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militarisme de l'administration Bush,

l'Europe doit bâtir une alternative
pacifique et multilatérale afin d'aider
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Unilatéralisme et militarisme :
les dangereux fondements

de la doctrine Bush

L

Bernard Adam,
Directeur du GRIP

(suite en page 2)

a posture intransigeante de l’ad-
ministration Bush face à l’Irak n’est

l’ONU ou l’OTAN doivent d’abord ser-
vir les intérêts américains, sinon il faut
agir en dehors de leur cadre.

Cette dangereuse conception est en
train d’aboutir à la remise en question
de la légalité internationale, de la sécu-
rité coopérative et notamment de tous
les efforts réalisés patiemment depuis
une trentaine d’années dans le domaine
de la maîtrise et de la limitation des
armements. Richard Perle, conseiller
influent auprès de l’administration
Bush a ainsi déclaré : « Les Etats-Unis
ont un droit fondamental à se défendre
comme ils l’entendent. Si un traité em-
pêche d’exercer ce droit, alors, il faut
passer outre. »

C’est ainsi que les Etats-Unis ont
dénoncé le traité sur les missiles anti-
balistiques de 1972, remis en question
celui sur les armements stratégiques
(START) de 1993, freiné l’application
de la Convention sur l’interdiction des
armes biologiques de 1972, ainsi que
celle sur les armes chimiques de 1993.

Une telle politique a des conséquen-
ces très dangereuses en apportant des
signaux d’encouragement aux Etats
qui seraient tentés de se lancer ou de
poursuivre des programmes de fabri-
cation d’armes de destruction massive.
Les Etats-Unis sont d’ailleurs contradic-
toires face à ces Etats, puisqu’ils exigent
de leur part de respecter des traités in-
ternationaux qu’eux-mêmes ne cessent
de dénoncer ou d’affaiblir.

Dans le domaine du respect des
droits de l’homme, les Américains sont
tout aussi contradictoires depuis qu’ils
se sont retirés du Traité instituant la
Cour pénale internationale. Ils
dénoncent les dictatures mais rejettent
les moyens qui permettent de les juger.

../..

pas fortuite. Elle est le résultat de l’évo-
lution d’une certaine pensée politique
et stratégique parmi les milieux les plus
conservateurs des Etats-Unis. La doc-
trine actuelle des « néo-conservateurs »,
qui est apparue vers la moitié des an-
nées 90, a été façonnée dans certains
think tanks (« réservoirs à pensée »), à
savoir des Fondations ou des centres
de recherche, comme l’American
Enterprise Institute (AEI), l’Heritage
Foundation, le Defense Policy Board
ou le Project for the New American
Century (PNAC).

Les idées radicales de ces think
tanks constituent le fondement idéolo-
gique de la majorité des principaux
dirigeants de l’équipe du Président,
considérés comme des faucons. Le
vice-Président Dick Cheney, le Secré-
taire à la Défense Donald Rumsfeld et
son adjoint Paul Wolfowitz sont notam-
ment signataires des principes propo-
sés par le PNAC.

De plus, beaucoup d’entre eux ont
occupé des postes de responsabilité
dans des entreprises des secteurs pé-
trolier ou de l’armement, traditionnel-
lement favorables aux thèses conser-
vatrices.

Le multilatéralisme au placard
Au centre de cette nouvelle doctrine,

on trouve deux concepts fondamen-
taux qui concernent, d’une part la ma-
nière d’organiser les rapports entre les
Etats-Unis et le reste du monde, et
d’autre part le rôle de la force militaire
dans ces rapports.

Le premier concept qui traverse la
pensée néo-conservatrice est l’unila-
téralisme. Dans un monde considéré
comme peu amical voire hostile, les
institutions internationales comme
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Livres reçus
L’Afrique des Grands Lacs.
Annuaire 2001-2002
S. Maryse et F. Reyntjens (ss. la dir.), Centre
d’étude de la région des Grands Lacs d’Afri-
que (Anvers), L’Harmattan, Paris, 2003,
coll. L’Afrique des Grands Lacs, 296 p.
Le présent annuaire offre des clés de
lecture concernant l’évolution de la région
en 2001 et au cours du premier semestre
2002. La situation demeure instable,
malgré les prometteurs accords signés à
Sun City et à Pretoria (Afrique du Sud) :
aura-t-on la volonté et surtout les moyens
de les appliquer ? On aurait souhaité dans
cet ouvrage des analyses sur l’Ouganda.

Annuaire français de relations
internationales (AFRI) 2002, Volume 3
Centre Thucydide (collectif), Bruylant, Bruxel-
les, 2002, 1.008 p., 125 euros.
Pour sa troisième édition, l’AFRI reprend
une formule déjà rôdée : environ 70 contri-
butions d’universitaires, de diplomates et
d’experts d’origines et de disciplines variées,
autour du champ des relations internatio-
nales. Le volumineux ouvrage se divise
toujours en trois parties : les Etudes (suivies
de la « Chronologie internationale de l’an-
née 2001 »), les Rubriques et la Bibliogra-
phie. Evidemment, la première partie ana-
lyse l’actualité, avec des thèmes comme
« Le 11 septembre et après » ou « Variation
sur la puissance ». L’AFRI est un excellent
recueil de textes de haut niveau, issus de
toute la francophonie !

Le cadre juridique des opérations
extérieures de la France aujourd’hui
Amaury Carré de Malberck, L’Harmattan,
Paris, 2002, coll. Histoire, 352 pages, 29
euros.
L’auteur aborde deux matières distinctes.
Dans le cadre juridique général de l’inter-
vention, il évoque le nouveau contexte du
cadre multinational et de la sécurité collec-
tive. Dans le statut juridique de l’action du
militaire sur le terrain, il rappelle quelques
règles de base. Signalons encore une excel-
lente documentation en annexe.
Comme il y a toujours une face obscure, il
n’évoque pas les opérations armées de la
France en Afrique subsaharienne, basées
sur des accords bilatéraux souvent secrets,
voire des actions unilatérales, aux buts
finaux mal définis.

Repenser la sécurité. Nouvelles menaces,
nouvelles politiques
Charles-Philippe David (ss. la dir.), éd. Fides,
Saint-Laurent (Québec), 2002, coll. Points
chauds, 316 p., 20 euros.
Cet ouvrage présente un premier bilan,
d’un point de vue canadien, des boulever-
sements qu’ont entraînés les attentats
terroristes et l’intervention américaine en
Afghanistan. Son objectif est d’offrir une
vision aussi complète que possible des nou-
veaux enjeux de l’environnement sécuritai-
re, tant sur le plan international que nord-
américain, pour comprendre ce qui a véri-
tablement changé depuis l’automne 2001.

(suite en page 5)

(suite de la page 1)

En dehors de la légalité
internationale

Les Etats-Unis se situent donc déli-
bérément en dehors de la légalité inter-
nationale, tout en voulant que les autres
Etats s’y conforment. Leurs motivations
sont notamment socio-économiques
dans la défense de leurs intérêts immé-
diats. A propos du refus de ratifier le
protocole de Kyoto sur les gaz à effet
de serre, le porte-parole du président
Bush a dit : « Une forte consommation
d’énergie fait partie de notre mode de
vie, et le mode de vie américain est
sacré. » Rappelons que les Etats-Unis
sont responsables de 25% du rejet des
gaz à effet de serre, alors qu’ils ne
représentent que 5% de la population
mondiale.

L’aboutissement de l’unilatéralisme
est l’impérialisme, terme utilisé sans
complexe par certains idéologues néo-
conservateurs. Par exemple, le direc-
teur de l’Institut d’études stratégiques
OLIN a déclaré : « Une entité politique
disposant d’une puissance militaire
écrasante et utilisant ce pouvoir pour
influer sur le comportement des autres
Etats s’appelle bel et bien un empire.
Notre but n’est pas de combattre un
rival, car il n’y en a pas, mais de con-
server notre position impériale et de
maintenir l’ordre impérial. »

Des solutions militaires
plutôt que diplomatiques

L’autre conception fondamentale
défendue par les néo-conservateurs a
trait à l’usage de la force. L’adminis-
tration Bush a opéré une militarisation
progressive de la politique étrangère
américaine. L’action militaire n’est plus
considérée comme un moyen ultime,
mais bien un outil utilisable pour at-
teindre ses objectifs.

La diplomatie est d’ailleurs consi-
dérée comme inopérante notamment
dans le domaine des armes de destruc-
tion massive : le choix américain s’est
porté sur une politique de contre-proli-
fération (anéantissement de la menace
par la force) plutôt que de non-prolifé-
ration (traités de désarmement et de
contrôle des armements) qui est celle
suivie par le reste du monde.

Les anciennes doctrines politico-
militaires américaines de « dissuasion »

et « d’endiguement » sont bel et bien
abandonnées. Les derniers doutes se
sont évanouis lorsque le président Bush
a présenté en juin 2002 le concept de
« guerre préventive », marquant un
tournant capital dans la politique étran-
gère. En effet, jusqu’alors, les Etats-Unis
affirmaient que, conformément au
droit international, ils n’emploieraient
la force que pour répondre à une
agression.

Une telle évolution dans la gestion
militaire s’explique par le sentiment
d’invincibilité des dirigeants améri-
cains, fondé sur des progrès technolo-
giques considérables. Selon eux, les
guerres actuelles deviennent « propres »
et facilement gagnables. Pourquoi dès
lors s’en priver ?

Cet excès de confiance dans la
technique leur fait oublier qu’au-delà
des moyens militaires, ce sont des solu-
tions politiques qu’il faut trouver. Et
dans un grand nombre de cas, l’usage
de la force crée davantage de problè-
mes qu’il n’en résout. Il y a quelques
années, un général américain disait
d’ailleurs avec dépit : « Nous les Améri-
cains, nous ne réglons pas les pro-
blèmes, nous les écrasons. »

Les idées unilatéralistes et militaris-
tes, mises en application par l’équipe
de George Bush, ont pu l’être grâce à
une double conjoncture internationale.
D’une part, après la fin de la Guerre
froide et de la disparition de l’URSS,
les Etats-Unis sont devenus la seule et
unique hyperpuissance, désormais
libre de ses mouvements sur la scène
internationale. D’autre part, les atten-
tats du 11 septembre 2001 ont donné
un prétexte rêvé à la nouvelle équipe
dirigeante. Puisqu’ils ont été victimes,
ils croient détenir la légitimité de leurs
choix actuels.

Face à cette inquiétante évolution
de la politique du gouvernement amé-
ricain, et après la guerre en Irak, l’Eu-
rope et la communauté internationale
devront réévaluer leurs politiques dans
le cadre des institutions internationales
en construisant une doctrine alternative
basée sur des choix clairs et une action
volontariste. Sinon, le monde connaîtra
de nouvelles aventures guerrières,
avec le risque de création d’un chaos
permanent.

Bernard ADAM

(Ce texte a été publié dans la rubrique
Opinions de La Libre Belgique du 21 mars 2003)

Unilatéralisme
et militarisme...



laient, le chef des inspecteurs, Hans
Blix, déclarait le mardi 18 mars :
« Nous n’avons trouvé aucune arme
de destruction massive en Irak. »
L’entrée en guerre apparaît d’autant
plus absurde que sa justification est
de désarmer l’Irak.

Depuis 1991, la guerre contre
l’Irak n’a jamais vraiment cessé. En
sus des inspections, associées aux
sanctions économiques les plus drasti-
ques jamais mises en œuvre au cours
du 20e siècle, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont bombardé l’Irak
de manière presque ininterrompue. Le
contrôle unilatéral, par ces pays, de
plus de 60% de son espace aérien,
ainsi que les bombardements, de plus
en plus intensifs au
cours des douze
dernières années,
ont été réalisés
dans le plus par-
fait mépris du
droit international.

Les raisons invoquées pour tenter
de justifier ces actions illégales ont
varié au cours du temps. Aujourd’hui,
celle qui prévaut est le danger que
représenterait l’Irak pour la région,
et même, dit-on, pour la sécurité des
Etats-Unis. Est-ce un hasard ? L’argu-
ment de la sécurité internationale était
en tous les cas le seul qui eût été sus-
ceptible de déboucher sur un aval de
l’ONU…

Si l’Irak représente un danger im-
médiat pour la sécurité internationale,
il était effectivement nécessaire que la
communauté internationale réagisse –
au besoin, mais en dernier recours,
par la force. Mais cette évaluation de
la menace, réalisée par l’ONU d’une
part et par les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne d’autre part, a immanqua-
blement été partiale.

L’arsenal irakien
Tout d’abord, les inspections des

Nations unies ont montré de manière
certaine que l’Irak ne possède aucune
arme nucléaire, et a complètement
démantelé son programme des années
70 et 80. Colin Powell n’en a pas moins

Ce que les médias
en ont dit...

« L'ouvrage se
distingue par
la clarté et la

concision
avec

laquelle il
revient sur
les quinze
dernières
années

en Algé-
rie, depuis

les grandes manifesta-
tions de 1988.Cet essai s'emploi

à cerner le rôle et l'importance des
différents acteurs du conflit, qu'ils

soient dans l'ombre, comme les gé-
néraux, ou en pleine lumière comme

les politiques, impuissants, ou
la presse, qui tente d'exister

et de résister.  »
Témoignage chrétien

« On lira avec une attention extrême
l'ouvrage du journaliste Youcef Zirem.
Avec une précision de chirurgien, cet

essai pose les questions qui déran-
gent et bat en brèche le cliché de
l'impossible compréhension de la

crise algérienne. Zirem revient aussi
longuement sur les multiples mani-

pulations engagées par le pouvoir et
brise dans la foulée une image pieuse,

celle d'une presse dite indépendante
mais qui est en réalité sous influen-

ce des "services", comprendre
l'ex-Sécurité militaire.  »

La Tribune
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« Cette nouvelle
publication
explique,
de manière
approfondie,
les prati-
ques de
trafiquants
d'armes
venant

de France
et de Belgique et de

mafias de l'ex-URSS avec des
complicités d'Israël et d'intermé-
diaires africains.
Au moment où un nouveau foyer est
allumé en Côte d'Ivoire, avec le risque
d'embraser toute l'Afrique de l'Ouest,
cet ouvrage arrive à point. Il défait
d'emblée cette croyance largement
répandue, notamment par des médias
francophones, que les Africains ne
savent s'organiser que "pour se battre
entre eux". »

Le Ligueur

Guerre en Irak : les Etats-Unis
devront rendre des comptes

T

(suite en page 4)

andis que les dernières heures
de l’ultimatum américain s’écou-

« Nous n'avons trouvé aucune arme
de destruction massive en Irak. »

Hans Blix, chef des inspecteurs
de l'ONU

affirmé que les Irakiens possédaient
deux des trois éléments nécessaires à
« fabriquer la bombe », et qu’ils avaient
récemment essayé d’importer de l’ura-
nium en provenance du Niger. Une
accusation qui, par la suite, s’est avérée
être basée sur de faux documents…

Concernant la bonne centaine de
missiles d’une portée supérieure à 150
km : ils étaient effectivement interdits
sur le plan formel, et sont à présent
détruits pour la plupart. Toutefois, sur
le plan d’un danger potentiel, cette
portée légèrement supérieure ne repré-
sentait pas de réelle différence.

Pour ce qui est de la menace terro-
riste et des liens supposés entre l’Irak et
Al-Qaïda, ils n’ont été pris au sérieux
par aucun service de renseignement
dans le monde – pas même américain.

Le patron de la
CIA estimait de
son côté que Bag-
dad n’avait pro-
bablement pas
décidé de mener
des attaques

terroristes contre les Etats-Unis, mais
que Saddam Hussein pourrait essayer
d’y recourir en cas d’attaque imminen-
te contre son pays1.

Le seul problème véritable était
constitué par les armes chimiques et
biologiques. L’Irak a affirmé en avoir
détruit une bonne partie pendant l’été
1991. Mais, en l’absence de témoins
internationaux lors de cette destruc-
tion, une incertitude demeure, d’où le
bien-fondé des inspections de l’ONU.
L’UNSCOM a détruit des armes chimi-
ques et biologiques en grande quantité
entre 1991 et 1998, ainsi que les infra-
structures pour les fabriquer. Ce résul-
tat a d’ailleurs fait des inspections un
moyen plus efficace que n’importe
quel bombardement.

Le travail intensif des inspecteurs
au cours de ces derniers mois a permis
de montrer que, si armes chimiques ou
biologiques il y a, elles sont en tous les
cas peu nombreuses. Aux antipodes,
les Etats-Unis maintiennent que l’Irak
disposerait aujourd’hui d’un stock situé
entre 100 et 500 tonnes d’agent destiné
à des armes chimiques – une quantité
suffisante pour remplir 16.000 obus2.
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Les Etats-Unis devront
rendre des comptes
(suite de la page 3)

Irak : le prix démesuré
du recours à la force

L'

Ils n’ont cependant pas jugé nécessaire
d’étayer des affirmations si inquié-
tantes...

Une lourde responsabilité
En conclusion, il apparaît abusif de

prétendre que l’arsenal irakien repré-
sente une menace importante pour la
sécurité internationale, et plus infondé
encore de qualifier cette menace d’im-
médiate. La guerre, dont le coût est
plus de mille fois plus élevé que celui
des inspections (cent milliards de dollars
contre quatre-vingt millions), est de
manière flagrante un moyen inappro-
prié pour désarmer l’Irak.

En créant plus de problèmes qu’elle
n’en résout, ses conséquences sont en
outre dangereuses et imprévisibles.
Tant du point de vue humanitaire que
du point de vue de la sécurité interna-
tionale… que ses initiateurs entendent
justement protéger.

On est forcément très mal à l’aise
lorsqu’on entend que cette guerre est
menée dans le but de désarmer l’Irak,
alors que plus de trois mois d’inspec-
tions intrusives n’ont rien mis à jour.
En attaquant l’Irak, les Etats-Unis et
les membres de leur coalition portent
donc une lourde responsabilité. Ils
devront démontrer a posteriori que
l’Irak représentait bel et bien une me-
nace. Faute de quoi, on devra bien
appeler un chat un chat, et reconnaître
que l’objectif de cette aventure était
exclusivement la poursuite d’autres
intérêts.

Michel Wéry,
chargé de recherche au GRIP

1.  The International Herald Tribune, 3
février 2003.

2.  Exposé de Colin Powell au Conseil de
sécurité de l’ONU, le 5 février 2003.

Lire également « Irak : quelle menace
nucléaire, chimique et biologique  ? », Note
d’analyse du GRIP, par Caroline Pailhe et
Michel Wéry, 14 mars 2003 (disponible sur
www.grip.org).

administration américaine n’a
pas ménagé ses efforts pour char-

qu’il fallait s’attendre à un budget
supplémentaire de 60 à 95 milliards
de dollars devant couvrir, dans les six
premiers mois suivant le début de
l’offensive, à la fois les opérations
militaires et les premières activités de
maintien de la paix et d’occupation
en Irak.

Bien que partiel, ce chiffre laisse
cependant augurer de ce que pourrait
représenter le prix « réel » de la « poli-
tique préventive » de l’administration
Bush calculé sur la longue période de
l’après-conflit. Il faut alors lui ajouter,
entre autres, l’aide humanitaire ap-
portée à la population irakienne, la
reconstruction, la gestion de l’après-
guerre et la diplomatie du tiroir-caisse
que les Etats-Unis ont utilisée pour re-
cruter certains de leurs alliés.

Quel que soit le résultat de cet
exercice comptable, on dépasse allè-
grement les 100 à 200 milliards de
dollars avancés dès septembre 2002
par Lawrence Lindsay, ancien conseil-
ler économique de la Maison Blanche

penter son argumentation en faveur
d’un recours à la force contre l’Irak.
Les accusations et allégations avan-
çant que le pouvoir en place à Bagdad
représenterait une menace, non seule-
ment terrible mais immédiate, se sont
succédées dans les discours officiels
américains, tant à la Maison Blanche
que devant le Conseil de sécurité des
Nations unies.

L’équipe de George Bush est ce-
pendant moins explicite quand il s’agit
d’estimer le coût de son aventure
militaire.

Des chiffres qui donnent le vertige
Différents chiffres ont néanmoins

circulé depuis le déploiement de la
logique de guerre américaine. Selon
le Wall Street Journal, le Washington
Post et le Los Angeles Times, le Penta-
gone aurait récemment laissé entendre
aux économistes de la Maison Blan-
che et à certains membres du Congrès

Toujours d'actualité

« Cet ouvrage,
remarquable-
ment nourri
d'exemples
diversifiés
(...) n'est ni
un réqui-
sitoire ni
une
photogra-

phie prise
à un instant donné.

Il doit davantage être considéré
comme un essai qui permet de com-
prendre et d'interpréter des événe-
ments récents avec l'aide du regard
critique d'un auteur dont l'expérience
professionnelle garantit la pertinence.»

La Revue internationale
et stratégique

« Esprit critique mais homme de
principes, aussi opiniâtre qu'ouvert
sur le monde : Jean-Paul Marthoz, une
référence dans le monde de l'informa -
tion, est l'auteur d'un remarquable
livre analysant le rôle du journalisme
dans la globalisation.  »

La Libre Belgique

« Cet ouvrage,
intéressant et
documenté,
rompt avec

l'image
d'Epinal de

la globa-
lisation.
Il s'ef-

force de
donner

des clés
d'analyses multi-

disciplinaires 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 péda-

gogique 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
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L’autre Amérique. Des Américains
contre l’état de guerre
Collectif, éd. Textuel, Paris, 2002, coll. La
Discorde, 192 p., 17 euros.
Ce recueil vise à faire entendre les voix de
l’autre Amérique qui s’opposent à la nou-
velle guerre. Un premier pôle s’inscrit dans
une tradition anti-impérialiste, alors qu’un
second s’oppose plus spécifiquement aux
mesures liberticides, notamment le Patriot
Act. Certains, enfin, articulent leurs posi-
tions anti-guerre autour des luttes sociales
aux Etats-Unis mêmes.

L’arme biologique
Bactéries, virus et terrorisme
Henri Hubert Mollaret, Plon, Paris, 2002,
214 p., 17 euros.
Après un rappel historique, nous voilà
embarqués pour un voyage dans l’infini-
ment petit menaçant le vaste monde des
humains ! On définit d’abord ce qu’est une
arme biologique, puis les techniques
d’alerte, de détection et de prophylaxie.
Enfin, on nous présente plus intimement
quelques vedettes : la variole, le charbon,
la peste, la tularémie, le botulisme et
quelques autres maladies.

La sécurité internationale
d’un siècle à l’autre
M. Bacot-Décriaud, J-P. Joubert, M-Cl.
Plantin (ss. la dir.), L’Harmattan, Paris, 2001,
coll. Raoul-Dandurand, 411 p., 33 euros.
Fin de la Guerre froide rime avec fin de
siècle et passage à un nouveau millénaire.
Une vingtaine d’auteurs livrent leurs réfle-
xions sur les théories mais aussi les pro-
cessus en cours : transformation de la
guerre et paix démocratique, caractéristi-
ques des conflits contemporains et répon-
ses régionales ou onusiennes, alliances,
rôle des principales puissances, cultures
politiques en contact.
Issu d’une réflexion collective menée à
Lyon dans le cadre de la onzième rencon-
tre de l’Association franco-canadienne
d’études stratégiques.

Géopolitique de l’apocalypse. La
démocratie à l’épreuve de l’islamisme
Frédéric Encel, Flammarion, Paris, 2002,
203 p., 17 euros.
L’auteur soutient la thèse que les démocra-
ties en général et la France en particulier
sont menacées par un nouveau fléau tota-
litaire : l’islamisme radical. Dans la pre-
mière partie du livre, il fait un bref histo-
rique des mouvances islamistes et tord le
cou à quelques fausses idées (ré)émergées
après le 11 septembre. Dans la seconde
partie, il raconte la « guerre » entre les
Etats-Unis et Al-Qaïda. Dans la troisième,
il rentre dans le vif du sujet,  avec un cha-
pitre très concret sur les rapports à amé-
liorer entre la laïcité à la française, qu’il
défend, et l’identité musulmane d’une part
importante de la population. Un livre polé-
mique mais ouvert sur l’un des grands
sujets de notre temps.

Alain Reisenfeld

qui s’était attiré les foudres du gouver-
nement pour ces chiffres par trop éle-
vés. On est en tous cas bien loin des
« 50 milliards tout au plus » avancés
précédemment par le Secrétaire amé-
ricain à la Défense, Donald Rumsfeld.

Même courte, une guerre serait
donc chère. De toute façon plus chère
que celle de 1991 puisque les Etats-
Unis devront payer seuls l’addition.
Mais surtout parce que, cette fois-ci,
l’administration américaine entend
renverser le ré-
gime de Sad-
dam Hussein.
Si l’on peut
donc supposer
que les coûts
militaires di-
rects d’une nou-
velle guerre
seront moindres
qu’en 1991
dans la plupart
des scénarios, l’occupation post-con-
flit, dont la forme reste imprécise, sera
par contre considérablement plus
élevée.

Mais tout laisse penser que l’ad-
ministration Bush sous-estime l’enga-
gement économique lié à cette guerre
qu’elle a décidé de mener « coûte que
coûte ».

Si le prix élevé d’un recours à la
force n’est, en soi, pas un argument
en faveur ou en défaveur de la guerre,
il n’empêche que son coût doit impé-
rativement être mesuré, d’abord, par
rapport aux objectifs que l’opération
est censée réaliser et, enfin, face au
coût des alternatives. Car il y avait
bien une alternative à la guerre.

Selon les Etats-Unis et le Royaume-
Uni, cette « guerre préventive », ou
encore « de désarmement », est censée
permettre de contrer la menace ira-
kienne et donc de garantir la sécurité
internationale.

Mais ce sont de bien faibles preu-
ves, parfois même inventées et contre-
faites, que les deux pays ont présentées
au monde pour justifier leur apprécia-
tion de la capacité irakienne dans le
domaine nucléaire, chimique et bio-
logique, en matière de missiles de
longue portée ainsi qu’en ce qui con-
cerne son soutien au terrorisme.

Ces évaluations ont en outre été
largement invalidées par les résultats
des missions d’inspections menées en
Irak par les Nations unies.

Les inspecteurs de l'ONU
ont fait leurs preuves

Le désarmement pacifique par le
biais des inspections a prouvé toute
son efficacité, tant entre 1991 et 1998
que depuis le 27 novembre 2002,
date du retour des inspecteurs suite à
l’adoption de la résolution 1441.

Ainsi, selon l’avis de tous les ex-
perts, durant ses sept années d’inspec-
tions, l’UNSCOM, qui ne disposait
que d’un budget annuel de 30 millions

de dollars, a
davantage
désarmé l’Irak
que n’importe
quel bombar-
dement anglo-
américain du-
rant la guerre
de 1991 et
ensuite.

Les nouvel-
les inspections

de l’UNMOVIC dirigées par Hans Blix
ont également porté leurs fruits. Les
derniers résultats de ces inspections
« immédiates, inconditionnelles et sans
restriction » ont en effet été sans appel.
Aucune arme de destruction massive
n’a été découverte. Les éléments en
cause étaient rares, peu problémati-
ques et effectivement détruits par l’Irak
sous surveillance onusienne.

Avec un coût estimé à 80 millions
de dollars pour un an, les inspections
de l’UNMOVIC pouvaient donc désar-
mer l’Irak efficacement et sans coup
férir.

Ces 80 millions de dollars, qui
représentent un budget environ 1.000
fois moindre que celui de la guerre,
aurait également permis de libérer
des ressources financières et diploma-
tiques supplémentaires pour se con-
centrer sur les véritables menaces
internationales telles que la proliféra-
tion nucléaire et le terrorisme, que
l’obsession de George Bush d’en dé-
coudre avec Saddam Hussein a fait
passer au second plan.

Caroline Pailhe,
chargée de recherche au GRIP

(Carte blanche parue dans Le Soir du 21
mars 2003)

Lire également « Irak – Les coûts de la
guerre », Note d’analyse du GRIP, par Caro-
line Pailhe, 14 février 2003 (disponible sur
www.grip.org).
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12,95 euros.

La mondialisation – Comprendre pour agir,
collectif, 208 p., 14,95 euros.

Militaires-humanitaires – À chacun son rôle,
collectif MSF/GRIP, 278 p., 19,90 euros.

Trafics d’armes vers l’Afrique – Pleins feux
sur les réseaux français et le « savoir-faire »
belge, Georges Berghezan (dir.), 192 p.,
13,90 euros.

Algérie – La guerre des ombres, Youcef Zirem,
124 p., 10,90 euros.

RAPPORTS
L’ONU face au terrorisme, Sandrine Santo,

44 p., 8,50 euros.

La Chine et la nouvelle Asie centrale, Thierry
Kellner, 40 p., 8,50 euros.

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

Inde-Pakistan – Forces militaires et nucléai-
res en présence, Françoise Donnay, 36 p.,
8,50 euros.

Les exportations d’armes de la Belgique,
collectif, 72 p., 13 euros.

NOTES D’ANALYSE
(sur notre site www.grip.org)

L’accord au sein de la coalition gouverne-
mentale sur la modification de la loi belge
sur les exportations d’armes, Bernard
Adam, octobre 2002.

Initiatives sur le marquage et le traçage
des armes légères, Ilhan Berkol, octobre
2002.

Le commerce des armes et l’emploi en
Belgique, Luc Mampaey, novembre 2002.

La nécessité de modifier la loi belge sur les
exportations d’armes et ses conséquences
socio-économiques, Bernard Adam,
novembre 2002.

L’engagement de l’OTAN en Irak : la frac-
ture transatlantique, Caroline Pailhe, jan-
vier 2003.

Irak – La guerre de 1991 ne s’est jamais
terminée, Michel Wéry, février 2003.

Les inspections de l’ONU : une solution à la
crise irakienne ?, Michel Wéry, février
2003.

Irak – Les coûts de la guerre, Caroline
Pailhe, février 2003.

Irak – Le coût humain d’un conflit et la
mobilisation humanitaire, Xavier
Zeebroek, février 2003.

Irak – Quelle menace nucléaire, chimique
et biologique ?, Caroline Pailhe et Michel
Wéry, mars 2003.

es morts par milliers, des blessés
par dizaines de milliers, 1,5 mil-

Irak : le plus grand défi
de l'ère humanitaire

D
lions de réfugiés et 10 millions de per-
sonnes dépendant d’une aide alimen-
taire immédiate, voilà le défi qu’auront
à relever la communauté humanitaire
et les soldats de la coalition pendant et
surtout après la guerre en Irak. L’am-
pleur inouïe des moyens à mettre en
oeuvre dans un temps très court rendra
les opérations humanitaires encore
plus décisives que n’importe quel suc-
cès militaire.

Des études prospectives de plus
en plus nombreuses et abondamment
citées dans les médias font état d’une
catastrophe humanitaire de grande
ampleur dans l’hypothèse d’une
nouvelle guerre en Irak. Ce constat a
amené les experts à élaborer des
plans d’urgence qui comptent parmi
les plus ambitieux jamais mis sur pied.

La plupart d’entre eux tablent sur
ce qu’il est convenu d’appeler un scé-
nario militaire de moyenne intensité :
une offensive terrestre de grande
envergure précédée et soutenue par
des bombardements aériens intensifs
et une bataille urbaine féroce et meur-
trière pour le contrôle de Bagdad,
mais la durée du conflit serait limitée
à trois mois maximum.

Quoique relativement pessimiste
par rapport aux prédictions du Penta-
gone, ce scénario a été vraisembla-
blement adopté par la communauté
humanitaire car celle-ci ne peut se
satisfaire d’une option optimiste qui
la laisserait complètement désempa-
rée en cas de guerre prolongée.

Les morts et les blessés d’abord
Ni les Nations unies, ni les ONG

ne se hasardent à estimer le nombre
direct de morts et de blessés dans
leurs scénarios. Seul un rapport de
Medact1, une association anglaise re-
groupant des professionnels de la san-
té, avance des chiffres dans une très
large fourchette : les estimations les
plus optimistes prévoient plus de
6.500 morts et 20.000 blessés. Les
plus pessimistes atteignent 261.000
morts et 672.000 blessés.

Tous les observateurs soulignent
que la situation humanitaire actuelle

de l’Irak est déjà fort préoccupante.
Après la guerre de 1991 et douze
années d’embargo, ce pays n’est plus
que l’ombre de lui-même et un nou-
veau choc pourrait le plonger dans le
chaos. Selon le « Plan d’urgence
humanitaire intégré pour l’Irak et les
pays voisins »2, les experts du Bureau
de coordination pour les affaires hu-
manitaires de l’ONU (BCAH-OCHA)
estiment comme suit les principaux
besoins humanitaires de la popula-
tion irakienne à la suite d’un conflit
militaire de moyenne intensité :

• Un maximum de 1,45 millions de
personnes pourrait chercher refuge
à l’étranger, essentiellement en
Iran et en Turquie.

• Le nombre de personnes dépla-
cées à l’intérieur du territoire ira-
kien pourrait atteindre 900.000
alors qu’il existe déjà 1,1 millions
de personnes dans ce cas à l’heure
actuelle.

• Environ 10 millions de personnes
se trouveraient progressivement
mais rapidement dans une situa-
tion d’insécurité alimentaire,
principalement du fait de l’écrou-
lement du système de distribution
de nourriture dans le cadre du
Programme Pétrole contre Nourri-
ture dont dépendent 60% de la
population.

• Une assistance nutritionnelle
d’urgence serait nécessaire pour
910.000 enfants malnutris et
710.000 femmes enceintes ou en
période d’allaitement.

• Une assistance en matière de santé
devrait être fournie à 4,7 millions
de personnes.

• Des interventions d’urgence en
matière d’accès à l’eau et d’instal-
lations sanitaires devront concer-
ner 6,9 millions de personnes.

Mission impossible
Devant l’énormité de ces estima-

tions, beaucoup de spécialistes et de
responsables de terrain, parfois au
sein même des agences des Nations
unies, doutent que la communauté
humanitaire dans son ensemble soit
capable de relever pareil défi. Les
auteurs du Plan d’urgence reconnais-
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sent eux-mêmes que « l’écroulement
des services publics essentiels de l’Irak
pourrait mener à une crise humani-
taire d’une dimension bien supérieure
aux capacités des agences des Na-
tions unies comme des autres organi-
sations humanitaires »3.

Il semble de plus en plus certain
que les militaires américains s’adju-
geraient un rôle clé dans l’Irak
d’après-guerre, aussi bien en matière
d’assistance humanitaire que de
reconstruction. Lors d’une audition
devant le Congrès américain, le sous-
Secrétaire d’Etat aux Affaires politi-
ques, Marc Grossman soulignait que
« la fourniture d’aide humanitaire sera
un objectif immédiat si les Etats-Unis
s’engagent dans un conflit militaire
avec l’Irak »4.

Une directive du président Bush
datée du 20 janvier 2003 ordonnait
la création au sein du Département
de la Défense d’un « Office of Recons-
truction and Humanitarian Assistan-
ce »5 (ORHA). Dès la fin janvier, un
« Humanitarian Operations Center »
ouvrait ses portes au Koweït. D’impor-
tants stocks de nourriture et de médi-
caments y sont entreposés, de même
que dans des bases américaines en
Italie. Ces initiatives volontaristes de
l’administration américaine provoquent
déjà des réactions critiques de nom-
breuses ONG qui redoutent les effets
d’une militarisation de l’aide humani-
taire comme ce fut le cas au Kosovo6

ou aujourd’hui encore en Afghanistan.

Deux à cinq fois moins que prévu
Des plans d’urgence ont été déve-

loppés par trois des principales agen-
ces du système des Nations unies : le
Haut commissariat aux réfugiés (HCR),
le Fonds des Nations unies pour l’en-
fance (UNICEF) et le Programme ali-
mentaire mondial (PAM). Ils couvrent
une période de six mois. Tous « sup-
posent implicitement qu’un système de
rationnement sera à nouveau instauré
après la fin d’un conflit »7. Malgré
cela, toutes les dispositions prises jus-
qu’à présent restent d’un niveau deux
à cinq fois inférieur à ce que le BCAH
a prévu dans son plan d’urgence.
Ces carences sont dues à un manque
évident de financement de la part de
la communauté internationale.

A l’heure actuelle, très peu de pays
ont contribué financièrement, quelques
autres ont fait des promesses dont les

agences attendent toujours la concré-
tisation. Au niveau de l’Union euro-
péenne par exemple, Constanza
Adinolfi, directrice d’ECHO, a récem-
ment mis en garde les parlementaires
européens devant « l’impréparation
totale de l’Union européenne face
aux conséquences humanitaires d’une
guerre en Irak »8.

Les ONG se retrouvent dans le mê-
me dilemme que la plupart des Etats :
elles se sont interdit de récolter des
fonds pour une catastrophe dont elles
espéraient encore qu’elle n’ait pas lieu.
Etant essentiellement financées par les
Etats ou les organisations multilatéra-
les, beaucoup d’entre elles dépendent
d’un feu vert politique. D’autres, com-
me Oxfam ou Médecins sans frontières,
plus indépendantes financièrement,
ont courageusement refusé tout finan-
cement qui viendrait d’un des pays
belligérants.

Tous ces éléments devraient da-
vantage être pris en compte par les
décideurs politiques et militaires amé-
ricains. Ces derniers ont tendance à
considérer la guerre comme une op-
tion parmi d’autres, en négligeant d’y
intégrer les effets à moyen et à long
terme sur les populations civiles, sur
l’environnement et sur la perception
de la politique des Etats-Unis dans le
monde. Le coût humain d’une guerre
ne peut plus être sous-estimé lorsqu’il
s’agit de choisir entre violence et
diplomatie.

Xavier Zeebroek,
chargé de recherche au GRIP

1. Medact, « Collateral Damage, the
health and environmental costs of war on
Iraq » , (association anglaise qui regroupe
des professionnels de la santé et est membre
de l’AMPGN-IPPNW), 12 novembre  2002,
Londres, 13 pages. http://www.medact.org/
tbx/docsMedact%20Iraq%20 report_final3.pdf

2. Voir OCHA 2003, op. cit.
3. Cité par CESR, « The Human Cost of

War in Iraq », Executive summary p. 5, Center
for Economic and Social Rights, New York,
13 février 2003, 10 pages. http://www.cesr.
org/iraq/docs/execsum.pdf

4. Charlene Porter, « US, UN prepare to
meet humanitarian needs in Iraq  », ReliefWeb,
14 février 2003.

5. Charlene Porter, op. cit.
6. Voir « Militaires-humanitaires : à chacun

son rôle », Editions GRIP/Complexe, 2002.
7. OCHA 2003, op. cit., p. 8.
8. Nicola Smith, « EU unprepared for

humanitarian disaster in Iraq  », Euobserver,
21 février 2003.
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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 bom-
bardements. Déjà, lors de la «  pre-
mière guerre humanitaire  » menée
par l’OTAN au Kosovo (1999), elle
avait ressenti un réel sentiment de
révolte. La nouvelle guerre en Irak
ne risque en rien d'arranger les
choses...
Pour beaucoup d’ONG humanitai-
res, il y a confusion des rôles à des
fins politiques et médiatiques. Tout
est une question de principe  : l’ac-
tion humanitaire part d’une inten-
tion (sauver des vies humaines)
qu’on ne retrouve que fugitivement
chez les militaires et les Etats qui
les guident. Or, l’action huma-
nitaire doit rester une démarche en
soi...
 
Cet ouvrage, résultat d’un par te-
nariat entre le GRIP et Médecins
sans frontières, ne donne pas la
parole qu’aux spécialistes, qu’ils
soient juristes, journalistes ou poli-
tologues. Il s’ouvre aussi aux nom-
breux témoignages d’humanitaires
et de militaires qui ont exercé des
responsabilités sur le terrain, ainsi
qu’à Javier Solana, monsieur
PESC, et à Jean-Christophe Rufin,
prix Goncourt et ancien vice-pré-
sident de MSF-France.

Les auteurs : B. Adam, J-M. Biquet,
O. Corten, E. David, E. De Reu, F.
Dubuisson, T. Dusauchoit, I. Felkaï,
V. Janssens, J-M. Jockin, M. Lié-
geois, L. Mampaey, J-P. Marthoz,
V. Peclow, A. Riche, J-C. Rufin, F.
Santo Pinto, J. Solana, C. Stokes,
K. Van Egmont, X. Zeebroek.
 
Un ouvrage de 288 pages,
19,90 euros. 
(ISBN 2-87027-929-9)

Les Etats-Unis s’en vont-ils
en guerre ?
 
 « Nous n’avons pas besoin de
gaspiller des milliards de dollars à
nous armer, pour mener une guerre
que nous avons déjà gagnée  », s’in-
surge un haut fonctionnaire amé-
ricain, désabusé. Mais seule une
minorité pense ainsi, du moins
dans les milieux politiques. Depuis
que les Etats-Unis sont devenus
cette superpuissance unique qui
s’impose à la terre entière, ils sem-
blent épris d’un insatiable appétit
de domination, notamment sur les
plans diplomatique et militaire…
Les dépenses militaires du Penta-
gone sont largement supérieures à
celles de la Russie, de la Chine, du
Japon, de la Grande-Bretagne et
de la France réunies  ! Alors, pour-
quoi investir dans une machine de
guerre invincible, en l’absence
d’ennemi crédible  ?

A propos de cette Amérique si con-
quérante – et militariste –, il y a
lieu de s’interroger. Comment ex-
pliquer le retour en force d’un cer-
tain « esprit de guerre » ? Pourquoi
ce sabotage de l’ONU ? Quel rôle
pour l’OTAN sur le nouvel échi-
quier mondial  ? Pour quelles rai-
sons cette tendance isolationniste,
au détriment d’un système de sécu-
rité collective ? Quels sont les véri-
tables enjeux du projet de bouclier
anti-missiles, et les conséquences
au niveau des relations internatio-
nales ? Autant de questions aux-
quelles les auteurs – une équipe
internationale de spécialistes –
souhaitent apporter leur éclairage.
Et à l’heure où les va-t-en-guerre
ont le vent en poupe, outre-Atlan-
tique, ce livre se veut aussi un cri
d’alarme.

Ont contribué à cet ouvrage  : G.
Achcar, S. Bédar, P-M. de la Gorce,
C. Hellman, L. Mampaey, H.
Müller, B. Ravenel, E. Remacle, A.
Roubos, C. Serfati et W. Walker.

Un livre de 160 pages, 12,27 euros.
(ISBN 2-87027-832-2)

Les armes à uranium
appauvri
Jalons pour une interdiction
 
Utilisées pour la première fois con-
tre l’Irak (1991), puis dans les Bal-
kans, les armes à uranium appau-
vri ont suscité un immense débat.
Les premiers à tirer la sonnette
d’alarme ont été les militaires. Ils
soupçonnent cette substance radio-
active toxique d’être à l’origine des
maux dont souffrent de nombreux
soldats : douleurs musculaires,
infections respiratoires, cancers…
L’inquiétude des médecins irakiens,
confrontés à un taux dramatique-
ment élevé d’enfants mor ts-nés,
souffrant de leucémies ou de mal-
formations, va dans le même sens.
Assez paradoxalement, les exper ts
« indépendants » – mais « choisis »
de manière consciencieuse –, man-
datés par les organisations inter-

nationales et les gouvernements, se
retranchent derrière un consensus
affirmant, au pire, l’innocuité tota-
le de ces armements, au mieux, la
nécessité de poursuivre les recher-
ches. Cette pensée unique et rassu-
rante n’est pas par tagée par l'en-
semble de la communauté scienti-
fique. Loin de là. Nombreux sont
ceux que les erreurs, amalgames et
omissions de ces rappor ts officiels
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