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 PRESIDENCE DE M. SIVAELEN, PRESIDENT

La réunion est ouverte à 10 h 05 m.

AUDITION DE MM. A LEXIS BROUHNS, ANCIEN REPRESENTANT PERMANENT
ADJOINT DE LA BELGIQUE AUPRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS

UNIES, ET ALAIN COOLS, ANCIEN PREMIER SECRETAIRE DE LA
REPRESENTATION PERMANENTE DE LA BELGIQUE AUPRES DE

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

M. le Président. - Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un premier thème, à savoir le
processus qui a mené à la décision du gouvernement belge de participer à la MINUAR. Tout
d'abord, nous recevrons des précisions techniques du représentant permanent de la Belgique
auprès des Nations Unies. Cet après-midi, nous entendrons quelques autorités militaires qui
ont participé à la préparation de la décision.

Lors de la dernière réunion de cette commission, nous avons appris que Mme Des Forges
affirmait avoir rencontré en juillet un diplomate belge, quelle pensait être l'adjoint du
représentant permanent belge à New York. Tout le monde a alors cru reconnaître M. Brouhns.
Peut-il nous répondre à ce sujet ?

M. Brouhns. - Je n'ai jamais rencontré Mme Des Forges, que ce soit durant ma mission à
New York de 1990 à 1994 ou après mon retour en Belgique depuis 1994.

M. le Président. - Je propose que la commission reprenne contact avec Mme Des Forges
pour obtenir plus de précision sur la personne qu'elle a rencontrée.

M. Brouhns peut-il nous expliquer la manière dont s'organisent les relations entre le
Belgique et FOINU ?

Comment la demande des Nations Unies concernant le Rwanda, a-t-elle été présentée à la
Belgique et quel fut le déroulement des événements ?

M. Brouhns. - Le concept d'opération de maintien de la paix n'est pas prévu comme tel par
la Charte des Nations Unies.

Son chapitre VII lui permet de prendre des mesures coercitives à l’encontre des Etats
menaçant la sécurité internationale.

Cependant, ni le Conseil de sécurité ni le Secrétaire général n'ont jamais été en mesure
d'appliquer concrètement ce chapitre VII car cela aurait impliqué la mise sur pied d'une armée



permanente à disposition de l'ONU et répondant aux injonctions du Secrétaire général, ce que
les Etats-membres ont toujours refusé.

Le Conseil de sécurité a alors décidé, dans un premier temps, de déléguer à certains
Etats-membres son droit d'entreprendre une action coercitive. Ce fut le cas lors de la guerre de
Corée, du Koweit et en Bosnie-Herzégovine où l'ONU a délégué son pouvoir à l’OTAN de
manière limitée aux frappes aériennes.

Le concept du maintien de la paix dérivé du chapitre VI s'est développé durant la guerre
froide et a permis au Conseil de sécurité de vider certains abcès. Il repose sur l'accord des
parties pour maintenir le cessez-le-feu. Dans ce cas, les parties confient à l’ONU une mission
d'interposition.

Pour une opération de maintien de la paix, trois principes entrent en ligne de compte : le
consentement et la collaboration des parties, l'impartialité et la neutralité des Nations Unies, et
le non-usage de la force. Lorsqu'une intervention est décidée, elle se caractérise par des
moyens militaires et des règles d'engagement restrictives. Il s'agit d'un rôle d'assistance. On
n'impose pas la paix, on veille à son respect.

Il y a deux exceptions au principe de non-usage de la force: la légitime défense des Casques
bleus menacés et le cas où ils sont empêchés d'accomplir leur mandat par la force.

Le Secrétariat général a toujours eu une interprétation limitée de ces deux dérogations en
évitant de prendre des risques par rapport à la sécurité des Casques bleus.

Par exemple, si un convoi est bloqué, et que des Casques bleus forcent le barrage, on peut
s'attendre à une réaction plus violente des milices locales pour le passage du convoi suivant.
C'est pourquoi le Secrétaire général préfère négocier avec les milices pour obtenir un accord
consensuel.

Le concept de l'équilibre du rapport de forces sur un théâtre d'opérations est essentiel pour
le Secrétaire général. Or, le déployement de 2 à 3 000 Casques bleus dans un environnement
hostile constitue, face aux forces locales, un déséquilibre risquant de coûter la vie à un nombre
important de Casques bleus en cas de réaction intempestive.

Quand on évoque le maintien de la paix, fruit d'une résolution du Conseil de sécurité, il faut
distinguer trois niveaux de commandement.

Tout d'abord, un mandat est un texte de compromis entre 15 pays. De ce fait, le mandat
n'est pas toujours lisible et opérationnel. je rappelle que la Belgique ne siégeait pas au Conseil
de sécurité quand le mandat relatif au Rwanda a été voté. Trois pays, les USA, la France et la
Grande Bretagne sont les trois membres permanents qui constituent le moteur de toute action.

 Lorsqu'ils arrivent à un accord, la négociation s'étend à la Chine et à la Russie, plus
passives, et ensuite aux pays non alignés qui gardent beaucoup d'influence à New York.



Ensuite, le second niveau de commandement est celui de la direction exécutive, c'est-à-dire le
Secrétaire général.

Enfin, le troisième niveau est le commandement sur le terrain, assuré par le chef de mission.

Certains Etats membres siégeant au Conseil de sécurité déterminent les mandats tandis que
d'autres Etats envoient des troupes.

Ceux-ci ne participent pas aux délibérations du Conseil ni aux trois niveaux de pouvoir
susmentionnés.

En 1988, il y a eu 5 opérations de maintien de la paix avec 9 000 militaires. En 1994, 75 000
militaires ont été répartis dans 17 opérations. Le Secrétariat général a donc dû gérer une
croissance exponentielle des mandats. Alors qu'en 1988, le Conseil siégeait une fois par mois,
il a siégé deux fois par jour en 1993 et a décidé de 5 mandats. Au niveau du coût, en 1988, 230
millions de dollars sont investis, mais ce montant est porté à 3,6 milliards de dollars en 1994.

La crise financière que connaissent les Nation Unies, due aux Etats qui ne paient pas leur
cotisation, pèse gravement sur la capacité de l'organisation à se remettre en question.

Dès 1993, les Nations Unies ont compris qu'elles ne pourraient s'occuper de tous les
conflits, les Etats membres ont donc adopté une politique restrictive en réduisant les coûts et
les effectifs ainsi que la durée des interventions. Il existe en outre une volonté de ne pas
intervenir partout. Une sélection est effectuée par le Conseil de sécurité.

Le rôle de la représentation permanente auprès de l'ONU à New York est de servir de
courroie de transmission entre le Secrétariat ainsi que les Etats membres et le ministère belge
des affaires étrangères. Il s'agit aussi d'analyser le processus de décision du Conseil de sécurité
et d'informer le ministère des rapports de force existant au sein du Conseil. Le ministère est
également informé par les ambassades ou les renseignements militaires, pour ne citer que
ceux-là. La synthèse se fait à Bruxelles où les décisions sont prises. Quand le ministre envoie
des instructions, nous essayons de convaincre les autres Etats membres.

En 1993, la représentation permanente se composait de 13 diplomates. Trois suivaient les
dossiers du Conseil de sécurité et huit l'assemblée générale, les commissions et les institutions
spécialisées.

Les moyens d'action des Nations Unies sont limités en théorie par la charte. Ils pourraient
être plus développés mais les Etats membres sont réticents. Entre ce développement des
moyens et une approche minimaliste, l'ONU a adopté la voie médiane de la force de maintien
de la paix, qui a parfois réussi et parfois échoué.

Par ailleurs on doit constater la faiblesse structurelle du Secrétariat due au refus des Etats
membres de le réformer ou de lui donner les moyens nécessaires.



Lorsque les parties retirent leur consentement à une mission de maintien de la paix, le
mandat devient caduc. Seuls les Etats peuvent alors intervenir, en obtenant un mandat du
Conseil de sécurité. C'est ce que l'on appelle le « Peace enforcement ». Pour le Rwanda, aucun
Etat n'a jugé cela possible.

M. Cools (en néerlandais). - Comme vous le savez, le Conseil de sécurité agit de manière
souveraine. Durant la période concernée, la Belgique n'était pas membre du Conseil de sécurité
et le problème est dès lors de savoir comment obtenir des informations. je tiens à signaler que
le Conseil de sécurité utilise des procédures très opaques. il existe une concertation informelle
entre les quinze ambassadeurs des membres du Conseil de sécurité qui ne fait pas l'objet d'un
procès-verbal. C'est encore une conséquence de la guerre froide. La Belgique devait donc, au
moment qui nous occupe, mendier pour obtenir des informations. Nous avions de bons
contacts mais nous ne connaissons pas les détails.

J'en arrive à l'implication des Nations Unies dans le problème du Rwanda. Le 22 juillet 1992,
on est parvenu à un cessez-le-feu. On a alors créé l’INMOG dont l’OUA assurait la direction
avec cinquante hommes. Deux mois plus tard, le secrétaire général des Nations Unies désigne
deux experts militaires. Cétait la première implication officielle des Nations Unies. Ensuite, la
MINUAR a stationné à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Le général Dallaire en
assurait le commandement. Le 11 juin 1993, le gouvernement rwandais et le FPR ont demandé
des troupes aux Nations Unies. Le 4 août 1993, les accords d'Arusha ont vu le jour. Le
protocole concernant les forces armées prévoit de demander l'assistance d'une force
internationale dirigée par les Nations Unies. Le 8 septembre 1993, la mission belge a été
sollicitée de façon informelle pour une participation de notre pays à la force armée
internationale. La Belgique est le premier pays sollicité.

Ce fait s'expliquerait par les liens traditionnels entre la Belgique et le Rwanda, les bonnes
prestations des Belges lors d'opérations de maintien de la paix et surtout l'insistance tant du
gouvernement rwandais que du FPR auprès du secrétariat des Nations Unies. Le Conseil de
sécurité a reçu la visite du gouvernement rwandais ainsi que du FPR, accompagnés par le
ministre des affaires étrangères, ce qui a laissé une impression extrêmement positive au
secrétariat. Au départ de nombreux Etats n'avaient pas envie de participer à une nouvelle
opération internationale, laquelle eut quand même lieu grâce à cette impression favorable.

Le 24 septembre, le Secrétaire général propose la MINUAR. Le mandat est clairement
défini. Il s'agit d'une opération au cours de laquelle les deux parties doivent favoriser le
processus de paix. Les Nations Unies n'ont pour seule mission d'apporter leur aide. La
résolution stipule que les Nations Unies doivent uniquement contribuer à la sécurité et au
désarmement, contrôler le cessezle-feu, enquêter en cas de non-application du protocole,
surveiller le retour des réfugiés, coordonner l'aide humanitaire et faire rapport sur des incidents
éventuels.

 Le mandat impose également des limites financières. Le mandat durera six mois et ne sera
prolongé au-delà de nonante jours qu’après avoir reçu les instructions nécessaires du Secrétaire
géneral. Le mandat expirera à la fin décembre 1995 au plus tard. La résolution impose aussi
d'étudier la possibilité de diminuer les coûts et de réaliser des économies.



Les Etats Unis, la Grande-Bretagne et la Russie étaient à l'origine hostiles à l'opération. Petit
à petit, ils y ont consenti. Dans la troisième phase, les effectifs atteindraient 2 500 hommes,
mais il devaient immédiatement être ramenés à 1 200 hommes. Sur ce point, il fut possible
d'aboutir à un compromis.

Globalement les Nations Unies réunissaient toutes les conditions pour une opération sous le
chapitre VI. Le plus important était que les deux parties demandaient l'opération, de telle sorte
qu'il ne pouvait être question d'une ingérence dans lès affaires intérieures. La Belgique a donc
été contactée pour une participation à une force internationale. Il y avait déjà eu quelques
signaux, entre autres du ministre Claes, indiquant qu'une telle demande serait examinée avec un
préjugé favorable. Le 19 novembre, le Conseil des ministres a approuvé la participation mais
en limitant le nombre de militaires.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). - Selon M. Brouhns, l'ambassadeur de Belgique a reçu le
8 septembre la demande des Nations Unies invitant notre pays à participer à une force
internationale de maintien de la paix. Dès le mois d'août eut lieu une mission de reconnaissance
de l'ONU, dirigé par le général Dallaire. Le rapport de cette mission évoque entre autres des
chiffres et des conditions. Ce rapport a-t-il été communiqué à la délégation belge et fait-il déjà
état d'un climat anti-Belge ?

La neutralité d'une force de paix et des pays qui en font partie est très importante. Notre
pays, qui a un passé colonial et qui avait refusé en 1990 de fournir des armes au Rwanda, ne
répond pas à cette condition de neutralité. Cet élément ne fut-il donc jamais pris en compte ?

La Belgique ne siège pas au Conseil de sécurité. Comment la Belgique a-t-elle, fin 1993,
exercé des pressions auprès des Nations Unies pour aboutir à un renforcement du mandat?

M. le Président. - Je propose de reporter la dernière question de M. Hostekint à une réunion
ultérieure de la commission. (Assentiment.)

M. Brouhns. - La mission de reconnaissance a remis son rapport en septembre à l'ONU.
C'est ce rapport qui a permis au Secrétaire général d'introduire, auprès du Conseil de sécurité,
une demande d'intervention au Rwanda pour soutenir les accords d'Arusha. Nulle part, il n'y
est fait mention de climat ou de campagne anti-Belge.

La question de la neutralité de la Belgique en tant qu'ancienne puissance coloniale a été
discutée au Conseil de sécurité à propos de la composition des forces de la MINUAR.
L'ambassadeur de France a rappelé que l'intervention de la France n'a pas fait obstacle à la
pacification du Cambodge. Au Rwanda, les deux parties ont demandé au Secrétariat général
que la Belgique soit présente dans la MINUAR. Ce fut un élément décisif.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais). - J'avais cru comprendre des propos de M. Cools
que les liens qu'entretenaient la Belgique avec le Rwanda constituaient un élément positif.

M. Cools (en néerlandais). - En effet, les deux parties ont explicitement déclaré qu'elles ne
pensaient qu'à la Belgique, qui bénéficiait donc de la confiance nécessaire.



Mme Willame-Boonen (PSC). - Les Nations Unies avaient-elles conscience de la situation
du Rwanda depuis 1990 ? Mme Des Forges a témoigné ici même des difficultés quelle avait
rencontrée à faire passer le message à L’ONU. L’ONU disposait-elle d'informations sur la
préparation du génocide ? Le Conseil de sécurité était-il informé des problèmes qui pourraient
se poser pour l'application des accords d'Arusha après le mort du président du Burundi ? Le
Rwanda était-il membre du Conseil de sécurité en 1994 ?

Les accords d'Arusha prévoyaient le déploiement des forces de l'ONU dans les trente-sept
jours. L’ONU a-t-elle jugé cela peu réaliste ?

M. Brouhns. - Ni la troisième commission, ni la Commission des Droits de l'Homme de
l'ONU n'avaient à leur agenda de 1993 la situation au Rwanda.

Le Rwanda est membre du Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 1994 pour un mandat de
deux ans. Il a été élu en Assemblée générale avec la majorité nécessaire des deux tiers. Il est
l'un' des deux pays africains membres de ce Conseil. Son élection a été obtenue en dépit du fait
que ce pays faisait l'objet du déploiement de forces de maintien de la paix.

Le coup d'Etat au Burundi a eu une influence désastreuse sur le Conseil de sécurité. Il a été
aussi une raison supplémentaire pour accélérer l’application des accords d'Arusha.

Le Secrétaire général tenait beaucoup à l'opération au Rwanda après l'échec de l’intervention
en Somalie. De plus, les pays en voie de développement reprochaient au Secrétariat général et
au Conseil de sécurité de déployer beaucoup de moyens en ex-Yougoslavie, là où les autres
pays du continent, riches, auraient pu s'en charger, et de s'intéresser trop peu à l’Afrique.

M. Mahoux (PS). - Pourrions-nous disposer du détail du vote de l'Assemblée générale de
l’ONU de novembre 1993 qui permit au Rwanda d'accéder au Conseil de sécurité? Il est
curieux qu'un pays où l'ONU était en opération ait pu obtenir ce siège.

 M. Brouhns. - Ce genre de vote est secret.

M. Cools (en néerlandais). - On s'était effectivement vite rendu compte qu'il y avait des
difficultés. Mais ce n'était pas certes pas un cas unique. Beaucoup d'opérations qui ont mal
débuté se sont bien déroulées. Lorsque le SWAPO a par exemple envahi la Namibie, le Conseil
de sécurité a chargé l'Afrique du Sud d'intervenir. Cela ne paraissait pas une décision heureuse.
Mais un an plus tard, des élections ont pu être organisées et de nets progrès avaient donc été
enregistrés.

Il est exact, madame Willame, qu'après trente-sept jours il fallait déjà constituer un
gouvernement de transition. C'était irréaliste, mais ce n'était pas une raison pour annuler
l'opération de paix.

Mme Willame-Boonen (PSC). - Le fait de se donner des délais impossibles à tenir entraîne
une certaine suspicion sur les décisions prises. Cette suspicion risque de s'étendre à d'autres
décisions du même organe.



M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - MM. Brouhns et Cools ont affirmé à juste titre que
l'impartialité est d'une grande importance pour la réussite des missions des Nations Unies.
Mais on invoque comme argument pour la participation belge que notre pays connaît la
situation sur place et que les deux parties signataires des accords d'Arusha ont demandé
elles-mêmes à notre pays de participer à l’opération des Nations Unies. Il y avait pourtant
des signes que d'autres partis au Rwanda n'étaient pas aussi neutres à l'égard de la
participation belge.

On a en outre mis l'accent sur le fait que la sécurité des Casques bleus était primordiale. Or,
certains indices montraient clairement que des problèmes sérieux allaient survenir. Avant la
demande d'élargissement du mandat, il était déjà évident que l'on distribuait partout des armes.
N'a-t-on pas sous-estimé les risques pour les paras belges ?

M. Brouhns. - L’accord des parties est nécessaire pour déterminer la composition des
troupes pour le maintien de la paix, faute de quoi on ne peut convaincre les pays fournisseurs
de troupes.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Est-ce le seul argument ?

M. Brouhns. - La Belgique était parmi les quelques Etats qui avaient une bonne
connaissance du Rwanda. De plus, les fournisseurs de troupes n'étaient pas légion.

En ce qui concerne le climat anti-belge, aucune information ne nous a été fournie qui pourrait
confirmer que la population rwandaise nourrissait un sentiment anti-belge.

Bien au contraire, elle aspirait à une intervention onusienne. Le fait qu'une- minorité ait pu
récuser cette intervention aurait-elle dû mettre à néant le projet de l'ONU ?

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Quand on signale la présence d'escadrons de la mort
extrémistes, c'est tout de même un élément important.

M. Cools (en néerlandais). - Le ministère des affaires étrangères à Bruxelles avait appris par
Kigali que des dépôts d'armes avaient été découverts au Rwanda. Notre ambassadeur, M.
Noterdaeme, et moi-même avons demandé aux Nations Unies d'intervenir pour faire
démanteler ces dépôts. On nous a répondu que cette tâche incombait aux Rwandais puisque le
mandat des troupes de l'ONU relevait du chapitre VI. Sur notre insistance, les Nations Unies
ont finalement accepté d'établir un cordon sanitaire autour des dépôts d'armes dans le but de
donner un signal à la population. Mais il incombait toujours aux Rwandais d'effectuer
l'opération « démantèlement ».

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Il vaudrait sans doute mieux reporter à plus tard
l'examen plus détaillé de ce thème.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - M. Cools a-t-il rencontré Mme Des Forges ?

M. Cools (en néerlandais). - Non, jamais.



M. Jonkheer (Ecolo).— J'aurais souhaité avoir plus de détails sur le rôle joué par la
délégation belge comme intermédiaire entre les Nations Unies et les autorités belges. La
délégation se limitait-elle à un rôle passif, de transmission de l'information, ou jouait-elle au
contraire un rôle actif ?

Entre le 8 septembre et le 5 octobre, d'une part, et après le 5 octobre, d'autre part, vos
contacts avec le ministère des affaires étrangères belge ont-ils eu pour objet d'influencer la
manière dont le mandat serait organisé ? Après le 5 octobre, quelle a été l'analyse de la
délégation sur le contenu de la résolution ?

Vous avez décrit le rôle crucial joué par « le cercle des trois ». Quelle était précisément la
position des Etats-Unis, de la Grande Bretagne et de la France sur le Rwanda ?

Vous avez également dit que la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies
n'avait ce point à son ordre du jour. La délégation belge s'était-elle contentée de constater ce
fait ou a-t-elle essayé de réagir ?

M. Brouhns. - A partir de la signature des accords d'Arusha, les événements se sont
précipités.

Nous avions bien entendu des contacts avec les responsables des Nations Unies mais il
fallait attendre le rapport du Secrétaire général pour pouvoir délibérer sur la mise en place
d'une opération.

 Nous avons également rencontré les deux parties rwandaises à New York. Fin septembre,
lors de la semaine de l'Assemblée générale des Nations Unies, une importante délégation belge
menée par le ministre des affaires étrangères s'est rendue à New York et a pu développer
d'autres contacts.

M. Verhofstadt (VLD). - Avez-vous eu des ordres pour renforcer le mandat ?
Dans les accords d'Arusha, le mandat était plus important que ce qu'on trouve dans la

résolution.

M. Brouhns. - Les trois membres occidentaux du Conseil de sécurité étaient fort réticents
pour une opération au Rwanda.

M. Verhofstadf (VLD). - Avez-vous, oui ou non, reçu des ordres de Bruxelles ?

M. Brouhns. - Non. Ce qui était prévu, c'était de travailler dans le cadre d'un mandat 6,5.

M. Verhofstadt (VLD). - Donc vous n'avez pas reçu d'ordre.

M. Mahoux (PS). - Aviez-vous pour mission de plaider auprès de vos collègues pour
rechercher la participation d'autres pays à la force à envoyer au Rwanda.

M. Brouhns. - Oui.



ORDRE DES TRAVAUX

M. le Président. - Vu l'importance du sujet, je vous propose de prévenir le colonel Flament
et le lieutenant-colonel Kesteloot qu'ils seront entendus cet après-midi et le lieutenant-colonel
Briot ensuite. (Assentiment.)

Reprise de la discussion

M. Verhofstadt (VLD). - Après Arusha, vous a-t-on permis de répondre positivement en
cas de demande de participation ?

M. Brouhns. - Les instructions stipulaient que nous étions favorables à l'établissement d'une
force d'intervention mais non pas d’instructions pour dire que la Belgique y participerait.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). - Au moment des pourparlers, la Belgique avait déjà été
contactée pour fournir des troupes et il était clair qu'elle occuperait une position clé au sein de
la MINUAR. N'aurait-on pas pu mettre à profit cette position exceptionnelle pour influencer
la décision du conseil de sécurité ?

M. Cools (en néerlandais). - Je voudrais dire deux choses à ce propos. Tout d'abord, la
marge de manoeuvre des pays qui participent aux opérations est faible. C'est en effet le conseil
de sécurité qui détermine le mandat, de concert avec le Secrétaire général. Il est vrai que la
Belgique était en contact permanent avec le secrétariat pour savoir à quoi ressemblerait le
mandat. C'était, à l'époque, le meilleur mandat possible.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). - La Belgique aurait pu refuser de participer dans ces
conditions et il n'y aurait pas eu de MINUAR. On n'a apparemment pas donné l'ordre
d'exploiter cette position clé.

M. Brouhns. - Nous n'avons pas reçu d'instruction en ce sens. En outre, les pays
fournisseurs de troupes ne disposaient d'aucune influence sur le processus de décision.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). - Vous êtes donc d'accord pour dire que la Belgique
occupait une position clé.

M. Brouhns. - Il n'y a pas eu de refus de la Belgique d'agir sans un mandat plus fort. Cela
n'aurait d'ailleurs pas changé la décision, mais l'aurait simplement retardée.

M. Jonckheer (Ecolo). - Votre département a-t-il rédigé un document d'analyse au sujet de
cette résolution ? Quel en est le contenu ?

Avez-vous réagi par rapport à la situation des droits de l'homme au Rwanda ?



M. Brouhns. - Nous avions pour mission d'obtenir le meilleur mandat possible pour la
mission de maintien de la paix.

L'appréciation des droits des l'homme au Rwanda était du seul ressort du ministère des
affaires étrangères et non de la délégation.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais). - Le maintien de la paix par les Nations Unies s'effectue
sur la base d'un accord entre les parties. Les accords d'Arusha entre les parties vont toutefois
beaucoup plus loin que le mandat: la sécurité dans l’ensemble du Rwanda contre une zone de
sécurité autour du Kigali.

Le général Dallaire a plaidé pour une force armée de 4 500 hommes. Des rapports
internationaux ont toutefois révélé que les Etats-Unis ne voulaient que 500 hommes et la
France 1000 au maximum. Les parties en conflit avaient également une opinion divergente au
sujet de la force nécessaire.

Le FPR estimait qu'elle ne pouvait pas être trop importante, alors que le gouvernement
rwandais était d'avis qu'elle devait être la plus nombreuse possible.

 M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Quel était le point de vue de la délégation belge à ce
sujet ?

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais). - Lorsqu'il s'est avéré que la Belgique ne fournirait pas
l'entièreté de la force armée, il fallut rechercher une deuxième force armée crédible.

A-t-on sollicité à partir de ce moment d'autres délégations pour une force supplémentaire ?

Je trouve encore une phrase bizarre au point 9 de la résolution. La force armée est limitée à
2 500 hommes et on demande au Secrétaire général de réaliser des économies durant
l'opération. Est-ce normal ? Cela a-t-il influencé les décisions du Secrétaire général ?

M. Cools (en néerlandais). - Il est évident que le mandat de la MINUAR n'allait pas aussi
loin que les accords d'Arusha. Toutefois, les accords ne pouvaient pas être transformés en
mandat en vertu du chapitre 7 mais uniquement en vertu du chapitre 6. Le Conseil de sécurité
était en effet traumatisé par l'échec de l'opération en Somalie ou en vertu du chapitre 6,5,
certaines décisions de recourir malgré tout à la violence ont pu être prises pendant l'opération
même. L'échec de l'opération en Yougoslavie a également eu une influence.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais). - Cela valait également pour la première résolution
concernant la Bosnie. En 1993, elle fut renforcée.

M. Cools (en néerlandais). - Les Etats-Unis ont été fortement traumatisés par la Somalie.
C'est pourquoi ils se sont opposés, dans le cadre du Conseil de sécurité, à un mandat de la
MINUAR qui aurait impliqué davantage qu'une assistance au processus de paix des parties.



Les résolutions précédentes parlaient d'économies en termes plus généraux. Il s'agissait
concrètement de la possibilité de diminuer les troupes ou d'en réduire le coût au cours de
l'opération même, voire de faire rapport chaque mois à ce sujet. Cela n'a jamais été stipulé
aussi clairement ni aussi explicitement, et ce pour le motif que ni les Etats-Unis, ni le
Royaume Uni, ni davantage la Russie ne voulaient consacrer beaucoup d'argent à une
opération de paix.

M. Brouhns. - Des demandes ont été faites vers d'autres pays occidentaux, notamment en
direction de l'Autriche.

Mme Willame-Boonen (PSC). - Quand?

M. Brouhns. - Après la résolution.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais). - Après le 19 novembre, les choses étaient en tout cas
claires. N'a-t-on pas essayé, à partir de cette date, de trouver une autre force armée ?

M. Brouhns. - Je pense que c'était en novembre mais je voudrais vérifier.

M. Jonckheer (Ecolo). - La démarche se faisait-elle exclusivement vers l'Autriche ?

M. Brouhns. - Oui.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais). - Etiez-vous au courant des tentatives visant à obliger la
France à participer ?

M. Brouhns. - Il y a eu un refus poli mais ferme.

M. Mahoux (PS). - Que pensait la France de la résolution ?

M. Brouhns. - Elle était favorable. La France avait, à cette époque, des troupes sur place et
elle était soucieuse de les voir remplacées par des troupes internationales.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - La question que j'ai posée concerne l'attitude du
gouvernement et de la délégation belges quant aux effectifs de la MINUAR. Le général Dallaire
avait demandé 4 500 hommes. Qu'en savez-vous ?

M. Brouhns. - C'est un problème à traiter avec les responsables politiques. A New York,
nous étions informés de la décision du Conseil des ministres.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais). - Quel fut le point de vue de la délégation rwandaise ?
Les documents montrent qu'elle acceptait l'arrivée d'une force armée. Est-ce exact et quels
étaient les motifs ?

M. Brouhns. - Il est clair que la décision est prise souverainement par le Conseil de sécurité
qui décide de l'ampleur de la force militaire à envoyer. Je crois qu'il a été alors tenté



d'appliquer une certaine austérité. La position en Belgique était de considérer qu'avec 2 000 ou
2 500 hommes, les effectifs destinés à la MINUAR seraient suffisants.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - On a dit qu'en 1993 rien ne laissait présager un
génocide. Notre délégation permanente n'était-elle donc pas au courant du rapport du 11 août
1993 relatif à la situation des droits de l'homme au Rwanda ?

M. Brouhns. - S'il s'agissait d'un document officiel des Nations Unies, nous devions être au
courant.

M. Verhofstadt (VLD). - Vous avez pourtant dit que la délégation permanente n'était pas au
courant.

 M. Brouhns. - J'ai dit que ni la Commission des Droits de l’Homme, ni la 3e commission
n'avaient été saisies du dossier rwandais.

M. Verhofstadt (VLD). - La délégation permanente était toutefois au courant du rapport du
Il août.

M. Brouhns. - Nous avions connaissance de la situation difficile au Rwanda mais je ne me
souviens pas précisément de ce rapport.

Mme Willame-Boonen (PSC). - Le dossier n'a pas été transmis à la Commission des Droits
de l'Homme.

M. Brouhns. - C'est le Secrétariat qui décide de le transmettre.

M. Verhofstadt (VLD). - Le rapport date du 11 mars 1994.

Mme Willame-Boonen (PSC). - Pourquoi un tel retard

M. Brouhns. - Je n'ai pas d'élément de réponse. La Commission des Droits de l'Homme ne
tient que deux sessions par an.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Combien de soldats demandait-on à la Belgique ?
La demande informelle du mois de septembre faisait-elle état de 800 hommes ?

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais). - Je déduis de la demande informelle après la publication
du rapport, laquelle portait sur 4 500 hommes, que l'on demandait 800 soldats.

M. Cools (en néerlandais). - La demande informelle date du 8 septembre et la demande
formelle du mois d'octobre. Il s'agissait à chaque fois d'un bataillon, c'est-à-dire de 800
hommes.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Etiez-vous au courant du fait que Bruxelles
recevait des messages de son propre ambassadeur ? Selon des rumeurs, certains signataires



d'Arusha s'opposaient à la mise en œuvre des accords et refusaient la participation de troupes
belges. Est-ce que Bruxelles vous a-t-il informé de ces rumeurs ?

M. Cools (en néerlandais). - Non, sinon je l'aurais mentionné dans mon rapport.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Depuis quand saviez-vous que l'UNO
n'envisageait pas d'envoyer un second bataillon crédible à Kigali ?

M. Cools (en néerlandais). - Un télégramme du 5 novembre communique la liste des pays
entrant en ligne de compte. Il s'agissait entre autres du Bangladesh, de la Belgique, de l'Egypte,
du Ghana, du Malawi, de la Tunisie, de l'Uruguay, du Togo et du Canada. La liste ne
mentionnait pas de chiffres.

M. Brouhns. - je me souviens que le FPR a rejeté le Togo car il était considéré comme trop
proche de la France.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Le 15 octobre, M. Charlier ne l'a pas cru. Sans
doute a-t-on contacté le Togo.

M. Brouhns. - Cela apparaissait aussi à travers nos contacts avec Bruxelles.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - A-t-on fait savoir à la Belgique qu'il n'y aurait
probablement pas de deuxième bataillon crédible? Apparemment, la Belgique savait à la
mi-octobre qu'il n'y aurait pas d'autre bataillon.

M. Brouhns. - Au mois de novembre, j'ai effectué des démarches auprès du Secrétariat, et
plus précisément auprès des délégations canadienne et autrichienne.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Quand a-t-on fait savoir à la Belgique que le
Canada ne fournirait pas de troupes ?

M. Cools (en néerlandais). - Nous n'en savons rien.

M. Brouhns. - Le Canada a vite constaté que cela n'irait pas.

M. Verhofstadt (VLD). On savait pourtant déjà que des forces du Bangladesh étaient sur
place.

M. Brouhns. - On espérait pouvoir envoyer un deuxième détachement occidental. Mais le
secrétariat a répondu que le nombre était déjà atteint. Les forces du Bangladesh étaient déjà là.
Quant aux Autrichiens, ils voulaient à tout pris travailler avec les Belges. Or, il aurait été
anormal de placer Belges et Autrichiens dans un même secteur. Celui-ci aurait été bien couvert
alors que celui des Bengladeshis aurait été plus faible.

 M. Verhofstadt (VLD). - Et après cinq mois ?



M. Brouhns. - A ce moment, les Autrichiens étaient réticents.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Savait-on à Bruxelles, à la mi-novembre, qu'il n'y
aurait pas de deuxième contingent crédible ? Savait-on qu’on voulait envoyer un contingent
Autrichien pour compenser la diminution du contingent belge ?

On dit qu'il s'agissait en l'occurrence d'une opération de type « six and half ». Je remarque
toutefois que dans le cadre de telles opérations, par exemple l'opération UNTAC, on parle de
« all powers necessary » pour les Nations Unies. Une opération similaire s'est déroulée au
Mozambique.

M. Cools (en néerlandais). - Dans le cas d'UNTAC, il s'agissait d'une opération relevant
clairement du chapitre VII. Ce n'est que dans le cas de telles opérations qu'on parle de « all
powers necessary ».

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - Cette opération a bel et bien commencé comme
une opération dite « six and a half ». Est-ce parce qu'on a négocié plus durement ?

M. Cools (en néerlandais). - Dès lors que les parties ne sont pas d'accord, il ne peut plus
s'agir d'une opération « six and a half ».

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - C’est exact. Toutefois, tant que les parties étaient
d'accord, il s'agissait d'une telle opération, comme le permettait d'ailleurs les accords d'Arusha.

M. Cools (en néerlandais). - C'est exact, mais entre temps il y avait eu la Somalie qui avait
été une désillusion.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais). - C'était le cas malgré l'expérience positive en
Angola et au Mozambique.

M. Cools (en néerlandais). - Ce ne fut pas une expérience positive puisque les parties se
sont vite brouillées.

M. Jonckheer (Ecolo). - Entre le vote de la résolution du 5 octobre et la décision sur la
composition de la MINUAR du 5 novembre, votre délégation a donc eu comme instruction de
ne prendre contact qu'avec le Canada et l'Autriche pour renforcer le contingent non-africain de
la MINUAR. (Assentiment de MM. Brouhns et Cools.)

M. le Président. - C’est donc clair.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). - Le Rwanda a-t-il réagi au fait que le désarmement des
milices avait été explicitement retiré des accords d'Arusha, ce qui les rendait inapplicables ?
Selon la note de M. Charlier, la participation belge à la MINUAR était nécessaire pour
pouvoir résister aux pressions en faveur de la poursuite dela participation belge en Somalie. Ce
problème a-t-il été également évoqué par l'intermédiaire de la mission de l'ONU?



M. Cools (en néerlandais). - Il était clair que le mandat belge pour l'UNOSOM était limité à
un an. Une prolongation était exclue. On a évoqué l'idée d'un déplacement vers la MINUAR,
mais celle-ci n'a jamais été utilisé pour se retirer de Somalie.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). - Est-il exact que les Etats Unis ont fait pression afin
de prolonger le mandat en Somalie ?

M. Cools (en néerlandais). - C'est exact en effet.

M. Brouhns. - Nous n'avons jamais été associés à ces discussions. La MINUAR était un
« way out » commode pour l'armée belge. Mais jamais nous n'avons été saisis de cette
question à New York.

Je tiens à souligner que le renforcement s'est discuté directement de capitale à capitale et non
entre diplomates aux Nations Unies.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). - Apparemment, la position de notre représentation
auprès de l'ONU est très faible. Il s'agit apparemment de messagers bien payés. Nos
représentants n'ont apparemment aucun mandat de négociation. Nos représentants n'ont-ils
pas demandé une plus grande marge de manoeuvre ?

M. Brouhns. - Le cadre et les règles de jeu nous sont imposés. La Belgique a été membre du
Conseil de sécurité une seule fois depuis vingt-cinq ans, en 1991 et 1992. Quand on quitte le
Conseil de sécurité, la chute d'influence est considérable.

La délégation rwandaise qui est restée trois semaines avait des objectifs ambitieux, mais,
leurs interlocuteurs au Secrétariat général leur ont demandé d'être plus raisonnable. C'était
alors le climat qui régnait aux Nations Unies.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais). - Les représentants rwandais ont-ils insisté sur le
désarmement des milices ?

M. Cools (en néerlandais). - En tout cas pas auprès de nous.

 M . Brouhns. - Une fois la délégation rwandaise partie, l'interlocuteur rwandais à New York
était évidemment très proche à la présidence. A partir de ce moment, il n'y avait plus qu’un
seul son de cloche.

Mme Willame-Boonen (PSC). - La délégation rwandaise a eu manifestement une importance
considérable. Elle a convaincu le Conseil de sécurité que la mission du maintien de la paix
serait une mission facile. Quelle était la composition de cette délégation rwandaise ?

M. Cools (en néerlandais). - La délégation, dirigée par le ministre des affaires étrangères,
comprenait des représentants des partis gouvernementaux et du FPR. On ne peut pas
confondre cette délégation temporaire et occasionnelle qui nous a rendu visite avec la
délégation officielle ultérieure auprès des Nations Unies.



M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais). - J'ai l'impression que la Belgique a un excellent
corps diplomatique. Est-il exact que nos agents diplomatiques à New York n'étaient pas
enthousiastes d'apprendre la participation de la Belgique au Rwanda ? Le niveau politique
était-il conscient de ce que cela impliquerait et du fait que la Belgique n'aurait pas le contrôle
de ses propres troupes ?

M. Brouhns. - Depuis le Congo, la Belgique n'avait plus participé à des opérations de
maintien de la paix. Nous avions mauvaise réputation aux Nations Unies. Notre participation
aux opérations en Somalie, en Yougoslavie et au Sahara occidental ont, depuis," contribué à
notre rayonnement.

On ne peut pas dire que nous n'étions pas enthousiastes pour participer à la MINUAR.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Pouvez-vous nous assurer qu'à aucun moment la participation
de la Belgique à la MINUAR n'a été conditionnée par le retrait préalable de ses troupes de
Somalie ?

M. Brouhns. - Oui.

M. Destexhe (PRL-FDF). - La politique des droits de l'homme était-elle réellement prise en
compte à New York ?

M. Brouhns. - Le Conseil de sécurité n'aborde jamais la question des droits de l’homme car
les pays non alignés, la Russie et la Chine la considèrent comme de l'ingérence dans les affaires
intérieures. La Belgique est néanmoins parvenue, dans le cas de l'Irak et de l'ex-Yougoslavie, à
faire pression pour l'adoption de résolutions en matière de droits de l'homme. Il n'est jamais
entré dans notre mission de suivre les travaux menés par la Commission des Droits de
l'Homme de Genève.

M. Destexhe (PRL-FDF). - Avez-vous eu des contacts hiérarchiques avec vos supérieurs ou
les autorités belges avant de venir ici ?

M. Brouhns. - Non, mais nous avons bien entendu relu nos notes d'il y a trois ans.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Les négociations concernant le mandat au Rwanda
ont-elles été menées autrement que pour le mandat en Somalie ? N'est-il pas étrange que la
Belgique ait participé à la mission de paix en Somalie ? Etait-ce à la demande expresse des
Nations Unies ou des Etats-Unis ? La délégation belge n'avait-elle l'impression que les affaires
étrangères avaient acquiescé avec beaucoup d'empressement à la demande des Etats-Unis ?

M. Brouhns. - Le pouvoir d’influence diffère grandement selon qu'on est ou non membre du
Conseil de sécurité. Le Secrétaire général des Nations Unies a fortement insisté pour une plus
grande implication des Nations Unies en Afrique. Les Etats-Unis ont également fait pression
pour nous faire intervenir au Rwanda.



M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Il y a donc eu un contact direct entre les deux ministres
des affaires étrangères.

M. Brouhns. - Quand M. Bush a voulu intervenir en Somalie, puis s'en dégager, il y a bien
sûr eu des contacts avec d'autres pays pour y parvenir.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). - Avait-on le sentiment que, depuis l'entrée en fonction
du ministre Claes, il y avait plus d'intérêt pour l'Afrique ou était-ce la conséquence des
pressions des Etats-Unis ?

M. Brouhns. - La Belgique a eu une politique plus volontariste en Afrique centrale à l'arrivée
de M. Claes au poste de ministre des affaires étrangères.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). - On s'est souvent plaint du manque d'informations. Par
ailleurs, la délégation belge se trouvait là où les décisions concernant les opérations de maintien
de la paix furent prises. Comment la délégation belge auprès des Nations Unies s’informait-
elle ? Avait-elle l'impression de ne pas être suffisamment informée, par exemple par les
affaires étrangères ou par la direction de l'armée ?

M. Brouhns. - Il faut distinguer le mandat politique contrôlé par le Conseil de sécurité, la
responsabilité exécutive assumée par le Secrétaire général et le chef de mission sur le terrain.

 Le Conseil de sécurité suit l'évolution sur le terrain par les rapports du Secrétaire général,
qui ne sont toutefois pas quotidiens. La gestion de l'opération sur le terrain dépend de ce
dernier. Il n'est pas tenu d'informer quotidiennement la représentation permanente et décide de
ce qu'il doit dire au Conseil de sécurité.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). - M. Brouhns décrit à présent les règles formelles. La
délégation belge a-t-elle entrepris des démarches auprès du Conseil de sécurité ou du secrétaire
général au moment de l'élaboration du mandat et plus tard, lors des tentatives de modification
du mandat ?

M. Brouhns. - Nous intervenions évidemment au niveau politique lorsque nous en recevions
l'instruction. Toutefois, le Conseil de sécurité ne recevait pas systématiquement un compte
rendu de ce qui se passait sur le terrain. Nous avions bien sûr des contacts avec les
responsables DPKO mais ceux-ci étaient réticents à nous communiquer des informations,
estimant que c'était au Conseil de sécurité qu'ils devaient rendre compte.

M. le Président. - Quel est l'interlocuteur belge habituel du DPKO ?

M. Brouhns. - C'était le conseiller militaire auprès de la délégation permanente.

Mme Willame-Boonen (PSC). - En cas de crise, y avait-il quelqu'un fonctionnant
vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour réagir ?



M. Brouhns. - Fin 1993, on a mis en place un centre de crise mais, auparavant, il fallait
attendre la réouverture des bureaux. Le centre de crise a été installé à la demande de la
Belgique, qui en a fourni le premier militaire, M. Leclercq.

Il existe très peu de moyens humains pour faire face aux crises. Le Secrétariat essaie de faire
des miracles, mais aucun Etat membre n'a jugé bon de demander des moyens financiers
supplémentaires.

M. Mahoux (PS). - Connaissiez-vous la manière dont étaient financées les missions de
l'ONU 7

M. Brouhns. - Il y a une clef de répartition du budget entre les différents Etats. Les
membres permanents du Conseil de sécurité doivent payer une part plus importante en cas
d'opérations.

M. Mahoux (PS). - Donc, il n'existe pas de contribution spécifique de l'Etat qui réclame la
mission. N'y a-t-il dès lors jamais eu de négociations avec les membres du Conseil de sécurité à
cet égard ?

M. Brouhns. - Les grands pays contributeurs, notamment les Etats-Unis, commençaient à
trouver la pilule amère.

La Belgique paya simplement sa quote-part et nous eûmes un subside de 1000 dollars par
jour et par soldat, ce qui est nettement insuffisant pour un soldat belge

M. Mahoux (PS). - On a glosé sur les chapitres VI et VII. Sur le terrain, cette échelle
signifie-t-elle un danger progressif pour les forces d'intervention ?

Comme diplomate, vous semblez développer une conception restrictive, alors que quand on
lit le mandat, on peut en avoir une plus large. Comment sont les rapports avec le Secrétariat
général pour l'interprétation du mandat ?

M. Brouhns. - Pour l'interprétation restrictive, j'ai tenté d'expliquer les conceptions
onusiennes.

Le chapitre VI traite du règlement pacifique du conflit et exclut le déploiement de troupes,
tandis que le chapitre VII autorise le Secrétaire général à prendre des mesures coercitives. Mais
il n'y a jamais eu mise en place d'une armée internationale. Pour parer à cette difficulté, à deux
ou trois reprises, le Conseil de sécurité a permis l'intervention d'une coalition d'Etats, comme
au Koweït, en Corée et pour l’OTAN, en Bosnie Herzégovine.

Le Secrétariat général a mis au point la formule intermédiaire de maintien de la paix avec le
consentement des parties. Au début, ce fut dans le respect strict des règles, comme dans le
conflit entre l'Inde et le Pakistan et à Chypre. Après la fin de la guerre froide ont surgi des
conflits à l’intérieur des Etats. Il y eut pression de l'opinion publique pour ne pas s'en tenir à
l'accord des parties en présence. On recourut donc à un moyen terme en couvrant certaines



parties du mandat par le chapitre VI et d'autres par le chapitre VII. Cependant, ce choix créa la
confusion et le Secrétariat a jugé que c'était une erreur. En outre, il était dangereux, car il
rendait la force d'intervention plus vulnérable.

M. Mahoux (PS). - Cette interprétation est discutable. Tout dépend de ce qui se passe sur le
terrain. Plus les moyens nus en œuvre sont puissants, plus ces forces sont en sécurité.
Avez-vous été amené à intervenir auprès du Secrétariat à cet égard ?

M. Brouhns. - L’interprétation des chapitres VI et VII fut considérée comme un échec, tant
en Bosnie qu'en Somalie.

M. Mahoux (PS). - N'y eut-il pas de messages de Bruxelles vers New York pour préciser
que des problèmes Militaires d'application des règles se posaient ?

M. Brouhns. - On a reçu une demande très claire de Bruxelles d'intervenir afin d'obtenir le
renforcement du mandat.

 M. Caluwé (CVP) (en néerlandais). - Le 8 septembre, l'ONU demande formellement à notre
pays de fournir 800 hommes pour une opération de l'ONU au Rwanda. Cette demande
formelle était-elle précédée d'une demande informelle ? Comment une telle demande est-elle
préparée ? Passe-t-elle par l'attaché militaire ?

M. Brouhns. - C'est une décision politique et non une décision militaire. C'est le ministre des
affaires étrangères qui la transmet.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais). - Pourquoi les Nations Unies ont-elles demandé 800
hommes et non 400 ou 1200 ?

M. Brouhns. - Cela correspondait à un bataillon.

M. Cools (en néerlandais). - Le Secrétaire général des Nations Unies sollicite l'avis des
personnes sur place. Pour ne pas perdre de temps, la délégation permanente d'un pays peut se
voir subitement poser la question de savoir si son pays est prêt à participer à une opération.

M. le Président. - je remercie MM. Brouhns et Cools pour les amples explications qu'ils
nous ont données avec -grande compétence.

Je pense que cette audition a permis d’éclaircir un certain nombre de points.

Je remercie vivement MM. Brouhns et Cools d'être venus. Nous les reverrons sans doute
encore dans cette commission.

La réunion est close à 12 h 30 m.




