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Unies remplacent les Casques bleus afin de coordonner le 
développement et l'expansion du pays. L'Union euro-
péenne attachait une grande importance à une réconcilia-
tion nationale authentique et espérait que les priorités du 
nouveau gouvernement soient notamment une coopération 
sincère entre la majorité et l'opposition

73
. 

Le représentant du Brésil a rappelé que son gouver-
nement avait toujours eu pour position que l'ONUMOZ, 
ainsi que toute autre opération de maintien de la paix, 
devait être établie et déployée au nom de l'Organisation 
des Nations Unies dans son ensemble et non du seul 
Conseil de sécurité. La délégation brésilienne avait main-
tes fois mis en relief les deux grands principes qui 
avaient inspiré sa position. En premier lieu, les opéra-
tions de maintien de la paix devaient viser à contribuer à 
atténuer les tensions et à promouvoir la paix dans le 
contexte des conflits régionaux qui constituaient une 
menace pour la paix et la stabilité; et, en second lieu, 
elles devaient être absolument impartiales si elles vou-
laient pouvoir s'acquitter comme il convient de leur man-
dat. La réussite de l’ONUMOZ avait permis au Brésil de 
tirer certaines conclusions concernant les efforts que 
déployait actuellement et que pourrait déployer à l'avenir 
l'Organisation des Nations Unies en matière de maintien 
de la paix. Pour être efficaces, les opérations devaient être 
dotées d'un personnel et du matériel adéquats et devaient à 
tout prix éviter les retards dans leur déploiement. Plus 
importante encore était la nécessité de persévérer dans la 
quête de la paix lorsque les parties étaient résolues à 
__________________ 

73
 Ibid., p. 17 et 18. 

faciliter la réconciliation nationale. Enfin, les effectifs 
d'une opération de maintien de la paix ne devaient pas être 
réduits ou retirés de façon précipitée sans que ne soit préa-
lablement déterminé l'impact d'une telle mesure sur la 
capacité de l'opération de s'acquitter de son mandat

74
. 

Le représentant du Canada s'est dit encouragé par le 
rôle que l'ONU avait joué au Mozambique, qui avait dé-
montré une fois de plus que la communauté internationale 
était prête à aider à mettre en œuvre les dispositions, aussi 
nombreuses que diverses, d'un accord global de paix. Cela 
avait également confirmé tout ce qui pouvait être accompli 
par le biais d'une action multilatérale si les mandats définis 
par le Conseil étaient viables, si les calendriers demeu-
raient réalistes, si l'approche restait souple et si les parties 
en cause étaient véritablement attachées à la paix. Le re-
présentant du Canada a également reconnu le rôle joué par 
les voisins du Mozambique et les a félicités de leur contri-
bution. La coopération informelle qui existait en matière 
de sécurité dans la région ainsi que la conclusion d'accords 
de coopération économique plus formels avaient beaucoup 
contribué à créer un climat de confiance dans la perspec-
tive d'un avenir plus sûr, plus démocratique et plus pros-
père pour l'Afrique australe. Le Canada était encouragé par 
ces événements et appuyait les efforts entrepris pour 
mettre les organisations régionales et l'OUA mieux à 
même non seulement de contribuer au règlement des con-
flits mais, surtout, de prévenir de nouveaux conflits

75
. 

__________________ 
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9. La situation au Burundi 

Débats initiaux

Décision du 25 octobre 1993 (3297
e
 séance) : 

déclaration du Président du Conseil 

Par lettre datée du 25 octobre 1993 adressée au Prési-
dent du Conseil de sécurité

1
, les représentants du Cap-Vert, 

de Djibouti et du Maroc ont demandé qu'une réunion du 
Conseil soit convoquée d'urgence pour examiner la situa-
tion au Burundi à la suite du coup d'État militaire qui 
avait eu lieu le 21 octobre dans ce pays. Des demandes 
semblables ont été reçues des représentants du Burundi et 
du Zimbabwe, ce dernier en sa qualité de Président du 
Groupe des États d'Afrique, par lettres de même date 
adressées au Président du Conseil

2
. Le représentant du 

Burundi a également demandé au Conseil d'adopter d'ur-
gence des mesures énergiques pour rétablir la paix et 
l'ordre constitutionnel dans son pays. 

À sa 3297
e
 séance, le 25 octobre 1993, le Conseil de 

sécurité a inscrit à son ordre du jour la lettre susmen-
__________________ 

1
 S/26625. 

2
 S/26626 et S/26630 respectivement. 

tionnée et, après avoir adopté l'ordre du jour, a invité les 
représentants du Burundi, de l'Égypte, du Mali et du 
Zimbabwe, à leur demande, à participer à la discussion 
sans droit de vote. Le Président (Brésil) a alors appelé 
l'attention des membres du Conseil sur plusieurs autres 
documents

3
 dont une lettre datée du 22 octobre 1993 

adressée au Secrétaire général, dans laquelle le repré-
sentant du Burundi faisait savoir à celui-ci que, dans la 
nuit du 20 au 21 octobre 1993, un groupe de soldats 
avaient attaqué le palais présidentiel et la résidence de 
plusieurs dirigeants politiques et que le Président et 
plusieurs autres dirigeants gouvernementaux avaient été 
exécutés. 

À la 3297
e
 séance du Conseil également, le Président a 

fait savoir que, à la suite de consultations entre les mem-
__________________ 

3
 Lettres datées du 22 octobre 1993 du représentant de l'Égypte (S/ 26623) 

et du 22 octobre 1993 du représentant du Burundi (S/26628), adressées 
l'une et l'autre au Président du Conseil de sécurité; et lettre datée du 

25 octobre 1993 adressée au Secrétaire général par le représentant du 

Mali (S/26632).  
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bres du Conseil, il avait été autorisé à faire au nom de 
celui-ci la déclaration suivante

4
 : 

Le Conseil de sécurité déplore vivement et condamne le 
coup d'État militaire du 21 octobre 1993 contre le Gouverne-
ment démocratiquement élu du Burundi. 

Le Conseil de sécurité condamne avec force les actes de vio-
lence commis par les auteurs du coup d'État et regrette profon-
dément les pertes en vies humaines qui en ont résulté. Il exige 
que les intéressés s'abstiennent désormais de tout acte qui exa-
cerberait la tension et susciterait une violence encore accrue et 
de nouvelles effusions de sang qui pourraient avoir des consé-
quences graves pour la paix et la stabilité dans la région. 

Le Conseil de sécurité exige que les auteurs du coup d'État 
cessent tous actes de violence, fassent savoir où se trouvent les 
personnalités officielles et ce qu'il est advenu d'elles, libèrent 
tous les prisonniers, regagnent leurs casernes et mettent fin sur 
le champ à leur acte illégal, en vue du rétablissement immédiat 
de la démocratie et du régime constitutionnel au Burundi. 

Le Conseil de sécurité rend hommage au Président du Bu-
rundi, S. E. M. Melchior Ndadaye, et aux membres de son 
gouvernement qui ont sacrifié leur vie à la démocratie. Les 
responsables de leur mort violente et autres actes de violence 
devraient être traduits en justice. 

Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de suivre de 
près la situation au Burundi, en étroite collaboration avec l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA), et de lui faire rapport d'urgence à 
ce sujet. Dans ce contexte, il note avec satisfaction que le Secrétaire 
général a dépêché un Émissaire spécial au Burundi. 

Le Conseil demeurera saisi de la question. 

Décision du 16 novembre 1993 (3316
e
 séance) : 

déclaration du Président du Conseil 

Par lettre datée du 2 novembre 1993 adressée au Pré-
sident du Conseil de sécurité

5
, le Secrétaire général a fait 

savoir au Conseil que son Envoyé spécial était arrivé à 
Bujumbura le 27 octobre et s'était entretenu avec les 
membres survivants du gouvernement qui s'étaient réfu-
giés dans l'enceinte de l'ambassade de France, lesquels 
l'avaient informé que le coup d'État se poursuivait et 
qu'ils n'avaient aucunement l'intention de reprendre leurs 
fonctions tant qu'une force internationale n’aurait pas été 
déployée dans leur pays pour les protéger et pour veiller 
à ce que l'armée, dans laquelle ils n'avaient plus aucune 
confiance, regagne ses quartiers. Son Envoyé spécial 
s'était par la suite entretenu avec le haut commandement 
de l'armée. À titre de mesure de confiance, il avait suggéré 
la nomination d'un Représentant spécial, suggestion qui 
avait été généralement appuyée. Le 29 octobre, l'Envoyé 
spécial du Secrétaire général avait été informé que le 
gouvernement avait rétabli son autorité mais continuerait 
d'opérer à partir de l'ambassade de France. 

Le Secrétaire général rappelait que, dans une déclara-
tion publiée par le Président du Conseil le 25 octobre 
1993

6
, le Conseil de sécurité lui avait demandé de suivre 

la situation au Burundi, en étroite association avec l'Or-
__________________ 

4
 S/26631. 

5
 S/26745. 

6
 S/26631. 

ganisation de l'unité africaine (OUA). Dans ce contexte, 
il informait les membres du Conseil que, dans un com-
muniqué adopté par le Sommet régional sur la situation 
au Burundi

7
 tenu à Kigali le 28 octobre 1993, le Sommet 

lui avait demandé, entre autres, de mettre sur pied en 
consultation avec le Secrétaire général de l'OUA une 
force internationale chargée de rétablir la confiance et de 
stabiliser la situation au Burundi, cette force devant être 
composée d'éléments provenant essentiellement de pays 
d'Afrique choisis en association avec le Gouvernement 
burundais. Le Secrétaire général annonçait par conséquent 
son intention d'entamer des consultations avec le Secré-
taire général de l'OUA pour étudier dans quels domaines 
les deux organisations pourraient coopérer, ainsi que de 
nommer un Représentant spécial pour le Burundi. 

Par lettre datée du 4 novembre 1993 adressée au Pré-
sident du Conseil de sécurité

8
, le représentant du Burundi 

a réitéré la demande de son gouvernement tendant à ce 
qu'une force internationale soit envoyée au Burundi, 
faisant valoir que la présence d'une telle force aiderait à 
dissiper la méfiance et encouragerait les centaines de mil-
liers de réfugiés burundais et les innombrables personnes 
déplacées à regagner leurs foyers. Il demandait par consé-
quent qu'une réunion du Conseil soit convoquée d'urgence 
pour examiner la demande de son gouvernement. 

À sa 3316
e
 séance, le 16 novembre 1993, le Conseil de 

sécurité a inscrit à son ordre du jour la lettre susmention-
née et, après avoir adopté l'ordre du jour, a invité les 
représentants du Burundi et du Rwanda, à leur demande, 
à participer à la discussion sans droit de vote. 

Le Président (Cap-Vert) a alors fait savoir que, à la 
suite de consultations entre les membres du Conseil, il 
avait été autorisé à faire au nom de celui-ci la déclaration 
suivante

9
 : 

Le Conseil de sécurité continue de suivre avec une profonde 
préoccupation les événements au Burundi qui ont mis en péril 
l'expérience démocratique récente dans ce pays et provoqué, sur 
une large échelle, violence et effusion de sang. 

Le Conseil de sécurité réitère ses condamnations de l'inter-
ruption brutale et violente du processus démocratique amorcé au 
Burundi et exige la cessation immédiate des actes de violence. 

Le Conseil de sécurité félicite chaleureusement le Premier 
Ministre, ainsi que les autres membres du Gouvernement du 
Burundi, pour le courage et l'esprit de réconciliation dont ils ont 
fait preuve dans ces circonstances difficiles. 

Le Conseil de sécurité est alarmé par les graves consé-
quences humanitaires de cette tragédie qui a provoqué l'afflux 
de plus de 700 000 réfugiés dans les pays voisins et accru le 
nombre des personnes déplacées dans le pays même. Le Con-
seil lance un appel à tous les États, aux organismes internatio-
naux et aux autres organisations humanitaires pour qu'ils appor-
tent rapidement une assistance humanitaire à la population 
civile touchée au Burundi ainsi que dans les pays voisins. 

Le Conseil de sécurité note avec satisfaction que le Secré-
taire général a réagi immédiatement à cette situation en dépê-
__________________ 

7
 S/26676. 

8
 S/26703. 

9
 S/26757. 
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chant sur place un envoyé spécial chargé d'une mission de bons 
offices afin de faciliter le rétablissement du régime constitu-
tionnel dans ce pays et accueille favorablement la désignation 
par le Secrétaire général d'un représentant spécial pour le Bu-
rundi. Le Conseil de sécurité se félicite également des efforts 
déployés par l'Organisation de l'unité africaine (OUA) pour 
aider le Gouvernement du Burundi à rétablir les institutions 
démocratiques, restaurer la confiance et stabiliser la situation. 

Le Conseil de sécurité exprime sa gratitude aux États pour le 
refuge qu'ils ont donné dans les locaux diplomatiques aux 
membres du Gouvernement du Burundi ainsi que pour l'assis-
tance technique qu'ils ont fournie pour assurer la sécurité de ces 
derniers. 

Le Conseil de sécurité invite le Secrétaire général à conti-
nuer d'user de ses bons offices à travers son représentant spécial 
et à envisager l'envoi au Burundi dès que possible, en appui de 
son action, d'une petite équipe des Nations Unies, dans le cadre 
des ressources existantes, qui serait chargée d'établir les faits et 
d'apporter ses conseils afin de faciliter les efforts du Gouver-
nement du Burundi et de l'OUA. 

Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de le tenir 
informé en tant que de besoin sur la situation et sur les progrès 
de la mission de bons offices des Nations Unies. Il prie égale-
ment le Secrétaire général de lui faire dès que possible un rap-
port qui contiendrait des recommandations sur l'établissement 
éventuel d'un fonds de contributions volontaires pour aider à 
l'envoi de la mission de l'OUA annoncée par le Secrétaire géné-
ral de l'OUA. 

Le Conseil de sécurité reste saisi de la question. 

Décision du 29 juillet 1994 (3410
e
 séance) : 

déclaration du Président du Conseil 

À sa 3410
e
 séance, le 29 juillet 1994, le Conseil de sé-

curité a repris son examen de la question et, après avoir 
adopté l'ordre du jour, a invité le représentant du Burundi, 
à sa demande, à participer à la discussion sans droit de 
vote. 

Le Président (Pakistan) a alors fait savoir que, à la 
suite de consultations entre les membres du Conseil, il 
avait été autorisé à faire au nom de celui-ci la déclaration 
suivante

10
 : 

Au cours de ces derniers mois, le Conseil de sécurité a suivi 
de près la situation tendue et potentiellement explosive au Bu-
rundi, en se fondant sur les informations fournies par le Secréta-
riat. Il se félicite des efforts déployés dans le pays pour y mainte-
nir la paix malgré des conditions très difficiles et rend hommage 
à cet égard aux autorités civiles et militaires concernées. 

Le Conseil de sécurité se félicite de la coopération dont font 
preuve l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et l'Organisa-
tion des Nations Unies afin d'aider à maintenir la paix au Bu-
rundi. À cet égard, il encourage le Secrétaire général à conti-
nuer de fournir ses bons offices par l'intermédiaire de son 
Représentant spécial. 

Le Conseil de sécurité est vivement préoccupé par les pro-
blèmes humanitaires qu'a créés l'arrivée de dizaines de milliers 
de réfugiés dans les provinces du nord du Burundi. 

Le Conseil de sécurité apporte son soutien au dialogue poli-
tique qui se déroule actuellement au Burundi en vue d'aboutir 
sans retard à un accord sur la succession à la présidence. Il 
__________________ 

10
 S/PRST/1994/38. 

demande à toutes les parties de parvenir rapidement à un rè-
glement fondé sur des principes démocratiques. 

Le Conseil condamne les éléments extrémistes qui conti-
nuent de rejeter les négociations en cours et qui cherchent à 
faire obstacle aux progrès sur la voie d'un règlement pacifique. 
À cet égard, le Conseil est alarmé par les actes de violence qui 
ont été récemment commis à Bujumbura et réitère les termes de 
ses déclarations du 25 octobre 1993 et du 16 novembre 1993. Il 
exige que toutes les parties mettent immédiatement fin à toute 
incitation à la violence ou la haine ethnique. 

Le Conseil encourage tous ceux qui appuient une solution 
pacifique à persister dans leurs efforts. Il demande en outre à 
tous les Burundais, en particulier aux dirigeants politiques, 
militaires et religieux, de faire le maximum pour que le dia-
logue politique en cours aboutisse. 

Le Conseil de sécurité attend avec intérêt des rapports du 
Secrétaire général sur le Burundi et restera activement saisi de 
la question. 

Décision du 25 août 1994 (3419
e
 séance) : 

déclaration du Président du Conseil 

À sa 3419
e
 séance, le 25 août 1994, le Conseil de sé-

curité a poursuivi son examen de la question intitulée 
« La situation au Burundi » et, après avoir adopté l'ordre 
du jour, a invité le représentant du Burundi, à sa de-
mande, à participer à la discussion sans droit de vote. 

Le Président (Fédération de Russie) a alors fait savoir 
que, à la suite de consultations entre les membres du 
Conseil, il avait été autorisé à faire au nom de celui-ci la 
déclaration suivante

11
 : 

Le Conseil de sécurité a entendu le rapport oral de sa mis-
sion d'établissement des faits au Burundi, qui s'est rendue à 
Bujumbura les 13 et 14 août 1994, ainsi que l'exposé ultérieur 
du Secrétaire général. Il prend note des observations et recom-
mandations qui y figurent. 

Le Conseil se félicite des négociations qui sont actuellement 
menées au Burundi en vue de parvenir rapidement à un accord 
sur la succession à la présidence, de surmonter la longue crise 
constitutionnelle et de mettre en place dans le pays des institu-
tions démocratiques stables. Il engage toutes les parties à ces 
négociations à faire preuve d'un maximum de volonté politique 
pour régler rapidement les différends qui subsistent, et à tout 
mettre en œuvre pour atteindre cet objectif à la date prévue du 
26 août 1994. 

Le Conseil suit attentivement les négociations en cours et 
déplore les tentatives faites, par quelque partie que ce soit, pour 
obstruer la voie du règlement politique, qui est essentiel si l'on 
veut assurer la stabilité du pays et prévenir les explosions de 
violence. 

Le Conseil réaffirme qu'il condamne les éléments extré-
mistes qui tentent de saper la réconciliation nationale. Il de-
mande à toutes les parties de rejeter toute solution extrême ou 
non démocratique à leurs différends politiques. 

Le Conseil considère que l'impunité des coupables est l'un 
des problèmes les plus graves qui contribuent à la détérioration 
de la sécurité au Burundi. Aussi attache-t-il de l'importance au 
renforcement de l'appareil judiciaire du pays. Il estime égale-
ment qu'il est important de déployer au Burundi des observa-
teurs civils chargés de suivre l'instauration d'un climat plus sûr. 

__________________ 

11
 S/PRST/1994/47. 
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Le Conseil est alarmé par l'ampleur de la crise humanitaire 
que connaît le Burundi. Il est préoccupé par les récentes at-
taques contre des étrangers, notamment ceux qui participent 
aux opérations de secours humanitaires et ceux qui font partie 
de la communauté diplomatique. Il lance un appel aux autorités 
et à toutes les parties au Burundi pour qu'elles assurent la pro-
tection et la sécurité de tout le personnel participant aux opéra-
tions de secours et autres personnels internationaux. 

Le Conseil encourage le Secrétaire général à continuer 
d'étudier attentivement les moyens d'utiliser les ressources 
disponibles pour soutenir et renforcer l'action humanitaire 
internationale au Burundi et pour promouvoir la réconciliation 
nationale. Il encourage de même l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) et les États Membres de l'Organisation des Na-
tions Unies à redoubler d'efforts à cet effet, y compris par des 
contacts politiques. 

Le Conseil rend hommage aux efforts inlassables que dé-
ploient le Secrétaire général et son Représentant spécial au Bu-
rundi, ainsi que le Haut-Commissaire aux droits de l'homme et le 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, dans 
leurs domaines de compétence respectifs, pour contribuer à 
résoudre les problèmes politiques, humanitaires et autres du pays. 

Le Conseil restera activement saisi de la question. 

Décision du 21 octobre 1994 (3441
e
 séance) : 

déclaration du Président du Conseil 

Le 11 octobre 1994, conformément à la décision adop-
tée par le Conseil de sécurité à la suite des consultations 
officieuses tenues le 16 septembre 1994, le Secrétaire 
général a présenté au Conseil un rapport concernant la 
situation au Burundi

12
. Sur le plan politique, le Secrétaire 

général notait que, depuis le 6 avril 1994, date à laquelle 
les Présidents du Burundi et du Rwanda avaient trouvé la 
mort lorsque leur avion s'était écrasé après qu'ils eurent 
assisté à une conférence régionale de paix tenue en 
République-Unie de Tanzanie, la rumeur constante avait 
été que le Burundi était sur le point de succomber à une 
crise aussi grave que celle que venait de connaître le 
Rwanda. Le Secrétaire général avait par conséquent suivi 
la situation de très près. Son Représentant spécial s'était 
donné pour tâche de convaincre les milieux politiques 
burundais que donner une connotation ethnique ou poli-
tique à ce tragique accident ne servirait à rien. Il parais-
sait avoir réussi étant donné que la situation, qui était 
encore précaire, n'était pas véritablement explosive. La 
vie politique avait tourné autour de la sélection d'un 
président. Une instance constituée des partis politiques 
reconnus et de représentants de la société civile, appelée 
Forum des négociations, avait été créée pour s'occuper 
des questions liées au partage du pouvoir et aux modali-
tés d'élection d'un nouveau président, et le Forum avait 
pu, le 10 septembre, parvenir à un accord préliminaire 
sur le partage du pouvoir. Ainsi, 10 des 13 partis poli-
tiques avaient signé une Convention de gouvernement, 
qui prévoyait un gouvernement de 25 membres (dont 
55 % appartenant à la majorité hutu) désignés par le Pré-
sident; une période de transition de quatre ans; la nomi-
__________________ 

12
 S/1994/1152. 

nation d'un Premier Ministre parmi des représentants de 
l'opposition; et la création d'un Conseil national de sécu-
rité de 10 membres, équitablement répartis entre le Front 
pour la démocratie au Burundi (FRODEBU) et l'opposi-
tion. Le 18 septembre était intervenu un second accord 
concernant les modalités de désignation d'un nouveau 
président. M. Sylvestre Ntibantunganya avait pris ses 
fonctions de Président le 1

er
 octobre après avoir été élu 

par l'Assemblée nationale et, deux jours plus tard, 
M. Anatole Kanyenkiko avait été nommé Premier Mi-
nistre, et un nouveau gouvernement de coalition avait été 
constitué le 5 octobre 1994

13
. 

Le Secrétaire général signalait en outre dans son rap-
port que la situation de la sécurité dans le pays demeurait 
extrêmement instable. Les affrontements entre les forces 
de sécurité et les rebelles hutu armés étaient très fré-
quents et des attaques armées dirigées contre des no-
tables, surtout parmi les Hutu, étaient communes. Le cli-
mat d'insécurité était lié aux enquêtes menées et au désir 
de vengeance né à la suite de la crise d'octobre 1993 : les 
Hutu étaient convaincus que les enquêtes n'étaient pas 
impartiales, étaient essentiellement dirigées à leur en-
contre et passaient sous silence la participation du per-
sonnel civil et militaire impliqué dans le coup d'État, 
tandis que les Tutsi considéraient qu'elles étaient partiales 
et fermaient les yeux sur les auteurs des massacres qui 
avaient suivi le coup d'État. Simultanément, une radio 
clandestine opérait par intermittence, incitant à la haine 
la population hutu et l'encourageant à prendre les armes 
contre les Tutsi. 

Le Secrétaire général notait en outre que plus d'un 
million de Burundais et de Rwandais avaient besoin 
d'une assistance humanitaire. Le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés continuait de rechercher 
des solutions durables, mais il était clair que de telles 
solutions ne pourraient être trouvées que dans le cadre 
d'une solution politique globale et d'une approche régio-
nale. Le Secrétaire général avait par conséquent envoyé 
une mission dans la région pour analyser la situation dans 
cette optique régionale. 

Le Secrétaire général faisait observer que, alors même 
que la situation s'était quelque peu stabilisée avec l'élection 
d'un nouveau président, elle n'en demeurait pas moins 
précaire, de sorte que la communauté internationale devait 
continuer d'encourager les éléments modérés à rétablir la 
démocratie au Burundi. Il recommandait par conséquent : 
le maintien au Zaïre, avec l'accord du gouvernement, d'une 
présence militaire capable d'intervenir rapidement si la 
situation au Burundi devait soudainement se dégrader; le 
déploiement d'un contingent de gardes afin de protéger le 
personnel des organisations humanitaires; l'intensification 
de l'assistance technique pour permettre au Gouvernement 
burundais de commencer la reconstruction; le déploiement 
d'observateurs chargés de suivre la situation en ce qui 
concernait les droits de l'homme pour faciliter le processus 
de réconciliation nationale; le renforcement du bureau de 
__________________ 

13
 Ibid., annexe II. 
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son Représentant spécial; l'organisation d'un sommet ré-
gional; et la multiplication des visites au Burundi d'émi-
nentes personnalités afin de témoigner ainsi de l'appui de 
la communauté internationale. 

À sa 3441
e
 séance, le 21 octobre 1994, le Conseil de 

sécurité a inscrit à son ordre du jour le rapport du Secré-
taire général et, après avoir adopté l'ordre du jour, a invité 
le représentant du Burundi, à sa demande, à participer à 
la discussion sans droit de vote. 

Le Président (Royaume-Uni) a alors fait savoir que, à 
la suite de consultations entre les membres du Conseil, il 
avait été autorisé à faire au nom de celui-ci la déclaration 
suivante

14
 : 

Le Conseil de sécurité a examiné la situation au Burundi sur 
la base du rapport du Secrétaire général. Il rappelle ses déclara-
tions antérieures à ce sujet, notamment la dernière en date, faite 
par son président le 25 août 1994. Il accueille avec une vive 
satisfaction l'élection et l'entrée en fonctions du Président, la 
confirmation du Premier Ministre dans ses fonctions et la cons-
titution du nouveau gouvernement de coalition. Il y voit un 
important progrès vers la stabilisation de la situation au Burundi. 
Il demande à toutes les parties burundaises de concourir au 
rétablissement de la démocratie et de la stabilité. 

Le Conseil demeure préoccupé par le fait que, malgré les 
progrès importants accomplis sur le plan politique, il reste 
encore beaucoup à faire pour dissiper le climat d'insécurité 
décrit par le Secrétaire général dans son rapport et pour engager 
fermement le pays sur la voie de la réconciliation et de la re-
construction. Il déplore que des éléments extrémistes continuent 
de compromettre la réconciliation nationale, notamment en 
utilisant une station radio clandestine pour inciter à la haine et à 
la violence ethniques. Il réaffirme qu'il importe de traduire en 
justice les responsables du coup d'État du 21 octobre 1993, 
ainsi que des massacres interethniques et des autres violations 
du droit international humanitaire qui ont suivi. Il encourage 
aussi à cet égard le Secrétaire général à donner suite à sa propo-
sition tendant à ce que l'ONU aide le Gouvernement burundais 
à renforcer son système judiciaire. 

Le Conseil salue le rôle que joue le Représentant spécial du 
Secrétaire général, notamment en vue d'aider le nouveau gou-
vernement de coalition à organiser, pour le début de 1995, un 
débat national sur les problèmes de relations entre les deux 
communautés. Le Conseil attache de l'importance au succès de 
cette initiative. À cet égard, il se félicite que le Secrétaire géné-
ral ait l'intention de renforcer le bureau du Représentant spécial. 

Le Conseil estime que la communauté internationale doit 
continuer à s'attacher en priorité à rétablir la stabilité et à en-
courager la réconciliation nationale au Burundi. Il salue à cet 
égard le travail accompli par le Haut-Commissaire aux droits de 
l'homme et la création, par celui-ci, d'un bureau du Burundi et 
note que des observateurs des droits de l'homme pourraient 
jouer un rôle important. Il se félicite de l'augmentation récente 
du nombre des observateurs militaires de l'Organisation de 
l'unité africaine (OUA) au Burundi. Il encourage l'OUA, les 
organismes des Nations Unies et les États Membres à continuer 
de jouer un rôle au Burundi, y compris par des contacts poli-
tiques, et note qu'il importe que la communauté internationale 
accroisse son assistance technique alors que le gouvernement 
de coalition entame les tâches essentielles de la réconciliation et 
de la reconstruction. 

__________________ 

14
 S/PRST/1994/60. 

Le Conseil demeure profondément préoccupé par le sort des 
réfugiés et des personnes déplacées au Burundi. Il salue les 
efforts que continuent de déployer le Haut-Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés et les autres organismes huma-
nitaires en vue de faire face à ce problème. Il se félicite que le 
Secrétaire général ait dépêché un Envoyé spécial chargé d'exa-
miner la question de la crise des réfugiés sous l'angle régional 
et attend avec intérêt les recommandations que le Secrétaire 
général pourrait formuler à l'issue de cette initiative. 

Le Conseil demande aux autorités et à toutes les parties au 
Burundi d'assurer la sécurité et la protection de tout le person-
nel chargé des secours et de tous les autres membres du person-
nel international. 

Dans la déclaration faite le 14 octobre par le Président du 
Conseil de sécurité sur la situation au Rwanda, le Conseil a en-
couragé le Secrétaire général à poursuivre les consultations sur 
la manière dont l'Organisation des Nations Unies pourrait aider 
à préparer et à organiser une conférence internationale chargée 
d'étudier les problèmes de la sous-région. Le Conseil estime 
qu'il serait vraiment utile de tenir une telle conférence en ce qui 
concerne le Burundi. 

Le Conseil est prêt à examiner plus avant toute proposition 
détaillée que le Secrétaire général pourrait formuler. Il demeu-
rera activement saisi de la question. 

Décision du 22 décembre 1994 (3485
e
 séance) : 

déclaration du Président du Conseil 

Par lettre du 26 octobre 1994 adressée au Secrétaire 
général

15
, le représentant du Burundi, se référant au para-

graphe 48 de son rapport du 11 octobre 1994, a déclaré 
que son gouvernement appuyait la suggestion tendant à 
établir une « base humanitaire » à l'aéroport de Bujumbura 
mais qu'il devait tenir compte du sort des personnes déjà 
déplacées ainsi que de la question de la coordination de 
l'aide humanitaire. S'agissant de la proposition visant à 
maintenir une présence militaire au Zaïre, le Gouverne-
ment burundais était certain de pouvoir faire face à n'im-
porte quelle éventualité et considérait qu'une telle pré-
sence devait être conçue de manière à aider le 
Gouvernement du Zaïre à maintenir la paix et la sécurité 
dans la province zaïroise de Kivu, à désarmer les bandes 
armées et à dissuader les éléments subversifs de se diri-
ger vers le Burundi et le Rwanda. Le Gouvernement bu-
rundais était opposé au déploiement d'un contingent de 
gardes qui seraient chargés de protéger les équipes de 
secours humanitaire au Burundi étant donné que la 
mission d'observation de l'OUA au Burundi et les forces 
de sécurité s'acquittaient déjà de cette tâche. Sans oppo-
ser d'objection de principe au renforcement du bureau 
du Représentant spécial, le Gouvernement burundais 
préférait qu'une telle mesure soit axée sur les aspects 
logistiques et que les secours humanitaires soient ren-
forcés au moyen de missions de consultants. Le Gou-
vernement burundais appuyait le déploiement d'obser-
vateurs chargés de suivre la situation des droits de 
l'homme au Burundi. 

__________________ 

15
 S/1994/1218. 
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À sa 3485
e
 séance, le 22 décembre 1994, le Conseil de 

sécurité a poursuivi son examen de la question figurant à 
son ordre du jour. 

Après que le Conseil eut adopté l'ordre du jour, le Pré-
sident (Rwanda) a déclaré que, à la suite de consultations 
entre les membres du Conseil, il avait été autorisé à faire 
au nom de celui-ci la déclaration suivante

16
 : 

Le Conseil de sécurité continue de suivre de près l'évolution 
de la situation au Burundi. Il est préoccupé par l'escalade de la 
violence au Burundi, tant à Bujumbura que dans les zones 
rurales, qui menace de déstabiliser davantage une situation déjà 
précaire et pourrait mettre en danger la stabilité de la sous-
région. Il exhorte tous les intéressés à s'abstenir de tous actes de 
violence. Il appuie pleinement les efforts que font les autorités 
burundaises pour que les auteurs ou instigateurs d'actes de 
violence aient à en répondre et pour que les milices qui conti-
nuent d'opérer tant à Bujumbura que dans les zones rurales 
soient désarmées. 

Le Conseil encourage le Gouvernement, l'Assemblée natio-
nale, les partis politiques et tous les autres intéressés au Burundi, 
en particulier l'armée, à respecter la Convention de gouverne-
ment en date du 10 septembre 1994 et à lui donner leur adhé-
sion, afin d'éviter de compromettre l'équilibre délicat et la 
stabilité relative qui règnent depuis que celle-ci a pris effet. 

Le Conseil se félicite des efforts qui continuent d'être faits 
pour réaliser de nouveaux progrès sur le plan politique au Bu-
rundi et souligne qu'il importe que toutes les questions en sus-
pens continuent d'être réglées par le dialogue, sur la base des 
accords auxquels sont parvenus jusqu'ici les partis politiques. Il 
exhorte toutes les parties à rejeter les tactiques de l'affronte-
ment, la violence ou l'extrémisme, et à œuvrer dans le sens du 
compromis et de la conciliation, dans un esprit d'unité nationale 
qui transcende les considérations liées à l'origine ethnique. 

Le Conseil rend hommage au Secrétaire général pour les ef-
forts qu'il déploie, exprime sa gratitude à son représentant 
spécial pour le travail qu'il a accompli et salue l'action que 
l'Organisation de l'unité africaine (OUA) ainsi que le Haut-
Commissaire pour les réfugiés et le Haut-Commissaire aux 
droits de l'homme mènent, dans leurs domaines de compétence 
respectifs afin d'aider à résoudre les problèmes au Burundi. 

Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de le tenir 
pleinement informé de l'évolution de la situation au Burundi. 

Il restera activement saisi de la question. 

Décision du 31 janvier 1995 (3497
e
 séance) : 

déclaration du Président du Conseil 

À sa 3497
e
 séance, le 31 janvier 1995, le Conseil de 

sécurité a repris son examen de la question. Après que le 
Conseil eut adopté l'ordre du jour, le Président (Argen-
tine) a appelé l'attention des membres du Conseil sur une 
lettre datée du 25 janvier 1995, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant du Burundi

17
. 

Le Président a alors fait savoir que, à la suite de con-
sultations entre les membres du Conseil, il avait été auto-
risé à faire au nom de celui-ci la déclaration suivante

18
 : 

__________________ 

16
 S/PRST/1994/82. 

17
 S/1995/76. 

18
 S/PRST/1995/5. 

Le Conseil de sécurité, qui suit de près les événements qui 
se déroulent au Burundi, a appris avec préoccupation que la 
situation s'était considérablement détériorée ces derniers jours. 

À cet égard, le Conseil déplore vivement les déclarations 
faites par la direction d'un parti politique demandant que le 
Premier Ministre soit démis de ses fonctions et que son gouver-
nement soit renversé par tous les moyens disponibles. 

Le Conseil dénonce de telles tentatives visant à mettre en pé-
ril, par l'intimidation, le gouvernement de coalition qui a été 
établi conformément à la Convention de gouvernement du 
10 septembre 1994. Il condamne en outre les groupes extrémistes 
qui continuent de saper le processus de réconciliation nationale. 

Le Conseil demande à toutes les parties et aux autres inté-
ressés, en particulier aux forces de sécurité nationales, de s'abs-
tenir de commettre des actes de violence et de soutenir les 
institutions gouvernementales créées conformément à la Con-
vention susmentionnée. 

Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
pleinement informé de l'évolution de la situation au Burundi. Il 
restera activement saisi de la question. 

Décision du 9 mars 1995 (3506
e
 séance) : 

déclaration du Président du Conseil 

Par lettre datée du 28 février 1995 adressée au Prési-
dent du Conseil de sécurité

19
, les membres de la mission 

du Conseil au Burundi
20

 ont transmis au Conseil le rap-
port sur leur séjour à Bujumbura, les 10 et 11 février 
1995, conformément à la décision adoptée par le Conseil 
lors des consultations officieuses tenues le 6 février 
1995

21
. Cette mission faisait suite à une précédente mis-

sion du Conseil au Burundi
22

. 

La mission relevait dans son rapport que la situation 
politique et la situation de la sécurité dans le pays de-
meuraient précaires et pouvaient être explosives en rai-
son du refus des éléments extrémistes tutsi et hutu, aussi 
bien à l'intérieur du gouvernement de coalition qu'à l'ex-
térieur, d'accepter les arrangements de partage du pouvoir 
figurant dans la Convention de gouvernement. Ces ex-
trémistes avaient usurpé l'initiative politique, aux dépens 
des éléments modérés qui constituaient la majorité de la 
population et avaient été réduits au silence par la menace 
et l'intimidation. Le fait que les forces de sécurité, princi-
palement tutsi, constituaient un centre de pouvoir indé-
pendant et que l'on ne pouvait pas tenir pour acquis leur 
soutien au gouvernement de coalition avait encore ag-
gravé la situation. De plus, la culture d'impunité persis-
tait et les personnes directement responsables de la tenta-
tive de coup d'État et des massacres qui avaient suivi 
n'avaient pas eu à répondre de leurs actes, que ce soit 
politiquement ou pénalement. En outre, le système judi-
ciaire, qui s'était essentiellement effondré, était fréquem-
ment considéré comme partial. Ces facteurs mettaient en 
danger la survie du gouvernement de coalition, de la 
__________________ 

19
 S/1995/163. 

20
 Allemagne, Chine, États-Unis, Honduras, Indonésie, Nigéria et Ré-

publique tchèque. 
21

 Pour le mandat de la mission, voir le document S/1995/112.  
22

 Voir S/1994/1039. 
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Convention et de la paix et de la sécurité au Burundi et 
dans la région dans son ensemble. 

La mission recommandait par conséquent que soit 
créée sans tarder une commission internationale chargée 
de faire enquête sur les événements d'octobre 1993, 
comme proposé par le gouvernement, et de renforcer la 
présence de l'ONU au Burundi pour aider le gouvernement 
à mettre en place un système judiciaire impartial, à former 
des forces de police civile et à établir une présence admi-
nistrative effective dans les provinces. Elle recommandait 
également que le nombre d'observateurs de l'OUA soit 
considérablement accru et que des observateurs chargés de 
suivre la situation des droits de l'homme soient déployés 
dans l'ensemble du pays, comme le demandait le Burundi. 

La mission appuyait fermement l'organisation d'un dé-
bat national avec la participation de tous les secteurs de 
la société afin d'encourager ainsi le dialogue politique. 
Elle recommandait en outre que des délégations interna-
tionales de haut niveau continuent de se rendre au Bu-
rundi pour manifester la préoccupation de la communau-
té internationale et désamorcer les tensions. Quelques 
membres de la mission étaient d'avis que, pour promou-
voir la stabilité politique et la réconciliation nationale, le 
Conseil de sécurité devrait étudier la possibilité d'impo-
ser des sanctions sélectives à l'encontre des personnes 
dont il avait des raisons de croire qu'elles appartenaient à 
des groupes extrémistes au Burundi. 

À sa 3506
e
 séance, le 9 mars 1995, le Conseil de sécu-

rité a inscrit le rapport de la mission du Conseil au Bu-
rundi à son ordre du jour et a invité le représentant du 
Burundi, à sa demande, à participer à la discussion sans 
droit de vote. Le Président (Chine) a alors appelé l'atten-
tion des membres du Conseil sur les documents suivants : 
une lettre datée du 23 février 1995 adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

23
, trans-

mettant le rapport de la mission préparatoire et d'établis-
sement des faits au Burundi en date du 20 mai 1994; une 
lettre datée du 6 mars 1995 adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le représentant du Burundi

24
, transmet-

tant les observations de son gouvernement concernant le 
rapport de la mission; et une lettre datée du 8 mars 1995 
adressée au Secrétaire général par le représentant du Bu-
rundi

25
, transmettant le texte de l'accord portant Conven-

tion de gouvernement du 10 septembre 1994. 

Le Président a alors fait savoir que, à la suite de con-
sultations entre les membres du Conseil, il avait été auto-
risé à faire au nom de celui-ci la déclaration suivante

26
 : 

__________________ 

23
 S/1995/157. La mission préparatoire d'établissement des faits avait 

été envoyée dans le pays par le Secrétaire général à la suite de la de-

mande formulée par le Gouvernement burundais pour y faire enquête 

sur le coup d'État d'octobre 1993 et pour déterminer les activités que de 
futures missions ou une présence politique élargie des Nations Unies 

pourraient entreprendre pour encourager un retour à la paix civile. Pour 

de plus amples détails sur la Commission d'enquête, voir le chapitre V, 
partie I.B. 
24

 S/1995/185. 
25

 S/1995/190, annexe. 
26

 S/PRST/1995/10. 

Le Conseil de sécurité a examiné le rapport de sa Mission au 
Burundi, qui s'est rendue à Bujumbura les 10 et 11 février 1995, 
et il prend note avec satisfaction des observations et recom-
mandations qui y figurent. Il remercie les membres de la Mis-
sion des efforts qu'ils ont déployés. 

Le Conseil rappelle ses déclarations précédentes sur la situa-
tion au Burundi, en particulier celle du 31 janvier 1995. Il reste 
profondément préoccupé par le climat d'insécurité qui continue 
de régner au Burundi. Il condamne les activités de ceux qui, au 
Burundi ou à l'étranger, cherchent à annuler les accords sur le 
partage du pouvoir qui figurent dans la Convention de gouver-
nement du 10 septembre 1994, en ayant recours à diverses 
pratiques non démocratiques telles que l'intimidation, l'incita-
tion à la violence, les activités de guérilla et la subversion 
politique. Ces agissements menacent la paix, la stabilité et la 
réconciliation nationale. 

Le Conseil réaffirme qu'il soutient la Convention de gouver-
nement et le Gouvernement de coalition créé en vertu de celle-ci. 
À cet égard, il note la nomination du Premier Ministre et de son 
cabinet et demande instamment à toutes les parties au Burundi 
de coopérer en vue d'assurer la stabilité dans le pays. 

Le Conseil réaffirme que l'impunité est un problème fonda-
mental au Burundi, qui compromet gravement la sécurité dans 
le pays, et souligne qu'il importe d'offrir une assistance en vue 
de renforcer l'appareil judiciaire. Dans ce contexte, il souligne 
le rôle que pourrait jouer une commission internationale d'en-
quête sur la tentative de coup d'État de 1993 et sur les mas-
sacres qui ont suivi, commission qui serait créée en application 
de la Convention de gouvernement. 

Le Conseil réaffirme qu'il appuie fermement l'application 
des dispositions de la Convention de gouvernement qui pré-
voient la tenue d'un débat national auquel participeraient tous 
les secteurs de la société burundaise, comme moyen d'encoura-
ger un dialogue politique. 

Le Conseil souligne qu'il importe d'aider le Gouvernement 
burundais à rétablir la stabilité et à promouvoir la réconciliation 
nationale. Dans ce contexte, il encourage le Secrétaire général, 
en consultation avec le Gouvernement burundais, à augmenter 
la présence des Nations Unies dans le pays, afin d'aider le 
Gouvernement à renforcer l'appareil judiciaire, à former des 
forces de police civile et à mettre en place une administration 
effective dans les provinces. Le Conseil salue le rôle important 
joué par le Représentant spécial du Secrétaire général. 

Le Conseil de sécurité redit que l'amélioration de la sécurité 
au Burundi doit être une tâche hautement prioritaire. Il encourage 
le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, en consultation avec 
le Gouvernement burundais et en coordination étroite avec le 
Représentant spécial du Secrétaire général, à renforcer le bureau 
qu'il a créé au Burundi. Il conviendrait aussi d'envisager le rôle 
que pourraient jouer des observateurs des droits de l'homme. 

Le Conseil a conscience aussi de la contribution importante 
apportée par les observateurs militaires de l'Organisation de 
l'unité africaine (OUA). Il encourage l'OUA, en consultation 
avec le Gouvernement burundais, à augmenter de nouveau leurs 
effectifs et demande à la communauté internationale d'offrir une 
aide à l'OUA à cet égard. 

Le Conseil demande aussi à toutes les parties au Burundi de 
coopérer avec les observateurs internationaux et les autres 
membres du personnel international, en leur garantissant un 
accès sans entrave à toutes les parties du pays. 

Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir 
pleinement informé de l'évolution de la situation au Burundi. Il 
restera activement saisi de la question. 
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Décision du 29 mars 1995 (3511
e
 séance) : 

déclaration du Président du Conseil 

À sa 3511
e
 séance, le 29 mars 1995, le Conseil de sécu-

rité a repris son examen de la question inscrite à son ordre 
du jour. Après que le Conseil eut adopté l'ordre du jour, le 
Président (Chine) a fait savoir que, à la suite de consulta-
tions entre les membres du Conseil, il avait été autorisé à 
faire au nom de celui-ci la déclaration suivante

27
 : 

Le Conseil de sécurité est gravement préoccupé par l'esca-
lade de la violence au Burundi. Il condamne le meurtre par des 
extrémistes du Ministre de l'énergie et des mines ainsi que celui 
de l'ancien maire de Bujumbura et il déplore les tueries à carac-
tère ethnique qui ont suivi et qui ont provoqué la mort de nom-
breuses personnes et la fuite de leurs foyers de milliers d'autres. 
Il souligne l'inutilité du recours à la violence et condamne les 
activités des éléments extrémistes qui essaient de déstabiliser le 
pays et menacent toute la région. Il encourage tous les États à 
prendre les mesures jugées nécessaires pour empêcher ces 
éléments de voyager à l'étranger et de recevoir une assistance 
quelconque. Il réaffirme qu'il est résolu à appuyer la Conven-
tion de gouvernement du 10 septembre 1994, dont les disposi-
tions constituent le cadre institutionnel de la nécessaire réconci-
liation nationale. Le Conseil demande à tous les partis politiques, 
aux forces militaires et à toutes les composantes de la société 
civile de la respecter pleinement et de la mettre en œuvre dans un 
esprit de dialogue, de modération et de compromis. 

Le Conseil demande instamment à toutes les parties de coo-
pérer en vue de faire progresser le dialogue. Il souligne qu'il est 
urgent d'organiser, conformément à la Convention de gouver-
nement, un débat national, avec la participation de toutes les 
composantes de la nation, afin de consolider la réconciliation 
nationale et de reconstruire la démocratie. Il invite le Secrétaire 
général à aider les différents partis politiques et composantes de 
la société civile à jeter les bases de cette large consultation. 

Le Conseil avertit que ceux qui commettent des crimes 
contre l'humanité en sont tenus individuellement responsables 
et seront traduits en justice. Le Conseil avertit expressément 
que si des actes de génocide sont commis au Burundi, il envisa-
gera d'adopter des mesures appropriées afin de traduire en 
justice, en vertu du droit international, tous ceux qui auraient 
commis de tels actes. 

Le Conseil réaffirme que le sentiment d'impunité est, au Bu-
rundi, un problème fondamental, qui compromet gravement la 
sécurité dans le pays. Il se déclare une fois de plus vivement 
préoccupé par les informations selon lesquelles des violations 
systématiques, généralisées et flagrantes du droit international 
humanitaire ont été commises au Burundi. 

Le Conseil rappelle la déclaration faite par son président le 
9 mars 1995, dans laquelle le Conseil a, entre autres, souligné le 
rôle que pourrait jouer au Burundi une commission internatio-
nale d'enquête sur la tentative de coup d'État de 1993 et sur les 
massacres qui ont suivi. Il demande au Secrétaire général de lui 
faire rapport d'urgence sur les mesures qui devraient être prises 
pour créer une telle commission d'enquête impartiale. 

Le Conseil est favorable à des mesures visant à rétablir un 
État de droit et à améliorer le fonctionnement du système judi-
ciaire. Il est également favorable à la réunion d'une table ronde 
de donateurs. Il demande instamment aux États de fournir pour 
ces projets des contributions financières soit directement soit 
__________________ 

27
 S/PRST/1995/13. 

par le biais d'un fonds d'affectation spéciale qui devra être créé 
à cet effet. 

Le Conseil appuie la décision prise par le Haut-Commissaire 
des Nations Unies aux droits de l'homme de renforcer son 
action et se félicite de l'envoi d'experts. 

Le Conseil fait l'éloge des mesures prises par l'Organisation 
de l'unité africaine (OUA). Il demande à l'OUA et à ses 
membres dans la sous-région de continuer à user de leur in-
fluence pour aider à stabiliser la situation au Burundi. Il de-
mande en outre à tous les États, en particulier aux États voisins, 
de s'abstenir de fournir des armes et d'autres formes d'assistance 
aux éléments extrémistes qui cherchent à déstabiliser la situa-
tion au Burundi, ou d'en autoriser le transit, et d'assurer un 
sanctuaire à ces éléments. 

Conscient des liens étroits qui existent entre les différents 
problèmes humanitaires et politiques que connaît l'ensemble de 
la région et des risques de déstabilisation qui en découlent, le 
Conseil réaffirme son appui à une conférence régionale sur la 
paix, la stabilité et la sécurité et demande aux pays de la région 
de convoquer d'urgence une telle conférence. 

Le Conseil reste saisi de la question. Il envisagera de pren-
dre des mesures selon ce qu'exigera la situation. 

Décision du 28 août 1995 (3571
e
 séance) : 

résolution 1012 (1995) 

Par lettre datée du 28 juillet 1995 adressée au Président 
du Conseil de sécurité

28
, le Secrétaire général a transmis 

au Conseil le rapport de l'Envoyé spécial nommé pour 
examiner la possibilité de créer au Burundi une commis-
sion de la vérité ou une commission judiciaire d'établisse-
ment des faits

29
. La conclusion du rapport était que ni une 

commission d'enquête inspirée du modèle d'El Salvador, ni 
une commission judiciaire internationale d'enquête dont le 
mandat serait limité aux questions purement judiciaires ne 
permettraient comme il convient de mettre fin à l'impunité 
au Burundi. Toutefois, une commission judiciaire interna-
tionale d'enquête pourrait être un moyen viable et utile si 
son mandat garantissait que ses conclusions et ses recom-
mandations seraient appliquées. La commission serait 
habilitée non seulement à mener une enquête judiciaire, 
mais aussi à formuler des recommandations de caractère 
institutionnel dans les domaines juridique, politique et/ou 
administratif. La coopération des autorités burundaises, y 
compris leur engagement exprès de donner suite aux re-
commandations de la commission serait requise. Enfin, la 
commission devrait être créée par une résolution du Con-
seil de sécurité et l'Organisation des Nations Unies devrait 
vérifier que ses recommandations étaient appliquées. 

Sur cette base, le Secrétaire général recommandait 
qu'il soit créé une commission d'enquête composée de 
trois membres qu'il désignerait, avec un triple mandat : 
a) établir les faits entourant l'assassinat du Président du 
__________________ 

28
 S/1995/631. 

29
 Dans la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 

29 mars 1995 (S/PRST/1995/13), le Conseil avait demandé au Secré-
taire général de lui faire d'urgence rapport sur les mesures qui pour-

raient être adoptées pour créer une commission impartiale chargée de 

faire enquête sur la tentative de coup d'État au Burundi d'octobre 1993 
et sur les massacres qui avaient suivi.  
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Burundi, les massacres qui avaient suivi et les autres 
graves actes de violence et crimes politiques commis 
depuis lors; b) recommander les procédures à suivre pour 
traduire en justice et châtier les personnes qu'elle aurait 
identifiées comme étant responsables de ces infractions; 
et c) recommander les mesures de caractère juridique, 
politique ou administratif à prendre, y compris si elles 
exigeaient une réforme des lois ou de la Constitution, pour 
éviter que de tels actes ne se renouvellent et pour éliminer 
l'impunité au Burundi. Le Secrétaire général faisait alors 
observer en outre que l'on devrait pouvoir compter sur la 
pleine coopération du Gouvernement burundais, et il dé-
crivait les modalités de cette coopération. 

À sa 3571
e
 séance, le 28 août 1995, le Conseil de sé-

curité a inscrit à son ordre du jour la lettre du Secrétaire 
général. Après avoir adopté l'ordre du jour, le Conseil a 
invité le représentant du Burundi, à sa demande, à parti-
ciper à la discussion sans droit de vote. 

Le Président (Indonésie) a alors appelé l'attention des 
membres du Conseil sur le texte d'un projet de résolution 
présenté par l'Allemagne, l'Argentine, les États-Unis, la 
Fédération de Russie, la France, le Honduras, l'Italie, la 
République tchèque, le Royaume-Uni et le Rwanda

30
. Il a 

également appelé leur attention sur les autres documents 
ci-après : une lettre datée du 23 février 1995 adressée au 
Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire géné-
ral

31
, transmettant le rapport de la mission préparatoire 

d'établissement des faits au Burundi; le rapport de la mis-
sion du Conseil de sécurité au Burundi

32
; et les lettres 

datées des 8 et 23 août 1995 adressées au Président du 
Conseil de sécurité par le représentant du Burundi con-
cernant l'établissement et le mandat de la commission 
judiciaire internationale d'enquête pour le Burundi

33
. 

Le représentant du Burundi a déclaré que l'initiative 
concernant la création de la commission d'enquête venait 
de son gouvernement, désireux de trouver un arbitre 
international impartial. Après l'assassinat du Président, en 
octobre 1993, les partis politiques qui persistaient à 
croire qu'il avait été assassiné en raison de ses origines 
hutu s'étaient montrés ardents défenseurs d'un « net-
toyage ethnique » visant les Tutsi, injustement accusés 
d'être alliés avec l'armée. Cette idée avait été énergique-
ment rejetée par l'opposition, qui faisait remarquer que le 
Président avait été élu chef d'État de tous les groupes 
nationaux. Confrontés à ces positions opposées, les diri-
geants politiques du Burundi avaient décidé de recourir à 
une instance internationale pour identifier les coupables 
de l'assassinat du Président et d'une partie de la popula-
tion. Manifestement, l'assassinat du Président était un 
crime politique, et l'annihilation systématique de groupes 
sociaux et humains sur la base de leur affiliation ethnique 
était un crime contre l'humanité. Le représentant du Bu-
rundi a souligné en outre que les travaux de la commis-
sion ne seraient couronnés de succès que si elle pouvait 
__________________ 

30
 S/1995/724. 

31
 S/1995/157. 

32
 S/1995/163. 

33
 S/1995/673 et S/1995/731. 

compter sur l'étroite coopération du Gouvernement bu-
rundais, des forces de sécurité et du système judiciaire 
national. La Commission devrait résister à la tentation 
d'outrepasser son mandat, tel qu'il avait été proposé par le 
Gouvernement burundais et énoncé dans le projet de 
résolution dont le Conseil était saisi. De plus, la commis-
sion devrait éviter de compromettre de quelque manière 
que ce soit la souveraineté nationale et de s'ingérer dans 
les affaires intérieures du pays

34
. 

Prenant la parole avant le vote, le représentant de la 
Chine a déclaré que sa délégation appuyait en principe la 
création proposée d'une commission internationale d'en-
quête et voterait par conséquent pour le projet de résolu-
tion. Toutefois, la communauté internationale devait 
respecter pleinement l'indépendance et la souveraineté du 
Burundi et éviter de s'ingérer dans ses affaires inté-
rieures. Elle devait également respecter et suivre l'avis du 
Gouvernement burundais concernant la création de la 
commission. Dans ce contexte, la délégation chinoise 
avait des réserves à formuler touchant certains éléments 
du mandat de la commission, lequel était passablement 
large et, à certains égards, affectait la souveraineté des af-
faires intérieures du Burundi

35
. 

Le représentant du Botswana a affirmé que, la justice 
n'ayant pas été rendue opportunément, on se trouvait en 
présence d'une situation qui se perpétuait elle-même. La 
délégation du Botswana était profondément affectée par 
les assassinats à motivation politique qui étaient devenus 
habituels au Burundi et partageait les préoccupations 
suscitées par l'apparition d'une culture d'assassinats qui 
menaçait de prendre racine au Burundi, à laquelle il fal-
lait résolument s'attaquer. Le représentant du Botswana a 
souligné que les auteurs de la tentative de coup d'État 
d'octobre 1993 et les massacres qui avaient suivi devaient 
être traduits en justice. Simultanément, il a averti que la 
question devait être abordée avec prudence. À terme, les 
activités d'une commission internationale, indépendante et 
impartiale devraient contribuer à faciliter la réconciliation 
nationale et à promouvoir la stabilité politique au Burundi. 
À cet égard, la coopération du Gouvernement burundais 
non seulement revêtait une importance capitale, mais en-
core était la clé du succès des travaux de la commission et 
des mécanismes qui seraient mis en place pour donner 
suite à ces recommandations étant donné que c'était lui qui 
devrait les appliquer. Les alinéas a et b du paragraphe 1 et 
les alinéas a à f du dispositif du projet de résolution reflé-
taient l'esprit et l'essence des activités de la commission

36
. 

Le projet de résolution a alors été mis aux voix et a été 
adopté à l'unanimité en tant que résolution 1012 (1995), 
qui se lit comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

Ayant examiné le rapport de la mission préparatoire chargée 
d'établir les faits au Burundi, daté du 20 mai 1994, 

__________________ 

34
 S/PV.3571, p. 2 à 4. 

35
 Ibid., p. 5 et 6. 

36
 Ibid., p. 6 et 7. 
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Ayant examiné en outre le rapport de la mission du Conseil 
de sécurité au Burundi, daté du 9 mars 1995, 

Rappelant la déclaration de son président, en date du 
29 mars 1995, dans laquelle le Conseil a, entre autres, souligné 
le rôle que pourrait jouer au Burundi une commission interna-
tionale d'enquête sur la tentative de coup d'État de 1993 et sur 
les massacres qui ont suivi, 

Accueillant avec satisfaction la lettre datée du 28 juillet 1995, 
adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire 
général, dans laquelle celui-ci recommande qu'une telle com-
mission d'enquête soit établie par une résolution du Conseil de 
sécurité, 

Tenant compte de l'initiative que le Gouvernement burundais 
a prise en demandant que soit constituée la commission judi-
ciaire internationale d'enquête mentionnée dans la Convention 
de gouvernement, 

Rappelant également la lettre datée du 8 août 1995 dans la-
quelle le Représentant permanent du Burundi indique qu'il a 
pris connaissance avec intérêt de la lettre du Secrétaire général 
datée du 28 juillet 1995, 

Notant que les parties burundaises, aux termes de la Con-
vention de gouvernement, sont convenues de qualifier de géno-
cide, sans préjudice des résultats des enquêtes nationales et 
internationales indépendantes, les massacres qui ont suivi 
l'assassinat du Président du Burundi le 21 octobre 1993, 

Vivement préoccupé par le fait que l'impunité engendre le 
mépris de la loi et conduit à des violations du droit international 
humanitaire, 

Se déclarant à nouveau vivement préoccupé par les informa-
tions selon lesquelles des violations systématiques, nombreuses 
et flagrantes du droit international humanitaire ont été com-
mises au Burundi, 

Soulignant qu'il est important de renforcer l'appareil judiciaire 
du Burundi, en coopération avec le Gouvernement burundais, 

Réaffirmant sa profonde préoccupation devant la reprise des 
émissions radiophoniques incitant à la haine et à la violence 
ethniques, et reconnaissant qu'il est nécessaire que ces émis-
sions cessent, 

Rappelant que toutes les personnes qui commettent ou auto-
risent des violations graves du droit international humanitaire 
en sont individuellement responsables et devraient avoir à en 
répondre, 

1. Prie le Secrétaire général d'établir d'urgence une com-
mission d'enquête internationale qui sera chargée : 

a) D'établir les faits concernant l'assassinat du Président du 
Burundi le 21 octobre 1993, ainsi que les massacres et les 
autres actes de violence graves qui ont suivi; 

b) De recommander des mesures de caractère juridique, po-
litique ou administratif, selon qu'il conviendra, après consultation 
avec le Gouvernement burundais, ainsi que des mesures visant à 
traduire en justice les responsables de ces actes, pour empêcher 
que ne se reproduisent des actes analogues à ceux sur lesquels 
elle aura enquêté et, d'une manière générale, pour éliminer l'im-
punité et promouvoir la réconciliation nationale au Burundi; 

2. Recommande que la commission d'enquête internatio-
nale se compose de cinq juristes impartiaux, expérimentés et 
internationalement respectés, qui seront choisis par le Secrétaire 
général et disposeront des services d'experts voulus, et que le 
Gouvernement burundais soit tenu dûment au courant; 

3. Demande aux États, aux organes compétents des Na-
tions Unies et, selon qu'il conviendra, aux organisations huma-
nitaires internationales de rassembler les informations dignes de 

foi dont ils disposent en ce qui concerne les actes visés à 
l’alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus, de communiquer ces in-
formations dès que possible à la commission d'enquête et de 
prêter à celle-ci le concours voulu; 

4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l'éta-
blissement de la commission d'enquête et de lui présenter un 
rapport intérimaire sur les travaux de la commission dans les 
trois mois qui suivront sa mise en place, ainsi qu'un rapport 
final lorsque la commission aura accompli sa tâche; 

5. Demande aux autorités et aux institutions burundaises, y 
compris tous les partis politiques, de coopérer pleinement avec 
la commission d'enquête internationale dans l'accomplissement 
de son mandat, notamment en répondant favorablement aux 
demandes de la commission concernant la sécurité, l'assistance 
et l'accès nécessaires pour mener les enquêtes, cette coopération 
comprenant les mesures suivantes : 

a) Le Gouvernement burundais devra prendre toutes me-
sures nécessaires pour que la commission et son personnel 
puissent accomplir leurs tâches sur l'ensemble du territoire na-
tional, en toute liberté, indépendance et sécurité; 

b) Le Gouvernement burundais devra fournir toutes les in-
formations en sa possession que la commission lui demandera 
ou qui sont nécessaires pour que la commission s'acquitte de 
son mandat, et permettre à la commission et à son personnel de 
consulter librement toutes les archives officielles se rapportant 
à son mandat; 

c) La commission devra être libre de recueillir tous rensei-
gnements qu'elle juge pertinents et d'utiliser toutes les sources 
d'information qu'elle estime utiles et fiables; 

d) La commission devra être libre de s'entretenir en privé 
avec quiconque, selon qu'elle le jugera nécessaire; 

e) La commission devra être libre de se rendre à quelque 
moment que ce soit dans tout établissement ou en tout lieu; 

f) Le Gouvernement burundais devra garantir le plein res-
pect de l'intégrité, de la sécurité et de la liberté des témoins, des 
experts et de toutes autres personnes aidant la commission dans 
ses travaux; 

6. Demande à tous les États de coopérer avec la commis-
sion afin de faciliter ses enquêtes; 

7. Prie le Secrétaire général d'assurer comme il convient la 
sécurité de la commission en coopération avec le Gouverne-
ment burundais; 

8. Prie le Secrétaire général de créer pour compléter le fi-
nancement de la commission d'enquête en tant que dépense de 
l'Organisation un fonds d'affectation spéciale auquel seront 
versées les contributions volontaires destinées au financement 
de la commission d'enquête; 

9. Invite instamment les États et les organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales à fournir à la com-
mission d'enquête des fonds, du matériel et des services, y 
compris des services d'experts, à l'appui de l'application de la 
présente résolution; 

10. Décide de rester activement saisi de la question. 

Prenant la parole après le vote, le représentant des 
États-Unis a fait observer que la résolution avait été rédi-
gée en étroite consultation avec les autorités burundaises. 
La délégation des États-Unis avait agi dans un souci 
humanitaire pour mettre fin aux violations systématiques, 
généralisées et flagrantes du droit international humani-
taire qui avaient affecté le Burundi à la suite de l'assassi-
nat du Président, en octobre 1993. L'instabilité qui persis-
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tait dans la région démontrait qu'il importait de promou-
voir d'urgence la réconciliation et de poursuivre les 
responsables des violations des droits de l'homme. Le 
représentant des États-Unis a exprimé l'espoir que la 
commission établirait les faits et recommanderait les 
mesures à adopter pour éviter que ne se renouvellent des 
actes comme ceux qui s'étaient produits et pour éliminer 
l'impunité au Burundi. Toutefois, il incombait au gouver-
nement de décider des mesures qui devraient également 
être prises. La délégation des États-Unis comptait que le 
Secrétaire général nomme membres de la commission 
des personnes représentant des systèmes judiciaires diffé-
rents et que tous, au Burundi, coopéreraient pleinement 
et ouvertement avec elles

37
. 

Le représentant de la France a dit que la commission 
avait reçu pour mandat de formuler des recommandations 
de sorte que les coupables soient traduits en justice et que 
les actes de violence ne se renouvellent pas. Toutefois 
briser le cycle d'impunité ne suffirait pas à rétablir la 
stabilité au Burundi et dans le reste de la région. La ré-
conciliation nationale au Burundi, ainsi que dans les 
autres pays de la région, exigeait la mise en œuvre de 
mesures de plus large portée. Les questions liées aux 
réfugiés, au surarmement de la région, au développement 
économique et à la consolidation des institutions dans 
tous ces pays devaient être replacées dans un contexte 
plus large. Le représentant de la France a exprimé l'espoir 
que le Conseil de sécurité examinerait bientôt l'idée, 
appuyée par le Gouvernement français, consistant à or-
ganiser une conférence régionale sur la paix, la stabilité 
et le développement dans la région des Grands Lacs, qui 
pourrait marquer le début de la guérison des blessures 
subies par cette région de l'Afrique

38
. 

Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que la réso-
lution constituait un clair avertissement pour les respon-
sables de graves violations du droit humanitaire, à savoir 
__________________ 
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qu'ils devraient rendre compte de leurs actes. Aussi, le 
Gouvernement britannique appuyait-il énergiquement la 
création d'une commission d'enquête. En outre, il considé-
rait qu'un renforcement du système judiciaire burundais 
était essentiel à la stabilité du pays, et attendait avec intérêt 
de prendre connaissance des recommandations de la com-
mission touchant les mesures à adopter pour éviter que ne 
se renouvellent les événements de 1993. Le Royaume-Uni 
verserait une contribution de 20 000 livres sterling au 
Fonds d'affectation spéciale de la commission

39
. 

Le représentant du Rwanda a rappelé que le Burundi 
faisait partie de la région des Grands Lacs et que, de ce 
fait, ses problèmes ne pouvaient pas être résolus sans 
qu'il soit tenu compte des événements qui se déroulaient 
dans les autres pays de la sous-région. À la différence des 
autres sous-régions du continent africain, les pays de la 
région des Grands Lacs avaient vu s'institutionnaliser une 
culture d'impunité. La région était maintenant considérée 
comme un baril de poudre et comme une source de réfu-
giés. Le représentant du Rwanda a réaffirmé que l'ONU 
et le Conseil de sécurité ne pouvaient pas résoudre les 
problèmes de la sous-région sans la participation des 
organisations régionales et sous-régionales. Il fallait par 
conséquent mettre à la disposition de celles-ci l'appui 
matériel, technique et financier nécessaire pour qu'elles 
puissent mieux s'acquitter de leur rôle, qui était indispen-
sable et qui complétait celui de l'ONU et du Conseil de 
sécurité. Soulignant que c'étaient les Burundais qui 
étaient responsables au premier chef de leur propre ave-
nir, le représentant du Rwanda a fait appel à l'ONU et à 
la communauté internationale pour qu'elles appuient les 
institutions existantes du pays. Bien qu'ayant voté pour la 
résolution, la délégation rwandaise continuait de s'inter-
roger sur le rôle que pourrait jouer la commission et sur 
les résultats qu'elle pourrait obtenir

40
.  

 
__________________ 
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10. Accord signé le 4 avril 1994  

entre les Gouvernements de la Jamahiriya arabe libyenne et du Tchad  

concernant les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994  

par la Cour internationale de Justice 

Débats initiaux

Décision du 14 avril 1994 (3363
e
 séance) : 

résolution 910 (1994) 

À sa 3363
e
 séance, tenue le 14 avril 1994 conformé-

ment à l'accord intervenu lors des consultations préalables, 
le Conseil a inscrit à son ordre du jour deux lettres en date 
des 6 et 13 avril 1994 adressées au Secrétaire général par 

les représentants de la Jamahiriya arabe libyenne et du 
Tchad

1
 respectivement, transmettant le texte d'un accord 

signé à Syrte (Jamahiriya arabe libyenne) le 4 avril 1994 
entre les deux gouvernements concernant les modalités 
pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par 
__________________ 

1
 S/1994/402 et S/1994/424. 


