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de fin d'année
et vous présente
ses meilleurs voeux
pour 2003.

Loi sur les ventes d'armes :
ne pas se tirer une balle dans le pied!

C

ertains travailleurs du secteur de
l’armement viennent d’exprimer
avec force leur inquiétude face à la
proposition de loi visant à modifier la
législation de 1991 sur les exportations d’armes. Ils ont brandi des
chiffres affolants de pertes d’emploi
prévisibles. Ils ont réussi à semer le
trouble dans l’esprit de plusieurs
responsables politiques, notamment
socialistes et écologistes, sensibles à
la protection de l’emploi.
L’examen de leurs arguments montre qu’ils ont été fort mal informés.
L’analyse attentive du texte de la proposition de loi et de la réalité de la
politique belge en matière d’exportation d’armes aboutit à une toute autre
conclusion.
Si la proposition, telle qu’elle est
présentée par les six partis de la
majorité, n’est pas adoptée, des crises
comme celles que l’on a connues pour
la vente au Népal se répéteront avec
pour conséquence la persistance d’un
climat d’incertitude et de méfiance,
d’où à l’évidence la perte de futurs
marchés.
A contrario, si cette proposition est
adoptée, elle permettra une extension
des ventes possibles grâce à une clarification des critères d’exportation.

Les ventes aux pays démocratiques
Quel est le contenu de cette proposition de loi ? Elle reprend tous les critères de la loi de 1991, actuellement
en vigueur en ajoutant deux nouvelles
dispositions. La première interdirait
d’exporter vers des Etats utilisant des
enfants-soldats de moins de 16 ans
(certains demandent que l’on monte à
18 ans).
La seconde permettrait dorénavant
d’exporter vers des pays démocratiques, même s’ils sont en conflit et, pour
autant qu’ils soient victimes d’une

agression extérieure ou intérieure. Ce
nouveau critère est très important car
la loi de 1991 est plus stricte. En effet,
elle empêche de vendre des armes à
un pays qui « doit faire face à de
graves tensions internes qui sont de
nature à conduire à un conflit armé »
ou s’il est « engagé dans une guerre
civile ».
Les responsables politiques et syndicaux qui veulent défendre l’emploi
devraient se rendre compte que rejeter
ou retarder la proposition de loi équivaut à se tirer une balle dans le pied,
en refusant une possibilité d’extension
des ventes.

Le code de conduite européen
Certains travailleurs (mais pas tous)
ont aussi exprimé leurs craintes d’un
alourdissement de la loi avec l’intégration du code de conduite européen
sur les exportations d’armes, adopté
en 1998. Qu’en est-il?
Primo, ceci ne devrait pas modifier la politique belge actuelle puisque
notre pays applique déjà ce code
dans les faits, comme le rappellent
régulièrement les autorités belges. En
effet, bien qu’il ne soit pas une obligation juridique, il est bel et bien «politiquement contraignant». Le nonrespect de ce code mettrait d’ailleurs
la Belgique dans une position difficile
face à ses partenaires européens.
Secundo, le contenu du code de
conduite européen est considéré par
tous les experts comme une base commune et minimale que la plupart des
pays, dont la Belgique, appliquent
déjà à travers leurs lois nationales, en
y ajoutant d’autres critères plus contraignants. Les inquiétudes des travailleurs ne sont donc pas fondées.
../..
Bernard Adam,
Directeur du GRIP.
(suite en page 3)

Livres reçus
RAMSES 2003
Les grandes tendances du monde
Ss la dir. de Thierry de Montbrial et Pierre
Jacquet, Institut français des Relations internationales (IFRI), Dunod, Paris, 2002, 370 p.
La sortie du Rapport annuel mondial sur le
Système économique et les Stratégies (RAMSES) est un peu comme un indicateur de
l’évolution mondiale. Les trois grands sujets
abordés dans cette édition sont « Après le
11 septembre », « Gouvernance et mondialisation » et « Etats-Unis, Russie et Chine ».
Notons la signature du sociologue Michel
Wieviorka, qui aborde finement la rupture
historique des terrorismes, ainsi que celle
de l’orientaliste Gilles Kepel, qui nous évoque
le passage de l’anti-communisme musulman au jihad anti-américain. Dans la partie
dite « Panorama », on trouvera une vingtaine de courts articles sur des thèmes ou
des régions. Cette fois encore, la forme et la
mise en page sont très soignées, les cartes
et les tableaux aussi, ce qui est bien agréable.

L’Année stratégique 2003
Analyse des enjeux stratégiques,
diplomatiques et économiques
Ss la dir. de Pascal Boniface, Institut des
Relations internationales et stratégiques
(IRIS), Radio France (France-Info), L’Etudiant,
Paris, 2002, 672 p.
Cet annuaire au format de poche se divise
en deux parties : les « Tendances », six
grands thèmes de fond y sont traités, et les
« Aires géographiques » au nombre de
huit, plus une chronologie (le monde après
le 11 septembre). La coopération entre de
nombreux auteurs, experts, journalistes,
documentalistes, ainsi que la volonté de
fournir un maximum de données (toujours
trop d’encadrés) aboutit à un ouvrage qui
couvre assez rigoureusement la période
écoulée. Un excellent outil de référence.

L’arme du terrorisme
Gérard Chaliand, Alain Grignard et Olivier
Hubac-Occhipinti, Ed. Louis Audibert, Paris,
2002, 156 p.
Avec les attentats du 11 septembre, le
terrorisme classique a atteint son stade suprême. Trop puissante pour être affrontée,
l’Amérique n’est vulnérable que par le
recours au terrorisme. C’est le prix qu’elle
paie pour son hégémonie. Telle est la thèse
centrale de ce livre. Ces attentats sont recadrés dans leur contexte historique et leurs
effets sont brièvement analysés.

Le terrorisme
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Isabelle Sommier, Flammarion, Coll.
Domino, Paris, 2000, 128 p.
Depuis une trentaine d’années, le terrorisme
occupe régulièrement la scène politique et
médiatique. Il constitue la violence politique
moderne, ce que l’auteur qualifie de « violence totale ». Isabelle Sommier nous propose un ouvrage simple mais redoutablement
didactique et très bien référencé quant aux
tenants et aboutissants du phénomène ; il se
divise en deux : « Les maux du siècle » et
« Enjeux et impasses d’un mot ».
(suite en page 4)

Le commerce des armes
et l'emploi en Belgique

L

es nombreux rapports du GRIP
sur la production d’armement en
Belgique – souvent réalisés à la demande des pouvoirs publics – ont toujours
accordé une grande importance aux
conséquences sociales des restructurations. Pour le GRIP, la nécessité de
réduire notre dépendance excessive à
l’égard de certaines productions d’armements n’est pas fondée seulement
sur des critères éthiques, mais aussi
sur une analyse objective de la situation internationale. Nos recommandations en faveur d’une reconversion/
diversification du secteur ont toujours
eu pour objectif d’anticiper les effets
de mutations prévisibles sur le marché
des armements, ainsi que du renforcement – tout aussi prévisible – des règles
relatives au commerce des armes.
Ces recommandations adressées
aux pouvoirs publics n’ont pas été entendues. L’hémorragie de l’emploi s’est
poursuivie sans répit. La production
d’armement offrait quelque 30.000
emplois en 1980, mais moins de 7.000
en 2001. Nous n’entrerons pas dans la
polémique portant sur le nombre d’emplois indirects. Ce qu’il faut retenir,
c’est que vingt années d’inertie (sauf
dans le secteur aéronautique) ont conduit à un effondrement spectaculaire
de l’emploi. Quant aux entreprises, fortement déficitaires à la fin des années
80, elles renouent aujourd’hui avec les
bénéfices : victimes d’un ancrage obstiné dans un secteur dont les difficultés
étaient annoncées, les travailleurs auront donc été les seuls à faire les frais
des « stratégies d’ajustement».
La perspective d’une nouvelle loi
sur le commerce des armes menace-telle les emplois jusqu’ici épargnés?
Les entreprises du secteur de l’aéronautique, du spatial et de l’électronique
de défense n’ont aucune raison de
s’inquiéter : elles produisent des équipements de haute technologie, essentiellement destinés à des acheteurs
membres de l’UE et/ou de l’OTAN
auxquels les critères «éthiques » de la
loi risquent peu d’être opposés.
Les productions et les exportations
litigieuses sont surtout le fait d’entreprises du secteur des armes légères et
des munitions – principalement FN

Herstal, MECAR, Forges de Zeebrugge,
New Lachaussée, PB Clermont – et
éventuellement de la construction mécanique, Sabiex et CMI par exemple.
Environ 1.500 emplois directs dérivent
des activités militaires de ces entreprises, toutes wallonnes.
Faut-il craindre pour eux? C’est
vrai qu’il y a dix ans, mettant fin à
l’essentiel des exportations litigieuses,
l’adoption de la loi du 5 août 1991 a
eu un impact significatif sur le niveau
des exportations, et donc de l’emploi:
de 15,4 milliards de francs belges en
1991, les exportations d’armes ont
diminué sans interruption jusqu’en
1997 et se stabilisent entre 7,5 et 9,5
milliards de francs au cours de ces dernières années. Ce regard sur le passé
peut-il expliquer les inquiétudes syndicales ? Nouvelle loi, donc nouvelles
pertes d’emplois ?
Ces craintes ne sont pas fondées.
La proposition de loi contestée par les
syndicats – et dans une bien moindre
mesure par le patronat – est très loin de
constituer une révolution. Elle formalisera une politique déjà en vigueur. La
pratique deviendra loi, sans plus. Mais,
dans le cadre de la prise de conscience
internationale de la problématique liée
à la prolifération des armes légères,
c’est là une étape indispensable pour
engager d’autres pays à suivre
l’exemple.
La défense de l’emploi est légitime,
mais elle ne peut empêcher la réalisation d’autres objectifs visant à mieux
contrôler les flux d’armements dans l’intérêt de la sécurité internationale, de la
lutte contre le terrorisme et la criminalité. Cet antagonisme persistant entre
les intérêts de l’emploi, de l’éthique et
de la politique extérieure ne pourra
s’atténuer que si l’évolution du cadre
réglementaire et législatif du commerce
des armes s’accompagne de stratégies
de marchés et de politiques industrielles
différentes, visant à réduire la dépendance wallonne à l’égard de la production d’armes légères et de munitions, et
singulièrement à l’égard des exportations vers le Moyen-Orient (46% des exportations pour la période 1992-2001).
Luc Mampaey

Loi sur les ventes
d'armes
(suite de la page 1)

Certains se demanderont dès lors
à juste titre pourquoi intégrer ce code
dans la future loi ? En fait, l’intérêt de
la démarche est très politique pour la
Belgique. Cela montrerait ainsi clairement notre désir de voir accélérer un
processus de construction d’une véritable politique européenne commune
d’exportations d’armes. La recherche
d’une telle politique commune est
d’ailleurs soutenue par les dirigeants
des entreprises belges du secteur de
l’armement afin d’éviter à l’avenir les
distorsions de concurrence.

Une transparence
encore très limitée
Une autre inquiétude concerne la
transmission d’information du gouvernement au Parlement sous forme d’un
rapport annuel et de communications
tous les quatre mois. Pour le rapport
annuel, la proposition de loi ne fait
que reprendre la pratique existante
depuis plusieurs années. Seules les
communications tous les quatre mois
sont nouvelles, dans le but de permettre de débattre a posteriori de la
politique gouvernementale.
Contrairement à ce que pensent
certains, ces données n’incluront jamais
le nom des entreprises. Leurs transactions ne seront donc jamais connues.
Il faut souligner qu’un grand
nombre de pays européens ont une

pratique plus transparente que la Belgique. L’Irlande publie chaque mois
sur Internet toutes les licences attribuées et la moitié des pays européens
publient davantage de données que
la Belgique.
Certains s’opposent à davantage
de transparence, regrettant les débats
publics comme ce fut le cas pour la
vente au Népal. Mais ils oublient que
dans ce dossier, c’est un communiqué
diffusé par l’entreprise concernée qui
a rendu publique l’obtention d’un
grand marché. Ceci a été regretté par
le Premier ministre qui a souligné la
légèreté de cette entreprise, puisqu’il
n’a pas fallu longtemps aux journalistes pour connaître le nom du pays
destinataire.

Une proposition perfectible
La proposition de loi actuellement
en débat a fait l’objet d’un compromis
au sein des partis de la coalition gouvernementale. Les modifications de
l’actuelle législation de 1991 prévues
dans ce texte n’entraîneront pas de
conséquences socio-économiques
négatives.
Deux nouvelles améliorations nous
sembleraient utiles. D’une part, un
meilleur contrôle de la destination
finale (vérification de l’authenticité de
l’end-use, contrôle réel de la bonne
arrivée et de l’utilisation finale). D’autre
part, l’adoption d’un mode de décision
plus collectif au sein d’un comité interministériel.
Bernard Adam

Jacques Monsieur :
la clémence du procureur

A

près quelque deux décennies
de trafics d’armes à destination
de quatre continents, Jacques Monsieur,
ancien officier de l’armée belge, a dû
enfin répondre de ses agissements
devant un tribunal bruxellois.
Vers le milieu des années 80, Monsieur est déjà un maillon important de
l’Irangate, opération d’armement de
l’Iran initiée par l’administration
Reagan. Ainsi, en liaison avec les
services secrets israéliens, il fournit à
Téhéran, alors en pleine guerre contre
l’Irak, des milliers de missiles améri-

cains et des pièces d’artillerie allemandes ; il profite de l'occasion pour nouer
des liens étroits avec les dirigeants
iraniens.
Peu avant la chute du «rideau de
fer », il effectue plusieurs visites à Varsovie qui souhaite obtenir de l’OTAN
du matériel permettant de déjouer les
écoutes soviétiques. En 1991, il sert
d’intermédiaire dans une vente d’armements polonais à l’Angola, alors
en plein regain de guerre civile. La
transaction échoue, mais – détail significatif – Jacques Monsieur assure que
(suite page 4)

Ce que les médias
en ont dit...
« Cet ouvrage,
intéressant et
documenté,
rompt avec
l'image
d'Epinal de
la globalisation.
Il s'efforce de
donner
des clés
d'analyses multidisciplinaires sur ces questions.
Ce livre n'est ni un plaidoyer pour la
mondialisation, ni un libelle contre le
libéralisme économique ou social. Il
tente, au contraire, de mettre en
perspective les points de vue des
acteurs sociaux et économiques ou
des représentants de mouvements
"alter-mondialistes", sans jamais
perdre de vue son ambition pédagogique et didactique. »
Revue des questions humanitaires
« Les auteurs du travail collectif que
vient de publier le GRIP montrent que
la force armée sur laquelle compte la
puissance hégémonique américaine
ne suffira pas pour canaliser le
désordre mondial qu'engendre
l'application aveugle de la recette
ultralibérale. »
Le Nouvel Observateur

« Small Arms
Survey est un
projet de
recherche
intégré à
l'Institut universitaire
des hautes
études
internationales de
Genève. Son objectif :
devenir la principale source
d'informations publiques sur les différents aspects de la problématique
des armes légères et de petit calibre .
Un pari réussi à la lecture de la première édition de cet annuaire (...) qui
bénéficie aujourd'hui d'une tr aduction
en français par les bons soins du
GRIP. (...) Une véritable mine de renseignements indispensable pour tous
les gouvernements, les décideurs
politiques, les chercheurs et acteurs
engagés sur le terrain de la lutte
contre la prolifération des armes. »
Damoclès
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Livres reçus
Irak : Le dessous des cartes
Textes présentés par Amir Taheri et Patrick
Wajsman, un dossier de la revue Politique
internationale, Paris, Complexe, Coll.
Interventions, Bruxelles, 2002, 332 p.
Depuis un quart de siècle, l’Irak défraie
l’actualité mondiale. Cet ouvrage est un
ensemble de textes géopolitiques, édités
depuis 1991 jusqu’aujourd’hui, donnant
les avis d’experts et de dirigeants étrangers,
d’opposants politiques ou au contraire de
représentants du régime irakien… Ces
textes constituent un faisceau de réflexions
autour d’une crise, parfois d’un conflit, qui
apparaît comme décisive pour l’avenir, au
moins celui du Moyen-Orient.

Les régions en révolte contre les Etats ?
Corse, Kabylie, Pays basque, Kurdistan,
Flandre…
Sous la direction d’Henri Lelièvre, Complexe,
Coll. Interventions, Bruxelles, 2002, 259 p.
Le conflit des cultures n’est pas toujours
une réaction à la globalisation, il peut en
être le produit ; les revendications régionalistes fleurissent parfois dans la violence...
Comme le dit le journaliste Bernard Guetta,
« on n’a pas toujours raison de vouloir son
indépendance ». Ce livre fait suite à un
colloque des Carrefours de la Pensée – Le
Monde diplomatique, au Mans, en décembre 2001. Les intervenants, indépendantistes comme centralistes, viennent de divers
horizons européens et méditerranéens.

Le rêve brisé
Histoire de l’échec du processus de paix
au Proche-Orient 1995-2002
Charles Enderlin, Fayard, 2002, 366 p.
Que s’est-il passé pour que le sang coule à
nouveau alors que la paix semblait si proche ? Charles Enderlin, correspondant permanent de France 2 à Jérusalem depuis
1981, est bien placé pour enquêter après
coup sur la réalité des négociations entre
Israéliens et Palestiniens sous les auspices
de l’administration Clinton. Changement
de gouvernements d’un côté, statu quo des
forces de l'autre, persistance des implantations, des révoltes, des attentats et des représailles, le contexte a eu raison de la raison
politique. Il y voit un énorme quiproquo
dans la vision de chaque partie. Les négociations n’ont-elles pas justement pour but
de lever les incompréhensions mutuelles ?

Les démocraties survivront-elles
au terrorisme ?
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Guy Haarscher, Labor, Coll. Quartier libre,
Bruxelles, 2002, 93 p.
Le philosophe sait que la réponse se trouve
souvent déjà contenue dans l’énoncé de la
question. Dans cet essai, Haarscher interroge
le sens des nouvelles formes de la violence
terroriste internationale ; il s’en prend au
passage à quelques idées reçues sur la différence entre les cultures. Actant les inévitables
ripostes sécuritaires des Etats, il craint que
les libertés démocratiques soient malmenées,
sinon sacrifiées en chemin. Sera-ce le cas ?
Alain Reisenfeld

Jacques Monsieur :
la clémence ...
(suite de la page 3)

le groupe Elf se porte garant de son
financement.

tes pratiques du groupe pétrolier en
Afrique.
Mais le trafiquant belge a fait son
temps. Alors qu’il poursuit ses trafics,
essentiellement vers l’Afrique (Congo,
RDC, Guinée, Liberia, rebelles angolais et sierra-léonais…), il subit, en
mai 1999, une nouvelle perquisition
et est inculpé par la justice française
de trafic d’armes vers des pays sous
embargo. Relevons que cette perquisition aurait été précédée d’une «visite » des services français de la DST
pour éliminer les pièces les plus compromettantes. Laissé en liberté, il en
profite pour s’envoler à Téhéran en
novembre 2000.

Balkan Connection
Faisant fi de l’embargo imposé
par l’ONU à l’ex-Yougoslavie, il organise la livraison d’énormes quantités
d’armes en provenance d’Argentine,
d’Europe orientale, de Chine et, surtout, d’Iran à deux des protagonistes,
la Croatie et la faction musulmane de
Bosnie-Herzégovine. Monsieur justifiera plus tard ses livraisons en déclarant à un juge français que c’est à la
Libéré contre 400.000 dollars
demande de la CIA qu’il s’est impliqué dans les conflits balkaniques.
Une mauvaise surprise l’y attend,
On retrouve sa trace dans de
car il est arrêté pour «espionnage » et
nombreux autres trafics, du Burundi
emprisonné. Quelles que soient les
en pleine guerre civile à l’Afrique du
réelles motivations de cette accusaSud, alors sous le joug de l’apartheid, tion, il est condamné fin 2001, à
en passant par l’Equateur et le Qatar, l’issue d’un procès à huis clos, à dix
auxquels il livre, ou tente de livrer, des ans de prison par un tribunal de Téhéarmes et munitions de la FN. En 1993, ran, peine qu’il commue en payant
alors que le parquet de Bruxelles ouune amende de 400.000 USD. Entrevre un quatrième dossier pénal à son
temps, la justice française émet un
encontre, il quitte la Belgique pour
mandat d’arrêt international à son
s’établir dans le Cher, en France.
encontre et, le 25 octobre 2001, il est
Ne se contentant pas d’écouler la
condamné à cinq ans de prison pour
production iranienne, il recherche des import-export illicite, faux et usage de
systèmes occidenfaux, escroquerie
taux sophistiqués Le substitut du procureur du roi,
et blanchiment
dont a besoin la
par un tribunal
qui reconnaît que Monsieur a
république islamibruxellois.
« donné des informations à des
que. En 1996, il
Le 11 mai
services de renseignement pour
tente ainsi de lui
2002, il est interlivrer des missiles obtenir des protections », mais nie
cepté à l’aéroport
sol-air Stinger,
qu’il ait été « couvert » par ceux-ci, d’Istanbul alors
qu’il tente d’emmais doit y renonne requiert que trois années de
barquer sur un
cer suite à l’opposition des Etats-Unis. prison, dont une seule ferme.
vol à destination
Cet épisode semde Bruxelles.
ble marquer un tournant dans la carEmprisonné pendant cinq mois en
rière de Monsieur : ses accointances
Turquie, apparemment parce que les
iraniennes échappent désormais à
services français craignent que l’inditout contrôle occidental et le Belge va
vidu échappe à leur contrôle, il rejoint
progressivement devenir un personfinalement la Belgique. Il fait opposinage gênant.
tion au jugement de l’année précéL’année suivante, pour le compte
dente et est rejugé dans le courant de
d’Elf, il arme le gouvernement du
novembre.
Congo-Brazzaville menacé par la réCe nouveau procès laisse les obbellion de Sassou Nguesso, qui s’em- servateurs sur leur faim, car Monsieur
pare finalement du pouvoir. Le nonobtient un huis clos, sous prétexte de
paiement d’une partie de ses factures
protéger la « sécurité publique et la
entraîne une tentative de conciliation
sécurité physique de certaines persond’Elf et des indiscrétions dans la presse, nes, qui sont ici ou ailleurs». On apqui publie une lettre où Monsieur
prend néanmoins que les préventions
menace de révéler les peu ragoûtanne portent que sur la période anté(suite page 5)

Parution récente
rieure à 1995, car un accord serait
intervenu avec la justice française qui
devrait se charger de la période ultérieure. Diverses affaires sont effleurées,
recoupant pour l’essentiel des faits
déjà connus.
Le verdict est attendu pour le 19
décembre, mais il ne fait guère de
doute que la peine sera légère. Le
substitut du procureur du roi, qui reconnaît que Monsieur a «donné des
informations à des services de renseignement pour obtenir des protections»,
mais nie qu’il ait été « couvert » par
ceux-ci, ne requiert que trois années
de prison, dont une seule ferme. Com-

me il s’agirait de sa première condamnation en Belgique, il pourrait être
libre dès le printemps. Certains estimeront qu’une telle peine ferait fort peu
de cas des millions de victimes des
guerres qu’il a alimentées. Mais cela
ne serait pas la première fois qu’une
condamnation soit inversement
proportionnelle au poids du carnet
d’adresse de l’accusé...
Georges Berghezan
Pour plus de détails sur la carrière de
Jacques Monsieur, et d’autres trafiquants
d’armes, lire Trafics d’armes vers l’Afrique,
GRIP-Editions Complexe, 2002.

Etats-Unis/Irak :
le jeu du chat et de la souris

D

epuis le 8 novembre dernier, la
gestion du conflit américanoirakien semble avoir repris une dimension plus multilatérale. Face à la
pression internationale, les Etats-Unis
ont interpellé l’Assemblée des Nations
unies et ont dû se plier aux points de
vue des autres membres du Conseil de
sécurité.
Après moult discussions, un texte
a finalement été approuvé à l’unanimité qui permet le retour des inspecteurs
en désarmement de la nouvelle Commission des Nations unies (UNMOVIC),
dirigée par le Suédois Hans Blix, et de
l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA), dirigée par l’Egyptien Mohammed El Baradei. La résolution 1441 semble donc augurer une
réelle opportunité pour désarmer
l’Irak de manière pacifique et d’éviter
ainsi une action militaire. Mais ce
texte de tous les espoirs peut finalement
s’avérer être une simple étape légale
à la guerre plutôt qu’une véritable
alternative pour gérer le conflit de manière civile.
D’abord, la résolution est extrêmement contraignante pour l’Irak et met
à mal sa souveraineté. Considérant
les manquements dont a fait preuve le
régime de Saddam Hussein aux résolutions passées, le nouveau texte risque
de conduire à un déclenchement des
hostilités aussi sûrement que la position américaine unilatérale et belliciste.
Dans leur traque aux armes de des-

truction massive, les inspecteurs en
désarmement de l’ONU peuvent ainsi
accéder « immédiatement, sans entrave,
inconditionnellement et sans restriction » à toute personne qu’ils souhaiteraient entendre et à tout site qu’ils
désireraient inspecter. Ils ont le droit
de visiter les sites présidentiels, de
déployer des gardes de sécurité de
l’ONU, de déclarer des «zones d’exclusion » afin de geler les mouvements
à l’intérieur et à l’extérieur des sites
inspectés, etc.

Washington table sur un faux pas
Face à cette « dernière possibilité
de s’acquitter des obligations en matière de désarmement qu’il lui incombent », de fausses informations ou des
omissions de la part de l’Irak « constitueront une violation patente» à ses
obligations, auquel cas le pays devrait
faire face à de « graves conséquences ». En fait, tout faux pas pourrait
être interprété comme tel. Et en effet,
depuis l’acceptation par Bagdad de
la résolution, les Etats-Unis jouent au
chat et à la souris en cherchant le
moindre prétexte à une violation du
texte onusien.
Si celui-ci ne donne certes pas un
droit automatique à Washington d’attaquer l’Irak, il ne stipule pas non plus
que le Conseil de sécurité doive voter
une nouvelle résolution pour autoriser
une action militaire. Par ailleurs, les
Etats-Unis n’ont pas renoncé à leur
(suite page 6)

Le point
commun entre
Charles
Pasqua, JeanChristophe
Mitterrand,
Jacques
Attali,
JeanCharles
Marchiani
et PaulLoup Sulitzer ? Ces
personnalités bien « respectables » ont toutes été mises en examen
pour « recel d’abus de biens sociaux
et trafic d’influence » dans le cadre de
l’affaire Falcone : une histoire confuse
de ventes d’armes qui mêle fraude fiscale, corruption, ingérence politique...
Avec, en toile de fond, la diplomatie
parallèle française en Afrique.
Les guerres qui ravagent à présent le
continent africain, plus intenses que
jamais, semblent sans issue. L’afflux
massif d’armements y est pour
beaucoup. A qui la faute ? Aux belligérants, certes. Mais une part de responsabilité revient aussi à la France –
au groupe Elf, notamment – et à la
Belgique, peut-être le pays qui compte
le plus grand nombre de trafiquants
au kilomètre carré ! Et puis, il y a ces
nouveaux acteurs de l’Est – en particulier les mafias de l’ex-URSS installées en Israël – qui font irruption sur
ce marché si lucratif. Et pourtant, les
temps changent. Le trafic d’armes,
longtemps cautionné par les gouvernements, est désormais combattu.
Plusieurs initiatives récentes de l’ONU
témoignent de ce nouveau climat
moins laxiste.
Le présent ouvrage brosse le tableau
détaillé de quelques trafiquants
notoires et de leurs pratiques. Point de
vue destinataires, tout un chapitre est
consacré au conflit en République démocratique du Congo. Sur un terrain
forcément nébuleux, il a fallu compiler
et confronter d’innombrables sources.
Un travail de bénédictin, mais ô combien nécessaire, puisqu’il révèle de
nombreuses failles dans les systèmes
de contrôle actuels. Très logiquement,
les auteurs concluent par des propositions visant à améliorer la lutte
contre ce fléau.
Ont contribué à cet ouvrage :
Georges Berghezan, Sergio Carrozzo,
Pierre Richard et Sandrine Santo.

Un ouvrage de 192 pages –
13,90 euros.
(ISBN 2-87027-930-2)
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Algérie/EtatsUnis : quelles
relations ?
Après avoir rencontré, à la fin de
l’année 1999, le président Bouteflika,
le président de l’Eximbank, James
Harmon, affirme que « pour les dix
prochaines années, l’Algérie est
mieux placée que d’autres pays pour
attirer des investissements étrangers
et les Etats-Unis peuvent faire beaucoup plus que d’autres dans ce
domaine ». Pourtant, de tels propos
ne seront pas suivis d’actes concrets.
Malgré le caractère dépassionné
des relations algéro-américaines
(contrairement aux rapports avec la
France), les Etats-Unis ne donnent
guère l’impression de vouloir engager des investissements en Algérie
en dehors du secteur des hydrocarbures. Après la signature en mars
1996 d’un accord de rééchelonnement de la dette algérienne d’un peu
plus de 1 milliard de dollars avec
Washington, les compagnies pétrolières américaines prennent d’assaut
le Sud algérien.
D’importants investissements sont
enregistrés, en particulier pour Arco
(1,5 milliards de dollars en 1996),
Anadarko Petroleum, Bechtel, Louisiana Land and Exploration ou encore
Exxon. Cet effort américain explique
que les compagnies d’outre-Atlantique sont responsables de plus de la
moitié des découvertes pétrolifères
réalisées sur le continent africain.
Autre secteur de coopération algéro-américaine : le domaine militaire.
En octobre 1998, des manoeuvres
militaires conjointes entre les EtatsUnis et l’Algérie sont organisées en
Méditerranée. En 1999, l’Algérie,
qui tente de moderniser son armée,
a déboursé pas moins de 600 millions de dollars pour l’acquisition de
matériel militaire américain, devenant ainsi le deuxième client des
Etats-Unis dans le monde arabe et
le septième dans le tiers-monde. Les
Etats-Unis ont lancé un programme
de formation de sous-officiers et
d’officiers au profit de plusieurs pays,
dont l’Algérie. (...) Washington veut
en effet une alliance stratégique
avec Alger puisque ce pays a adhéré au dialogue de l’OTAN. (...)
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Extraits du nouveau livre du GRIP :
Algérie – La guerre des ombres , de
Youcef Zirem.

Etats-Unis/Irak : le jeu
du chat et de la souris
(suite de la page 5)

« guerre préventive » unilatérale, avec
ou sans seconde résolution.

Les préparatifs continuent
Alors que la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection est
à pied d’œuvre depuis le 27 novembre
et est censée rapporter ses découvertes avant le 27 janvier 2003 au Conseil de sécurité, l’administration Bush
continue en effet ses préparatifs diplomatiques et militaires, notamment
auprès de ses partenaires de l’OTAN
et des pays voisins de l’Irak.
Washington continue de pré-positionner armes et soldats dans la région
du Golfe, sans faire mystère de son
plan de bombardement et d’invasion
de l’Irak. L’opérationnalité des bases

américaines dans la région est déjà
assurée et des dizaines de milliers de
tonnes d’équipements et de munitions
ne cessent d’affluer.
Même si la France, soutenue par
la Russie et la Chine, a empêché la
signature d’un chèque en blanc avalisant la guerre, les dirigeants européens
ne dégagent aucune proposition sensée de sortie de crise. Au contraire,
bon gré mal gré, ils négocient leur
degré de (non-)participation à la
guerre annoncée.
Une guerre menée par les EtatsUnis, avec ou sans le consentement du
Conseil de sécurité, serait en tous cas
un terrible précédent. La prééminence
de la « loi de la force », au lieu de la
« force de la loi », laisse présager une
guerre sans fin et non pas la paix que
le président Bush prétend viser.
Caroline Pailhe

Armes légères : indices révélateurs*
• Plus de 1.000 sociétés dans au moins 98 pays à travers le monde sont
impliquées directement ou indirectement dans la fabrication d’armes
légères et/ou de munitions.
• 13 pays seulement dominent le marché des armes légères.
• Il y a actuellement au moins 639 millions d’armes à feu en circulation
dans le monde dont 59% sont détenues légalement par des civils.
• Les civils achètent plus de 80% des armes fabriquées chaque année dans
le monde.
• A l’heure actuelle, plus de 20 pays communiquent des statistiques officielles sur leurs exportations d’armes légères.
• Les Etats-Unis et la Fédération russe sont les plus grands exportateurs
d’armes en termes de valeur.
• La disponibilité et l’utilisation d’armes légères peuvent avoir des répercussions humanitaires de tous ordres, provoquant le déplacement des
populations ou encore portant atteinte à la satisfaction des besoins vitaux.
• Les armes légères peuvent accroître et accélérer le processus de violence
meurtrière.
• La falsification de documents indiquant l’utilisation finale est un moyen
souvent utilisé pour contourner les embargos des Nations unies sur les
armes et pour les détourner vers les marchés illicites.
• Lors de la dernière décennie, 4 millions d’armes légères ont été détruites
dans le cadre de différents programmes de collecte et de destruction,
réduisant ainsi le stock global d’armes légères.
* Extraits de l'Annuaire sur les armes légères 2002 – Evaluer le coût humain , une
étude de Small Arms Survey (Genève) ; la version française est éditée par le GRIP.

LES RAPPORTS DU GRIP

Depuis plus de 20 ans, nous infor mons
le grand public comme les responsables,
notamment par nos publications,
de façon à éveiller, entretenir et
renforcer un courant d’opinion por teur.

Vous pouvez agir
vous aussi.
LES EXPORTATIONS D'ARMES
DE LA BELGIQUE
Ce rapport fait le point sur la question des
exportations d'armes de la Belgique,
au moment où, après l'affaire d'une vente
au Népal, le gouvernement annonce
une modification de la loi de 1991.
Les aspects suivants sont abordés:
l'ensemble des exportations de
matériel à destination militaire au
cours des cinq dernières années,
les ventes à certains pays sensibles
(Arabie saoudite, Indonésie,
Mexique, Népal, Turquie), les
actions de la communauté internationale
contre les trafics et la prolifération des armes légères,
les améliorations possibles de la législation belge, (meilleure
précision des critères, intégration du code de conduite européen, mode de
décision plus collectif, amélioration du contrôle de la destination finale,
meilleure transparence...).
Une étude de Ber nard Adam, Sarah Bayés, Georges Berghezan, Ilhan Ber kol, Françoise
Donnay, Luc Mampaey et Michel Wéry (chargés de recherche au GRIP) ,
Rapport 2002/4, 72 pages, 13 euros.

Liste des rapports les plus récents
1/00

La détention d'armes par les civils - Armes à feu : un enjeu en matière de Santé
publique, Sophie Nolet, 44p., 8,68 euros.

2/00

Marquage et traçage des armes légères , Ilhan Berkol, 72p., 14,87 euros.

3/00

Bilan de la guerre du Kosovo : Résultat des frappes - Fin du conflit - La reconstruction - La situation en Serbie-Monténégro , Valérie Peclow et Bernard Adam,
56 p., 9,92 euros.

4/00

National Missile Defense - Le retour de la guerre des étoiles et les enjeux stratégiques, Aris Roubos et Michel Wautelet, 60p., 9,92 euros.

5/00

L'Union européenne et la prévention des conflits africains , Félix Nkundabagenzi,
28p., 7,44 euros.

6/00

Groupe Herstal S.A. - L'heure des décisions , Luc Mampaey, 34p., 7,44 euros.

7/00

La disponibilité des armes légères illicites – Comment combattre cette menace
mondiale , Peter Lock, 34p., 7,44 euros.

1/01

Le microdésarmement – Le désarmement concret en armes légères et ses mesures
associées , Michel Wéry, 64p., 13 euros.

2/01

Le réarmement de la Sierra Leone – Un an après l'accord de paix de Lomé , Eric G.
Berman – Une étude de Small Arms Survey, 42p., 8,50 euros.

3/01

La disponibilité des armes à feu – Quel impact sur la sécurité et la santé publique ?,

4/01

La Conférence des Nations unies de juillet 2001 sur les armes légères – Analyse
du processus et de ses résultats , Ilhan Berkol, 60p., 11 euros.

5/01

L'ONU face au terrorisme , Sandrine Santo, 44p., 8,50 euros.

1/02

La Chine et la nouvelle Asie centrale – De l'indépendance des républiques centrasiatiques à l'après-11 septembre , Thierry Kellner, 40p., 8,50 euros.

2/02

L'Union européenne et la prévention des conflits – Concepts et instruments d'un
nouvel acteur, Félix Nkundabagenzi, Caroline Pailhe et Valérie Péclow, 72p., 13 euros.

3/02

Inde-Pakistan – Forces militaires et nucléaires en présence , Françoise Donnay,

collectif, 40p., 8,50 euros.

40p., 8,50 euros.
Les « Rapports du GRIP » sont avant tout disponibles au GRIP.

Soutenez
notre action :
en devenant membre
par le versement
d’une cotisation annuelle.
Etre membre du GRIP donne
droit au trimestriel
« Les Nouvelles du GRIP » ;
15 € - 16 € - 18 €
(Attention : les prix indiquent les tarifs,
dans l'ordre, pour la Belgique,
Autres Europe et Autres Monde)

en achetant
une ou plusieurs publications ;
en vous abonnant
aux « Livres du GRIP »
et au trimestriel
(le GRIP édite cinq ouvrages
par an) ;
75 € - 85 € - 90 €

en prenant
l’abonnement complet
formule qui donne droit,
en plus des livres
et du trimestriel, aux
« Rapports du GRIP » ;
125 € - 140 € - 150 €

en prenant
l’abonnement de soutien
250 € - 250 € - 250 €

en effectuant un
don*

* EXONÉRATION FISCALE :
Le GRIP bénéficie de l’exonération fiscale.
Tout don de 30 € et plus donne droit
à une attestation fiscale.
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VIENT DE PARAÎTRE

Comment
se procurer
les publications
du GRIP

ALGÉRIE – LA GUERRE DES OMBRES

Tous les ouvrages
du GRIP sont vendus
en librairie.

LES NON-DITS D'UNE TRAGÉDIE
« Silence, on tue! » En une décennie de guerre
civile atroce, plus de 150.000 Algériens sont
tombés sous les coups des islamistes ou des
militaires. Et vu la terrible impasse sur les plans
économique et social, le pays ne semble pas
au bout de ses peines...

Mais ils peuvent aussi
être directement
commandés au GRIP.
Envoyez-nous
une lettre ou
le bon de commande
ci-joint – accompagné
du paiement –
à l'adresse
du GRIP
rue Van Hoorde, 33
B -1030 Bruxelles.
Vous pouvez
également commander
nos publications
par téléphone
(32.2) 241.84.20
par fax
(32.2) 245.19.33
par e-mail
(publications@grip.org)
ou via Internet
(www.grip.org)

Après avoir rappelé les circonstances troublantes de plusieurs assassinats (Kasdi
Merbah, Mohammed Boudiaf, Matoub Lounes,
Abdelkader Hachani...), cet ouvrage dresse le
panorama d’une classe politique qui peine à affirmer son
autonomie, présente un état des lieux de médias souvent contrôlés par
les services de renseignement, s’interroge sur la relation étroite entre affaires et
terrorisme, rappelle la confrontation franco-américaine à propos du «marché »
algérien. L’auteur met enfin en exergue les mécanismes qui permettent au pouvoir
de se maintenir en place. Un pouvoir qui, grâce à l’argent du pétrole et un pluralisme de façade, continue à rendre viable l’une des dictatures les plus ingénieuses
de la planète.
Plutôt que de proposer un enième récapitulatif de la crise, l’essai de Youcef Zirem a
ceci d’original qu’il nous fournit quelques clés de lecture et, surtout, une profusion
de faits et d’événements éclairants. Mis bout à bout, ceux-ci finissent par dresser le
portrait-robot d’une société malade de la violence. Et otage d’un système politique.
Youcef Zirem, journaliste algérien indépendant et écrivain, collabore à de nombreux médias.
Pascal Fenaux, sociologue, spécialiste du Moyen-Orient et du Maghreb, est journaliste à La Revue
nouvelle (Bruxelles) et au Courrier international (Paris).

Modes
de paiement
Belgique : virement au
compte 001-1711459-67
du GRIP à Bruxelles;
virement au CCP
000-1591282-94
du GRIP à Bruxelles;
bulletin de virement;
chèque barré.
France : chèque barré;
mandat postal
international.
Luxembourg : soit verser
au CCP 86464-37
du GRIP à Luxembourg;
soit envoi d'un chèque au
GRIP, libellé en FL.
Autres pays : virement
au CCP 000-1591282-94
du GRIP à Bruxelles;
mandat postal international.
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Autre moyen de paiement
Carte de crédit (VISA,
Eurocard, Mastercard)
Précisez votre n° de carte
et la date d'expiration.

Conception & réalisation: Marc Schmitz.

Un ouvrage de 128 pages – 10,90 euros.
(ISBN 2-87027-931-0)

PARUTION RÉCENTE

MILITAIRES-HUMANITAIRES
À CHACUN SON RÔLE
« Mais pour qui se prennent-ils? Pour les nouveaux Chevaliers
de l’Hôpital ? D’une main l’épée, le stéthoscope de l’autre! »
Voilà en substance la réaction ulcérée de la communauté
humanitaire, après les largages de colis alimentaires
par l’armée américaine au-dessus de l’Afghanistan
– entre deux bombardements.
Cet ouvrage donne la parole aux spécialistes mais s’ouvre
aussi aux nombreux témoignages d’humanitaires et de militaires, ainsi
qu’à Javier Solana, monsieur PESC, et à Jean-Christophe Rufin,
ancien vice-président de MSF- France.
Un ouvrage de 288 pages – 19,90 euros.
(ISBN 2-87027-929-9)

