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PRESIDENCE DE M. SWAELEN, PRESIDENT

- La séance est ouverte à 10 h 05 m.

RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUETE PARLEMENTAIRE CONCERNANT
LES EVENEMENTS DU RWANDA

Discussion

M. Mahoux (PS), rapporteur. - Avant toute chose je voudrais émettre le souhait que toute
personne intéressée par le sujet prenne connaissance de ce rapport dans son intégralité. Ce
souhait peut paraître commun pour un rapporteur, mais je le réitère car seule une lecture
complète de ce rapport permet d'en comprendre les conclusions et les recommandations dans
toute leur ampleur.

Ce rapport est le résultat d'une analyse approfondie de la politique menée par les autorités belges
et internationales ainsi que des actions entreprises. Il dégage des responsabilités et définit des
mesures pour le futur.

Je pense que la commission a très largement rempli sa mission et son rapport est un outil
permettant de prévenir un drame identique à celui que nous avons connu au Rwanda.

Je me réjouis de ce que le volume du rapport n'handicape pas trop sa diffusion. Celle-ci est
d'ailleurs renforcée par sa présence sur le site Internet du Sénat, et je convie l'ensemble des
citoyens à faire preuve de responsabilité en en prenant connaissance.

Ce rapport représente un véritable travail, résultat de centaines d'heures d'audition et de
délibération. Je veux souligner aussi le travail des rapporteurs et des rédacteurs qui, avec l'aide
des commissaires, en ont rédigé la plus grande part. C'est aussi le travail de tous les services du
Sénat. Je soulignerai plus particulièrement le secrétariat de la commission, et surtout Mlle Van
Maele, les dactylos, les interprètes, les services de traduction et tous les autres services du Sénat,
en particulier les huissiers qui nous ont accompagnés lors de nos séances nocturnes.

Je voudrais maintenant en venir au fond. Cet exercice de présentation ne me permet évidemment
pas de restituer toute la richesse des informations contenues dans le rapport. Je m'en tiendrai
donc à retracer la genèse de la commission, à donner un aperçu de la méthodologie employée et à
exposer un sommaire enrichi couvrant les chapitres 2 et 3.
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Le chapitre premier est consacré à l'installation et à la méthode de travail de la commission.

La commission des affaires étrangères du Sénat avait, en son temps, examiné plusieurs
propositions concernant l'examen des événements au Rwanda. Lors de la demande adressée au
ministère des affaires étrangères et relative aux notes d'information antérieures aux événements,
le gouvernement avait émis des réserves notamment en matière de confidentialité des sources. La
commission des affaires étrangères s'est attelée à rechercher une solution intégrant la nécessité de
l'information au parlement et celle de la confidentialité des sources. Durant le printemps et l'été
1996, une pétition a recueilli 200 000 signatures.

Un groupe ad hoc présidé par M. Swaelen a alors été mis en place. Son rôle consistait à établir
un rapport sur les informations disponibles et à le déposer dans un délai raisonnable et fixé au
plus tard au 15 octobre 1996. Ce rapport devait ensuite être présenté à la commission des affaires
étrangères du Sénat. Après la remise de ce rapport, le Bureau du Sénat a proposé, le 17 janvier
1997, la création d'une commission spéciale Rwanda. Celle-ci était présidée par le président du
Sénat et comprenait un représentant de chaque groupe politique représenté au Bureau. Les
groupes politiques non représentés étaient membres avec voix consultative. La commission a été
constituée le 28 janvier 1997.

La commission spéciale a reçu un mandat de cinq mois et il était prévu qu'elle fasse son rapport
avant la fin du mois de juin. Mais nous avions été optimistes. La commission devait, en se basant
sur le rapport ad hoc, étudier la politique menée par la Belgique au Rwanda et déterminer des
mesures à prendre dans le futur. Elle disposait des moyens d'une commission d'enquête et avait
recours aux services d'experts militaires et juridiques.

La commission spéciale s'est finalement transformée en commission d'enquête. Une des raisons
qui avait justifié le maintien d'une commission spéciale était l'espoir que des témoins des Nations
Unies puissent venir répondre aux questions de la commission. Selon certains, l'instauration
d'une commission d'enquête rendait ces témoignages impossibles. Toutefois, le refus de Kofi
Annan de venir témoigner et de le permettre à ses collaborateurs a fait disparaître cet argument.
Le 24 avril 1997, le Sénat a donc décidé la transformation de la commission en commission
d'enquête. Celle-ci avait pour mission de poursuivre le travail de la commission spéciale. Elle
disposait pour cela de toutes les compétences prévues dans l'article 56 de la Constitution et dans
la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.

Le chapitre 2 décrit le cadre dans lequel se sont déroulés les événements du Rwanda. On y trouve
une synthèse de la géographie, de l'économie et de l'histoire de ce pays. Certains éléments étant
subjectifs, cette synthèse a donné lieu à des interprétations diverses. C'est pourquoi le rapport fait
référence à des ouvrages scientifiques reconnus mais dont les analyses sont parfois divergentes.
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Dans son travail, la commission s'est heurtée à quatre restrictions. Tout d'abord, le principe de
l'inviolabilité absolue du Roi a rendu impossible le témoignage de collaborateurs du cabinet civil
et de la maison militaire du Roi. Ensuite, les instances de l'ONU ont refusé de coopérer. Arguant
de l'immunité dont ils bénéficient, ses membres ne peuvent en effet être obligés à témoigner si le
secrétaire général n'y est pas favorable. En troisième lieu, nous avons tenté d'éviter les
interférences possibles entre le travail de la commission d'enquête et l'enquête judiciaire. Nous
avons eu de nombreux contacts avec le juge d'instruction Vandermeersch. A la demande de
celui-ci, nous n'avons pas traité quant au fond le dossier concernant les victimes civiles. Nous
nous sommes efforcés d'éviter des démarches de procédure inconvenantes et de recueillir des
déclarations par lesquelles un témoin s'accuserait lui-même. C'est pourquoi nous n'avons pas
interrogé certains témoins et nous n'avons pas demandé à d'autres de prêter serment. Enfin,
certains pays étrangers, notamment la France et les Etats-Unis, ont refusé de nous communiquer
les renseignements dont ils disposent. Nous n'avons donc pas pu prendre connaissance
d'informations essentielles, étant donné l'implication de ces pays dans les événements du
Rwanda.

Le chapitre 3, sur lequel s'appuient les deux chapitres suivants, énumère les constatations et
constitue l'essentiel du travail de la commission.

Il se compose de 15 points. Parmi ceux-ci se trouve la manière dont la décision d'intervenir au
Rwanda a été prise par l'ONU. La commission a également constaté le processus qui a abouti à la
participation belge à la MINUAR. Sur le plan politique, la commission s'est intéressée aux
paramètres utilisés par le gouvernement pour prendre sa décision: le passé colonial de la
Belgique au Rwanda, le soutien aux accords d'Arusha, la visite du président Habyarimana le 4
octobre 1993, la présence de nombreux Belges au Rwanda et les informations disponibles à ce
moment-là quant à une campagne anti-belge dans les milieux proches de la présidence. Sur le
plan technico-militaire, nous avons étudié les négociations difficiles et contradictoires qui ont eu
lieu pour établir l'effectif, l'absence d'un second contingent crédible, le problème de la quick
reaction force, le dispersement des cantonnements et le problème de l'armement et des
munitions.

La commission s'est aussi penchée sur l'envoi des contingents belges, leur qualification et leurs
interventions antérieures.

Un troisième point s'est attaché à la situation politique, aux menaces et aux problèmes
opérationnels. Ce point traite particulièrement de la dégradation de la situation, de la
bipolarisation du pouvoir, d'un plan d'empoisonnement du contingent belge et des informations
livrées par Jean-Pierre ainsi que de leur traitement et des préparatifs de génocide.

Pour les problèmes opérationnels, la commission a examiné le suivi des demandes émanant des
officiers du terrain et l'inadéquation des munitions des véhicules blindés, les difficultés de
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relation avec les autres contingents ainsi que le manque de crédibilité de certains d'entre eux.

Elle s'est penchée aussi sur l'insuffisance de préparation des troupes et a mis en évidence
l'insuffisance des moyens de communication sur le terrain. Elle a constaté l'absence de structures
de renseignement tant belges qu'onusiennes et a examiné le fonctionnement du service général de
renseignements à Evere. Elle a constaté le manque de coordination entre les différents
départements ministériels concernés.

La commission a examiné le comportement des troupes belges à Kigali en distinguant le
personnel en service et l'attitude des soldats hors service, ce qui a permis de constater un
comportement initialement agressif tandis qu'au contraire il est apparu plus modéré, voire
insuffisant, par la suite.

L'interprétation du mandat a été minimale. Toutes les possibilités qui pouvaient en découler n'ont
pas été utilisées.

Les éléments des 6 et 7 avril 1994 sont passés en revue de façon particulièrement détaillée. La
commission a constaté qu'aucune enquête n'avait été effectuée concernant l'attentat contre l'avion
présidentiel. Le rapport de l'auditeur général a servi de base à l'établissement de la chronologie
des événements. La commission a examiné le comportement des autorités onusiennes sur place,
notamment de M. Booh Booh et du général Dallaire.

En particulier, elle s'est penchée sur la manière dont le général Dallaire a pris la décision de faire
escorter le premier ministre le 7 avril. Elle s'est efforcée de déterminer si le général était au
courant de la situation dans laquelle se trouvait le groupe Lotin et s'est demandée quelles avaient
pu être les raisons qui l'avaient empêché de réagir.

La commission a relevé que le témoignage du major Maggen n'était pas conforme à ses
déclarations antérieures. Aussi a-t-elle renvoyé un dossier le concernant à l'auditorat général
militaire.

La commission a aussi examiné les attitudes du colonel Dewez, du major Choffray et du colonel
Marchal, en tenant compte de l'acquittement de ce dernier devant la Cour militaire.

Le génocide et sa planification ont fait l'objet d'un examen en profondeur. Les massacres
attribués au FPR font l'objet d'un traitement distinct.



6

Le retrait des troupes belges est suivi au départ de Bruxelles, de New York et de Kigali. Une
chronologie précise des événements et des décisions est établie. Les démarches de la Belgique
après le début des massacres et la mort de nos dix paras sont examinées.

La commission a tenté de cerner avec précision les démarches faites en vue de modifier le
mandat en tenant compte de l'aggravation dans ces démarches. Elle a établi qu'il y avait d'abord
eu une démarche visant à modifier le mandat, que celle-ci a été suivie d'une démarche couplant
la modification du mandat avec l'évacuation des civils et qu'enfin s'est ajouté à ces demandes le
retrait du contingent belge de la MINUAR. La commission s'est penchée aussi sur la démarche
faite par la Belgique en vue du retrait total des forces de la MINUAR.

Nous avons essayé de savoir pourquoi les règles d'engagement n'ont pas été appliquées à Kigali
et en particulier l'article 17 qui fait obligation aux forces des Nations Unies d'intervenir
lorsqu'elles sont témoins d'une atteinte à l'intégrité physique ou de crimes contre l'humanité.

La non-intervention des militaires belges à l'école Don Bosco a aussi été examinée en tenant
compte avec précision de la chronologie des événements, c'est-à-dire heure par heure.

La commission a constaté l'absence générale d'opposition au retrait belge de la MINUAR. Cette
absence concerne autant le parlement que la presse et, le dirais-je, l'opinion publique. Il faut
remarquer que s'il y a eu débat au parlement sur le retrait des forces belges, il n'y en a pas eu
pour décider de l'envoi du contingent. Une longue période s'est aussi écoulée durant ces
événements pendant laquelle il n'y a eu aucune intervention parlementaire.

L'accueil et l'accompagnement des familles des victimes ont été déficients tant du point de vue
de l'information que de l'encadrement psychologique. La commission souligne aussi l'absence de
reconnaissance du droit des familles à rendre aux défunts l'hommage qu'elles souhaitaient en
dehors de toute considération de protocole. Elle relève que des documents ont été présentés à la
signature des familles qui implicitement leur faisaient renoncer à faire valoir leurs droits
ultérieurement et à se porter parties civiles.

Le rôle de RTLM dans la création d'un climat de haine raciale a été examiné. La commission
s'est penchée sur le financement de la radio, sur l'identité de ses fondateurs et celle de ceux qui la
contrôlaient. Elle s'est aussi demandée si les autorités belges étaient au courant du rôle de RTLM
et quelle était l'implication des hautes autorités rwandaises. Elle a tenté de savoir quelles avaient
été les actions politiques et militaires réalisées pour que RTLM cesse de nuire.

La commission s'est intéressée aussi aux canaux politiques et privés officiels qui auraient pu
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influencer la politique belge par rapport au Rwanda et renforcer dans leurs convictions les
politiciens rwandais opposés aux accords d'Arusha. Elle a entendu Mme De Backer et M. Johan
Scheers afin de savoir s'ils étaient intervenus au Rwanda comme conseils d'une partie ou en
mission politique pour l'Internationale démocrate chrétienne.

En ce qui concerne le traitement des dossiers judiciaires et administratifs des Rwandais en
Belgique, nous avons examiné le traitement apporté à ces dossiers par le commissariat général
aux réfugiés.

La commission a tenté de savoir si les délais de recours contre le rejet de demandes d'asile par la
commission permanente de recours avaient été normaux.

Une tentative a été faite aussi de mettre en évidence les protections judiciaires dont auraient pu
bénéficier des personnes impliquées directement dans le génocide. En particulier, nous avons
voulu connaître la raison pour laquelle le parquet n'a pas pris de décision après l'instruction.

La commission a étudié la question de la coopération belge au Rwanda. Elle a examiné la
manière dont ont été évacués les coopérants civils. En ce qui concerne la coopération technique
militaire, la commission s'est interrogée sur la manière dont elle s'est poursuivie malgré la
participation belge à la MINUAR et l'obligation d'impartialité qui découlait de cette
participation. La commission s'est penchée aussi sur le rapport de M. Galand qui fait état
d'utilisation de fonds de la coopération multilatérale pour l'armement des milices rwandaises et la
préparation du génocide.

Je laisse à mon co-rapporteur le soin de présenter les chapitres 4 et 5. Je voudrais souligner
cependant que la volonté de l'ensemble des membres de la commission a toujours été de
découvrir la vérité en utilisant tous les moyens à leur disposition.

Tant dans la collecte des données que dans l'audition des témoins, le traitement de tous les
acteurs a été égal, qu'ils aient été des hommes politiques, des militaires, qu'ils aient appartenu à
l'ONU, qu'ils soient Rwandais ou Belges.

Jamais un rapport oral ne remplacera la lecture attentive et exhaustive d'un rapport écrit qui seul
fait état de la situation dans toutes ses nuances. (Applaudissements sur la plupart des bancs.)

M. Verhofstadt (VLD), rapporteur (en néerlandais). - Je remercie tout d'abord le président pour
la façon dont il a mené les travaux de la commission, ce qui nous a permis de présenter
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aujourd'hui un rapport approuvé à l'unanimité. Je remercie également le co-rapporteur, M.
Mahoux, dont j'ai appris à apprécier le calme, la sérénité, la compétence, le dynamisme et la
fidélité à son engagement d'autrefois. Je remercie également tous les commissaires pour leur
persévérance et leur apport constructif. Parfois, la commission a donné l'impression de vouloir
succomber à la politique partisane, mais elle a malgré tout réussi à faire primer la recherche de la
vérité. Cela prouve également que le Sénat a sa place dans le paysage politique belge. Ce rapport
n'aurait à mon sens pas pu voir le jour dans l'autre Chambre.

Mon commentaire concerne les chapitres 4 et 5 du rapport écrit. Le chapitre 4 contient une
énumération des erreurs et déficiences constatées par la commission et cite également les
instances et personnes responsables. Ce chapitre doit évidemment être lu à la lumière du chapitre
3 où figurent les conclusions sur la base des témoignages et des documents. La commission a
abouti à la conclusion qu'outre les responsables rwandais, des responsables politiques et
militaires de la Belgique, des Nations Unies et de la Communauté internationale peuvent être
considérés directement ou indirectement responsables de certaines erreurs et déficiences. Le
drame est dû à un concours de circonstances, à des évaluations erronées et à des fautes
incontestables.

On n'a pas fait face aux séquelles du drame de manière appropriée sur les plans tant politique que
militaire. L'attitude envers les familles est intolérable.

La commission donne une énumération des lacunes et des erreurs dans 17 domaines. Le
processus décisionnel au sein du Conseil de sécurité était déficient. La même remarque vaut pour
la manière dont la Belgique a pris la décision de participer à la MINUAR. Les troupes belges
n'étaient pas suffisamment préparés à leur mission. Durant la mission, le secrétariat des Nations
Unies et le DPKO ont connu des dysfonctionnements. L'état-major général belge et le COps ont
également mal fonctionné durant l'opération. Sur place, il n'y avait pas de service de
renseignements ni de capacité d'analyse suffisante. L'informateur Jean-Pierre n'a pas été protégé.
La coordination entre la défense nationale et l'état-major général a laissé à désirer. Le suivi par le
Conseil des ministres et les ministres de la défense nationale et des affaires étrangères a présenté
des lacunes. Les efforts diplomatiques visant à renforcer le mandat de la MINUAR ont été
insuffisants. L'évaluation de la situation par les responsables et les militaires de l'ONU était
erronée; ils ont adopté une attitude passive le 7 avril 1994. Il y a eu de grandes lacunes dans la
prise en charge des proches. La décision de retirer les troupes belges fut prise de manière
unilatérale. On n'a pas agi contre ce fauteur de haine qui était l'émetteur RTLM. Il y a eu des
ingérences de la part de certains milieux politiques officieux et d'intermédiaires du même ordre.
Les autorités militaires ont traité le dossier Rwanda de façon mensongère. Enfin, il y a le
problème des réfugiés rwandais en Belgique et l'éventuelle protection accordée à certains d'entre
eux lors du traitement de dossiers judiciaires.

Le rapport précise chaque point et mentionne les instances et personnes responsables. Une des
conclusions est que la communication entre le gouvernement et le parlement a beaucoup laissé à
désirer. Le parlement montra à l'époque trop peu d'intérêt, tandis que le gouvernement fournissait
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des informations insuffisantes. Le gouvernement n'a pas assez montré sa volonté d'informer et
les ministres tant de la défense nationale que des affaires étrangères, que ce soit de l'époque ou
actuels, ont donné une image incomplète et imprécise de leur connaissance de la situation.

Le chapitre 5 contient 55 recommandations concernant tant la politique que l'armée, la Belgique
que les Nations Unies, le gouvernement que le parlement. Trois recommandations concernent les
proches. Les familles ont le droit de connaître la vérité et le protocole ne peut primer sur les
autres considérations.

Onze recommandations portent sur les conditions de participation aux missions de l'ONU. Il faut
procéder à une analyse préalable; les missions ne peuvent pas être effectuées dans des pays avec
lesquels la Belgique avait autrefois un lien colonial; il ne peut pas y avoir simultanément une
coopération technique militaire avec le pays concerné; nous devons nous assurer de la fiabilité
des autres partenaires militaires; la Belgique doit disposer elle-même d'une force d'intervention
rapide et doit participer également elle-même à la fixation du mandat.

Treize recommandations concernent la préparation technique et les conditions techniques sur le
terrain, entre autres sur le plan de la formation, du logement, de l'équipement et du "scénario du
pire".

Le fonctionnement du centre d'opérations, du service de renseignements militaire et du service de
sécurité, ainsi que la coordination entre l'état-major général et les ministres de la défense
nationale et les affaires étrangères doivent être revus. Il y a lieu de créer un instrument d'analyse
et de coordination destiné à soutenir la politique. La loi pénale belge devra prévoir des peines
pour les crimes contre l'humanité et pour le génocide.

Pour terminer, certaines recommandations concernent le fonctionnement du parlement. Lors de
chaque mission à l'étranger, il convient de créer au sein de la commission sénatoriale des affaires
étrangères un groupe de travail chargé de suivre la mission de près. Au cours des cinq prochaines
années, le gouvernement doit faire rapport au Sénat, au moins une fois par an, sur les progrès
réalisés dans l'exécution des recommandations du présent rapport.

Avec la présentation de ce sommaire des quatrième et cinquième chapitres, s'achève ici mon rôle
de rapporteur que j'ai exercé pendant dix-huit mois conjointement avec le président Swaelen et le
vice-président Mahoux, d'abord en tant que membre du groupe de travail ad hoc puis comme
vice-président et rapporteur de la commission spéciale et de la commission d'enquête. J'ai
toujours essayé de rester objectif et serein, en faisant fi des traditionnels clivages politiques.
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Je tiens à présent à vous livrer quelques réflexions personnelles sur le drame rwandais. Je le ferai
dans le même état d'esprit. Il y a plus de deux ans, j'ai pris un engagement, non parce que j'y
voyais un moyen de contrecarrer l'action du gouvernement ou de semer la discorde dans la
majorité. Cela s'est fait plutôt par hasard. En 1995, j'ai lu un livre relatif à l'affaire Dreyfus, puis
une série d'articles parus dans De Morgen faisant état de rapports militaires indiquant que les
militaires avaient dû être au courant de ce qui risquait de se passer au Rwanda. J'ai parcouru ces
rapports et j'eus d'emblée la conviction que l'on ne nous disait pas la vérité sur le drame
rwandais.

J'ai toujours considéré ce dossier en faisant abstraction des traditionnels clivages entre majorité
et opposition. On ne peut décemment pas s'adonner aux pratiques de politique politiciennes
lorsqu'il s'agit de familles en deuil, du massacre de 800 000 personnes et du problème de la vie et
de la mort.

Il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur du génocide. Je me suis tenu au bord d'une fosse
commune. Je ne suis pas prêt d'oublier le spectacle de ces corps, ni l'odeur qui s'en dégageait.
"L'enfer, c'est les autres" écrivait Sartre. Ensuite, il y a l'assassinat des para-commandos. Nous ne
pouvons pas les oublier. J'ai vu l'endroit où ils sont tombés. On ne les a pas fusillés, mais
véritablement achevés alors qu'ils étaient aux prises avec l'ennemi depuis des heures, attendant
désespérément une aide quelconque. Un officier belge et le général Dallaire sont passés à moins
de 50 m, mais ils n'ont rien fait. La question n'a même pas été évoquée lorsqu'ils se sont réunis
peu après avec l'état-major de l'armée rwandaise. Le général Dallaire est resté indifférent. Quant
à nos paras, ils ont fait leur devoir et méritent le respect.

Le drame rwandais n'est pas imputable à un homme ou à une instance, mais elle est l'œuvre d'un
grand nombre de leaders politiques et extrémistes rwandais, dont beaucoup sont encore en
liberté. La communauté internationale toute entière, les Nations Unies en tête, porte une lourde
responsabilité. Dans le concert international, notre pays joue un rôle important. En effet, nos
contingents constituaient l'épine dorsale de la force de paix.

Un pays qui se dit civilisé doit avoir la conscience nette et oser avouer ses erreurs. Notre pays
porte une responsabilité particulière, non pas parce qu'il a été moins actif que d'autres nations, au
contraire, mais parce qu'il aurait pu faire plus.

Après l'évacuation, il y avait, outre des troupes italiennes, françaises et américaines, près de 1000
soldats belges lourdement armés au Rwanda. Ils auraient peut-être pu empêcher le génocide. Ce
qui manquait aurait pu être amené en quelques heures. Dans notre pays également la
responsabilité de cet échec n'incombe pas à une seule personne ou à une seule instance. C'est
l'ensemble des autorités politiques qui sont responsables: les hommes politiques comme les
militaires, le parlement comme le gouvernement, l'opposition comme la majorité. Mais ce n'est
pas parce que nous portons tous une partie de la responsabilité qu'il ne faut pas examiner les
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responsabilités respectives et tirer des conclusions.

Le fait qu'une responsabilité soit partagée ne la supprime pas. Chacun d'entre nous doit voir pour
lui-même où il a commis une erreur et en tirer les conclusions qui s'imposent.

Je commencerai par moi-même. En avril 1994, j'étais comme maintenant président du VLD, qui
était également dans l'opposition à l'époque. Lorsqu'en avril 1994, au cours d'une visite en Israël,
on m'a demandé mon opinion sur les événements du Rwanda, j'ai estimé qu'il s'agissait d'une
énième question tribale et que la meilleure solution était que les troupes belges quittent le plus
rapidement possible le Rwanda. Ce fut également le point de vue que mon parti adopta au
parlement, point de vue que partageaient les autres partis. Les Verts jugeaient souhaitable que les
troupes belges soient remplacées par d'autres. Le manque d'information des parlementaires ne
constitue qu'une excuse partielle. Nous aurions dû être personnellement plus vigilants en tant que
parlementaires et en tant qu'hommes politiques. C'est pourquoi nous portons et je porte
personnellement une partie de la responsabilité.

Le gouvernement porte également une lourde responsabilité. Le rapport décrit en détail les
erreurs commises lors des diverses décisions. Un gouvernement présentant une autre
composition aurait peut-être commis les mêmes erreurs. L'important est toutefois que le
gouvernement reconnaisse à présent ses erreurs. Il continue cependant à refuser de le faire, de
sorte que notre pays ne peut pas assumer le passé et, qui pis est, ne peut pas tirer de leçons pour
l'avenir.

Devant la commission, le premier ministre a déclaré qu'il prendrait la même décision s'il
disposait des mêmes informations et s'il se trouvait dans la même situation, ce qui est intolérable.
Je critique moins la décision en soi, que la déclaration faite devant la commission. J'invite dès
lors le premier ministre à retirer cette déclaration.

Il n'est pas exact que la Belgique n'aurait pas dû prendre parti. Aucun traité international en
vigueur et aucune règle de conduite ne défendent à une nation de porter secours aux personnes en
danger. Toute nation, et certainement les nations qui se prétendent modernes et civilisées, se
doivent de porter secours aux personnes en danger, peu importe leur origine ethnique. Nous
avons manqué à ce devoir.

L'attitude de la Belgique en avril 1994 est d'autant plus navrante en raison de l'offensive
diplomatique de notre pays auprès du Conseil de sécurité en vue d'obtenir le retrait de l'ensemble
des troupes de la MINUAR. Heureusement, cette offensive n'a rencontré qu'un succès mitigé et
le Conseil de sécurité a décidé de maintenir un nombre limité de troupes sur place.



12

La Belgique ne pourra éclaircir l'affaire Rwanda qu'en faisant un mea culpa collectif. Pour sa
part, le premier ministre devrait faire amende honorable et retirer sa déclaration faite en
commission.

Je ne demande pas la démission du premier ministre, mais je souhaite qu'il exprime ses regrets et
retire ses affirmations. Ces excuses me semblent beaucoup plus importantes que le vote de
confiance à la Chambre.

Nous ne saurons jamais si la mort des paras et le génocide auraient pu être évités. Il est
cependant certain qu'on aurait pu réduire la probabilité de ce drame en étant plus attentifs lors de
la préparation politique et militaire de l'opération de la paix. De nombreuses fautes ont été
commises: la crédibilité insuffisante de la deuxième force, la trop grande dispersion des
cantonnements, le manque de munitions, l'absence d'une force d'intervention rapide et surtout la
négligence de militaires de haut rang qui étaient au courant de ces nombreuses lacunes, mais
n'ont rien fait pour y remédier.

La question est de savoir si ces négligences doivent être couvertes par le sentiment de culpabilité
collectif ou si elles doivent être punies. La commission a constaté un certain nombre de fautes
professionnelles qui ne peuvent rester sans suite. Il ne s'agit pas d'évaluations erronées, mais de
négligence, d'incompétence et de manque d'intérêt. Dès le début, la participation belge à la
MINUAR présentait les manquements caractéristiques des missions de la paix précédentes.

Ces manquements relèvent de la responsabilité du chef de l'état-major général et du cabinet du
ministre de la défense nationale.

Le ministre s'est trop peu intéressé à la MINUAR ou ne se rendait pas suffisamment compte de la
gravité de la situation. Le chef de l'état-major et les officiers du COps ont scandaleusement omis
de prendre les mesures qui s'imposaient, même après des demandes insistantes des hommes sur
le terrain. Le ministre de la défense de l'époque est à présent un de nos collègues et le chef de
l'état-major occupe actuellement un poste civil élevé à l'OTAN. Peuvent-ils continuer à assumer
leurs nouvelles fonctions ? La demande des familles des victimes est pertinente et justifiée.
L'actuel ministre de la défense nationale doit informer le parlement sur les conclusions qu'il
tirera du rapport vis-à-vis des officiers qui, selon ce rapport, ont commis des fautes.

Peu après les événements, le ministre de la défense nationale a presque éclaté de colère en
commission des affaires étrangères lorsque certains commissaires osaient douter des
informations qu'il fournissait. J'ignore s'il avait omis de consulter les documents, ou s'il se basait
sur une note quelconque de son cabinet ou de la direction de l'armée. En tout cas, il a décrit de
façon incomplète et imprécise ce que le gouvernement savait déjà à ce moment-là.
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Le travail de la commission d'enquête ne peut soulager la douleur des familles ni rendre les
morts à la vie. Apporter une modeste contribution à la réhabilitation générale ne sera possible
que si chaque personne impliquée assume sa part de responsabilité et en tire les conclusions.
Cela permettra peut-être d'éviter des drames similaires à l'avenir. Transformer les conclusions du
rapport en actes constituerait le meilleur hommage aux victimes. L'histoire de l'humanité est une
succession de victoires et de défaites. Nous devons toutefois être à même de tirer les leçons de
nos fautes et erreurs. Tentons, en tant que nation, d'assumer le passé, tirons ensemble,
gouvernement et parlement, les conclusions qui s'imposent. (Applaudissements sur les bancs du
VLD, du PRL-FDF, de la Volksunie, d'Agalev, d'Ecolo et du Vlaams Blok.)

M. le Président. - J'attire l'attention du public qui se trouve à la tribune et principalement des
invités à la tribune présidentielle sur le fait qu'il ne leur est pas permis d'applaudir ni d'émettre
des commentaires.

M. Destexhe (PRL-FDF). - La commission d'enquête sur le Rwanda a eu lieu. C'est déjà un
événement. En effet, l'opposition manifestée à sa constitution a été farouche. Par deux fois cette
assemblée a refusé sa création. A l'époque, seule prévalait l'histoire officielle que racontaient
MM. Poncelet et Derycke. Selon eux, les documents ne signalaient aucune préparation de
génocide et il n'était pas question de projets d'assassinat de militaires belges.

Que de chemin a été parcouru depuis grâce à l'acharnement des familles des victimes en quête de
vérité et de justice! Je salue cette attitude. C'est une victoire de la démocratie.

Trois questions sont cependant restées sans réponse satisfaisante.

Qui a financé RTLM ? Le matériel de cette radio est venu d'Europe. Je suis persuadé que la
commission aurait pu obtenir la réponse à cette question mais la volonté politique d'aller jusqu'au
bout a manqué.

Le rôle des circuits parallèles de diplomatie n'a pas non plus été éclairci; il a seulement été
effleuré. Peut-être le sujet était-il trop sensible. On ne peut que s'interroger pourtant sur la
coïncidence entre les discours sur la nécessité d'élections rapides tenues en 92 et 93 par des
représentants de l'IDC, par Léon Mugesera, par Georges Ruggiu et Paulin Murayi. La
commission n'a pas pris suffisamment en compte les racines intellectuelles du génocide.

Dans quelle mesure la coopération belge a-t-elle financé directement ou indirectement le
génocide ? Voilà encore une question sans réponse satisfaisante. Le Rwanda a bénéficié,
certaines années, d'un budget d'un milliard de francs belges pour la coopération. Dans ce
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Rwanda, que M. Prunier qualifie de totalitaire, l'argent de cette coopération passait
nécessairement par les mains des dignitaires du régime. La commission s'est informée mais elle
n'a pas obtenu d'informations suffisantes. Un jour, les juges et les historiens répondront à notre
place.

Il reste une quatrième question sans réponse. Une question effrayante: le seul génocide et le plus
grand massacre qu'a connus l'Afrique ont eu lieu dans une ancienne colonie belge, dans un pays
très christianisé. Il faudra expliquer comment l'antagonisme racial a pu naître et se développer
entre peuples qui partageaient la même langue et la même culture. Comment les Tutsis qui se
réfugiaient dans les églises ont-ils pu être massacrés dans ce pays où le taux de missionnaires par
habitant est le plus élevé ? Je ne veux pas réveiller de démons belges mais l'église de France a
demandé pardon pour le traitement des juifs durant la Seconde Guerre mondiale et le pape admet
que des prêtres ont commis des fautes au Rwanda. Or l'église belge n'est le cadre d'aucun débat
sur le génocide au Rwanda.

Dans l'approbation du rapport, nous n'avons fait aucune concession sur le fond. Il y en a eu sur la
forme. Ainsi, les constats et les conclusions ont été éparpillés dans le texte.

Si on les rassemblait, ils seraient sans doute trop accablants pour les responsables de l'époque. Je
les réunis ici car il faut mettre en évidence le rôle et la responsabilité des ministres de l'époque.

M. Delcroix n'est pas présent dans l'hémicycle mais je m'adresserai à lui comme s'il était là.

Votre absence dans le dossier est remarquable, M. Delcroix. La commission n'a rien trouvé, ni
lettre, ni fax, aucune instruction écrite.

Entre votre première et votre deuxième audition par la commission, vous vous êtes contredit.
Dans un premier temps, ni l'état-major ni le ministère des affaires étrangères n'avaient, selon
vous, tiré de signal d'alarme. La seconde fois, vous vous souveniez de télex mentionnant des
menaces contre nos soldats et de préparation du génocide.

Ma conviction intime est que vous vous désintéressiez de ce dossier. Vous l'avez d'ailleurs admis
implicitement en disant que le mandat relevait de la responsabilité de l'ONU et que les opérations
militaires étaient de la responsabilité exclusive de l'état-major général.

Vous portez une large part de responsabilité dans les erreurs et les fautes qui ont été commises. A
la fois parce que vous n'avez pris aucune initiative mais aussi parce qu'en tant que ministre de la
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défense nationale, vous êtes l'ultime responsable des erreurs et des dysfonctionnements de votre
département.

Le gouvernement belge devait fournir aux militaires les moyens de remplir leurs missions. Un
mauvais point de départ a été la source d'une cascade d'erreurs et de dysfonctionnements. Dès le
départ, vous avez développé la fiction de la &laquo;mission facile&raquo;.

Après ce mauvais départ, comment l'armée pouvait-elle encore réclamer des moyens
supplémentaires ? Nous nous trouvions dans un véritable climat d'hypocrisie qui faisait passer
l'armée et les gendarmes rwandais pour des amis.

Contrairement au ministre Delcroix, le ministre Claes a joué un rôle actif dans ce dossier. Moins
que de négligence, il est responsable d'erreurs de diagnostic et d'analyse, et cela au nom de la
neutralité. Cette neutralité, qui a engendré une attitude passive, a eu des conséquences perverses
face à la préparation du génocide. Ainsi prétendait-on que la protection du fournisseur
d'informations présentait des risques car elle accréditait la thèse de notre appui au FPR.

La neutralité favorisait la préparation du génocide. En le respectant, le ministre Claes,
inconsciemment ou non, s'est rallié à la thèse des génocidaires selon laquelle les civils tutsis
étaient nécessairement complices du FPR. La neutralité engendre de l'hostilité envers la partie
faible et de la connivence avec la partie forte.

A la mi-janvier 1994, les autorités belges disposaient d'informations concordantes sur l'existence
de préparatifs de massacres. Comment le ministre Claes pouvait-il l'ignorer? Le chapitre 3.6 du
rapport fait état tant de signaux publics que de signaux connus exclusivement des Affaires
étrangères. Si ces éléments avaient été portés à la connaissance de l'opinion publique et du
parlement, le retrait des Casques bleus belges et de la MINUAR n'aurait pas été aussi facilement
accepté. Le capitaine Claeys a dit à juste titre que la seule conséquence des efforts diplomatiques
entrepris a été l'accélération des distributions d'armes. Aucune démarche diplomatique n'a tendu
à ralentir ou à s'opposer à la préparation du génocide. Les efforts diplomatiques entrepris en
janvier 1994 ont permis aux génocidaires de conclure que ni la Belgique ni l'ONU ne
s'opposeraient à leur projet.

Enfin, la réponse du ministre Claes à M. Van Peel montre que des informations alarmantes ont
été cachées au parlement. Il est dès lors abusif de faire endosser à celui-ci une coresponsabilité.

Les responsabilités du premier ministre sont au nombre de trois. Il y a d'abord la façon dont ont
été gérées les informations. Non seulement vous avez dit que vous agiriez de même si c'était à
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refaire, mais vous avez aussi affirmé qu'il était absurde de supposer qu'un accord ne serait pas
respecté. Ce qui est absurde, c'est cette remarque, qui indique une méconnaissance profonde du
Rwanda et du régime Habyarimana. En 1993 et 1994, des raisons objectives permettaient de
penser à une opposition farouche du président Habyarimana, de son entourage et de son régime
aux accords d'Arusha car ils avaient tout à y perdre.

D'autre part, vous étiez aux commandes lors des décisions de retirer le contingent belge et
d'essayer d'obtenir le retrait de la MINUAR.

Il est exact que le parlement et l'opinion publique n'ont pas contesté la première décision mais
l'information qui leur a été fournie était parcellaire. Et, de toutes façons la pression de l'opinion
est-elle une excuse suffisante ? De même qu'en janvier, il fallait être neutre, en avril, il fallait
partir. Dans chaque cas, une seule option a été sérieusement envisagée.

La seconde décision a été prise au niveau du "kern" et ni le parlement, ni l'opinion n'ont été
correctement informés. Votre responsabilité ici est écrasante. Les pays africains favorables au
maintien de la MINUAR n'ont pas été approchés et pour convaincre des pays membres du
Conseil de sécurité ou contributeurs de troupes, vous avez mis dans la balance l'expertise belge
dans la région.

Face à des événements aussi dramatiques, votre gouvernement n'avait pas d'obligation de résultat
mais seulement d'intention. Au lieu d'essayer d'empêcher les massacres, vous avez cherché à
convaincre tout le monde qu'il fallait partir. Les trois cents hommes maintenus au Rwanda ont
sauvé des milliers de Tutsis. On aurait pu en sauver des dizaines voire des centaines de milliers.

Quant à votre démission, je laisse cette question à la Chambre. Un fiasco aussi grave que celui
du Rwanda me semble justifier une sanction politique.

Mais à l'aune belge, le Rwanda ne vaut pas les Fourons. Il n'y a, dans notre pays, aucune culture
de la responsabilité politique. Dans cinquante ans, les affaires Dassault, Agusta et Smeerpijp
seront oubliées mais le génocide du Rwanda restera une terrible tache noire. Nos troupes sont
restées l'arme au pied quand il s'agissait de sauver ceux dont le seul crime était d'être nés Tutsis.
(Applaudissements sur les bancs libéraux, Agalev, Ecolo, Volksunie et VB.)

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais). - Je me limiterai au volet politique. Nous ne voulons pas
qu'on nous reproche de protéger les hommes politiques et de rejeter la totalité de la faute sur les
militaires. Tout ce qui concernait la responsabilité politique a soigneusement été consigné dans le
rapport. Les hommes politiques ne peuvent pas être rendus responsables de tout.
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En ce qui concerne l'envoi des paracommandos, le rapport ne dit pas que c'était une mauvaise
décision. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Vlaams Blok n'a pas approuvé ce texte, qui ne
dit pas non plus que le gouvernement a agi avec légèreté, au contraire. Il se contente d'affirmer
que le processus décisionnel présentait un certain nombre de lacunes. Mais qui n'a jamais fait
d'erreur, quel système est infaillible ? Le gouvernement aurait accordé trop de foi aux accords
d'Arusha. Mais qui l'a dit lorsque la décision a été prise ? Le professeur Reyntjens et le premier
ministre Martens, de même que le ministre des Affaires étrangères, ont déclaré avoir jusqu'au
bout cru à ces accords.

Le gouvernement n'aurait pas pesé suffisamment l'opportunité de cette décision. Pourtant, notre
passé colonial et les événements de 1990 avaient contribué à le rendre prudent.

Le gouvernement a refusé de revendiquer la fonction de force commander et s'est montré réticent
face à l'envoi d'un important contingent. Toutes les parties au conflit rwandais ont prié la
Belgique d'intervenir. Aurions-nous dû réfléchir encore plus sérieusement ? En novembre 1993,
tout le monde savait que le Rwanda était une ancienne colonie, qu'il y avait de nombreux civils,
et qu'il fallait éviter que les événements de 1990 ne se reproduisent. Qui, à l'époque, a lancé des
mises en garde ou interpellé sur les sentiments anti-belges au Rwanda ? Personne, sauf Mark
Van Peel, le 15 février 1994. Nous portons un regard rétrospectif sur les événements. Ce qu'on
aurait pu mieux prévoir, c'est ce qui se serait passé si le gouvernement avait décidé ne pas
participer à la MINUAR, ce qui aurait sonné le glas des accords d'Arusha et déclenché une
guerre civile. Que se serait-il passé si le gouvernement n'avait pas envoyé de troupes, si une
guerre civile avait éclaté et si les premiers affrontements avaient provoqué la mort de quinze
ressortissants belges ?

J'en viens à présent au volet militaire de la décision. Pourquoi le gouvernement a-t-il renoncé à
envoyer 370 hommes ? Il n'aurait pas eu une idée suffisamment précise des tâches à lui confier.
Le ministre de la Défense nationale n'aurait pas suffisamment informé le gouvernement.

Ce dernier était-il lui-même suffisamment informé ? Bien que l'armée en avait la possibilité, elle
a négligé d'envoyer une force d'intervention rapide.

L'opportunité d'envoyer un deuxième contingent crédible n'a pas été envisagée avec
suffisamment de sérieux. Aurait-on dû attendre d'avoir la certitude que les troupes canadiennes
participeraient à un éventuel deuxième contingent ? Il fallait agir vite pour ne pas compromettre
le processus d'Arusha.

Le gouvernement aurait-il dû envoyer 600 hommes ? Mais les militaires avaient-ils bien
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demandé cela ? En fait, ils voulaient un contingent de 450 hommes. Si 450 hommes ne
suffisaient pas, pourquoi l'armée ne l'a-t-elle pas dit durant les opérations ?

On ne se plaint pas de cela dans les différents rapports intermédiaires provenant du Rwanda. Au
contraire, il n'y a jamais eu plus de 428 Belges au Rwanda. Le 6 avril 1994, il n'y avait que 400
paras à Kigali. A posteriori, c'était en fait irresponsable. En effet, il s'était déjà avéré en
décembre qu'on ne pouvait pas faire grand-chose avec les Bangladais. Le colonel Marchal avait
d'ailleurs demandé des véhicules blindés. Le commandement de l'armée aurait facilement pu
accéder à sa demande sans devoir dépasser les 450 hommes. On aurait donc pu remédier aux
lacunes au cours de l'opération.

La Belgique et la Communauté internationale ont échoué lors du retrait. Mais que veut dire
échouer ?

Certains prétendent que la décision de la Belgique de retirer ses troupes était également une
erreur. Cela n'est pas mentionné ainsi dans le rapport. C'était toutefois une erreur de la Belgique
que d'accepter sans plus le refus d'élargir le mandat. La Belgique n'a pas lancé d'offensive
diplomatique mais qui peut croire que la Belgique aurait eu du succès auprès des Etats-Unis et de
la France ?

La décision de la Belgique de retirer ses troupes n'était pas un échec. Il est explicitement
mentionné dans le chapitre sur les erreurs et les déficiences qu'il s'est avéré à maintes reprises
que la MINUAR éprouvait de nombreuses difficultés sur le terrain. Il ressort de la lecture du
code cable que Dallaire a envoyé le 8 avril à New York que la MINUAR ne disposait pas des
réserves nécessaires pour faire face à un conflit de longue durée. En ce qui concerne plus
particulièrement la Belgique, on peut encore ajouter que la situation était très dangereuse pour
les ressortissants belges. La journaliste Els De Temmerman en a témoigné en commission. Le
témoignage de l'ambassadeur Swinnen qui a déclaré avoir refusé la protection des Casques bleus
belges parce qu'il pensait que ces derniers étaient plutôt un danger pour lui va dans le même
sens.

Le colonel Bagosora s'est opposé à une allocution radiophonique du premier ministre Agathe.
Dallaire n'en a pas tenu compte et quelques heures plus tard, le premier ministre et dix paras
belges étaient assassinés. Le colonel Bagosora déclara que, pour leur propre sécurité, les Belges
feraient mieux de déguerpir.

Le FPR s'est également opposé à une intervention des troupes occidentales. Le 12 avril, le FPR a
décrété un ultimatum enjoignant à toutes les troupes étrangères qui étaient intervenues dans le
cadre de l'évacuation de quitter le pays. Différents experts, dont le professeur Suhrke et Mme
Desforges, estiment que la MINUAR ou une fusion des troupes belges, américaines, françaises et
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italiennes n'auraient rien changé à la situation.

La Belgique aurait-elle dû rester sur place, malgré le refus des Etats-Unis et de la France, malgré
le refus du Conseil de sécurité de prolonger le mandat et malgré l'opposition du FPR et des FAR
à l'intervention des troupes occidentales ? Ceux qui affirment que les Belges auraient dû mener
une intervention militaire, doivent être logique avec eux-mêmes et auraient dû également plaider
pour une intervention belge dans la région du Kivu en 1996 et 1997.

Pour terminer, je souhaiterais réfuter l'affirmation selon laquelle la Belgique aurait dû maintenir
ses troupes sur place. Il ressort d'une enquête que les événements tragiques au couvent Don
Bosco étaient survenus avant la décision de retrait des troupes belges et résultaient d'une décision
militaire de regroupement. Le retrait des troupes belges était justifié.

La commission a recommandé à l'unanimité de ne plus envoyer de troupes dans un pays avec
lequel la Belgique a eu des liens de type colonial. On peut difficilement reprocher au
gouvernement d'avoir retiré les troupes lorsque celles-ci s'avéraient inutiles et menacées.

Juger a posteriori lorsque les événements sont connus, n'a pas de sens. Nous pouvons en effet
supposer que le FPR aurait adopté une autre attitude s'il avait su qu'un génocide se préparait.

Nous pouvons supposer que, dans ce cas, l'attitude des Etats-Unis et de la France aurait été
différente.

La Communauté internationale a échoué en 1994 comme en 1990, lorsque l'invasion ougandaise
fut passée sous silence alors qu'une coalition internationale était constituée contre l'Irak.

En occident, après la chute du mur, on ne jurait plus que par la démocratie. Or, en 1993, la
Communauté internationale est restée sans réaction lorsque le président élu du Burundi fut
assassiné. En 1996 et 1997, la Communauté internationale a également échoué au Zaïre. Rien n'a
changé: on envoie des frégates en Irak et on maintient des troupes en ex-Yougoslavie, mais on
abandonne les Rwandais à leur sort. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

- La séance est levée à 12 h 45 m.
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EXCUSES

Mme Dardenne, en mission à l'étranger, MM. Foret et Bock, pour devoirs professionnels,
demandent d'excuser leur absence à la séance de ce matin.

Le Compte rendu analytique est un résumé des débats.




