
Une problématique planétaire

On estime à plus de 600 millions le nombre des armes légères actuellement
disséminées de par le monde. Elles vont du revolver au bazooka, en passant par
les fusils automatiques. Leur utilisation, dans les conflits ouverts ou dans des acti-
vités criminelles, engendre des coûts humains  élevés et une insécurité croissante.
Sans être la cause principale des conflits qu’elles alimentent, ces armes, faciles
à utiliser et aisément transportables, accélèrent la spirale de la violence et compli-
quent sensiblement les processus de résolution des conflits. Elle causent la mort de
500.000 personnes par an (300.000 victimes dans les conflits armés et 200.000
dans les zones hors conflit), dont une majorité écrasante de civils. Les femmes et
les enfants sont les premiers touchés.

Souvent réutilisées de conflit en conflit et transférées d’une région à l’autre par
des réseaux de trafics illicites, les armes légères menacent également la sécurité
dans les régions qui ne sont pas en guerre.

La communauté internationale et un réseau d’organisations de la société civile
ont lancé, à partir des années 90, une série d’initiatives visant à contrer les transferts
illicites. Pour parvenir à des résultats efficaces, à une transparence accrue dans
les transactions et à une réduction significative des stocks excédentaires, il est
cependant indispensable que les mesures préconisées soient soutenues par une
volonté politique réelle et par une mobilisation de l’opinion publique.

ARMES LÉGÈRES
500.000 MORTS

PAR AN

La Campagne européenne
sur les transferts d’armes réunit
une large gamme d’organisations
civiles de 9 pays: Belgique, France,
Grande-Bretagne, Allemagne,
Espagne, Hollande, Italie, Autriche
et Portugal. Elles sensibilisent
conjointement leurs gouvernements
et les institutions de l’Union
européenne en leur demandant
de renforcer les contrôles sur le
commerce international d’armement.
L’objectif est de réduire le coût
humain causé par le trafic illicite
et les transferts déstabilisants
ou excessifs.
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Les améliorations de la loi belge
sur les exportations d’armes

A deux reprises, en 2002 et 2003, la Belgique a renforcé la loi du 5 août 1991 sur
les exportations d’armes. Le 27 juin 2002, la Chambre a adopté une proposition de
loi déposée par le député Dirk Van der Maelen. Son objet : mieux lutter contre les
trafics d’armes en réglementant l’activité des « intermédiaires ». La loi prévoit pour
tout courtier en armes l’obligation d’obtenir une licence accordée par le Ministre de
la Justice. Ceci concerne tout ressortissant belge ou tout étranger résidant en Belgique.
Les infractions à la loi belge seront poursuivies même si les faits se sont produits à
l’étranger (extraterritorialité), à condition que la personne concernée se trouve
en Belgique.

Après la crise autour de la vente de fusils mitrailleurs de la FN (Herstal) au Népal,
survenue en août 2002, la loi belge sur les exportations d’armes a été également revue
en mars 2003. Parmi les principales modifications, notons l’intégration dans la loi
du Code de conduite européen qui devient donc juridiquement contraignant pour
la Belgique.

Mais la nouvelle loi adoptée le 13 mars 2003 risque d’introduire de nouvelles diffi-
cultés d’interprétation en autorisant les ventes aux pays démocratiques même s’ils
sont en conflit. Le caractère démocratique d’un pays est en effet sujet à de nombreuses
interprétations. Par ailleurs des lacunes subsistent, surtout sur l’absence de contrôle
systématique de la destination finale et de l’usage final.

Mémorandum à destination du gouvernement belge
sur les armes légères et les exportations d’armes

Dans la continuité de son action antérieure, la Belgique devrait poursuivre et amplifier
son action en vue d’un meilleur contrôle des exportations d’armes et afin de lutter
contre la prolifération excessive des armes légères dans le monde. A cette fin, la
politique de la Belgique devrait se fonder sur les axes suivants:

1. Au niveau international

Dans le cadre des Nations unies, soutien des initiatives en vue de l’adoption des trois
propositions de Conventions internationales sur les transferts d’armes, sur le courtage
(brokering) et sur la « traçabilité» des armes légères.

2. Au niveau de l’Union européenne

• Code de conduite européen:
- améliorer la définition des critères et le fonctionnement du dispositif de concertation,
- inciter un maximum de pays à rendre contraignant le Code de conduite européen
dans leur législation nationale (en tant que socle minimal et sans rejeter les autres
dispositions plus contraignantes).

• Adoption d’une réglementation commune sur les activités de courtage (brokering).
• Adoption d’une réglementation commune sur la « traçabilité» (marquage, enre-

gistrement et échanges d’informations sur les transferts des armes légères).

3. Au niveau belge

• Adoption d’une loi sur le marquage et la « traçabilité» des armes légères.
• Adoption d’une réglementation systématique sur le contrôle de la destination finale

et de l’usage final des armes exportées.
• Adoption d’une loi sur la détention des armes par les particuliers en Belgique

(révision de la loi de 1933), en y incluant des dispositions sur l’entreposage sécurisé
et les moyens effectifs de contrôle de son application, ainsi que la collecte et la
destruction des armes à feu non autorisées.

LE RÉSEAU D’ACTION
INTERNATIONAL
SUR LES ARMES LÉGÈRES

Afin d’organiser la lutte contre
la prolifération et la dissémination
incontrôlée des armes légères,
plus de 200 ONG ont créé en 1999
un Réseau d’action international
sur les armes légères sous le nom
de IANSA (International Action
Network on Small Arms).
Le réseau compte actuellement
plus de 500 organisations membres
dans près de 100 pays.

MEMBRES DU RAIAL
BELGE FRANCOPHONE

La branche belge francophone de ce
réseau, le RAIAL-BF, compte parmi ses
membres les organisations suivantes:
Action commune culturelle socialiste
(ACCS), Africa-Europe Faith and
Justice Network (AEFJN), Amnesty
International (Belgique francophone),
AMPGN (Association médicale pour
la prévention de la guerre nucléaire),
Coordination nationale d’action pour
la paix et la démocratie (CNAPD),
Centre national de coopération au
développement (CNCD), Croix-Rouge
de Belgique – Communauté franco-
phone, Commission Justice et Paix,
Entraide et Fraternité/Vivre Ensemble,
Femmes pour la paix, Groupe de
recherche et d’information sur la paix
et la sécurité (GRIP), Ligue des droits de
l’homme, Mouvement chrétien pour la
paix (MCP), Mouvement international
de réconciliation/Internationale des
résistants à la guerre (MIR/IRG),
Mouvement ouvrier chrétien (MOC),
Oxfam-Solidarité, Pax-Christi Wallonie-
Bruxelles, Présence et action culturelles
(PAC) et Solidarité socialiste.

(en gras, les quatre membres du comité
de pilotage)

Tout complément d’information
sur les armes légères et les
exportations d’armes, voir

        www.grip.org
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Campagne européenne pour l’amélioration
du contrôle des transferts d’armes



Une nécessité : la traçabilité des armes légères

A l’heure où apparaissent de nouvelles réglementations sur les OGM qui doivent être tracés du champ
jusqu’au paquet de biscuit, sur les animaux d’élevage qui sont suivis depuis la naissance – même leur

médication devrait figurer dans un registre –, que signifie le
mot « traçabilité» pour les armes?

Le marquage actuel des armes est insuffisant, non
uniformisé, parfois absent. Même si habituellement elles
sont marquées, aucune convention ne définit les normes
de marquage – alors que les voitures ont une plaque et
une immatriculation. En l’absence de registre international
et même au niveau national sur les transferts d’armement,
le traçage du parcours d’une arme est pratiquement
impossible. Sans une « traçabilité» adéquate, on ne peut
pas déterminer la déviation de l’arme vers le marché
illicite et les responsabilités ne sont pas définies.

Lorsque les armes exportées légalement sont ultérieurement
utilisées dans des attaques criminelles ou à des fins terroristes,
nous sommes tous concernés! Il s’agit d’un problème de sécurité
humaine et de santé publique qui ne pourrait être surmonté
que par une politique globale.

Mais qui est donc responsable? Tant qu’il n’existe pas
un outil international permettant d’effectuer des contrôles
physiques sur les transferts d’armement ainsi que sur la
destination et l’utilisation finales, nous serons confrontés
à ce problème d’impunité.

Une convention internationale sur la « traçabilité» des armes légères est nécessaire. Celle-ci définirait
un code unique pour chaque arme et permettrait d’enregistrer ses mouvements avec un mécanisme
de traçage pour le suivi systématique de son parcours.

Le GRIP vient de rédiger, avec l’aide du Centre de droit international de l’Université libre de Bruxelles,
un projet de Convention internationale sur le marquage, l’enregistrement et le traçage des armes
légères.

Les transferts d’armes: une limitation
et une amélioration des contrôles s’imposent

Les pays européens figurent parmi les premiers producteurs et exportateurs mondiaux de
matériel de guerre. L’Union européenne a adopté en 1998 un Code de conduite qui fixe
les critères à respecter lors de l’octroi de licences d’exportations, pour éviter les transferts
vers des pays qui violent les droits humains ou qui se livrent à une accumulation d’armements
menaçant la paix. Le Code de conduite n’est toutefois pas juridiquement contraignant.
Cette première avancée positive n’a donc pas permis d’éviter de nombreux abus.

Il est par conséquent vital que le contrôle sur les transferts d’armement (ventes d’armes,
cessions gratuites ou accords de coopération), soit renforcé. A cette fin, des mesures
concrètes de renforcement des procédures de contrôle doivent être adoptées.
De plus, les Etats doivent disposer d’instruments juridiquement contraignants dans
tous les domaines touchant ce type de transactions (exportations, activités de
courtage, financement des achats etc.).

L’amélioration des contrôles des transferts d’armes dépend donc de la volonté des milieux
politiques et partant, de l’efficacité des actions menées par la société civile ainsi que de
la vigilance de l’opinion publique.

Trois types d’action conjointe sont nécessaires : le contrôle des transferts d’armes,
la traçabilité, et le contrôle du courtage. C’est pourquoi plusieurs organisations
membres de IANSA ont décidé d’élaborer trois modèles de conventions
internationales portant sur ces problématiques.

Objectif principal : un traité international
sur les transferts d’armes

Dans la situation actuelle, il n’existe aucun système international régissant le commerce des armes.
Les responsabilités sont difficiles à déterminer. De nombreux gouvernements continuent à fournir
des armes à des régions en conflits et à des Etats ou des groupes violant les droits de l’homme.

Seul un instrument international contraignant visant à contrôler le commerce des armes et basé
sur les principes des droits humains et du droit international humanitaire pourrait responsabiliser

les acteurs négligents. A l’initiative de la Commission des lauréats du Prix Nobel de la Paix,
un projet de convention internationale a été rédigée par la Fondation Arias avec le soutien

de plusieurs ONG (dont Amnesty International, OXFAM et BASIC).

  Le courtage en armes doit être contrôlé

Les courtiers en armes sont des intermédiaires qui mettent en contact les vendeurs
et les acheteurs et organisent le transport du matériel. Le courtage est devenu un
chaînon essentiel du commerce international des armes et les activités des courtiers
ne sont pas nécessairement illégales.

Cependant, une nouvelle génération de courtiers, extrêmement mobiles
et souvent équipés seulement d’un télécopieur et d’un téléphone portable,
facilite les transferts vers des gouvernements sous embargo, des forces de
guérilla et d’autres destinataires indésirables. Souvent, ces courtiers coopèrent
étroitement avec des firmes de transport et des fournisseurs de services
financiers. Ensemble, ils ont établi des réseaux bien huilés qui contreviennent
aux règles nationales et internationales.

Les gouvernements n’ont que récemment commencé à s’intéresser au problème du courtage d’armes et,
actuellement, très peu de pays contrôlent les activités des intermédiaires. Il faudrait adopter d’urgence des mesures
de contrôle effectif, à tous les niveaux. Ces mesures ne devraient pas seulement permettre le contrôle des activités
des courtiers et de leurs fournisseurs de services sur le territoire de leur pays de résidence, mais également
lorsqu’ils opèrent à partir de l’étranger.

Le Code de conduite européen sur les exportations d’armes

Les ministres des Affaires étrangères des 15 pays de l’Union européenne ont adopté le 25 mai 1998 un «Code de conduite
en matière d’exportation d’armements». Ce texte est l’aboutissement d’un long travail mené par 600 organisations non
gouvernementales européennes, à l’initiative de plusieurs organisations britanniques (Saferworld, BASIC, OXFAM,
Amnesty International...) qui avaient préparé un projet de texte dès 1994.

L’objectif de ce Code est l’harmonisation des politiques d’exportation des Etats membres, afin d’éviter autant que possible
des politiques contradictoires. Exemple : la Belgique a stoppé ses ventes d’armes au Rwanda en 1990, tandis que la
France les poursuivait jusqu’au début du génocide en 1994.

Le contenu du Code reprend huit critères relatifs aux exportations, ainsi qu’une procédure de concertation entre les Etats membres.
Il s’agit d’un pas important en direction d’une politique commune en matière d’exportations d’armes. Néanmoins, ce texte contient
quatre faiblesses: il n’est pas juridiquement contraignant, les critères devraient être plus précis, la concertation devrait concerner
l’ensemble des Etats pour chaque cas litigieux, et enfin, la transparence reste limitée.

La Convention exigerait des Etats la mise en oeuvre de mécanismes nationaux visant à réglementer
l’autorisation de transferts d’armes. En effet, trop nombreux sont les Etats possédant des législations « insuffisantes »

en la matière. Ces mécanismes seraient donc harmonisés à l’échelle mondiale.
La Convention est basée sur les principes existants du droit international et ne tente pas d’ajouter de nouvelles

normes juridiques. Par conséquent, elle devrait être complétée par d’autres textes qui traiteront de questions
plus spécifiques telles que le courtage et le traçage dont les modèles ont été développés respectivement

par l’ONG américaine The Fund for Peace et le GRIP.
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