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PRESIDENCE DE M. SWAELEN, PRESIDENT

La réunion est ouverte à 15 h 05 m.

AUDITION DE M. CLAES, MINISTRE D'ETAT

M. le Président.—Nous accueillons à nouveau le ministre d'Etat Claes. Nos questions
porteront sur la décision de retirer du Rwanda le contingent belge et la MINUAR. Nous
aimerions connaître les données dont le gouvernement disposait concernant les mesures
lorsqu'il a pris la décision. Est-il exact que le gouvernement belge envisageait encore le 8 avril
de renforcer le contingent belge et le mandat ? A quel moment le gouvernement a-t-il voulu
retirer les troupes et commencé à œuvrer pour le retrait de toutes les troupes de la MINUAR?

M. Claes (en néerlandais).—L'idée de retirer les troupes belges n'était pas nouvelle. La
décision, prise seulement lors du cabinet restreint du 12 avril, a été confirmée le 15 avril par le
Conseil des ministres. La décision du 12 avril s'inscrivait dans le cadre de la préparation de
l'entretien que j'allais avoir ce soir-là avec M. Boutros Ghali à Bonn.

Le Conseil de sécurité était complètement divisé sur un éventuel élargissement du mandat de
la MINUAR. En outre, il était clair qu'une confrontation entre le FPR et les troupes
rwandaises était inévitable. Le cessez-le-feu n'a en effet duré que huit heures. La MINUAR ne
parvenait pas à contrôler la situation et les Casques bleus belges, mais aussi ceux des autres
nationalités servaient de cible aux Rwandais.

Lors de la première réunion du cabinet restreint après le message de la mort des dix paras, je
me trouvais en Roumanie. La réunion était présidée par le vice-premier ministre Van Rompuy.

Nous avons donné l'ordre à nos diplomates à New York de faire savoir à l'ONU que nos
Casques bleus ne resteraient pas passifs s'il arrivait quelque chose à nos compatriotes. Le
gouvernement envisageait sérieusement de « renationaliser » les Casques bleus belges.

Lors de la deuxième réunion du cabinet restreint du 8 avril, présidée par le premier ministre,
on a décidé l'évacuation de nos compatriotes. Le gouvernement souhaitait respecter les règles
de l'ONU, et c'est pourquoi on enverrait des paras belges et français pour cette mission.

Le 11 avril, Dehaene dit à M. Gol, lors d'un débat à la Chambre, que nous ne prendrons pas
de mesures unilatérales à l'égard de l'ONU, mais que les conditions pour le maintien de nos
troupes ne sont plus réunies.

Le 12 avril, le cabinet restreint décide le retrait des troupes belges. Il invoque les arguments
suivants.

Toute base d'application des accords d'Arusha a été réduite à néant. Les conditions générales
pour une opération de maintien de la paix ne sont plus remplies. Ensuite, le danger d'un nouvel
incident mortel avec des Casques bleus et plus particulièrement avec des Casques bleus belges
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n'est pas illusoire. Grâce aux démarches de notre ambassadeur Noterdaeme à New York, nous
savions qu'au Conseil de sécurité, il n'était pas question d'une transformation du mandat sous
le chapitre VI en un mandat sous le chapitre VII.

Enfin, on a constaté que les Casques bleus ne parvenaient pas à contrôler la situation. Pour
toutes ces raisons, on a opté pour la formule angolaise. Cela signifiait que le mandat serait
transformé en un poste d'observation et que simultanément on tenterait par des efforts
diplomatiques d'amener les parties autour de la table.

Le climat anti-Belge a également conduit à cette option. La Belgique avait appris le 8 avril
par l'ambassadeur français à l'ONU que l'ambassadeur rwandais avait tenu les Belges pour
responsables de l'attentat contre l'avion.

Nos autorités militaires avaient proposé une évacuation par la Tanzanie. En effet, les
Casques bleus n'étaient plus à même d'assurer la sécurité de l'aéroport de Kigali.

Le cabinet restreint du 13 avril, auquel je n'étais pas présent, demande aux affaires étrangères
d'accroître les efforts diplomatiques pour aboutir à la suspension du mandat. Ce dernier n'a
plus de sens et les Belges n'ont plus de rôle à jouer.

Au cabinet restreint du 14 avril, il est clair que New York envisage le maintien d'un noyau
pour maintenir la paix. On demande à la Belgique de fournir du matériel logistique et des
experts. Le cabinet restreint reste fermement attaché à l'option angolaise. La Belgique est
disposée à fournir la logistique, mais pas les experts.

J'ai eu de nombreux contacts téléphoniques avec Boutros Ghali où je lui ai dit que la
situation était devenue intenable pour la Belgique. Il était, entre autres, question de sanctions
contre des sympathisants du régime par le FPR; les Casques bleus essuyaient des coups de
feu, etc. Boutros Ghali approuva mon point de vue, mais ajouta que le Conseil de sécurité
n'était pas à même de décider quoi que ce soit.

Le 15 avril, le cabinet restreint me charge instamment d'intervenir par écrit auprès du
Secrétaire général de l'ONU, des membres du Conseil de sécurité et des fournisseurs de
troupes pour communiquer le point de vue selon lequel le mandat est devenu sans objet, que la
Belgique ne peut plus participer et qu'elle ne peut pas envoyer d'experts, mais qu'elle est
disposée à offrir un soutien logistique si des troupes de l'ONU restaient sur place.

Le cabinet restreint charge également les militaires de préparer l'évacuation des Casques
bleus belges. La décision définitive de retrait est encore postposée de quelques jours

Le 15 avril, le Conseil de sécurité marque son accord sur le retrait des Casques bleus belges.

Je tiens à rappeler que ni le parlement, ni l'opinion publique n'ont critiqué l'évacuation de
nos ressortissants ou la décision de retrait des Casques bleus belges. Lors du débat à la
Chambre du 11 avril, M. Chevalier, Mme Aelvoet et M. Van Grembergen, entre autres, sont
intervenus pour appuyer la décision de retirer les Casques bleus belges du Rwanda. Le premier
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ministre dit à M. Gol que les conditions permettant de prolonger le mandat ne sont pas
remplies. La même tendance générale prévaut au Sénat. Pour être complet, j'ajoute que M.
Bougard a plaidé clairement en faveur du maintien de la MINUAR, mais à conditions de
remplacer les troupes belges. MM. Van Wambeke, Pécriaux, Wintgens et Kuijpers, entre
autres, sont intervenus en faveur du retrait.

L'opinion publique et la presse étaient aussi unanimement en faveur du retrait des Casques
bleus belges. Le souci de la vérité m'oblige à ajouter que le CNCD a remis une lettre au premier
ministre Dehaene dans laquelle il manifeste de la compréhension pour le retrait des troupes
belges tout en plaidant en faveur d'un renforcement du mandat de la MINUAR.

L'ancien premier ministre Martens appuyait la décision du gouvernement de retirer les
Casques bleus belges. Il plaidait pour le maintien des Casques bleus de l'ONU et
l'élargissement du mandat.

Les éditorialistes appuyaient également le retrait des Casques bleus belges. Les éditoriaux
parus dans De Standaard et Le Peuple en témoignent.

A ce moment-là, j'ai téléphoné quasiment dans le monde entier. Personne n'était prêt à
renforcer le mandat.

La décision prise lors du cabinet restreint du 12 avril et confirmée le 15 avril reposait donc
sur un large consensus.

(Poursuivant en français.)

Dès les premiers instants, nous avons noué des contacts avec les Nations Unies et avons
insisté auprès de son secrétariat et des membres du Conseil de sécurité afin qu'ils prennent
position et agissent. Cela est amplement prouvé.

Il est rapidement devenu clair que l'ONU ne permettait pas d'actions unilatérales dans le
chef des Casques bleus belges. C'est pour cela que nous avons tenté de conclure un accord avec
Paris afin de mener une intervention d'évacuation en dehors de toute intervention des Casques
bleus. Lorsque, d'une manière informelle, nous avons demandé au Nations Unies son accord
pour la mise sur pied d'une opération d'évacuation, M. Kofi Annan nous a répondu qu'il était
prêt à défendre cette initiative à condition qu'elle inclue l'évacuation du personnel de l'ONU et
des 2 500 hommes de la MINUAR. Il est ensuite revenu sur cette exigence car il espérait
obtenir un cessez-le-feu et parce qu'il était soumis à l'influence des pays africains favorables au
maintien de la MINUAR et au renforcement de son mandat. Je souligne donc que dès le 8
avril, l'opération franco-belge d'évacuation se dessine avec, en toile de fond, le retrait de la
MINUAR en tant que telle.

M. Destexhe (PRL-FDF).—M. Annan a changé d'avis le lendemain.

M. Claes.—Oui, car il pensait bien obtenir un cessez le feu qui a d'ailleurs duré huit heures
avant que la situation n'échappe à tout contrôle.
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Quant au renforcement du mandat, il était clair que personne, notamment parmi les membres
permanents du Conseil de sécurité, ne voulait en entendre parler.

En ce qui concerne le chapitre VII, nous avions plaidé pour une interprétation large. Ceci
aurait permis d'essayer de protéger les responsables politiques à Kigali après le meurtre du
premier ministre. Il est apparu que les pays africains n'étaient pas capables d'apporter une
aide concrète. Le Conseil de sécurité a donc décidé de ne rien décider et cela jusqu'au 21 avril,
date à laquelle l'option 2 a été retenue. Elle consistait à maintenir des Casques bleus pendant
un temps déterminé.

Entre-temps, c'est-à-dire le 15 avril, le Conseil de sécurité a, par la voix de son président,
donné l'autorisation au gouvernement belge de retirer ses Casques bleus. En outre, le général
Dallaire a reçu l'ordre militaire d'autoriser ce retrait.

(Poursuivant en néerlandais.)

D'emblée, nous avons voulu un dialogue avec les Nations Unies et nous avons fait le
maximum pour respecter les règles du jeu. Dans son télex du 8 avril, l'ambassadeur
Noterdaeme, ayant pris contact avec le secrétariat des Nations Unies, notamment avec M.
Riza, dit que les Nations Unies préconisent de maintenir la neutralité et d'éviter des
précédents. Riza dit clairement que la Belgique ne doit pas envisager une action unilatérale en
matière d'évacuation. Le seul chef c'est Dallaire. Plusieurs membres du Conseil de sécurité
n'envisagent nullement de transformer le mandat en mission de maintien de la paix. Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie jugent même préférable de mettre fin à l'opération.

Le 15 avril, Koffi Annan déclare ne pas être opposé à une évacuation par les Français à
condition que la MINUAR soit également évacuée. Le 11 avril, le porte-parole des Nations
Unies déclare à la presse que la MINUAR n'est plus en mesure d'exécuter sa mission et qu'il
convient d'envisager une modification du mandat. Boutros Ghali déclare qu'il n'y aura pas de
proposition de modification avant la fin de l'évacuation. Selon lui trois options se présentent :
le retrait total, la transformation de la MINUAR en poste d'observation ou le renforcement du
mandat. Le 12 avril les Etats-Unis confirment que le renforcement du mandat est impossible.

Ils ne voient d'ailleurs pas comment la MINUAR pourrait-être maintenue en cas de maintien
du mandat.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Qui était partisan d'un renforcement du mandat ?

M. Claes (en néerlandais).—Les pays africains; le Rwanda ne s'est toutefois pas prononcé.

Selon un briefing du 10 avril de Riza, le chaos au Rwanda était à ce moment-là total : le
gouvernement était en fuite, le FPR encerclait déjà l'aéroport et la seule radio encore
opérationnelle diffusait de la propagande anti-Belge et anti-occidentale. La MINUAR n'était
plus en mesure d'effectuer son mandat.

Je résume le point de vue des membres du Conseil de sécurité. Le Nigeria, qui représentait
un groupe de pays africains, était partisan du maintien, voire du renforcement du mandat. La
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France demandait si la MINUAR ne pouvait être cantonnée autour de l'aéroport. La Grande-
Bretagne était favorable au retrait de la MINUAR, de même que les Etats-Unis. L'Espagne et
la Russie préconisaient également le retrait. Le Rwanda s'abstenait de commentaires.
L'Argentine voulait transférer la MINUAR vers un autre pays. Le Nouvelle Zélande, assurant
la présidence, ne s'est pas prononcée.

Je me suis alors rendu à Bonn avec un mandat du cabinet restreint. Boutros Ghali se trouvait
à ce moment-là en Europe depuis un certain temps et n'était plus aussi bien au courant de la
situation au Rwanda. Je lui ai alors dit qu'il y avait un vide diplomatique, que les accords
d'Arusha avaient volé en éclats, que le cessez-le-feu n'était plus respecté, que la MINUAR
était impuissante, que les militaires de la MINUAR s'étaient enfuis et que toutes les
communications téléphoniques avaient été coupées. Compte tenu du climat anti-Belge régnant
au Rwanda, je lui ai rappelé qu'il risquait d'y avoir encore plus de victimes si les troupes de la
MINUAR n'étaient pas retirées. Comme un renforcement du mandat ne semblait pas réaliste,
je lui ai conseillé de retirer la MINUAR. Les troupes belges ne pouvaient rester en aucun cas.
J'ai proposé un retrait via la Tanzanie parce qu'une évacuation par avion ne nous paraissait
pas sûre.

Boutros Ghali a répondu qu'il partageait mon analyse mais qu'il devait d'abord consulter le
général Dallaire. Après son départ, il m'a téléphoné pour me dire que, contrairement à ce que je
lui avais communiqué, le général Dallaire disposait encore de tous ses hommes. Par la suite, il
m'a téléphoné pour me dire que mes informations avaient été confirmées dans leurs grandes
lignes par New York.

Le 13 avril eut lieu un entretien entre Kofi Annan et l'ambassadeur Noterdaeme : le bataillon
ghanéen ne disposait pas d'un équipement suffisant et que les Bangladais ne disposaient que
d'un équipement primaire, il était nécessaire de prévoir un équipement et une expertise belges.
Il est également important de savoir que Booh Booh avait, dès le 8 avril, transmis par télex un
rapport à Kofi Annan et à Goldon attirant l'attention sur la situation dramatique dans laquelle
la MINUAR se trouvait.

Le 15 avril, j'ai écrit une lettre à Boutros Ghali.

(Poursuivant en français.)

La situation est préoccupante. Toutes les informations concordent. Aussi, le gouvernement
belge recommande à l'ONU la fin de la mission MINUAR. Elle est impuissante devant
l'ampleur des massacres. Les hostilités se poursuivent. Une des parties tente de s'accaparer
tous les points stratégiques du pays. Les risques augmentent de façon inacceptable pour les
troupes belges de la MINUAR.

(Poursuivant en néerlandais.)

Nous avions donc des contacts réguliers avec les Nations Unies.
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Pourquoi avons-nous insisté sur le retrait intégral de la MINUAR ? Le mandat n'avait plus
de fondement. L'accord d'Arusha avait été mis en miettes. Le chaos était complet. Le
cessez-le-feu n'était plus respecté. Il y avait des pillages, le Conseil de sécurité était opposé à
un renforcement du mandat. La lettre de Boutros Ghali au Conseil de sécurité ne reflétait pas
ce que nous avions convenu. Le Secrétaire général fut prié de refaire sa copie. Le rapport du 8
avril de M. Booh Booh confirmait notre analyse.

Selon ce rapport, les troupes en étaient réduites à l'autodéfense et des combats étaient en
cours entre le FPR et la garde présidentielle. L'utilisation de l'aéroport n'était pas garantie et les
troupes ne pouvaient se procurer de l'eau potable. En plus, il n'y avait plus de téléphone. La
conclusion de M. Booh Booh était que les troupes avaient une mission de maintien de la paix
et qu'elles n'étaient sûrement pas préparées à un conflit de longue durée.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Cela ne plaide tout de même pas en faveur d'un retrait
intégral de la MINUAR ?

M. Claes (en néerlandais).—Ce rapport ne fait que confirmer notre thèse. Les Nations
Unies ont toutefois omis de transmettre certaines données de ce rapport aux autorités belges,
même après que l'ambassadeur Noterdaeme eut fait sa propre analyse.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Quand vous êtes-vous rendu compte qu'il s'agissait
d'un génocide ?

M. Claes (en néerlandais).—La période après le 8 avril fut très confuse. Nous savions que la
situation dégénérait. Nous avions reçu plusieurs témoignages notamment de diplomates
résidant dans les pays voisins. Après la fermeture de l'ambassade, nous n'avions plus de
contact direct avec le Rwanda. Comme le général Dallaire n'était même plus en mesure
d'assurer la garde militaire du personnel diplomatique, je suis intervenu auprès de M. Boutros
Ghali. J'ai alors déclaré à la presse qu'il me semblait que les tueries avaient été préparées
longtemps à l'avance mais je n'ai pas parlé de génocide.

Après mon retour de Bucarest, nous n'étions pas encore conscients de l'ampleur des
troubles. Nous nous préoccupions pourtant de la sécurité de nos compatriotes, de nos troupes
et de tous les acteurs rwandais dans le cadre des accords d'Arusha. J'ai téléphoné à M. Boutros
Boutros Ghali pour lui signaler qu'il y avait des problèmes et que la situation se détériorerait si
le mandat n'était pas élargi. Notre ambassadeur près les Nations Unies plaidait également en
faveur de cette extension. Nous y avons ajouté que nos troupes échangeraient leur béret bleu
contre un béret vert afin de pouvoir aider les Belges si les Nations Unies n'agissaient pas.
Nous n'avons de toute façon pas insisté pour obtenir une force d'intervention belge ou une
force internationale composée d'un noyau belge et de troupes françaises, italiennes ou
américaines.

M. le Président.—Il ressort du livre « History of a genocide » que le gouvernement belge
voulait uniquement intervenir sous le parapluie des Nations Unies, et que Paris s'était opposé
à une intervention internationale.
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M. Claes (en néerlandais).—C'est la teneur de mon entretien avec M. Boutros Boutros Ghali
à Bonn. Paris n'était partisan que d'une intervention humanitaire de courte durée, et non d'une
intervention comme quelques années auparavant. Le professeur Reyntjens, lui, rêvait d'une
force avec un noyau belge et avec des soldats de l'Italie, de la France et des Etats-Unis. Mais
Paris disait résolument non et les Américains n'y songeaient même pas.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Pourquoi fallait-il que toute la MINUAR parte
? Pourquoi a-t-on exercé des pressions dans ce sens ?

M. Claes (en néerlandais).—Le gouvernement croyait qu'après le retrait des forces belges, la
MINUAR serait complètement impuissante.

La MINUAR risquait d'être anéantie. Il y avait par ailleurs un argument psychologique
supplémentaire en faveur de ce raisonnement, à savoir une lettre de Boutros Ghali. Le contenu
de cette lettre était en contradiction avec l'analyse que nous avions faite la nuit précédente à
Bonn. Cette lettre revenait à dire: « Nous pouvons rester si les Belges ne se taillent pas ». La
Belgique a réagi énergiquement à cette lettre.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Cette réaction visait-elle à éviter de perdre la
face ?

M. Claes (en néerlandais)—Entre autres. Un autre motif de cette réaction était que le
contenu de la lettre ne correspondait pas au raisonnement, tenu la nuit précédente à Bonn,
selon lequel la MINUAR était trop faible.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Pourquoi la Belgique se préoccupait-elle tout
d'un coup tellement du sort des autres troupes ?

M. Claes (en néerlandais)—Vous faites une erreur de chronologie. A partir du moment où
une tendance se dessinait au sein du Conseil de sécurité visant à maintenir la MINUAR sans
les Belges, notre point de vue était de ne pas nous y opposer, mais au contraire de fournir une
aide logistique.

Nous continuions à soutenir l'option angolaise jusqu'au moment où le Conseil de sécurité a
continué à décider de ne rien décider.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Le 12 avril à 14 h 20 m., vous téléphonez à M.
Swinnen en le chargeant de fermer l'ambassade.

Vous y parlez également de l'évacuation de « certaines catégories de Rwandais ».
Pouvez-vous confirmer cela ?

M. Claes (en néerlandais).—Il y avait à l'ambassade des réfugiés rwandais du monde
politique et du personnel rwandais en service auprès de diplomates. Swinnen était également
au courant de la présence de réfugiés rwandais dans d'autres ambassades. J'ai demandé à
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Swinnen de faire le maximum pour emmener toutes les personnes en danger à l'aéroport pour
qu'elles puissent au moins arriver au Kenya.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Avez-vous laissé le choix à M. Swinnen ?

 M. Claes (en néerlandais).—Oui.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). — Avez-vous suggéré quelques noms ?

M. Claes (en néerlandais).—Je devrais le vérifier. J'ai vécu des moments dramatiques.
Swinnen me décrivait comment l'ambassade était encerclée par des chars qui ne cessaient de
s'approcher. Le nom de Swinnen figurait également sur une des listes de personnes à
assassiner. C'est pourquoi je lui ai ordonné expressément de ne pas rester en dernier à
l'ambassade.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Le 7 février, il y eut les funérailles du président
de la Côte d'Ivoire. Saviez-vous qu'à cette occasion une rencontre était prévue entre le prince
Philippe et le président Habyarimana ?

 M. Claes (en néerlandais).—Non.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Vous nous avez dit qu'à cette époque, vous ne soupçonniez pas
l'existence d'un génocide ou de massacres à grande échelle. Pourtant, le dimanche 10 avril, vous
êtes l'invité de « Mise au Point » et Simone Reumont débute son reportage en expliquant que
le CICR a dénombré des dizaines de milliers de morts depuis la veille.

M. Claes.—Je ne me souviens pas précisément de cette émission. Nous disposions de
beaucoup de dépêches qui signalaient des tueries à grande échelle. Nous devions toutefois faire
face à des données contradictoires. Ainsi, dans un article de Le Soir des 9 et 10 avril, un
Casque bleu belge à Kigali explique que, lorsqu'on évoque des milliers de morts, c'est peut-être
un peu exagéré. Ce Casque bleu précise qu'il y a certainement beaucoup de blessés mais qu'ils
ne sont pas dangereux. A cette date, je me refusais à parler de génocide.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Le 14, on est sûr que 20 000 personnes sont mortes. Le 15,
vous déclarez que l'on ne sait pas si les corps de nos trois coopérants se trouvent à l'hôpital de
Gisenyi car on y dénombre bien trop de cadavres. Le 13, dans son éditorial de La Libre
Belgique, Jean-Paul Duchâteau affirme qu'il faut arrêter le génocide.

M. Claes.—Je ne peux quand même pas me rappeler tout cela. De plus, aucun journal ne
peut servir de Bible. N'oubliez pas que j'étais sur la brèche jour et nuit. Je n'avais donc pas le
temps de lire les éditoriaux. Je n'ai alors jamais caché qu'il y avait des tueries à grande échelle
qui avaient été préparées mais on ne pouvait pas parler de génocide à ce moment-là.

M. Destexhe (PRL-FDF).—A ce moment, l'opération Silver Back est en cours. Son départ
est prévu le 15. N'avez-vous jamais envisagé la possibilité de laisser de votre propre initiative
Silver Back sur place ou de le demander à l'ONU.
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M. Claes.—Vous classez vos documents unilatéralement. Je vous rappellerai que le FPR
nous avait lancé un ultimatum. Si nous n'étions pas partis le jeudi, ils attaquaient. Ils étaient
d'accord pour une opération humanitaire de courte durée mais pas pour une opération de «
peace making ».

M. Destexhe (PRL-FDF).—Quelle est votre source à ce sujet ? Je ne vois rien sur ce sujet
dans tous vos échanges par fax notamment avec New York au cours de la prise de décision.

M. Claes.—Dans mon rapport, je fais mention de cet élément capital. Il a été utilisé au sein
du gouvernement mais aussi dans nos contacts avec l'ONU. Cet élément était important car
toutes les évacuations avaient lieu par avion et il est facile de descendre un avion.

M. Destexhe (PRL-FDF).—J'aimerais obtenir le document de l'époque. Par ailleurs,
avez-vous tenu compte dans votre analyse des Rwandais ou vous êtes-vous limité à
l'évacuation des seuls ressortissants belges ?

M. Claes.—Il ne s'agit pas d'une analyse personnelle mais d'une position adoptée par le
gouvernement et approuvée par le parlement.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Le parlement et les citoyens ne disposaient pas des mêmes
données que vous. Vous disposiez d'un faisceau d'informations et le 7 avril vous deviez avoir
conscience que la situation évoluait très défavorablement.

M. Claes.—Nous ne réalisions pas la gravité de la situation à ce moment-là. Nous avions fait
des démarches mais nous n'avions pas conscience du drame qui allait se produire.

Pourtant, prétendre que le parlement ne disposait pas d'assez de données pour juger de la
gravité de la situation est contraire à la réalité.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Admettez-vous tout de même que le parlement disposait de
moins de données que le gouvernement ?

M. Claes.—Durant toute la période d'évacuation les militaires avaient demandé de conserver
certaines données pour préserver la sécurité des personnes à évacuer. Lors de nos exposés
introductifs M. Dehaene, M. Delcroix et moi-même avons néanmoins esquissé la situation de
façon claire.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Vous étiez parfaitement au courant de la situation, en ce
compris celle des Rwandais, mais vous n'avez pas voulu en tenir compte. Aussi, le 14 avril
vous avez déclaré que vous étiez préoccupé par la situation des Rwandais, notamment ceux
retenus dans le stade de Kigali et à l'hôpital Fayçal.

Vous compreniez cette situation mais vous ne saviez ni comment la résoudre, ni avec quels
moyens le faire.
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M. Claes.—Cette question reste posée. Il s'agissait de dix mille Rwandais, et je me demande
toujours comment on aurait pu les secourir.

M. Destexhe (PRL-FDF).—A l'époque n'avez-vous pas pensé à créer des zones de sécurité
dans Kigali et ailleurs au Rwanda ?

M. Claes.—Je n'étais pas responsable des opérations militaires. C'était au général Dallaire
qu'il appartenait de voir ce qu'il fallait faire. Je n'ai eu aucune proposition de ce type.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Le général Dallaire et le colonel Marchal étaient opposés au
retrait de la MINUAR. Le colonel Marchal en a informé le général Charlier. Celui-ci ne vous
a-t-il jamais transmis cette position?

Qu'en est-il de la déclaration de M. Khan selon laquelle les Belges se désintéressaient du sort
des Africains. Cette déclaration a été rapportée par le colonel Marchal.

M. Claes.—Je n'ai pas été informé de la position du colonel Marchal.

M. Mahoux (PS).—La déclaration de M. Khan est extrait du mémoire en défense du colonel
Marchal dont la rédaction est ultérieure aux événements.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Le colonel Marchal a manifesté à deux reprises son opposition
au retrait.

M. Claes.—Je n'en sais rien.

M. Destexhe (PRL-FDF).—M. Boutros Ghali conteste votre interprétation des faits. Il dit
qu'il a marqué son désaccord quant au retrait.

M. Claes.—C'est ma parole contre la sienne. Je confirme qu'il m'a dit qu'il partageait mon
analyse et m'a conseillé d'entreprendre les démarches auprès du Conseil de sécurité.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Le secrétariat des Nations Unies a pourtant exprimé les 15 et
16 avril son désaccord avec la position de la Belgique.

M. Claes.—Le secrétariat était coincé entre l'opinion des membres permanents et
notamment celle de la France, de la Grande Bretagne, de la Russie et des Etats-Unis et celle du
groupe des pays africains. C'est pour cette raison que le secrétariat n'a pas pris de décision et
a soumis trois propositions au Conseil de sécurité dont celle du retrait total.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Notre ambassadeur vous a fait part de la préférence du
secrétariat pour l'option n° 1 en prétextant que l'option n° 2 allait conduire à un drame humain.
Le secrétariat était donc conscient des conséquences humainement dramatiques de l'option
deux, c'est à dire du retrait.
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M. Claes.—Le secrétariat préférait la première option, mais, coincé entre différentes thèses
il a préféré laisser le choix au Conseil de sécurité. Je n'ai jamais caché que le secrétariat
préférait cette option.

Je répète en outre, que le gouvernement belge a pris sa décision avec l'approbation du
parlement et de l'opinion publique.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Malgré le feu vert ultérieur du Conseil de sécurité, il faut
constater que le retrait belge est une décision unilatérale de la Belgique.

M. Claes.—Il ne faut pas forcer la vérité. C'est le général Baril qui a donné l'ordre à Dallaire
d'autoriser le retrait belge.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Nous disposons de plusieurs déclarations qui vont dans ce sens
dont celle de M. Delcroix disant que le retrait des Casques bleus belges se fera quelle que soit
la décision des Nations Unies.

M. Claes.—Il ne s'agit pas d'un nouvel élément. Dans ma lettre du 15 avril à l'ONU, je fais
part de notre intention de retirer à tout pris les Casques bleus belges. Une décision a été
approuvée et confirmée, en public, par le président du Conseil de sécurité qui a également
confirmé l'ordre formel donné au général Dallaire.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Cette décision n'a pas été approuvée par tous les membres du
Conseil de sécurité.

M. Claes.—A l'exception des Africains, personne n'était partisan du renforcement des
troupes et du mandat.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Outre les Africains, les pays non-alignés en étaient partisans.

M. Claes.—Je ne peux admettre cette affirmation. Le groupe africain était isolé.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Notre ambassadeur vous écrit néanmoins que le mouvement des
non-alignés voulait le statu quo, sans les Belges

M. le Président.—Au Conseil de sécurité, le mouvement des non-alignés coïncide avec le
groupe des pays africains.

 M. Destexhe (PRL-FDF).—Il y a aussi les pays de l’Asie.

M. Claes.—Au Conseil de sécurité ? De quels pays asiatiques parlez-vous ?

M. Destexhe (PRL-FDF).—Le Pakistan, par exemple.

L'ambassadeur souligne que le retrait belge était appuyé par nos alliés européens à savoir la
France, l'Espagne et le Royaume Uni ainsi que par les Etats-Unis. Il ajoute, par contre, que les
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pays fournisseurs de troupes ont manifesté leur volonté de maintenir la MINUAR. Cette
dernière option était donc défendue par les pays africains, le mouvement des non-alignés et les
pays qui fournissaient des troupes à l'ONU. Ces derniers appuyaient aussi le recours des
chapitre VII.

M. Claes.—Ce groupe ne constituait qu'une minorité au niveau du Conseil de sécurité.

Dans mon introduction j'ai déclaré avoir demandé l'explication du chapitre VII mais que cette
demande a été repoussée par les membres permanents du conseil.

M. Destexhe (PRL-FDF). — Lorsqu'on parle de la MINUAR, on prétend qu'il s'agissait
d'un mandat des Nations Unies et que les décisions étaient prises à New York sans
intervention de la Belgique.

Pourquoi la Belgique retrouve-t-elle une possibilité d'agir de manière unilatérale lorsque la
situation devient critique ?

M. Claes.—Lorsque nous avons mis les Casques bleus à la disposition de l'ONU, nous
savions qu'ils courraient des risques. On ne pouvait plus assurer leur sécurité. Ceci explique
notre attitude.

Mme Willame-Boonen (PSC).—Ne trouvez-vous pas bizarre qu'après le 6 avril, et pendant
une semaine, en pleine crise, le Secrétaire général de l'ONU se promène en Europe et en Russie
au lieu d'assumer son rôle auprès du Conseil de sécurité à l'ONU. Trouvez-vous normal la
présence du Rwanda au Conseil de sécurité ? Cela n'a-t-il pas entraîné une paralysie du
Conseil ? Pour Mme Des Forges, le refus des Etats-Unis de maintenir une présence sur place
s'expliquerait aussi parce que le Rwanda était trop loin, trop pauvre et trop noir pour s'y
intéresser.

M. Claes.—Il faut imaginer la vie du Secrétaire général de l'ONU. Je ne crois pas qu'il
s'imposait à M. Boutros Ghali d'interrompre son voyage. Il était en contact permanent avec
New York et son secrétaire général adjoint était sur place. Sa présence à New York n'aurait pas
changé l'attitude des Etats-Unis qui considérait que les opérations de maintien de la paix leur
coûte trop cher. Les USA étaient toujours sous le coup de la tragédie somalienne. Pour le
président des Etats-Unis, il était impossible de défendre un renforcement du mandat devant le
Congrès. Il n'aurait pas obtenu la majorité. A Bonn, lorsque j'ai parlé à M. Boutros Ghali de la
nécessité de revoir le mandat, il m'a répondu que les grands pays ne payaient plus leur
cotisation pour les opérations de maintien de la paix.

Il y avait 15 opérations de ce type en cours. Toucher à l'équilibre fragile de l'une d'entre elles
risquait d'hypothéquer les autres.

Je ne pense pas que le Conseil de sécurité était paralysé par la présence du Rwanda en son
sein. Je n'étais pas là, mais à ma connaissance le Rwanda n'a jamais eu un rôle actif. Il aurait dû
présider le Conseil de sécurité lors des événements, mais Boutros est parvenu à éviter sa
présidence.
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Mme Willame-Boonen (PSC).—Pourquoi ne pas inventer une astuce de procédure pour que
le Rwanda ne soit pas présent au Conseil de sécurité ?

M. Claes.—A l'ONU, les procédures sont strictes. Le Rwanda était sur le banc des accusés.
Son ambassadeur avait perdu toute crédibilité. Je ne crois pas qu'il aurait pu jouer un
quelconque rôle.

En ce qui concerne les déclarations de Mme Des Forges, je crois qu'une fois l'évacuation
réalisée, il était impossible de faire réévaluer le mandat car le Congrès américain était opposé à
ces opérations à cause du drame somalien et de la situation en Yougoslavie.

Mme Willame-Boonen (PSC).—Le général Dallaire et le colonel Marchal étaient réfractaires
au retrait des troupes belges. Je ne comprend pas comment cette information ne vous est pas
parvenue.

M. Claes.—Je n'ai pas eu connaissance de l'avis du colonel Marchal. Par l'ambassade à New
York, j'ai appris que le principe du retrait de la MINUAR n'était pas partagé par Dallaire. Il
estimait qu'il fallait se replier sur l'aéroport et y demeurer.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—En ce qui concerne le retrait, vous avez rencontré
relativement peu d'opposition au parlement. Vous avez d'abord essayé de renforcer le mandat
sur la base du chapitre VII. N'avez-vous jamais fait référence à une interprétation plus large
des règles d'engagement en vertu de l'article 17, selon lequel la MINUAR pouvait également
intervenir pour éviter des tueries ethniques ?

Quels efforts ont été fournis pour remplacer nos troupes ?

M. Claes (en néerlandais)—J'ai assisté à la tragédie rwandaise avec un profond sentiment de
tristesse et d'impuissance. Je n'ai nullement l'intention d'adopter une attitude triomphaliste.
J'essaie seulement de répondre aux questions en mon âme et conscience. La situation sur place
était fort complexe.

Nous avons effectivement plaidé en faveur d'une interprétation plus large des règles
d'engagement. Le 7 ou le 8 avril, l'ambassadeur Noterdaeme avait entrepris des démarches dans
ce sens auprès de Rizza et Kofi Annan. Ils ont répondu que le général Dallaire était seul
compétent et qu'il ne pouvait être question de prendre des décisions unilatérales. Kofi Annan a
fait savoir qu'il n'y avait pas d'objection à ce que tout soit fait pour protéger la population
rwandaise.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). —Avons-nous suffisamment souligné qu'un génocide
avait commencé ? Cela n'aurait-il pas pu amener la communauté internationale à prendre une
autre décision ?

M. Claes (en néerlandais)—Pendant la période du 7 au 10 avril, nous n'avons pas seulement
invoqué le chapitre VII, mais également les règles d'engagement.
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On nous faisait toutefois remarquer qu'une telle approche risquait d'hypothéquer les autres
opérations de maintien de la paix. Un renforcement des troupes demande en outre du temps.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Il ne s'agit pas de l’extension du mandat mais bien
de son application. L'article 17 des règles d'engagement permet d'intervenir lorsque des crimes
contre l'humanité sont commis. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas tout simplement
appliqué cet article ?

M. Claes (en néerlandais).—Nous avons plaidé pour l'application des règles d'engagement.
L'ONU a répondu qu'il incombait à Dallaire de prendre la décision. Ce dernier ne disposait pas
des moyens nécessaires et n'était même pas en mesure d'offrir une protection militaire pour
une réunion avec le nonce apostolique et les ambassadeurs français, italien et américain.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Dallaire s'en est référé à New York et inversement.
Selon le rapport du Conseil des ministres du 8 avril concernant l'entretien téléphonique avec le
ministre Claes, Boutros Ghali aurait demandé au Conseil de sécurité de renforcer la MINUAR
et d'élargir le mandat.

M. Claes (en néerlandais).—Il s'agissait d'évacuer le personnel de l'ONU et d'autres civils.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Quel rôle a joué l'opinion publique dans la décision
du gouvernement belge ?

M. Claes (en néerlandais).—La mort des dix paras a suscité un choc dans l'opinion publique
et au sein du gouvernement. Nous étions convaincus que cela n'avait plus de sens de rester au
Rwanda.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). —Est-ce bien justifié de s'enfuir immédiatement dès
que les premières victimes tombent ?

M. Claes (en néerlandais).—J'ai déclaré à l'époque à un journaliste britannique que la
participation à une mission de paix impliquait évidemment des risques, mais que les limites
étaient dépassées.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—J'ai appris de bonne source que l'attitude de la
Belgique a provoqué un changement radical de l'attitude des Nations Unies vis-à-vis des Belges
en tant que fournisseurs de troupes. Le saviez-vous ?

M. Claes (en néerlandais)—Il est exact que la Belgique, de par son attitude, a perdu du
crédit auprès de certaines puissances africaines. Les puissances amies comprenaient l'attitude
de la Belgique. En tant qu'ancien ministre des affaires étrangères, Boutros Ghali comprenait le
point de vue belge. Il ajouta que moi aussi je devais comprendre le sien. Pour la Belgique, la
perte de crédit fut limitée.
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Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—M. Destexhe a déjà fait état d'un télégramme du FPR
provenant de Nairobi. Dans un autre télégramme, le FPR demande un retrait rapide des Belges.
Comment expliquer le changement d'attitude du FPR ?

M. Claes (en néerlandais).—Lorsque la crise a débuté, le FPR a adopté une attitude duale. Il
considérait la France comme un ennemi juré, tout en déclarant avoir confiance dans les Casques
bleus belges. Le FPR demandait que les Casques bleus interviennent pour garantir la neutralité.
Dès que le FPR se sentait plus fort, il marquait son accord sur une opération d'évacuation tout
en insistant sur un retrait rapide des Belges à l'issue de celle-ci.

M. Jonckheer (Ecolo).—A propos du rapport du 8 avril de M. Booh Booh en avez-vous
d'autres de lui dans vos archives.

 M. Claes.—Non. Je vous transmettrai ce rapport.

M. Jonckheer (Ecolo).—Il est important car il témoigne du rôle équivoque de M. Booh
Booh. La MINUAR n'a jamais rempli sa mission de sécurisation de la population qui était son
essence même. Cette missive de Booh Booh pouvait en fait être envoyée quatre mois
auparavant.

L'intervention de M. Noterdaeme auprès de M. Riza et de M. Annan porte sur le
renforcement du mandat et des troupes. M. Noterdaeme avait-il d'autres directives précises ?

M. Claes—Il devait signaler au secrétariat général qu'il ne fallait pas s'étonner si les Casques
bleus belges quittaient la MINUAR.

M. Jonckheer (Ecolo).—Dans vos contacts informels, avez-vous eu des rapports directs
avec les autorités américaines sur ces sujets ?

M. Claes .—J'ai eu des contacts téléphoniques avec le sous-secrétaire d'Etat aux affaires
africaines et, quelques jours plus tard, avec Warren Christopher. Les Etats-Unis étaient
intéressés par un renforcement du mandat pour l'évacuation des étrangers et préféraient mettre
fin à ce mandat car il y avait un risque de perdre notre crédibilité. Mais, vu la position du
Congrès, mes deux interlocuteurs s'opposaient à un renforcement du mandat pour des raisons
politiques et financières.

M. Jonckheer (Ecolo).—Quand l'idée de renforcement du mandat est-elle abandonnée ?

M. Claes.—J'obtiens ces données le 9. Nous connaissons alors le désespoir et la peur d'être
confrontés à la mort d'autres paras belges. Le 8, l'option d'envoyer des Casques bleus pour
assurer le retrait avait déjà été envisagée. Cela se sent dans les débats à la Chambre du 10. Cela
apparaît implicitement dans les propos du premier ministre. C'est donc les 9 et 10 que se
précise l'idée du retrait des Casques bleus.

M. Jonckheer (Ecolo).—Des documents montrent que face au génocide, les Etats-Unis ont
adopté une attitude très cynique. Devant cette commission, plusieurs témoins ont affirmé que,
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dès le mois de janvier, un rapport de la CIA prédisait qu'un génocide allait éclater. Mme Des
Forges nous a également expliqué que les diplomates américains avaient reçu l'instruction
d'éviter d'utiliser le mot génocide. Avez-vous eu vent de cela ?

M. Claes.—Je ne connais pas le rapport de la CIA. Lors de mes contacts personnels, je n'ai
jamais entendu parler de ce rapport. Plus tard, plusieurs semaines après le retour des troupes,
mon chef de cabinet m'a indiqué qu'à New York, on tentait d'éviter l'utilisation du mot
génocide dans les documents. Je ne sais cependant pas quelle est la source de ce mouvement.

M. Jonckheer (Ecolo).—Vous avez évoqué l'accord de toutes les familles politiques à la
décision du retrait. Pourtant, le 11, dans une interpellation, Mark Eyskens utilise « génocide
caractérisé ». Avez-vous eu des contacts avec lui à ce propos ?

M. Claes.—J'avais alors d'autres chats à fouetter. J'ai relu son intervention et il utilise en
effet cette expression. Il ne prend cependant pas position pour le retrait ou pour le maintien
des Casques bleus. Il défend la nécessité du stationnement de Casques bleus dans les pays où
des programmes d'aide au développement existent. Il prend ainsi position pour la formule
française. D'autres membres de son parti ont d'ailleurs réagi pour préciser qu'ils n'étaient pas
d'accord.

M. Jonckheer (Ecolo).—M. Swinnen a déclaré ici même que le retrait des Casques bleus
belges avait été une décision difficile à prendre car les responsables politiques étaient eux aussi
traumatisés. Selon lui, la décision a été prise la mort dans l'âme. De nombreux témoignages
laissent penser que dès le 7 avril, des massacres systématiques ont eu lieu. Le gouvernement
belge mesurait-il alors que le retrait de la MINUAR signifiait le déclenchement de la guerre
civile et la poursuite des massacres ? Quand vous êtes-vous rendu compte qu'il ne s'agissait
pas seulement de massacres mais d'un génocide ?

M. Claes.—Je ne suis pas étonné que l'ambassadeur Swinnen ait utilisé l'expression: « la
mort dans l'âme ». Il a longtemps œuvré en faveur du processus de paix d'Arusha et a été
finalement obligé de quitter l'ambassade et la chancellerie dans des conditions dramatiques. Il a
dû détruire des documents pour protéger certains acteurs du processus d'Arusha. Je
comprends donc parfaitement qu'il parle ainsi. Mais lui aussi était arrivé à la conclusion que le
retrait était inévitable et que la MINUAR n'était pas capable d'arrêter les massacres.

J'ai également reçu des rapports me décrivant les risques pris par nos paras pour dégager des
personnes quasiment prisonnières. Si ces risques s'étaient prolongés, nous aurions eu de
nouvelles victimes dans nos rangs. Ces deux éléments nous ont amenés à prendre la décision
du retrait tout en sachant que les massacres allaient se prolonger et cela avec ou sans la
présence de la MINUAR.

Le 17 avril, après l'évacuation, j'ai parlé d'un plan préparé et ai dénoncé le caractère
systématique des exécutions.

Je ne peux pas préciser la date à partir de laquelle j'ai eu la conviction d'un génocide. Ce
n'était pas lorsque nous avons quitté le Rwanda. Je savais qu'il y avait des dizaines de milliers



18

de victimes et je savais également qu'on n'avait pu récupérer les corps des trois coopérants
belges tellement il y avait des morts à l'hôpital.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Vous avez fait un exposé impressionnant sur la
situation difficile de la MINUAR, la situation pitoyable des Bangladais et la situation
également pitoyable décrite dans le rapport de Booh Booh, bien que les Casques bleus ne se
montraient guère à ce moment-là. Selon vous, la MINUAR ne pouvait pas davantage faire
quelque chose en temps de guerre.

En outre, l'opinion publique belge réclamait le retrait de nos troupes. Des enquêtes ont
toutefois révélé que la majorité de la population était favorable à un renforcement de la
MINUAR. Selon votre point de vue, le retrait pouvait de la sorte se justifier. Mais
l'ambassadeur Swinnen a déclaré ici que tant lui-même ainsi que vous étiez déjà au courant le
27 mars 1992 de l'existence d'un génocide organisé. La constitution d'un état-major secret pour
l'extermination des Tutsis était connue. On savait qu'il était question de régler définitivement le
problème ethnique et d'écraser l'opposition. On a encore reçu des informations
supplémentaires par la suite. On était donc certainement au courant de ces faits en avril 1994.
Ne peut-on pas affirmer qu'envoyer un contingent MINUAR limité devant opérer dans de
telles conditions, représentait d'emblée une mauvaise politique ? Un départ des troupes belges
dans ces circonstances n'était-il pas de toute évidence injustifiée ? La décision de retrait
n'équivalait-elle pas à admettre qu'une erreur capitale avait été commise sur le plan politique ?

M. Claes (en néerlandais).—Plusieurs enquêtes ont été publiées au sujet de l'opinion de la
population belge. Selon une enquête de La Dernière Heure du 14 avril, 8,2 % de nos
compatriotes seulement estimaient que les Belges devaient rester. Je sais que d'autres enquêtes
ont été publiées dans Le Soir et Het Volk, mais l'assassinat des 10 paras belges a en tout cas
provoqué un choc important.

M . Anciaux (VU) (en néerlandais).—Il faut également comparer cela avec les milliers de
Rwandais assassinés; quelque pénible que puisse être cette comparaison.

M. Claes (en néerlandais).—Je respecte l'opinion de ceux qui estiment que la communauté
internationale s'est trompée. Mais je faisais partie de ceux qui devaient décider et nous avons
décidé en âme et conscience.

J'en arrive à la note du 27 mars 1992 de l'ambassadeur Swinnen.

M. le Président.—Je précise que les archives contiennent une note, adressée par
l'ambassadeur Swinnen au département, faisant mention d'un tract anonyme.

(Poursuivant en fiançais.)

Il s'agit d'un fax envoyé à Bruxelles par notre ambassadeur à Kigali et qui fait mention d'une
copie d'un tract anonyme qui dit émaner d'une source sûre. Ce n'est donc pas l'ambassadeur
Swinnen qui le dit mais bien le pamphlet.
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M. Destexhe (PRL-FDF).—Nous sommes trois à avoir vu ce document. L'ambassadeur
confirme qu'il a obtenu la même information de deux sources différentes. Il y a un autre
témoin.

M. le Président.—L'ambassadeur indique qu'il s'agit d'un tract anonyme mais précise que
l'information est crédible parce qu'il en connaît l'auteur.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Il ressort tout de même de l'audition de la semaine
dernière que l'ambassadeur était au courant de l'existence d'un staff secret dirigé par
Habyarimana.

M. le Président. — Mais le commentaire dans le pamphlet ne provenait pas de M. Swinnen.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Je veux seulement montrer qu'il existait de nombreuses
indications concernant un génocide préparé. Je me pose dès lors des questions sur la faiblesse
de la MINUAR. Un scénario du pire n'était tout de même pas totalement dénué de fondement.

M. Claes (en néerlandais).—Il est essentiel de savoir que les accords d'Arusha se situent
bien au-delà du 27 mars 1992. Lorsque les puissances ont accepté ces accords, on partait d'une
analyse qui était loin d'être réconfortante. Les accords d'Arusha ont modifié la situation. Pour
M. Kofi Annan, l'opération du maintien de la paix au Rwanda constituait l'exemple par
excellence de ce type d'opération. Compte tenu de l'accord d'Arusha, il était difficile de
préconiser un scénario du pire. Non seulement les Nations Unies mais également les parties
concernées ont insisté pour que la Belgique joue un rôle-clé au sein de la MINUAR.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Vous avez néanmoins souligné dans votre introduction
que vous vous êtes trompé dès le départ.

M. Jonckheer (Ecolo).—Une lettre du général Charlier de novembre 1993 dit que la mission
sera difficile, même si c'est un honneur pour la Belgique d'y participer. Il est troublant de
constater qu'aucun autre pays occidental veut se joindre à la MINUAR.

M. Claes.—N'oubliez pas qu'il y avait à cette époque 15 missions de « peace-keeping ».

(Poursuivant en néerlandais.)

Je reçois à l'instant le nom de la personne dont nous parlions tout à l'heure. Les
renseignements qu'il a fournis ont été traités avec toute la discrétion voulue.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Ce qu'il disait s'est réalisé. De nombreux éléments allaient dans
le même sens, notamment le rapport de la Fédération internationale des Droits de l'Homme.

M. Claes.—Je ne peux pas vous empêcher de trouver à tout prix des coupables en
interprétant l'Histoire.
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M. Goris (VLD) (en néerlandais).—La diplomatie belge a tout mis en œuvre pour obtenir le
retrait des troupes de la MINUAR. L'opinion publique et le parlement étaient également
d'accord au sujet de ce retrait. Est-ce peut-être parce que nous Belges, avec notre expérience
d'Afrique, ne voulions pas perdre la face en nous retirant tout seul que nous avons demandé un
retrait complet ? Ainsi la question se pose de savoir: qu'est-ce qui se justifie le plus du point
de vue éthique : perdre la face au niveau international ou donner le feu vert à un génocide ?

M. Claes (en néerlandais).—C'est une interprétation unilatérale. Dans notre optique, la
MINUAR n'était pas à même de faire cesser quoi que ce soit. Au sein du Conseil de sécurité, il
n'y avait pas de consensus pour renforcer le mandat. Dans ces conditions, la suspension du
mandat était la solution la plus logique.

Le 15 avril, nous avons demandé de retirer les troupes belges. Mais en même temps, nous
avons promis une aide logistique au cas où l'on déciderait de laisser des troupes sur place. Il ne
s'agit donc pas d'une prétention mal placée ou d'une crainte de perdre face au niveau
international.

M. Goris (VLD).—Mme Des Forges a déclaré que notre pays a tenté de convaincre d'autres
gouvernements d'un retrait total de la MINUAR. Avions-nous peut-être honte de partir tout
seuls.

M. Claes (en néerlandais).—Non seulement la Belgique mais également différents membres
permanents du Conseil de sécurité ainsi que l'Argentine étaient favorables à un retrait de la
MINUAR, éventuellement vers un pays voisin du Rwanda, sur la base d'une logique militaire
et politique. Le gouvernement belge avait également adopté cette logique et le 15 avril j'ai reçu
la mission de communiquer par écrit ce point de vue aux Nations Unies.

M. Goris (VLD) (en néerlandais).—L'attitude de l'Argentine n'est pas significative. Le
secrétaire général Boutros Ghali et différents responsables sur le terrain, comme le colonel
Marchal et le général Dallaire, étaient opposés à un retrait.

Le FPR a posé un ultimatum. Selon Des Forges, Bagosora aurait demandé le 12 avril au
général Dallaire ce qu'il fallait encore de plus pour que la Belgique retire ses troupes.
N'avons-nous pas joué le jeu des Interahamwe et de la garde présidentielle ?

M. Claes (en néerlandais).—J'ignorais la demande de Bagosora. Vous partez de l'idée que la
MINUAR était capable d'arrêter les milices et la garde présidentielle. Le rapport du 8 avril de
Booh Booh montre que la MINUAR n'en avait pas les moyens.

M. Goris (VLD) (en néerlandais).—La commission sait que Booh Booh n'a joué qu'un rôle
minime à Kigali. Si, au matin du 7 avril, la MINUAR était fermement intervenue
conformément à l'article 17 des règles d'engagement, on aurait peut-être encore pu changer le
cours des événements.

M. Claes (en néerlandais).—Si le général Dallaire n'a pris aucune initiative, ce n'était sans
doute pas sans raison.
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M. Moens (SP) (en néerlandais).—Le rapport du 8 avril sur la situation militaire ne
pourrait-il pas être de la main de Dallaire lui-même ?

M. le Président.—Nous savons peu sur Booh Booh. Il avait son propre staff et envoyait
ses propres rapports à New York. Nous ne disposons toutefois pas de ces rapports.

M. Goris (VLD) (en néerlandais).—Votre thèse est donc que les Casques bleus restent sous
commandement ONU même en situation de crise. Le 7 avril, la RTBF diffuse une interview
avec vous. A quel moment avez-vous appris la mort de nos paras ?

M. Claes (en néerlandais).—Le 7 avril au soir, à Bucarest.

M. Goris (VLD) (en néerlandais).—Dans l'interview, vous avez dit, en réponse à une
question sur une évacuation éventuelle que le mandat des Casques bleus était limité, mais que
nous n'allions pas rester sans bouger si des civils belges étaient en danger.

M. Claes (en néerlandais).—C'était la position du cabinet restreint, qui s'était réuni sous la
présidence de M. Van Rompuy et en présence du Secrétaire général des affaires étrangères.

Le 7 avril notre ambassadeur auprès de l'ONU, M. Noterdaeme, fut chargé de faire savoir
aux Nations Unies que, si la MINUAR n'était pas renforcée, il ne fallait pas s'étonner que les
Casques bleus belges soient à nouveau placés sous commandement belge.

M. Goris (VLD) (en néerlandais).—Vous estimez donc également qu'en cas de besoin, les
Casques bleus belges doivent pouvoir opérer sous commandement belge.

M. Claes (en néerlandais).—C'est une question délicate. Par la suite, on a également fait
remarquer à Bruxelles que cela constituerait un précédent dangereux. Supposez que des
Casques bleus russes décident soudainement en Bosnie de prendre parti pour les Serbes. Nous
n'avons donc pas insisté et nous avons opté pour une mission d'évacuation avec des troupes
belges et françaises.

M. Mahoux (PS).—N'a-t-on jamais imaginé de demander au Nigeria de fournir des troupes
pour remplacer les Belges ?

M. Claes.—Si, on l'a fait, mais le Nigeria a prétendu ne pas en avoir les moyens financiers
ou logistiques.

M. Mahoux (PS).—Est-ce après le 7 avril que l'on a posé cette question ?

M. Claes.—Oui, c'est au moment où les pays africains demandent le maintien ou le
renforcement des troupes en opposition avec les membres permanents que l'on a le plus
insisté auprès des Nigériens. Le résultat a été nul. Il faut ajouter que lorsque le Conseil de
sécurité a choisi l'option n° 2, il y eut peu de réponses tant de la part des Américains que des
Africains ou des Européens.
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M. Mahoux (PS).—Le problème n'était pas de savoir si on retirait ou si on maintenait les
troupes. Le problème était celui du remplacement de nos troupes si on les retirait. La décision
du retrait a été prise quand il n'y avait plus aucun risque pour les ressortissants belges. A ce
moment-là, il est déjà tard et on sait que des massacres systématiques ont lieu. Il ne s'agit pas
de demander à la MINUAR de s'interposer entre le FPR et l'armée rwandaise. I1 s'agit
d'empêcher la garde présidentielle et les Interahamwe de s'attaquer à des civils sans armes et de
les massacrer. Même si l'on admet que tout le monde s'est trompé à l'époque, peut-on
aujourd'hui considérer que cette décision était admissible ? Referait-on la même chose
aujourd'hui ?

M. Claes.—Au risque de vous décevoir, je dirai que le problème n'était pas seulement celui
que vous avez décrit. Il fallait éviter que d'autres morts belges viennent s'ajouter aux dix
Casques bleus déjà assassinés. C'était peut-être inadmissible mais c'était la préoccupation du
gouvernement et du parlement belges. Personne dans ce débat, ne possède la raison à ses côtés.
Je ne prétends d'ailleurs pas que le gouvernement a vu juste.

La leçon la plus importante à tenir est que, dans le cadre d'une politique de prévention, on
cesse de faire la distinction théorique et bureaucratique entre le maintien et le rétablissement de
la paix. Un mandat plus large et un armement suffisant sont nécessaires pour faire face à tous
les types de scénarios.

Apparemment, la communauté internationale n'a pas encore tiré cette leçon. Ainsi, malgré le
vote d'une résolution d'envoi de troupes pour accompagner les opérations humanitaires au
Congo, l'Europe n'a pas envoyé un seul soldat tout simplement parce les Américains
refusaient de fournir un contingent. Nous sommes donc encore loin de la politique préventive
internationale. J'ai tiré cette conclusion tout de suite après le drame. C'est pourquoi j'ai envoyé
un diplomate pour défendre cette thèse devant une commission de l'ONU et pourquoi j'ai tenu
le discours que vous connaissez devant l'Assemblée générale.

J'ai défendu le point de vue que, si les troupes belges quittaient la MINUAR, il fallait les
remplacer. Mais le Conseil de sécurité était alors incapable de prendre une décision et il ne
s'est présenté aucun candidat pour assurer ce remplacement. Or, nous devions agir pour
assurer la sécurité de nos militaires. Si nous avions maintenu les troupes et que nous avions
par la suite dénombré d'autres victimes, ne me reprocheriez-vous pas de ne pas avoir retiré les
troupes assez vite ? Nous avons agi en notre ‰me et conscience.

Mme Bribosia-Picard (PSC).—Entre le 7 et le 12 avril, le Blue Book n'indique plus rien. Il
ne contient donc pas votre demande d'élargissement du mandat et la réaction de l'ONU.

Le 12, M. Boutros Ghali est d'accord, selon vous, avec le retrait des troupes belges. Vous
nous avez dit qu'il avait changé d'avis à plusieurs reprises. Que vous a-t-il dit à Bonn ? Quand
l'opération d'évacuation a-t-elle été décidée au cabinet restreint. Etait-ce vraiment le 11 avril ?
Etait-ce avant ou après l'ultimatum du FPR ?
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M. Claes.—J'ai expliqué notre position à M. Boutros Ghali le 12 au soir. Il partageait mon
point de vue mais il ne pouvait pas faire son rapport au Conseil de sécurité sans avoir obtenu
celui de Dallaire. Il m'a néanmoins conseillé de faire des démarches auprès du président et des
membres du Conseil de sécurité.

Avant mon départ, le 12, le cabinet restreint s'est réuni. La décision de retrait y a clairement
été prise. Nous connaissions alors le briefing de Riza à Noterdaeme qui s'était lui aussi déroulé
le 12. Selon M. Riza, le désordre était total à Kigali, le gouvernement était en fuite. Il n'y avait
plus de radio, mis à part RTLM, et le FPR manifestait l'intention d'occuper l'aéroport et
posait son ultimatum. Dans ces conditions, le mandat de la MINUAR n'avait plus de sens. Au
moment de prendre notre décision, nous avions donc une confirmation officielle de
l'ultimatum.

Mme Bribosia-Picard (PSC). —Comment se déroulaient, durant ces jours, les relations entre
les départements des affaires étrangères et de la défense ? SGR informait-il les affaires
étrangères et quelle coordination existait entre les départements ?

M. Claes.—La coordination se faisait au niveau d'un groupe de travail intercabinet. SGR n'a
jamais communiqué directement avec les affaires étrangères. La transmission d'informations se
faisait toujours par le canal du cabinet du ministre de la défense.

Ce dernier et moi-même avions des contacts quotidiens. La coordination se faisait
essentiellement au niveau de nos chefs de cabinet respectifs.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Le 13 janvier 1994, l'ambassadeur vous a envoyé un
télex vous informant qu'il avait reçu des informations cruciales par le biais de Jean-Pierre, entre
autres au sujet de l'existence de caches d'armes, de la constitution de milices et d'un plan visant
à assassiner ou à blesser des militaires belges afin de provoquer le retrait du détachement belge.

A partir du mois de février, vous vous êtes en effet efforcé d'obtenir un renforcement du
mandat de la MINUAR.

Le plan visant à assassiner des militaires belges a effectivement été exécuté. La question est
de savoir si le gouvernement a décelé un lien entre les informations reçues en janvier et
l'assassinat des paras belges, en d'autres termes, le gouvernement ne s'est-il pas laisser piéger ?
Le décision du gouvernement peut en effet avoir contribué au génocide.

L'ambassadeur Swinnen était immobilisé. L'ambassade n'était pas opérationnelle et Swinnen
ignorait ce qui se passait. Lui-même n'a jamais vu de massacres. Aviez-vous, outre les
informations provenant de l'ambassadeur Swinnen, d'autres canaux d'information, les militaires
sur place par exemple ?

M. Claes (en néerlandais).—Il y a certainement un lien avec les informations antérieures,
entre autres celles de Jean-Pierre. Cela explique d'ailleurs le fait que l'on redoutait de nouvelles
victimes belges. C'est également pourquoi il a été décidé d'évacuer. Peut-être est-on tombé de
la sorte dans le piège, l'objectif étant de provoquer l'évacuation. Quoi qu'il en soit nous étions
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forcés à Bruxelles de choisir: soit tenter de laisser la MINUAR remplir sa mission, soit éviter
de nouvelles pertes. Pour moi, la limite des risques acceptables était en tous cas dépassée. Je
reste convaincu que la MINUAR n'aurait de toute façon rien pu empêcher.

Il est exact que l'ambassadeur Swinnen n'a pas pu décrire les massacres. La chancellerie est
restée inhabitée durant un certain temps, de telle sorte que la liaison radio à ondes courtes a été
interrompue. Selon Swinnen, la situation était de toute façon sans issue. Nous avions
effectivement d'autres sources d'informations. Même la presse, publiait de grands titres sur les
massacres. Il y avait aussi des informations qui nous parvenaient de nos ambassades dans les
pays voisins et de New York. Les 9 et 10 avril, l'armée belge n'avait toujours pas décrété
l'alerte rouge.

Le colonel Marchal pensait même pouvoir reprendre les choses en main. A ce moment-là, il
n'y avait certainement pas encore de récits de massacres importants.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Dans le « complément d'information » du 9 avril,
à 23 heures, on trouve déjà des informations précises allant dans ce sens.

M. Claes (en néerlandais).—C'est possible. Ces données ont également été confirmées par la
suite. Ce que je voudrais dire à M. Hostekint, c'est que nous n'avons pas dû attendre l'armée
belge pour avoir des informations au sujet des assassinats.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Pour ce qui est de l'obtention d'informations
précises, le 10 avril semble effectivement une date cruciale.

Il s'avère que le général Dallaire n'a pas utilisé l'article 17 des règles d'engagement. Cette
disposition permet également au commandant de secteur de mettre lui-même cette
réglementation en œuvre en demandant par la suite l'accord du “ force commander ”. Y a-t-il eu
à cet égard une instruction de votre part au commandant de secteur ?

M. Claes (en néerlandais).—Pas à ma connaissance et certainement pas par l'intermédiaire
des affaires étrangères. En fait, vous devriez demander cela à MM. Delcroix et Charlier. Ce
point n'a pas davantage été abordé en cabinet restreint.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Le cabinet restreint du 8 avril a retenu trois
options. A-t-on consulté uniquement la France au sujet de la troisième option ?

M. Claes (en néerlandais).—Je n'ose pas me prononcer. Je n'étais pas encore de retour de
Bucarest. Je suppose que Washington a également été consulté. En tout cas, voici la première
chose que le secrétaire Roelants m'a dit lors de mon retour : « Nous évacuons sans la
MINUAR, en collaboration avec Paris ».

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Le 9 avril, on n'a donc plus beaucoup parlé de la
troisième option ? Vous supposez qu'elle a été abandonnée après des contacts avec des
capitales.
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M. Claes (en néerlandais).—Nous devions demander l'autorisation de l'ONU. Pour autant
que je sache, nous n'avons pas demandé d'aide militaire.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—La troisième option permettait d'arrêter ce qui se
passait au Rwanda.

M. Claes (en néerlandais).—Le 7 avril, nous avons chargé l'ambassadeur Noterdaeme de faire
savoir aux Nations Unies qu'à défaut de mesures, les Belges pourraient bien prendre l'initiative
eux-mêmes. Riza à répondu que le général Dallaire était seul à assurer le commandement. C'est
pourquoi nous avons opté pour une opération d'évacuation menée par nos propres paras.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Pourquoi la troisième option n'a-t-elle pas été
retenue ?

M. Claes (en néerlandais).—En raison de l'opposition farouche du Secrétariat de l'ONU. On
nous avait en outre demandé de ne pas créer de précédent au moment où les Russes se
montraient peu fiables en Bosnie.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—N'a-t-on plus parlé de la troisième option lors de
la réunion du 10 avril ?

M. Claes (en néerlandais).—Cette réunion était presque exclusivement consacrée à
l'évacuation des Belges et des paras.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—En tant que membre du parlement je pensais qu'il
s'agissait de luttes tribales. Ne trouvez-vous pas que le gouvernement aurait dû, le 11 avril,
informer le parlement du plan machiavélique et communiquer un certain nombre de télex
cruciaux ?

M. Claes (en néerlandais).—Le gouvernement devait agir avec beaucoup de circonspection,
car l'opération d'évacuation était en cours. Nous ignorions en outre qu'un génocide venait d'être
déclenché. D'ailleurs, Boutros Ghali ne voulait pas faire de propositions au Conseil de
sécurité, tant que l'évacuation n'était pas terminée.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Le parlement n'avait-il donc pas droit aux
compléments d'informations des 9 et 10 avril ? Les parlementaires avaient tout de même une
responsabilité à assumer.

M. Claes (en néerlandais).—Le parlement a droit aux informations les plus complètes. Le
gouvernement avait toutefois décidé, dès le début de l'opération d'évacuation, de garder le
secret compte tenu des risques que couraient les Belges sur place.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Ne devons-nous pas rechercher d'autres
procédures ?



26

M. Claes (en néerlandais).—Je suis partisan du système anglais du cabinet fantôme qui est
informé, en situation de crise, des affaires confidentielles et décide ensuite lui-même de ce qu'il
communiquera aux groupes. Nous pouvons également tenir plus de réunions à huis clos.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Après d'autres opérations de l'ONU, des
rapports circulaient à l'armée concernant l'aspect militaire du maintien de la paix. Etiez-vous au
courant de ces rapports ?

M. Claes (en néerlandais).—Non. Ils n'ont jamais été envoyés aux affaires étrangères. Après
une visite à Sarajevo, j'étais définitivement convaincu que beaucoup de choses devaient être
revues. Je me suis rendu compte de la faiblesse de la communauté internationale et du fait que
la distinction entre les chapitres VI et VII n'avait aucun sens.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Dans un de vos rapports à Bruxelles, vous avez mis en
garde contre les intermédiaires.

M. Claes (en néerlandais).—En politique internationale, il faut toujours être prudent avec les
intermédiaires. J'ai souvent incité mon personnel à la prudence en la matière.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Comment expliquez vous que le FPR n'a jamais
demandé une intervention ? Espérait-il peut-être pouvoir gagner rapidement la guerre ?

M. Claes (en néerlandais).—Dès que le FPR a pu opérer librement, il n'a plus voulu
d'observateurs. L'ultimatum prouve qu'il croyait à une victoire rapide.

M. Destexhe (PRL-FDF).—M. Eyskens avait dit qu'avec 500 hommes armés on pouvait
changer le cours de n'importe quel conflit en Afrique !

Je voudrais vous poser trois questions. D'abord, n'y a-t-il pas contradiction entre le fait que
vous ne pouviez pas conclure à un génocide en raison d'informations contradictoires mais que
vous avez, d'autre part, eu assez d'informations pour demander le retrait de la MINUAR, sur
base d'analyses politiques et militaires, sans toutefois prendre l'avis du général Marchal ?

Ensuite, je ne comprends pas pourquoi il y eu ce lobbying sans précédent auprès des
membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité.

Enfin, si votre analyse était correcte du point de vue belge, elle était désastreuse pour les
Rwandais. Les autres membres ont eu tendance à suivre votre analyse vu la situation
privilégiée de la Belgique par rapport à ce pays. N'avons-nous pas eu là une responsabilité
historique ?

Ne pensez-vous pas qu'à la fin de l'opération Silver Back nous avons manqué une occasion
unique ? Lorsque le rapatriement de nos ressortissants s'est terminé, nous disposions sur place
de la fine fleur de notre armée qui pouvait être renforcée par des troupes étrangères. On
pouvait ainsi arrêter le génocide. L'armée rwandaise, on la connaissait par cœur. On a répété
plusieurs fois qu'elle ne faisait pas le poids face à des troupes motivées et entraînées.
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En ce qui concerne la presse et l'opinion publique, vous avez raison. Mais le rôle d'un ministre
n'est-il pas de s'en distancier quand il le faut ? Je vous rappellerai l'exemple de Daladier et
Chamberlain qui ont été célébrés à leur retour de Munich alors que l'on reconnaît aujourd'hui
que les accords de Munich étaient très mauvais.

M. Claes.—Dans le droit international public, la notion de génocide a toute sa signification.
C'est pourquoi j'hésite à l'utiliser. Quand on l'a acceptée, il faut aussi pouvoir faire face à
toutes ses conséquences en droit international. Du 7 au 16, j'étais informé des massacres
importants mais je n'ai pas utilisé le terme de génocide car j'avais la conviction qu'il ne
s'agissait pas d'un génocide. Ce n'est qu'après qu'on en a parlé.

Nous plaidions en faveur du retrait car nous avions la conviction que la MINUAR ne
pouvait rien empêcher.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Marchal et Dallaire n'étaient pas d'accord avec le retrait.

M. Claes.—Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Le gouvernement belge a pris sa décision après
avoir consulté l'état major de l'armée.

M. le Président.—C'était au général Charlier de transmettre les propos du colonel Marchal.

 M. Claes.—Je n'ai jamais entendu l'opinion de Marchal.

Pourquoi le lobbying ? Parce que le gouvernement belge estimait que le retrait était la
meilleure solution. Il fallait expliquer l'attitude belge. Il y avait là une logique politique et
militaire. La MINUAR ne pouvait rien empêcher. Vous dites que notre décision a été à la base
d'événements désastreux. C'est forcer l'histoire. Ce n'est pas parce que nous avons été obligés
d'évacuer nos ressortissants et de retirer nos troupes, que nous sommes responsables du
génocide. Même quand nos troupes étaient là, des massacres avaient lieu et nous n'avons pas
pu les empêcher.

M. Mahoux (PS).—En effet, mais parce que la MINUAR a reçu l'ordre de ne pas intervenir.

M. Claes.—On ne peut quand même pas reprocher au gouvernement belge d'avoir fait de
nombreuses démarches pour renforcer le mandat.

M. Mahoux (PS).—Je ne dis pas cela. L'ordre de ne pas intervenir est de la responsabilité du
général Dallaire.

M. Claes.—Il s'agit aussi de savoir si nous avions les moyens d'intervenir. De plus, tout le
monde tirait sur tout le monde.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Non. C'étaient des militaires qui massacraient des civils.
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M. Claes.—Il y a aussi la question des moyens. Le PV de Booh Booh dit que les troupes
n'avaient même pas les moyens de se défendre elles-mêmes. Croire que nous aurions pu
disposer de 800 soldats américains, ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'interplanétaire.

Croire que nous aurions pu compter sur les militaires français et italiens dont les
gouvernements avaient clairement dit non, c'est faire preuve de beaucoup d'imagination. Il
restait donc les Belges. Nous étions face à un choix déchirant.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Vous êtes le seul à avoir utilisé le terme de génocide avant les
événements. Vous nous avez dit que vous étiez hanté par la pensée d'avoir d'autres morts
parmi les militaires belges.

Cette hantise n'a-t-elle pas entraîné, sur la scène internationale, des conséquences plus
graves pour des centaines de milliers de Rwandais ? Vous dites que les positions étaient
bloquées partout. Mais vous avez tenté de forcer ces positions en soutenant l'idée du retrait.
Si on n'essaie rien, on n'obtient rien.

M. Claes.—C'est un comble. La Belgique n'aurait même pas pu défendre ses positions ! Le
gouvernement et le parlement n'étaient pas prêts à courir le risque de sacrifier d'autres
militaires.

M. Mahoux (PS).—On peut considérer que cette décision n'est pas admissible, même si
nous y avons participé.

M. Claes.—La question est de savoir où se trouve la limite. A cette époque, nous avons
estimé qu'elle était dépassée.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Selon la presse, M. Delcroix, alors ministre, aurait
voulu démissionner à un certain moment. D'autres membres du gouvernement l'auraient
persuadé de ne pas le faire. Cette question a-t-elle été abordée au Conseil des ministres et
l'avez-vous persuadé.

M. Claes (en néerlandais)—Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne suis pas au
courant de ces faits. Je n'ai en tout cas rien à voir avec cette affaire.

M. le Président.—Nous remercions M. Claes pour les informations qu'ils nous a fournies.

—La réunion est close à 19 h 30 m.




