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les ministresVan Cauwenberghe
et Simonet.
L'interface fédéraleentre les
Régionsbelgeset la Communauté internationale permettrait de
Directeurdu GRIP(Groupede rechercheet
mieux comprendrel'évolution
d'information sur la paix et la sécurité).
du contexteinternational. Depuis quelquesannées,l'agenda
contient la lutte contre la prolifération desarmeslégères,la répressiondes trafics d'armes,ainsi que le renforcl:ment desconc près les remous provodre cesobjectifs.
trôles de destination finale.
qués
par l'attribution
de
L'exercicedu choix (accepter
Parmi les moyensà mettre en
!!i
la licence
d'exportation
ou refuser une exportation) est
d'une machine de production de d'autant plus complexe qu'il doit œuvresetrouve notamment la
mise
en placed'un systèmede
munitions vers la Tanzanie,il
sebasersur un ensemblede dontraçabilité, actuellementen disnous paraît utile de replacercet- néesdiverseset variablesdans
cussionau sein des Nations
'
te question dans son contexte,
le temps. Cetexercicecomprend
unies, qui devra impliquer le
d'examiner les enjeux et de réflé- une analysedes risqueset donc
marquage,l'enregistrementet la
chir sur les procéduresde déciuneprojectio!1dansl'avenir. Il
conservationdesdonnéeset, enest donc impossiblede se baser
sion.
fin, le contrôle sur les transferts
À l'instar de la ministre Marie- sur une démarchepurement
et sur la présenceeffective des
scientifique, voire juridique.
Dominique Simonet,actuellearmesdanslesdépôts.La lutte
ment compétentepour cette ma- Bien entendu, il existe un cadre contre le terrorisme, renforcée
légal, régional, national et intertière en Regionwallonne, tout
depuis le Il septembre,inclut ce
responsablepolitique devant dé- national mais les lois régissant
les exportations d'armesne don- typed'objectifS.
cider de l'octroi ou du refus
Le casspécifiquede l'exportad'une licence d'exportation d'ar- nent que des critères qui sont et
seront toujours l'objet d'interprémesse trouve confronté à des'
~l:!rg_~.I::'~_:_!,I!:,
~Cc_<?~~~e
choix extrêmementcomplexes. tations. Au-delà des analyses
Tout d'abord parce que les arme- théoriques,ce sont les données
C90E~.r_a!.\o!1~~tre
ments ne sont pasdes marchan- sur les réalités des paysacheteurs dans toute leur complexité
~~gi~I:)?.e_t!!~~
disescomme lesautres. Leur
qui doivent être rechercheeset
mauvaisusageou leur changefédéral,
en discussion~ep~i~-.=l_~~m~i~-ment de destination peuvent
analysées.
La tâche du décideur est donc
avoir des conséquencesdramatiques. La prudences'imposedonc très lourde et requiert de multition de la machinede fabricaet la responsabilité du décideur plesinformations. Jusqu'il y a
peu, elle incombait à l'Etat fédé- tion de munitions vers la Tanzaen est d'autant plus délicate et
nie est problématiquede par la
rai. Forts de leurs connaissanimportante.
Ensuite,parœ que la produc- ces,les servicesdu ministère des nature même de cematériel. Il
Affaires étrangèrestriaient, étu- ne s'agit pas d'une banalevente
diaient et soupesaientles difféou de munitions, mais
_LesRé_9i_o~.s
~'<?n_~e~~rentes demandesdescandidats d'armes
bien d'une machinequi pourra
accèsauxdonnées
produire des munitions pendant
exportateurs.
Depuisle 1~ septembre2003,
nombreusesannées.Le risu~il.e~~!?9
_~r_9~i.~~r ce sont les Régionsqui sont deve- de
que de prolifération est donc
enconnaissance
nuescompétentespour l'attribu- réel. D'où l'alternative devant
tion des licencesd'exFrtation
laquelle setrouve le décideur,
de cause
d'armes. Mais cette regionalisa- en l'occurrencela ministre Simotion,justifiée officiellement
net. Soit cette dernière s'entoution d'a!"lnes,commeles autres
pour des raisonsde cohérence
branchesindustrielles, implique économique(en réalité, à la sui- re, ce qu'elle a fait, de conditions
des intérêts économiqueset des te de divergencescommunautai- pour limiter cerisque. Soit on
opte pour ce qui seravraisemblaréalitéssociales.Lesentreprises res en 1amatière), ne s'estpas
doivent être en équilibre finanaccompagnéede la mise en pla- blement décidé dans un futur
plus
oumoins proche (dans le
cier et réaliser desprofits. De
ce de mécanismespermettant
plus, elles créent ou maintiencadrede normesrégionales,bel"
aux Régionsd'avoir accèsaux
nent des postesde travail. Il est
ges,européennesou internatiodonnéesnécessairespour décid'ailleurs légitime de produire et der en connaissancede cause.
nales), à savoir une restriction,
d'exporter des armes dansle caIl est urgent qu'un « accordde voire une interdiction desexpordre des règles du droit internatations de machinesou de techcoopération" entre Régionset
tional. L'article 51 de la Charte
État fédéral, toujours en discus- nologie destinéesà la fabricades Nations unies sur la légitime sion 18 mois aprèsla régionalisa- tion d'armes ou de munitions (y
défensepermet ainsi aux Etats
tion, soit signe et appliqué, com- compris les licencesde producde constituer des forcesarmées me l'ont régulièrement demandé tion). .
pour défendreleur territoire contre un éventuel
Donc,
d'acheter
ou deagresseur.
produire des
ar- '
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mes. De plus, assurerla sécurité
de sapopulation nécessitedes
forcesde police et de sécurité
pour lutter contre le banditisme
ou les groupesrebelles.
Mais, ceci étant précise,il
s'agit ausside tenir comptedes
conséquences,proches ou plus
lointaines, d'une exportation
d'armes. Au-delà de l'acte économique, c'estaussiun actedé politique extérieure, qui doit donc
être conforme à nos idéaux démocratiqueset aux valeurs que
notre pays, ou notre région, veut
contribuer à défendre. Exporter
des armementsdoit alors contribuer à maintenir ou à améliorer
la sécuritéhumaine Da protection des personnes,le respect
des droits de l'homme) et la sécurité internationale. D'où la notion de « niveau nécessaire",
c'est-à-direni trop ni trop peu,
d'armement requis pour attein-~
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