions en nombre suffisant.

Lt.-gén. Berhin.—J'ai l'impression que vous attachez à ce problème une importance trop
grande.

M. le Président.—Ce sont deux problèmes différents qui ont chacun leur importance. D'une
part, a-t-on tenu compte des demandes insistantes du terrain ? D'autre part, y a-t-il une
relation entre la non réponse à ces demandes et les événements qui se sont produits ?

M. Verhofstadt (VLD).—Qui a établi la composition de la commission d'enquête ?

Lt.-gén. Berhin.—Je crois que c'est moi.

M. Verhofstadt (VLD).—Pourquoi y avez-vous placé le général-major Uytterhoeven ?

Lt.-gén. Berhin. — Il était mon adjoint chargé du personnel et de l'inspection.

M. Verhofstadt (VLD).—Vous l'avez envoyé en février au Rwanda pour une inspection du
détachement belge. Il a donc été un acteur sur le terrain. Il est paradoxal de lui demander
ensuite de faire une enquête.

Lt.-gén. Berhin.—Personnellement, je ne le considère pas comme un acteur. Je ne vois pas le
rôle qu'aurait pu jouer son contrôle.
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M. le Président.—Le général-major Uytterhoeven fait une série de remarques dans son
rapport qui n'ont rien à avoir avec la discipline.

Lt.-gén. Berhin.—Personnellement, je n'ai pas vu là de contradiction. Au contraire, il a émis
des avis sur ce qu'il a vu. Connaissant bien la situation, il a été aussi mieux à même de réaliser
l'enquête.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). — Quelle était précisément la mission du colonel
Uytterhoeven lors de son séjour au Rwanda en compagnie du colonel Roman ?

Lt.-gén. Berhin.—Comme toute mission de visite, nous allions là pour voir ce qui se passait
et quels étaient les besoins. Mais c'est vrai que nous les avions centrés sur les problèmes de la
discipline.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). — Le colonel Uytterhoeven et le colonel Roman ont
tous deux déclaré que leur mission se limitait aux problèmes disciplinaires au sein de KIBAT I.
Par ailleurs, leur rapport mentionne certaines affaires qui n'ont rien à voir avec des problèmes
d'ordre disciplinaire. Il évoque par exemple les problèmes relatifs aux cantonnements. Il n'en a
apparemment pas été tenu compte par la suite.

Lt.-gén. Berhin.—Sur le problème de cantonnement, il n'y a pas eu de conclusion définitive.

M. Verhofstadt (VLD).—Il y a beaucoup de problèmes dont il ne parle pas. Quand le GSX
évoque le Rwanda, il ne parle pas de problèmes de munitions et des choses les plus cruciales.

Lt.-gén. Berhin. —J'ai moi-même fait des rapports d'inspection. On essaie de synthétiser.

M. Verhofstadt (VLD).—Qui a envoyé le général-major Uytterhoeven en février ?

Lt.-gén. Berhin.—Je l'ai proposé, et cela a été accepté. Il faut savoir que l'ONU limitait les
visites.

M. Verhofstadt (VLD). — Est-ce une bonne idée d'envoyer un général pour faire une
inspection ? Je me suis laissé dire qu'il valait mieux envoyer un officier d'un autre grade, parce
qu'on lui parle plus facilement qu'à un général à qui on raconte que tout va bien.

Lt.-gén. Berhin.—Il est vrai qu'un général a un agenda très chargé. Néanmoins, cela ne
l'empêche pas de voir ce qui se passe. Pour les inspections, on prenait aussi bien des généraux
que des majors ou des capitaines.

M. Verhofstadt (VLD).—Comment expliquez-vous la différence entre le rapport du major
Guérin qui est très complet et celui du général Uytterhoeven ?

Lt.-gén. Berhin.—Le major Guérin est au COps. Il vivait donc la mission au jour le jour.

M. Verhofstadt (VLD). — Pourquoi ne tient-il pas compte du rapport du major Guérin ?
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Lt.-gén. Berhin. — Qui dit qu'on n'en a pas tenu compte ?

Mme Dua (Agalev).—C'est vous qui avez commandé le rapport du major Guérin ?

Lt.-gén. Berhin.—Non, il dépend du COps. C'est eux qui menaient l'op_ration.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Qui se charge de la mise en application des
conclusions d'un rapport transmis au COps ? Avez-vous donné des ordres sur la base de tels
rapports ?

Lt.-gén. Berhin.—C'est le COps qui doit exploiter les renseignements et je suppose qu'il a
reçu le rapport Guérin.

M. Verhofstadt (VLD).—Sur les munitions, il faut en tout cas prépositionner. N'y a-t-il pas
eu d'ordre du COps en ce sens ?

Lt.-gén. Berhin.—Non.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Le général Uytterhoeven a été envoyé au
Rwanda pour prendre des mesures disciplinaires. Personne n'a-t-il pensé à envoyer une autre
personne pour une inspection militaire ? Etiez-vous compétent pour envoyer quelqu'un pour
cette mission ?

Lt.-gén. Berhin.—Je ne vois pas pourquoi il aurait fallu une inspection spéciale. Une
personne envoyée en inspection est appelée à s'occuper de divers problèmes. En outre, le
téléphone existe, si nécessaire.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Plusieurs témoins sont venus déclarer devant
cette commission qu'une inspection militaire ne relevait pas de leur compétence.

Lt.-gén. Berhin.—Nous n'étions pas là pour interférer dans la conduite du commandement
mais pour tirer les leçons.

M. le Président.—Dans le rapport du général-major Uytterhoeven, il est indiqué que la
MINUAR n'a pas d'indices sérieux de menaces envers elle-même et qu'il en est de même pour
toutes les personnes qui ont été interrogées. Le colonel Marchal a-t-il été interrogé pas vos
soins ?

Lt.-gén. Berhin.—Il a été interrogé par la commission, au courant du mois de juin, je crois

M. le Président.—Comment peut-on encore conclure que personne ne se sent menacé quand
on lit tous les messages provenant de Kigali à destination de Bruxelles, notamment ceux de
l'ambassadeur et du colonel Marchal qui font état d'inquiétudes et de menaces ?

Lt.-gén. Berhin. — Je crois que c'est la réalité. La commission ne peut répercuter que ce
qu'elle entend.
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M. le Président.—Qui interrogeait ?

Lt.-gén. Berhin.—Les membres de la commission.

Jamais personne n'a imaginé que les Casques bleus allaient être assassinés. Il y avait bien sûr
des risques, des indices, mais ni les politiques, ni les diplomates, ni les militaires n'ont voulu
croire que ce drame arriverait.

M. Verhofstadt (VLD).—Lorsque Lenog est averti du plan d'empoisonnement, il s'agit bien
d'une menace.

Lt.-gén. Berhin.—En effet, et il a pris les mesures adéquates. Il a adapté son attitude au
danger mais sa perception est nécessairement différente de la vôtre.

M. le Président.—Quel est votre sentiment au sujet des communications ?

Lt.-gén. Berhin.—Nous avons tiré les leçons de l'expérience au Rwanda mais cela se situe à
un niveau relativement peu élevé. Tout le monde a été mis sur le même réseau, ce qui
comportait des inconvénients. Je suppose que cela a été fait parce que la situation était calme.

Dans des opérations de guerre, nous utilisons des systèmes de codage qui sont relativement
lourds. Ici on utilisait le néerlandais et un certain nombre de mots codés, ce qui signifie que l'on
pouvait être écoutés et compris. En ce sens, c'était un inconvénient.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Le rapport de la commission Uytterhoven cite comme
raisons possibles de l'attitude anti-Belge la position de notre pays au Rwanda en 1990, la
création d'un « Clean corridor » et la propagande de la RTLM. Les annexes de ce rapport
renvoient aux incidents lors de KIBAT I et aux difficultés disciplinaires. Je m'étonne que ces
éléments ne soient pas cités comme une des causes possibles du climat anti-Belge.

Lt.-gén. Berhin —Le problème de la discipline ne m'apparaît pas comme un élément
déterminant de la naissance d'un sentiment anti-Belge. Les réactions se situaient au niveau
individuel.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). —Dans ce rapport, rédigé sous votre
responsabilité, il n'est nulle part question d'une quelconque menace. N'avez-vous pas lu les
documents du SGR, du COps ou les rapports du colonel Marchal ?

(Poursuivant en français.)

Avant les événements, nous disposions de fax et de télex qui faisaient part de menaces, entre
autre celle de recevoir une grenade. La commission a-t-elle examiné ces pièces ?

Lt.-gén. Berhin.—Non. L'objectif était plus réduit. La commission s'est uniquement basée
sur des interrogatoires. Ses conclusions sont donc nécessairement limitées.
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M. Verhofstadt (VLD).—Le mandat de cette commission était que toute la clarté soit faite
sur l'assassinat des Casques bleus et comprenait entre autres la détermination des fautes
professionnelles à quelque échelon que ce soit. Comment peut-on atteindre cet objectif si on
n'examine pas les pièces produites durant la période incriminée ?

Lt.-gén. Berhin. — Nous n'avons pas examiné ces pièces. Cela a été clairement exprimé. On
a voulu tir_ une première série de leçons.

M. Verhofstadt (VLD).—Pourquoi, dans les conclusions du rapport, on ne parle plus de
«quelque échelon que ce soit» mais uniquement du fait qu'aucune faute n'a été commise par le
personnel belge de la MINUAR ?

Pourquoi n'avez-vous pas interrogé COps, la force terrestre, les responsables de la logistique
et l'état-major général ?

Lt.-gén. Berhin.—C'est une enquête interne pour les forces terrestres. Nous voulions savoir
qui avait travaillé correctement sur le terrain. Notre intérêt n'allait pas au-delà.

M. Verhofstadt (VLD).—Vous n'avez donc pas pensé à chercher les erreurs ou les fautes
dans la chaîne de commandement ?

Lt.-gén. Berhin. — Nous avons interrogé l'amiral Verhulst, chef du COps.

M. Verhofstadt (VLD).—Dans l'ensemble du rapport, cela ne prend que deux pages dont le
contenu est faible: il a fait son devoir pour transmettre les munitions et la question des blindés
est du ressort du général Dallaire. Votre mandat prévoyait la recherche des fautes à tous les
échelons et vous n'interrogez pas ceux qui forment la chaîne de commandement.

Lt.-gén. Berhin.—Ce n'était pas l'intention originelle sinon on aurait dû concevoir une
commission à un autre niveau que les forces terrestres.

M. Verhofstadt (VLD). — Vous a-t-on interdit d'enquêter en Belgique ?

Lt.-gén. Berhin. — Non. Le ministre à l'époque a demandé au général Charlier une enquête
sur les fautes éventuelles commises au Rwanda.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Qui a imposé que cela se fasse au sein de la
force terrestre ?

Lt.-gén. Berhin.—Le général Charlier était d'accord qu'il fallait chercher la cause des
problèmes au Rwanda, pas au de-là.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—La force terrestre a-t-elle organisé un debriefing au
retour des troupes ?
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Lt.-gén. Berhin.—Des rapports ont aussi été établis par le commandant du deuxième codo et
par le colonel Marchal.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Il en a pris l'initiative parce qu'il n'y avait pas de
debriefing officiel.

Lt.-gén. Berhin.—A la force terrestre, il s'agit d'un ordre permanent: lorsqu'on revient de
mission, on fait un rapport.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Qu'est-ce un debriefing ?

Lt.-gén. Berhin (en néerlandais). —C'est réunir les personnes concernées pour tirer les
conclusions.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Cela a-t-il été fait ?

Lt.-gén. Berhin (en néerlandais). —Non, pas à ma connaissance.

(Poursuivant en français)

J'ai personnellement rencontré les colonels Dewez et Marchal à leur retour de mission. Il y a
trente-six façons de faire un « debriefing ». Le général Charlier a sûrement vu une quantité
d'hommes au retour du Rwanda.

M. le Président. —Y a-t-il une trace écrite de ces conversations ?

Lt.-gén. Berhin.—Non, mais Marchal et Dewez vous confirmeront, s'il est besoin, qu'ils
sont bien venus chez moi.

M. le Président.—Il est dommage qu'il n'y ait pas de trace écrite car les souvenirs personnels
disparaissent avec les personnes.

Lt.-gén. Berhin.—Il y a un document du COps qui a été rédigé après avoir entendu les
personnes actives dans l'opération.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Je voudrais revenir sur les questions que j'ai posées
antérieurement mais auxquelles il n'a toujours pas été répondu.

Les six CVRT lourdement endommagés en Somalie ont été envoyés au Rwanda. Pourquoi
nos Casques bleus n'ont-ils pas reçu les CVRT en bon état qui se trouvaient en Belgique ?

Pourquoi l'équipe d'inspection envoyée au Rwanda ne fonctionnait-elle pas
convenablement?

Pourquoi n'a-t-on pas envoyé de personnel au Rwanda pour desservir les CVRT ?
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Lt.-gén. Berhin.—Quant aux véhicules, je vais faire un commentaire qui sera peu agréable
pour les hommes politiques. La Belgique est le seul pays occidental qui envoie ses hommes en
opération avec un matériel roulant âgé de plus de vingt ans.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Au moment de l'envoi des paras, on disposait bel et
bien de dix CVRT en bon état.

Lt.-gén. Berhin.—Ces unités sont parties avec leur matériel. Les unités qui partent dans une
mission ONU emmènent leur matériel une fois pour toutes. Car il est difficile d'en changer à
cause des procédures lourdes dues à la prise en charge par l'ONU. Les véhicules utilisés sont
ce qu'ils sont, c'est-à-dire vétustes. Nous avons cherché à pallier leurs déficiences par des
renforts en mécaniciens.

Les six véhicules blindés ont été sélectionnés en Somalie par une équipe d'inspection.
C'étaient les véhicules les mieux entretenus. En décembre 1993, un rapport mensuel fixait leur
taux d'opérationnalité à 100 % malgré leur aspect désastreux. Sur base de ces rapports, je ne
pouvais rien faire de plus que ce qui a été fait.

Le premier message alarmant est donné par le major Guérin. Nous avons interrogé les gens
sur place et envoyé une équipe de réparation. Le 25 mars, les véhicules étaient en état de
fonctionner. Leur état n'a pas eu d'influence sur les opérations. Ces CVRT ont d'ailleurs été
envoyés pour servir de taxis blindés et non de réserve mobile. C'était la décision du général
Charlier qui a d'ailleurs été prise tardivement.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—J'ai le sentiment que le colonel Marchal espérait plus
que des véhicules inutilisables.

Lt. gén. Berhin.—Pourquoi sont-ils restés à l'aéroport, alors ?

 Mme Dua (Agalev).—Parce qu'il n'y avait pas du personnel.

Lt.-gén. Berhin.—Je n'ai pas de réponse précise à ce sujet.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). — Qui était responsable de l'envoi du personnel chargé
de desservir les CVRT ?

Lt.-gén. Berhin. —C'est anormal. Mais je n'ai pas participé à la discussion de cette décision.
L'ordre des opérations du 19 novembre ne mentionne pas les CVRT. L'idée de les envoyer
là-bas est venue plus tardivement.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Combien faut-il de personnes pour desservir 6 à 7
CVRT ?

 Lt.-gén. Berhin.—Tout est parti de l'idée selon laquelle il fallait protéger les gens.
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M. le Président.—Le rapport demande 22 véhicules blindés. Or, six seulement sont
envoyés. A vous entendre, on pourrait croire que les CVRT ont été imposés. Or, sur le terrain,
on les réclamait avec insistance.

Lt.-gén. Berhin.—Moi, je vous parle de la décision qui était prise au mois de novembre. Les
CVRT n'étaient alors pas prévus comme réserve mobile.

M. le Président.—Ces véhicules fonctionnaient à 100 % le 31 décembre. Vingt-quatre jours
plus tard, ce n'est plus la cas. Le major Guérin, dans son rapport, fait état de la vétusté des
véhicules et du problème de trouver des pièces de rechange. De plus, il signale que le personnel
n'est pas capable d'utiliser ces CVRT. Il réclame donc des hommes.

Lt.-gén. Berhin.—C'est suite au rapport Guérin que du nouveau matériel a été envoyé. Ces
véhicules tombent régulièrement en panne et la charge de maintenance augmente sans cesse.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais). — Je répète la question de Mme Dua: combien de
personnes faut-il pour un CVRT ? Si on part du principe qu'il faut trois personnes par
véhicule. Il faut 18 personnes pour 6 véhicules. Le KIBAT comprenait 128 hommes au
maximum. Il avait donc encore place pour du personnel supplémentaire.

Lt.-gén. Berhin.—Tout vient de l'évaluation initiale qui était peut-être mauvaise.

M. Ie Président.—Nous vous demanderons de nous confier une copie du rapport final du
mois de décembre sur l'état du matériel. Nous vous remercions pour votre collaboration.

La réunion, suspendue à 17 h 40 m, est reprise à 17 h 50 m.



22

AUDITION DE M. A. COOLS, ANCIEN CONSEILLER DU REPRESENTANT
PERMANENT DE LA BELGIQUE AUPRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES A NEW YORK

M. le Président.—Je vous demanderai de préciser quel était votre rôle à New York, vos
missions et vos contacts à l'époque ?

M. Cools.—J'avoue que le mot conseiller me fait sourire dans la mesure où il évoque le rôle
d'éminence grise, ce que je ne suis pas. J'étais, à l'époque, secrétaire. J'étais numéro 4 à la
mission.

Trois personnes étaient chargées des affaires politiques dont moi-même qui m'occupait de
l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique centrale. Mon rôle était d'informer l'ambassadeur, et à
travers lui, Bruxelles ainsi que d'assister aux réunions où l'ambassadeur effectuait des
démarches comme preneur de notes.

M. le Président.—C'est comme témoin de ces réunions que vous allez vous exprimer ici. Y
a-t-il eu des négociations au niveau de DELBELONU concernant les règles d'engagement de la
MINUAR ? Si oui, pour qui et avec quelle instance de l'ONU ?

M. Cools.—On fait souvent une confusion entre le mandat, qui est une mission générale de
maintien de la paix, et les règles d'engagement qui traitent des conditions d'utilisation de la
force. Cela n'a pas été discuté à New York mais à Kigali entre le général Dallaire et le colonel
Marchal.

M. le Président.— Comment les choses se sont-elles passées ?

M. Cools.—En août, j'avais rendez-vous avec l'attachée au service politique, section
africaine, des Nations Unies. Celle-ci partait en mission de reconnaissance au Rwanda afin de
mettre au point un mandat réaliste et réalisable.

Elle considérait que le mandat décrit dans les accords d'Arusha était irréalisable. Les
Américains et les Russes étaient d'ailleurs opposés. Les Américains ont confirmé par après
leur peu d'intérêt pour une nouvelle opération en Afrique, L'opinion publique et le congrès
étant négatifs ˆ ce sujet. En outre, le président Clinton a défini des règles d'intervention plus
strictes.

Ils proposent 500 hommes, ce qui est une misère. Le Français en proposent 1 000 ce qui
n'est pas beaucoup mais leur raisonnement est que si l'on demande trop, les Américains vont
refuser d'intervenir.

On arrive finalement à 2 500 hommes. Une commission commune FPR-gouvernement
rwandais avait assisté à un séance du Conseil de sécurité et avait montré sa volonté d'opérer la
réconciliation et de mettre en œuvre les accords d'Arusha. Ceci avait fait forte impression
notamment su les Américains qui décident de lancer une opération sur base du chapitre VI
nécessitant l'accord des parties.
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Je tiens à préciser que la différence entre les chapitres VI et VII ne repose pas sur le fait de
faire ou non usage des armes, mais sur l'existence ou non d'un accord entre les parties.

M. le Président.—D'un point de vue chronologique, pouvez-vous nous dire quelles
démarches ont été faites à New York afin de modifier le mandat ?

M. Cools.—Avant que la situation ne se dégrade, le 29 septembre, le ministre Claes a
informé M. Warren Christopher qu'il était d'accord sur l'option de 2 000 hommes pour une
Monitoring Force et qu'il acceptait un accompagnement des différentes parties. Le cadre
politique apparaît donc clairement défini.

Lorsque la situation se dégrade à Kigali, l'ambassadeur Noterdaem introduit une demande
afin que les règles d'engagement soient mieux appliquées.

M. le Président.—A qui s'adresse-t-il ?

M. Cools.—A M. Kofi Annan. L'ambassadeur utilisait ses contacts et, moi-même, j'en avais
avec le Secrétariat. En ce qui concerne le mandat, les mêmes personnes étaient contactées.

Je rappelle qu'il y a trois niveaux dans les règles d'engagement. Le niveau des principes
concerne l'utilisation de la force uniquement en cas de légitime défense. Le niveau de la
traduction en termes militaires est naturellement du ressort des militaires et les diplomates en
sont relativement ignorants. Le problème se situait au troisième niveau, celui de la mise en
œuvre pour laquelle il y avait deux aspects contradictoires. Le premier consistait à dire que les
règles d'engagement étaient très larges alors que le second consistait à dire qu'il fallait être
prudents lors de leur exécution.

Nous concentrions nos efforts vers les responsables politiques. Le Secrétariat nous a dit que
la possibilité d'être plus agressif avait été donnée au général Dallaire.

M. le Président.—Avez-vous effectué des démarches auprès des membres du Conseil de
sécurité ?

M. Cools.—Nous avons demandé si le mandat pouvait être renforcé. Soit on restait sous le
chapitre VI ou bien nous passions sous le chapitre VII mais il semblait très difficile d'imposer
quelque chose aux parties en vertu du principe de non-ingérence.

M. le Président.—Les réserves émanaient plus de certains membres du Conseil de sécurité
que des Africains.

M. Cools.—C'est exact mais les non-alignés n'étaient pas spécialement favorables. Ils
pensaient que si on poussait trop loin, les Américains allaient refuser de participer à la mission
et s'étaient alignés sur le Rwanda qui faisait partie du Conseil de sécurité. Les gouvernements
ont toujours tendance à donner la priorité au gouvernement en place en ne permettant pas
l'ingérence. La seule dérogation connue à ce principe est celui de la Somalie, ce qui s'explique
par le fait qu'il n'y avait pas de gouvernement.
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M. le Président.—Etes-vous au courant de la demande du 7 avril au matin, émanant de
l'ambassade des USA à l’ambassade de Belgique à New York concernant la modification du
mandat ?

M. Cools.—Il s'agit en fait d'une demande à notre ambassade à Washington qui a été
transmise à Bruxelles et  ensuite à DELBELONU. Elle concernant l'utilisation du mandat afin
d'évacuer les ressortissants.

La réponse du Secrétaire général était qu'il fallait laisser la responsabilité au général Dallaire.

M. le Président. — Le général Dallaire interrogeait toujours New York, par exemple en ce
qui concerne les caches d'armes. Or New York pr_tend qu'il pouvait agir sans autorisation
mais qu'il ne le faisait pas.

M. Cools.—C'est exact mais j'imagine que dans le chef du général Dallaire il y avait deux
raisons à son attitude. La première est qu'il sent les réticences du Secrétariat insistant sur le
fait qu'il faut être prudent et réfléchir avant d'agir. La seconde est que la recherche des caches
d'armes nécessite l'intervention de la gendarmerie rwandaise qui est largement infiltrée.

M. le Président.—Avez-vous eu des contacts avec vos collègues des autres ambassades à
New York ?

M. Cools.—Oui, il y avait une réunion hebdomadaire des douze ambassadeurs européens et
nous avions des contacts avec le comité de sécurité. Nous avions également des contacts à titre
personnel.

M. le Président. — Comment se présentaient ces contacts au moment du retrait ?

M. Cools.—Il sont devenus très intenses.

M. Destexhe (PRL-FDF).—A quelle date a eu lieu la recommandation du Secrétaire général
au général Dallaire d'être plus agressif ?

M. Cools. —Quelques jours après les informations de J.P.

M. Destexhe (PRL-FDF).—La seule façon de renforcer le mandat consistait-t-elle à passer
sous chapitre VII ?

M. Cools.—Il y avait deux options différentes selon qu'on demandait ou non l'accord des
parties.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Dans quel sens allait la demande belge ?

M. Cools.—Il s'agissait d'examiner les possibilités d'élargir le mandat soit en hommes soit en
substance.
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M. Destexhe (PRL-FDF).—Avez-vous vraiment fait pression ou avez-vous simplement
essayé de vous informer au sujet de l'opinion du Conseil de sécurité ?

M. Cools.—De ses contacts, l'ambassadeur Noterdaem a conclu que l'élargissement du
mandat n'était pas faisable.

M. Destexhe (PRL-FDF).—A ce moment-là, la situation sur place est dramatique. Vous
tâtez le terrain à New York et enregistrez une fin de non-recevoir. Cela s'arrête là ?

M. Cools.—Nous avons insisté et nous connaissions les rapports de force. Tout allait dans
la même direction.

Le Secrétaire général était un africaniste et voulait le maintien de l'opération. Il voulait
augmenter la pression politique sur le président Habyarimana. Les non-alignés étaient
foncièrement attachés au principe de non-ingérence.

Compte tenu de tout cela, l'ambassadeur Noterdaem a conclu qu'il ne voyait pas de
possibilité de revoir le mandat.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Cet effort s'est-il poursuivi jusqu'au 7 avril ?

M. Cools.—Il y a eu une petite concession des Nations Unies à propos des règles
d'engagement. Le général Dallaire n'était plus tenu de demander l'autorisation d'agir. On a
ensuite obtenu que le bataillon ghanéen vienne à Kigali pour permettre d'augmenter la mobilité
des Belges. Par après, les efforts on été poursuivis concernant uniquement le renouvellement
du mandat et les pressions politiques à exercer sur le président.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—D'une part, il était difficile, sur le plan politique,
d'obtenir un mandat plus large. D'autre part, l'ONU avait conféré une interprétation assez
stricte aux règles d'engagement. Toutefois, le général Dallaire eut les mains libres à un moment
donné. En a-t-il profité ou en fut-il empêché par Booh Booh ?

M. Cools (en néerlandais). —Je ne peux pas vous répondre. Après que notre ambassadeur
ait entrepris la troisième démarche, une certaine irritation était perceptible à l'ONU. En effet,
le général Dallaire bénéficiait d'une plus grande marge de manœuvre mais n'en profitait pas.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). — Le général Dallaire a-t-il bien reçu le message ?

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Selon une note, le général Dallaire aurait pu aider
les Rwandais à désarmer.

M. Cools (en néerlandais).—Les règles d’engagement n'ont pas été modifiées. Le seul
changement était que le général Dallaire ne devait plus constamment demander l'autorisation à
New York. Je conviens qu'il s'agit de l'interprétation des règles d'engagement.
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M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Dans un premier temps, nous avons plaidé pour
un nouveau mandat. Ensuite, nous avons sollicité un mandat plus large. Enfin, nous avons
demandé un renforcement de l'action dans le cadre de ce mandat. Cela a finalement débouché
sur le transfert de deux compagnies du bataillon ghanéen. Cette décision date de fin février.
Que s'est-il passé ensuite ?

M. Cools (en néerlandais).—A la fin février, nous avons essayé d'obtenir une prolongation
du mandat en lançant un signal politique. Le mandat a finalement été prolongé de quatre mois,
moyennant une réévaluation de la décision après six semaines. Il n'y a plus eu aucune
instruction visant à renforcer le mandat, si ce n'est dans la trilatérale. Toutefois, les Nations
Unies s'y sont finalement opposées

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Le ministre vous a-t-il un jour chargé de visiter
toutes les délégations des membres permanents du Conseil de sécurité ?

M. Cools (en néerlandais).—Pas explicitement, mais c'est arrivé. Il y avait sans cesse des
contacts à divers niveaux.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Lors du retrait, il a été fait appel à l'ambassade
belge de chacun des 15 pays. Cela était-il déjà arrivé auparavant ?

M. Cools (en néerlandais).—Je ne le sais pas.

Mme Willame-Boonen (PSC).—Le général Dallaire et le colonel Marchal avaient une vision
différente des règle d'engagement, notamment au niveau de la traduction en termes militaires et
de la mise en œuvre. Marchal était coincé par ces règles alors que Dallaire en avait un
interprétation plus restrictive.

M. Cools.—Le général Dallaire a demandé à un certain moment une utilisation plus agressive
des règles d'engagement. Mais le Secrétariat a refusé. Selon lui, si on allait trop loin, on serait
perdant à long terme pour toutes le opérations de maintien de la paix.

Mme Willame-Boonen (PSC).—C'est quand même contradictoire. On refuse au ministre
Claes un élargissement de ces règles et en même temps on dit à Dallaire qu' est trop restrictif.

M. Cools.—Le Secrétariat nous disait que les règles d'engagement étaient larges mais que
nous devions adopter une interprétation restrictive. Le problème de Dallaire était qu'on lui
disait de respecter les règles, mais de ne pas toujours venir demander jusqu'où il pouvait aller.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—C'est lors du problème des caches d'armes que l'on
a été confronté pour la première fois aux difficultés liées aux règles d'engagement. Se pose alors
le problème de la neutralité.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—On a fait valoir qu'il était possible que le FPR ait
également des caches d'armes. Disposait-on d'indications réelles à ce sujet à New York ?
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M. Cools (en néerlandais). —Le général Dallaire a toujours demandé de rester prudent. Il
était possible que les deux parties disposent de caches d'armes. Il a toujours été très prudent.
Le Secrétariat des Nations Unies se méfiait également d'un piège.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—A un moment donné, les deux parties ont en effet
déclaré qu'on n'avait qu'à venir chercher les armes.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Qu'a fait la diplomatie belge à ce moment-là ? La
Belgique a manifestement dit: « détruisons les caches d'armes ».

M. Cools (en néerlandais).—La diplomatie belge réclamait une action plus agressive, ce qui
est confirmé par une lettre du ministre Claes à l'ONU. Le Secrétariat de l'ONU a alors déclaré à
l'ambassadeur Noterdaem que cette lettre le rendait perplexe car il avait déjà donné au général
Dallaire l'autorisation d'agir de manière plus agressive.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Vous parlez plutôt de l'attitude, mais ce qui
m'intéresse, ce sont les décisions prises concrètement en matière de destruction de caches
d'armes. Avons-nous, pour ce faire, fait appel à l'aide des Etats-Unis ? Ces derniers étaient-ils
opposés à une telle action ? Je n'ai pas d'indications à ce sujet, pas plus que pour d'autres
membres du Conseil de sécurité.

M. Cools (en néerlandais).—Je ne me souviens pas que des instructions auraient été
données pour entreprendre des démarches en ce qui concerne les règles d'engagement.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—A-t-on jamais fait des démarches pour qu'on
abandonne la notion d’ « assistance » ?

M. Cools (en néerlandais).—Cela concerne le mandat et à cet égard, le point de vue du
Conseil de sécurité était tout à fait négatif. Aucune instruction n'a été donnée en ce qui
concerne l'abandon de la notion d'« assistance » dans les règles d'engagement.

Ce n'est d'ailleurs pas le Conseil de sécurité qui discute des règles d'engagement, mais bien le
Secrétaire général.

Compte-tenu des problèmes en Somalie, le Secrétariat avait adopté une attitude inébranlable
à se sujet.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Avez-vous entrepris des démarches auprès des
Américains afin qu'ils interviennent auprès du Secrétariat ?

M. Cools (en néerlandais).—Non, mais nous avons eu des contacts où il en fut question. Les
Américains ont répondu qu'ils ne voulaient plus d'opération où l'on imposait certaines choses
aux parties.

M. le Président.—J'ai cru entendre que le mandat ne prévoyait pas la saisie des armes. Qu'en
pensez-vous ?
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M. Cools.—Cela s'y trouvait.

M. le Président.—Si on tient compte des deux parties, le FPR et le gouvernement rwandais,
ce n'était pas elles qui détenaient les armes. Il y avait les caches des milices.

M. Cools.—Le général Dallaire faisait moins de juridique et plus de politique. Il savait à qui
appartenaient les caches d'armes et que s'il allait les chercher, cela ne plairait pas au président.

M. le Président.—Savait-on tout cela à New York ? Le problème des caches d'armes y
apparaît-il comme important ?

M. Cools.—Evidemment. Mais le souvenir du traumatisme de la Somalie restait très présent
dans les esprits et avait un effet paralysant.

M. Verhofstadt (VLD).—Mais les Américains n'étaient pas au Rwanda, et c'étaient les
Belges qui étaient demandeurs. Si les Américains avaient demandé, cela aurait été différent.

M. Cools (en néerlandais).—Les Américains ont reçu un autre mandat en Somalie, parce
qu'ils pouvaient alors en avoir la direction eux-mêmes. Le mandat en Somalie n'était en fait
plus une opération de l'ONU.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Je comprends que la Belgique n'ait pas le même
poids que les Etats-Unis. Toutefois, des pays comme le Danemark et les Pays-Bas sont
beaucoup plus exigeants dans la fixation de conditions.

M. Cools. —A plusieurs reprises, j'ai pu entendre que le retrait n'était pas possible car il
aurait entraîné une catastrophe.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Les Etats-Unis n'auraient effectivement pas
regretté un départ des Belges, mais le Secrétariat de l'ONU n'en aurait pas été heureux.
Pourquoi n'a-t-on pas utilisé cet argument en janvier ?

M. Cools (en néerlandais).—Ce n'était pas l'option du ministre Claes. Il ne voulait pas
menacer de partir.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Ma question porte sur la fonction du colonel Engelen.
Il a été adjoint en tant qu'officier de liaison militaire au staff à New York en février 1993, et ce
à la demande de l'état-major général. Il s'est plaint des conditions difficiles dans lesquelles il
devait travailler.

La fonction du colonel Engelen est, selon moi, vague. I1 aurait été compétent pour des
matières militaires. Il travaillait sous l'autorité de l'état-major général à Evere, donc sous les
ordres du général Charlier.

Comment étaient les relations entre le colonel Engelen et les diplomates ? En ce qui concerne
les matières militaires, il n'aurait reçu des instructions que de l'état-major général. Est-ce exact ?
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M. Cools (en néerlandais).—Il est exact que le colonel Engelen est arrivé dans une
représentation qui était déjà surpeuplée. C'est pourquoi il n'a pas reçu immédiatement un
bureau approprié. L'ambassadeur a alors proposé des travaux d'aménagement, de sorte que ce
problème a été résolu après quelques mois.

Les autres facilités, comme la mise à disposition d'un secrétaire et d'un ordinateur, dépendait
de ses propres autorités et non de la représentation diplomatique.

Le colonel Engelen et ses prédécesseurs à New York ont finalement quitté leur poste parce
qu'ils étaient mécontents des moyens mis à leur disposition.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Cette fonction existe-t-elle encore à l'heure actuelle ?

M. Cools (en néerlandais).—Oui.

Il n'y a jamais eu de gros problèmes entre la mission diplomatique et le colonel Engelen. A
l'issue de sa mission, celui-ci s'est déclaré satisfait de notre collaboration.

I1 est exact qu'un attaché militaire est compétent pour les aspects militaires. Les règles
d'engagement ont toutefois été négociées à Kigali et le colonel Engelen n'était nullement
impliqué.

Le colonel Engelen recevait des instructions de son état-major, mais il était placé sous
l'autorité de l'ambassadeur.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Combien de personnes la délégation belge à New York
comptait-elle ?

M. Cools (en néerlandais).—Une bonne vingtaine.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Etait-ce suffisant ?

M. Cools (en néerlandais).—C'était le poste diplomatique le plus important.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—J'aurais voulu plus de précisions quant à une
participation éventuelle d'un contingent autrichien.

M. Cools (en néerlandais).—On a demandé au Canada et à l'Autriche s'ils étaient disposés à
intervenir aux côtés de la Belgique. Les Canadiens ont rejeté l'offre et les Autrichiens ont
répondu qu'ils préféraient le Liban. Toutefois, compte tenu des bonnes relations avec notre
pays, il se sont déclarés prêts à examiner la demande. Lorsque, quelques semaines plus tard, ils
donnèrent leur accord, il s'avéra qu'il n'y avait plus de place. L'Autriche aurait pu
éventuellement prendre la place des Bangladais lors de la prochaine rotation.

M. le Président.—Quelle est la date la plus rapprochée que prévoyait l'ONU pour le
remplacement éventuel des troupes.
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M. Cools.—Je ne sais pas.

M. le Président.—De quelle information disposiez-vous à New York sur la date possible
d'arrivée des troupes autrichiennes ?

M. Cools.—Je n'avais pas d'information à ce sujet.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Les Bangladais s'étaient engagés pour un an. On aurait
quand même pu les encourager à rentrer chez eux plus tôt ou à se faire partiellement remplacer.

M. Cools (en néerlandais).—Les sensibilités de différents pays constituaient le problème
majeur pour le secrétariat.

M. le Président.—Y a-t-il eu des discussions à trois entre les Belges, les Autrichiens et le
Secrétariat général ?

M. Cools.—Je n'ai pas assisté à de telles réunions. Il est possible qu'elles aient eu lieu mais
je ne le pense pas.

M. Caluwé (CYP) (en néerlandais).—Il est évident que le Canada a été approché. Hormis la
France, c'est le seul pays occidental disposant de troupes francophones. C'est important pour
les contrôles routiers. La délégation du RPR et du gouvernement rwandais est également
passée par Ottawa lors de sa visite à New York. Pourquoi le Canada a-t-il alors refusé ?

M. Cools (en néerlandais).—Je ne le sais pas.

M. Destexhe (PRL-FDF).—En janvier, février 1994 à New York, vos principales sources
d'information sont le Secrétariat général et le ministère des affaires étrangères à Bruxelles.
Aviez-vous le sentiment à l'époque que les deux parties étaient également responsables de la
dégradation de la situation au Rwanda ?

M. Cools.—Je disposais de trois sources d'information car il faut ajouter les télégrammes
qui venaient de Kigali.

Tant le secrétaire général que le général Dallaire ou notre ambassadeur étaient extrêmement
prudents dans leurs propos. Mais on se rendait compte des difficultés qu'il y avait à former un
nouveau gouvernement. Je crois aussi qu'il était clair que c'était le gouvernement rwandais qui
faisait les principales obstructions. Quant aux aspects militaires ou de sécurité, il était difficile
de faire une évaluation depuis New York, si loin du terrain.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Ne se focalisait-on pas trop sur le processus politique et pas
assez sur la violence et le respect des droits de l'homme ?

M. Cools.—On sentait mal la situation à partir des télégrammes qui sont, par nature,
incomplets. On percevait cependant l'escalade de la violence mais aussi dans les périodes de
calme la renaissance de l'espoir.
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M. Destexhe (PRL-FDF).—Y a-t-il eu des réunions entre la Belgique, les Etats-Unis et la
France dans différentes capitales ?

M. Cools.—Oui, vous en trouvez trace dans les télex dont vous disposez.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Les révélations de Jean-Pierre sur les caches d'armes ont-elles
été discutées durant ces réunions trilatérales ?

M. Cools.—Je n'en ai pas souvenance mais je n'étais pas présent à toutes ces réunions.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Comme vous le savez, l'ONU refuse de laisser
interroger ses fonctionnaires par cette commission. Peut-être pouvez-vous encore nous aider.

Ainsi, la commission a l'impression que M. Booh Booh n'a quasiment rien entrepris. En
effet, le général Dallaire a sans cesse pris davantage de tâches politiques sur soi, bien que M.
Booh Booh ait été le chef de la mission. Y a-t-il eu à New York des entretiens sur l'attitude de
M. Booh Booh ?

M. Cools (en néerlandais). — Les Français étaient d'abord opposés à une mission de M.
Booh Booh. Ce n'est que par la suite que le Secrétaire général a décidé de détacher également
un civil en plus du général Dallaire. Le ministre Claes estimait M. Booh Booh peu crédible, et
le Secrétariat a également reconnu qu'il a connu un départ difficile. Il s'est toutefois repris par
la suite.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—M. Booh Booh n'était pas présent à la réunion de
crise du 7 avril, contrairement au général Dallaire. Est-ce normal ?

M. Cools.—Le général Dallaire était l'exécutant mais il avait une forte personnalité. Je n'ai
jamais rencontré M. Booh Booh.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). —Que pensait le secrétariat de Dallaire ?

M. Cools (en néerlandais).—Au départ on le trouvait impétueux, par la suite Dallaire s'est
fâché parce que le Secrétariat ne réalisait pas toujours ses souhaits. L'ambassadeur Noterdaeme
a dit, après un entretien avec Dallaire, qu'il donnait une impression assurée et dynamique et
qu'il maîtrisait bien son sujet. Ultérieurement, le Secrétariat n'a eu que des éloges à son sujet.

Mme Willame-Boonen (PSC).—En tenant compte de ces problèmes de personnalité, qui est
le chef de la délégation au Rwanda ?

M. Cools.—Le Secrétaire général donne ses instructions à M. Booh Booh.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Le ministre Claes a-t-il insisté sur le remplacement de
M. Booh Booh ?

M. Cools (en néerlandais).—Il a cependant insisté pour qu'il remplisse mieux sa tâche.
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Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Pourquoi les Français se sont-ils, au début, opposés
à l'envoi de M. Booh Booh ?

M. Cools (en néerlandais).—Ils n'ont pas estimé cela nécessaire, parce que l'action ne
présentait pas d'éléments d'ordre humanitaire ou électoral.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais). — Quel effet l'article 9 du mandat relatif aux économies
a-t-il eu sur l'ensemble de l'opération ?

M. Cools (en néerlandais).—Cet article n'a eu que peu d'effet. Le Secrétaire général a
organisé une mission normale avec 2 500 hommes.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—L'article 9 n'a-t-il pas rendu plus difficile l'envoi de
munitions supplémentaires, par exemple ?

M. Cools (en néerlandais).—Je ne le pense pas.

M. le Président.—Aviez-vous beaucoup de contacts avec le représentant du Rwanda à New
York ?

M. Cools.—Oui. C'était un homme que je n'ai jamais pu bien cerner, mais je peux affirmer
qu'il avait une force d'inertie remarquable.

M. le Président.—A quelles occasions ?

M. Cools.— Lorsqu'il s'est agit de dresser la liste de participants à la MINUAR ainsi que
lors d'une déclaration du conseil de sécurité, décision qui devait être approuvé à l'unanimité. Je
rappelle que le Rwanda était membre du Conseil de sécurité.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Le régime rwandais voulait-il rayer le Togo ou le
Maroc de la liste pour la MINUAR ?

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Quel était le problème pour les Rwandais à
propos de cette liste ?

M. Cools (en néerlandais).—Ce n'est pas très clair. On peut donner deux explications. Soit il
s'agissait d'un choix bien défini du gouvernement qui ne souhaitait pas donner d'instructions,
soit c'était la représentation permanente qui ne voulait ou ne pouvait pas prendre de décision.
Le ministre Claes a alors insisté auprès du président Habyarimana. Le lendemain, instruction
fut donnée d'accepter la liste.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Le problème n'était-il pas qu'il n'y avait pas de
Français, même s'il s'agissait d'un contingent modeste ?

M. Cools (en néerlandais).—C'est une explication plausible.
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M. le Président.—Savez-vous avec quel « score » le Rwanda a été élu au Conseil de
sécurité?

M. Cools.—Je ne le sais pas, mais c'est assez facile à vérifier

M. Ie Président.—Le vote se déroule-t-il à mainlevée ?

M. Cools.—Non, il s'agit d'un vote secret.

La situation du Rwanda qui se fait élire au Conseil de sécurité alors qu'on envisage une
mission de maintien de la paix sur son territoire est exceptionnelle mais pas sans précédent. Le
Maroc s'est déjà trouvé dans la même situation.

La réunion est close à 19 h 20 m.




