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epuis le 1er septembre 2003,
les régions sont dorénavant
compétentes pour l’octroi des licences
d’exportation d’armes. Le 12 juillet,
lors de sa première réunion, le gouvernement fédéral décide de transférer
au plus vite cette compétence aux
régions. Dix-huit jours plus tard, la loi
est définitivement votée après tout au
plus une quinzaine d’heures de débats
parlementaires.
Cette précipitation a de quoi surprendre. Comment est-il possible
d’opérer une telle réforme en si peu
de temps dans une matière aussi délicate ? Les décideurs politiques ont-ils
pu mesurer toutes les conséquences
de leur choix ? Cela a été motivé pour
assurer la paix communautaire, a-t-on
dit. Peut-être, mais le prix risque d’être
très élevé.

Le GRIP est une organisation
d'éducation permanente,
reconnue – et soutenue – par
la Communauté française.

Une décision à contre-courant

NOUV

EAU

Cette évolution est doublement
anachronique. D’abord sur le plan
belge. La décision du gouvernement
est intervenue cinq jours après la publication au Moniteur belge, le 7 juillet
2003, de deux lois améliorant celle
de 1991 sur les exportations d’armes.
La première loi, sur les courtiers en
armement, avait donné lieu à plus de
deux ans de débats, et la seconde,
suite à la vente au Népal, plus de six
mois. L’Etat fédéral se dotait ainsi
d’un arsenal juridique conforme à sa
volonté de lutter contre les trafics et de
mieux contrôler les exportations. Avec
le transfert aux régions, il faudra recommencer un long et délicat apprentissage d’expertise au niveau des gouvernements et parlements régionaux.
Sur le plan international, on comprendra mal la position de la Belgique
qui est le seul pays au monde à ne plus
décider au niveau du gouvernement
fédéral. La Belgique agit à contre-

courant puisque la tendance générale
est plutôt à l’harmonisation des politiques nationales, que ce soit dans l’Union
européenne qui cherche à établir un
maximum de pratiques communes, ou
dans le cadre des Nations unies qui se
préoccupent de la lutte contre la prolifération des armes légères.
Certains ont évoqué la possibilité
de choix différents des régions. Ont-ils
mesuré le risque de l’incohérence de
la politique extérieure de la Belgique ?
D’autant plus qu’il n’a pas (encore ?)
été prévu un comité de conciliation
spécifique à ce sujet.
Cette évolution est dangereuse
parce que le gouvernement fédéral a
motivé son choix par une recherche
de cohérence dans la politique économique des régions, en restant muet
sur les questions de sécurité et de politique extérieure. Bien que produire et
exporter des armes commence par un
acte économique, cela se transforme
ensuite automatiquement en acte éminemment politique. Car les armements
ne sont pas des produits comme les
autres. Leur destination et leur usage
ont des conséquences humaines et
sécuritaires importantes. D’où la nécessité d’un contrôle strict par les autorités
publiques.

Un « cadeau » empoisonné
Maintenant que la décision a été
prise, un formidable défi attend les
régions, qui héritent de façon inattendue d’une problématique complexe.
Si le personnel politique des régions
est parfaitement conscient de ses responsabilités, gouvernements et parlements régionaux se retrouveront devant
des matières qu’ils n’ont pas eu l’habitude d’aborder jusqu’à présent. D’où
Bernard Adam,
Directeur du GRIP.
(suite page 7)

Livres reçus
Victimes. Histoire du conflit
arabo-sioniste
Benny Morris, Complexe, Bruxelles, 2003,
853 p., 29,30 euros.
Chef de file des « nouveaux historiens »
israéliens, ceux qui ont puisé la vérité au
cœur des archives pour remettre en cause
les mythes fondateurs, Benny Morris nous
livre ici la somme, brillante, de la synthèse
d’un siècle de conflit entre Juifs et Arabes.
Chaque période historique est amplement
analysée, il en définit 14, dans une vision
évolutive dynamique. Il ne propose pas de
formule de résolution de conflit mais donne
des clefs d’approche des mentalités de
toutes les parties en présence.

L’ONU contre les droits de l’homme ?
Jean-Claude Buhrer et Claude B. Levenson,
Mille et une nuits, Paris, 2003, 275 p., 12
euros.
Etonnant paradoxe, on n’aura jamais
parlé autant des droits de l’homme alors
qu’ils n’ont jamais été si peu respectés. De
sérieux dysfonctionnements se sont fait jour
à l’ONU, au sein même de la Commission
des droits de l’homme. Comme par exemple la récente éviction de l’ONG Reporters
sans frontières. Jean-Claude Burher a été
l’envoyé spécial du journal Le Monde à la
conférence de Durban en 2001 et a régulièrement couvert les travaux de la Commission à Genève; avec Claude Levenson,
ils ont inspecté le «fossé qui sépare le droit
de la réalité (Kofi Annan)» tout en faisant
in fine un pari optimiste sur l’avenir.

La répression internationale
du génocide rwandais
Laurence Burgorgue-Larsen (dir.), Bruylant,
Bruxelles, 2003, 351 p., 40 euros.
Actes d’un colloque universitaire tenu par
le réseau CREDHO à Rouen en mars 2002,
cet ouvrage met en lumière les trois temps
de la répression du crime de génocide : le
temps des poursuites, celui des procès et
celui des jugements. Dans le cas rwandais,
il s’agit de décrire les différentes juridictions, à commencer par le TPIR, mais aussi
ce qui est, hélas, la première application
de la Convention de 1948, à cause de la
carence de la prévention internationale.

SIPRI Yearbook 2003
Armaments, Disarmament
and International Security
SIPRI – Oxford University Press, Oxford,
2003, 847 p., 70 euros.
Le nouveau Yearbook ne nous déçoit pas.
Trois textes de fond introduisent l’annuaire
proprement dit. La première partie, sur la
sécurité et les conflits en 2002, a été augmentée, avec huit chapitres complets. La
deuxième partie, sur les armements et les
dépenses militaires, reste constante, avec
de nombreux tableaux. La troisième partie,
sur la non-prolifération, le contrôle des
armements et le désarmement en 2002 est
toujours très performante, avec ses statistiques, chronologies et textes de références.
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Alain Reisenfeld

L’Union européenne et les Grands Lacs :
Artémis dope la MONUC !

U

ne démocratisation manquée,
une guerre civile dévastatrice,
une économie ravagée, des centaines
de milliers de réfugiés et de personnes
déplacées, une noria de rébellions
dont on se demande parfois si elles
savent encore pourquoi elles se battent, plusieurs millions de morts, une
génération d’enfants-soldats ayant
pour unique système de référence la
violence et la loi de la Kalachnikov,
une haine ethnique qui n’en finit pas,
tel un cancer, de se propager à toute
la région et de renvoyer aux calendes
grecques le fameux « plus jamais ça! »,
tel est le résumé que l’on peut faire de
l’histoire de la République démocratique du Congo (RDC) depuis août
1998.
A partir de la fin 2002, tandis que
l’aboutissement laborieux du Dialogue
intercongolais laissait entrevoir un
retour progressif de la paix dans la
région, l’est du Congo est en proie à
une recrudescence dramatique des
violences ethniques « instrumentalisées » par des chefs de guerre locaux.
Un conflit qui fait des dizaines de milliers de victimes et dans lequel aucun
tabou, pas même celui de l’anthropophagie, ne permet de fixer quelques
limites à l’imagination exterminatrice
des seigneurs de la guerre.

La communauté internationale
se réveille
Le 30 mai 2003, sur proposition
de la France, le Conseil de sécurité
des Nations unies a voté la résolution
1484 autorisant le déploiement d’une
force multinationale – opération
Artémis – chargée de mettre fin aux
massacres et d’imposer la paix à Bunia
dans le district de l’Ituri.
Face aux millions de morts engendrés par le conflit depuis 1998, et
alors que l’insoutenable « banalité du
mal » est à nouveau au coeur du conflit
dans l’Ituri, il aura fallu évoquer les
pratiques les plus barbares des belligérants pour voir la communauté
internationale abandonner enfin son
incompréhensible passivité.
Le but d’Artémis était humanitaire.
Il s’agissait à court terme de protéger
les populations de Bunia des violents

combats qui opposent les milices rivales. Mais l’enjeu de cette intervention
a été bien plus large. Les « réponses »
humanitaires apportées depuis 1994
aux crises de la région des Grands
Lacs n’ont en effet jamais permis de
résoudre quoi que ce soit sur le long
terme.
En réalité, c’est la sécurisation de
tout l’est de la RDC et le soutien au
Dialogue intercongolais qui sont en
jeu. Le retour de la sécurité passe en
effet par le déploiement d’une force
d’interposition crédible tant en ce qui
concerne son mandat que ses effectifs
et ses règles d’engagement.

L'ONU davantage impliquée
Le mandat de la force Artémis,
limité dans le temps (septembre 2003)
et dans l’espace (la ville de Bunia),
c’est aujourd’hui à la Mission des observateurs des Nations unies au Congo
(MONUC) d’assurer la sécurisation
de cette partie du pays. On ne peut
que se réjouir du renforcement considérable du mandat de la MONUC
tant sur le plan des opérations militaires (Chapitre VII de la charte de
l’ONU) que sur le plan géographique
(elle peut intervenir dans tout le Kivu),
à la suite de l’adoption par le Conseil
de sécurité de la résolution 1501.
L’opération Artémis aura eu le mérite
de doper la présence onusienne en
République démocratique du Congo,
en l’aidant à réaliser un saut qualitatif
tant en termes de compétences, d’effectifs, d’armements que d’aires sous
son contrôle.
Pour que le dispositif européen de
soutien à la résolution de la crise des
Grands Lacs soit complet, il reste à concrétiser le lancement d’une Conférence
internationale sur la paix, la sécurité,
la démocratie et le développement
dans la sous-région.
La coopération européenne en matière de sécurité aura, dans ce cadre,
la possibilité de déployer l’ensemble
de ses outils d’aide au développement
particulièrement adaptés à la prévention durable des conflits.
Bernard Adam, Olivier Lanotte
et Félix Nkundabagenzi

ACTIVITÉS DU GRIP RÉALISÉES DU 1ER JUILLET 2002 AU 30 JUIN 2003

GROUPE DE RECHERCHE
ET D'INFORMATION
SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

R APPORT

D'ACTIVITÉS

2002-2003
LES PUBLICATIONS
Quatre ouvrages et quatre rapports ont
été publiés au cours de cette année :

Trafics d’armes
vers l’Afrique
Pleins feux sur les
réseaux français
et le «savoir-faire»
belge

Les auteurs :
Georges Berghezan, Sergio
Carrozzo,
Pierre Richard
et Sandrine Santo.
Ouvrage n°261-262, novembre 2002,
192 pages.

RECHERCHE, ÉTUDES ET EXPERTISE

Programme « Questions géostratégiques »
• Irak : publication de six notes d’analyse et réalisation d’une quarantaine
d’articles, interviews et exposés sur la crise à l’OTAN, la politique de
l’UE, l’évaluation de l’arsenal irakien, les données de la guerre du
Golfe de 1991, l’efficacité des inspections en désarmement des Nations
unies, le coût de l’intervention militaire, le coût humain et humanitaire,
l’utilisation des armes à uranium appauvri, par Bernard ADAM, Luc
MAMPAEY, Caroline PAILHE, Michel WERY et Xavier ZEEBROEK.
• Inde-Pakistan : publication d’un rapport sur les forces militaires et
nucléaires en présence, par Françoise DONNAY.
• Turquie : publication d’un rapport sur les relations arméno-turques,
par Burcu GÜLTEKIN et Nicolas TAVITIAN.
• Algérie : publication d’un livre sur la crise algérienne, par Youcef ZIREM.
• Etats-Unis : Préapration d’un livre (traduction) rassemblant des textes
critiques écrits par des auteurs américains sur la politique extérieure
des Etats-Unis, par Michel WERY (à paraître).

Au sommaire :
L’affaire Falcone ou l’Angolagate /
Trafics d’armes : une spécialité belge ? /
Victor Bout, un personnage clé dans le
transport aérien d’armes / Israël, terre
promise des mafias ex-soviétiques ? /
Les intermédiaires africains / Transferts
d’armes vers les acteurs impliqués dans
le conflit en RDC

Programme « Prévention des conflits et construction de la paix »

Algérie –
La guerre des
ombres

• Observatoire des crises et conflits armés en Afrique subsaharienne
francophone : étude en collaboration avec l’Institut PANOS (Paris) sur
le thème « Médias et conflits en Afrique centrale », par Félix NKUNDABAGENZI, Valérie PECLOW et Federico SANTOPINTO ; publication d’un
rapport sur la crise ivoirienne, par Claudio GRAMIZZI.

Les non-dits
d’une tragédie

Auteur :
Youcef Zirem,
préface
de Pascal
Fenaux.
Ouvrage
n°263, novembre 2002,
128 pages.
Au sommaire :
Les hommes de l’ombre ou la machine
du statu quo / Interminables manipula-

• Union européenne et prévention des conflits : publication d’un livre
sur la coopération au développement et la prévention des conflits de
l’UE, par Félix NKUNDABAGENZI et Federico SANTOPINTO ; monitoring
de la PESC/PESD (gestion civile et militaire des crises), par Félix
NKUNDABAGENZI, Caroline PAILHE, Valérie PECLOW et Federico SANTOPINTO ; élaboration de recommandations dans le cadre de la Convention sur l’avenir de l’Europe et participation à l’organisation d’un
séminaire sur le thème au Parlement européen, le 30 octobre 2002,
dans le cadre de l’European Peacebuilding Liaison Office (EPLO).

Etude sur le thème « Humanitaires/Militaires : Chacun son rôle »
• Lancement d’une étude sur la sécurité des humanitaires en Afrique
des Grands Lacs, par Xavier ZEEBROEK.

Programme « Economie de l’armement »
• Réalisation d’une étude « Une vision européenne pour l’industrie des
armes légères militaires », par Luc MAMPAEY, en collaboration avec

tions : la classe politique dépassée /
Mots incarcérés : la presse / Les affaires
prospèrent ou la violence entretenue /
Le duel franco-américain ou la guerre
sourde / Le système se succède à luimême – L’incroyable « relégitimation »

Small Arms Survey –
Annuaire sur les
armes légères
2002
Evaluer le coût
humain

Les auteurs :
collectif, Institut
universitaire de
hautes études
internationales,
Genève.
Ouvrage hors série, 2002, 330 pages.
Au sommaire :
Une industrie malade ou moribonde ?
Produits et producteurs / Situations explosives et système D : les stocks d’armes
/ Les liens entre le marché légal et les
circuits illicites : les transferts d’armes
légères / Pris entre deux feux : les conséquences humanitaires de la prolifération
des armes légères / Un consensus trouvé
à New York : la Conférence des Nations
unies sur les armes légères de 2001 /
Renforcer les contrôles : les mesures pour
maîtriser la prolifération / Changer les
mentalités : la collecte et la destruction
d’armes

Le développement
Une arme de paix
Les auteurs : Félix
Nkundabagenzi
et Federico
Santopinto.
Ouvrage
n°264-265,
juin 2003,
160 pages.
Au sommaire :
I. Développement et conflits :
un nouvel enjeu
Développement : bilan, conditionnalité
et enjeux de sécurité / A la recherche
d’une stratégie cohérente de l’Union
européenne
II. Quelles politiques concrètes
de coopération ?
Politique commerciale et conflits /
Cotonou et la prévention des conflits /
Les programmes horizontaux et la prévention des conflits / La PESC et la coopération face aux conflits / Le mécanisme
de réaction rapide : une perspective pour
la coopération au développement ?

Ilhan BERKOL et Claudio GRAMIZZI, et les contributions de Claude SERFATI
et Jocelyn MAWDSLEY.

Programme « Armes légères et exportation d’armes »
• Programme d’action des Nations unies : suivi des travaux relatifs à la
mise en oeuvre, par Ilhan BERKOL, Claudio GRAMIZZI et Michel WERY ;
participation à plusieurs séminaires sur le sujet, à Bucarest (organisé
par l’OSCE), à Bonn (organisé par Inwent), à Brazzaville (organisé
par le Comité consultatif permanent des Nations unies sur les questions sécuritaires en Afrique centrale).
• Marquage et traçage des armes légères : élaboration et diffusion du
projet de Convention internationale sur le marquage, l’enregistrement
et le traçage des armes légères et de petit calibre, par Ilhan BERKOL,
en partenariat avec le Centre de droit international de l’ULB ; audition
de Ilhan BERKOL et Michel WERY devant le Groupe d’experts des Nations
unies sur le traçage des armes légères, le 4 juillet 2002 ; monitoring
et travaux sur les mécanismes internationaux de traçage, dont une
étude réalisée pour le Groupe d’experts des Nations unies, en collaboration avec l’UNIDIR et le Small Arms Survey, par Ilhan BERKOL et
Michel WERY ; publication d’une note d’analyse sur les « Initiatives sur
le marquage et le traçage des armes légères », par Ilhan BERKOL.
• Transferts d’armes vers les pays africains : publication d’un livre sur
les trafics d’armes vers l’Afrique, par Georges BERGHEZAN, en collaboration avec Sergio CARROZZO, Luc MAMPAEY, Sandrine SANTO et
Pierre RICHARD ; collecte de données sur les armes légères en République démocratique du Congo et en Afrique de l’Ouest, par Georges
BERGHEZAN, Matthieu DAMIAN, Claudio GRAMIZZI et Sophie NOLET.
• Détention d’armes par les particuliers : suivi du projet de loi belge
sur la détention des armes par les particuliers, par Sophie NOLET et
Michel WERY.
• Production et exportations d’armes de la Belgique : suivi de la modification de la loi belge sur les exportations : publication d’un rapport,
de six notes d’analyse lors des travaux préparatoires, par Bernard
ADAM, Luc MAMPAEY et Michel WERY ; audition de Bernard ADAM,
devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre, le 29
novembre 2002.
• Réseau d’action international sur les armes légères – Belgique francophone (RAIAL-Bf) : lancement en Belgique de la « Campagne européenne pour l’amélioration du contrôle des transports d’armes »,
organisée par l’International Action Network on Small Arms (IANSA)
et diffusion d’un dépliant de campagne de 4 pages; envoi d’un mémorandum au formateur et aux négociateurs du gouvernement, le 5 juin
2003 ; organisation d’une conférence de presse dans le cadre de la
semaine d’action de IANSA pour la mise en oeuvre du programme
d’action des Nations unies, le 5 juin 2003.
• Monitoring des initiatives internationales et régionales visant à contrôler et à limiter les transferts d’armements : audition de Bernard
ADAM et Ilhan BERKOL devant le groupe de travail ad hoc sur les armes
légères et de petit calibre du Conseil de partenariat euro-atlantique
de l’OTAN, le 31 janvier 2003 .
• Traduction et publication en français de l’Annuaire 2002 de Small
Arms Survey.
• Mise en place avec IANSA et Pax Christi Vlaanderen d’un Bureau
européen de IANSA (European Information Officer : Holger ANDERS).

Réseau africain francophone sur les armes légères (RAFAL)
pour la prévention des conflits et la construction de la paix
• Structure et fonctionnement : élaboration de la charte du réseau en
concertation avec les membres actifs ; coordination : Xavier ZEEBROEK.

• Activités : création d’un Cadre de concertation des membres du RAFAL
au Burundi (Bujumbura, Burundi), regroupant des ONG burundaises,
janvier 2003 ; soutien aux activités des membres du RAFAL dans le
cadre de la semaine mondiale d’action de IANSA sur la mise en
oeuvre du programme d’action sur les armes légères des Nations
unies, du 1er au 8 juin 2003.
• Publications : Le Réseau d’action sur les armes légères en Afrique de
l’Ouest – Documents fondamentaux, 128 pages, juillet 2002 ; La
Lettre du RAFAL, bimestriel, 16 pages, avril 2003.
• Séminaires et rencontres : « Sensibilisation et formation des journalistes d’Afrique de l’Ouest à la problématique des armes légères »,
à Bamako/Mali (décembre 2002) ; Formation de formateurs
« Researching Small Arms : Training of Trainers Workshop », à Pretoria/Afrique du Sud (mai 2003) et réunion du Comité de pilotage du
RAFAL; « Regional Workshop on Small and Light Weapons: The power
of Networking », à Kampala/Ouganda (janvier 2003) ; « Small
Arms Researchers’ Consultation » à Lilongwe/Malawi (février 2003) ;
Forum Jeunesse et Actions, à Kinshasa (février 2003), organisé par
le ministère congolais de la Jeunesse ; « Illicit Cross Border Trade and
Proliferation of SALW », à Arua/Ouganda (février 2003) ; « Conférence des structures gouvernementales chargées des droits de l’homme
dans l’espace francophone », organisée par l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, à Brazzaville/Congo (avril 2003).

Inde-Pakistan
Forces militaires
et nucléaires en
présence

Auteur : Françoise Donnay
02/3, 40 p.

Centre de documentation
Installation d’un nouveau logiciel documentaire Socrate. Le fonds
documentaire, en perpétuelle évolution, est très utile aux chercheurs
ainsi qu’aux visiteurs extérieurs (une centaine en 2002-2003).

Exposés et conférences
Les chercheurs et collaborateurs ont réalisé 27 exposés et/ou conférences, notamment devant le Groupe d’experts des Nations unies sur
le traçage des armes légères et de petit calibre, le groupe de travail
sur les armes légères et de petit calibre du Conseil de partenariat
euro-atlantique de l’OTAN, la Commission des Grands Lacs du Sénat
belge, la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des
représentants, à l’ULB, à la FUCID à Namur.

Le GRIP dans les médias
• Les chercheurs du GRIP ont publié 22 articles, notamment dans les
médias suivants : Le Soir, La Libre Belgique, Géopolitique africaine.
• Par ailleurs, les chercheurs du GRIP ont accordé 112 interviews à la
presse écrite et audiovisuelle belge et étrangère, notamment : RTBF
(radio et télévision), RTL-Tvi, Bel-RTL, VRT, AB3, Canal Z, TV5, la
télévision suédoise, Middle-East Broadcasting Corporation, Radio
Nostalgie, BFM, Radio France international, Radio Méditerranée
international (Médi 1), Radio socio-culturelle du Luxembourg, Radio
Burundi, Le Monde, Le Figaro, Agence Belga, Le Soir, Le Soir junior,
La Libre Belgique, La Libre Match, journaux Sud-presse, Vers l’Avenir, La Dernière Heure, Het Belang van Limburg, Imagine, Le Ligueur,
Libertés.
• Enfin, les travaux et publications du GRIP ont été cités 141 fois dans
la presse écrite belge et étrangère.
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Développement et alimentation de notre site sur tous les thèmes couverts par nos travaux. Entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003,
39.842 visiteurs ont consulté notre site.
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Au sommaire :
Les doctrines
nucléaires de
2002
/3
l’Inde et du Pakistan /
Evolution des relations entre
l’Inde et le Pakistan au cours des cinq
dernières années / L’état de l’arsenal
nucléaire / Autres armements de l’Inde et
du Pakistan / Dépenses militaires et
importations
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Site Internet : www.grip.org

INDE

Les auteurs: Bernard
Adam, Sarah
Bayés, Georges
Berghezan, Ilhan
Berkol, Françoise
Donnay, Luc
Mampaey et
/4
2002
Michel Wéry.
02/4, 72 p.

Au sommaire :
La Belgique et le commerce des armes
de 1996 à 2001 : quelques chiffres / Les
exportations d’armes belges respectentelles les critères fixés par la loi et le code
européen ? La situation dans 4 pays importateurs sensibles / Les exportations
vers le Népal sont-elles conformes à la
loi de 1991 ? Adversaires et partisans
de ces exportations s’affrontent sur les
lacunes et imprécisions de la loi / Les
efforts internationaux en vue de restreindre la prolifération des armes légères /
Processus de décision et transparence :
comparaison des pratiques belges et européennes / Quelles améliorations de la
loi belge sur les exportations d’armes ?

Les relations
arméno-turques
La porte close de
l’Orient

Les auteurs : Burcu
Gültekin et
Nicolas Tavitian.
03/1, 30 p.
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Au sommaire :
Introduction /
Prologue : sep2003
/1
tembre 1991 – avril 1993 /
Les positions turque et arménienne :
sécurité nationale et formulation des intérêts nationaux / Le coût du statu quo /
Conclusion – Anatolie orientale et SudCaucase : carrefour ou cul-de-sac ?

La crise ivoirienne
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De la tentative
de coup d’Etat à
la nomination du
gouvernement
de réconciliation
nationale

Auteur : Claudio
Gramizzi.
/2
2003
03/2, 46 p.
Au sommaire :
Bref historique du pays et contexte à la veille du 18 septembre 2002 /
La tentative de coup d’Etat du 18 septembre
/ Les réactions à la situation de crise /
Le comportement des deux parties / La
médiation de la CEDEAO / La position
de la France / Les accords de Marcoussis
et Kléber / Les réactions aux Accords en
Côte-d’Ivoire / L’attitude du pouvoir
ivoirien / Nomination du gouvernement
de réconciliation nationale

Les Notes d’analyse

GROUPE DE RECHERCHE
ET D'INFORMATION
SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

rue Van Hoorde, 33 B -1030 Bruxelles
TEL: (32.2) 241.84.20 FAX: (32.2) 245.19.33
E-mail: admi@grip.org
Website: www.grip.org
(bureaux ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 13h et de 13h30 à 17h)

Le GRIP est un centre de recherche indépendant créé en 1978
et reconnu comme organisation d’éducation permanente
par le ministère de la Communauté française Wallonie-Bruxelles.
En éclairant citoyens et décideurs sur les questions de défense
et de sécurité, le GRIP souhaite contribuer à la diminution
des tensions internationales et tendre vers un monde moins armé
et plus sûr. Par son action, le GRIP travaille en faveur
de la prévention des conflits, du désarmement et de l’amélioration
de la maîtrise des armements.

(disponibles sur notre site www.grip.org)

Commentaires du GRIP concernant l’exportation d’armes belges vers le Népal, Bernard
Adam, 23 août 2002.
L’état de la situation sur les perspectives de
modification de la loi belge sur les exportations d’armes après l’affaire de la vente au
Népal, Bernard Adam, 10 septembre 2002.
Les améliorations possibles de la loi du 5 août
1991 sur les exportations d’armes, Bernard
Adam, 17 septembre 2002.
L’accord au sein de la coalition gouvernementale sur la modification de la loi belge sur les
exportations d’armes, Bernard Adam, 17
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, 22 novembre 2002.
La nécessité de modifier la loi belge sur les
exportations d’armes et ses conséquences
socio-économiques, Bernard Adam, 27
novembre 2002.
L’engagement de l’OTAN en Irak : la fracture
transatlantique, Caroline Pailhe, 28 janvier
2003.
Irak: La guerre de 1991 ne s’est jamais terminée,
Michel Wéry, 14 février 2003.
Les inspections de l’ONU: une solution à la crise irakienne ?, Michel Wéry, 14 février 2003.
Irak : les coûts de la guerre, Caroline Pailhe,
14 février 2003.
Le coût humain et la mobilisation humanitaire,
Xavier Zeebroek, 26 février 2003.

Sommet Défense du 29 avril 2003 à Bruxelles:
Sommet ambitieux ou non-événement?,
Valérie Peclow, 29 avril 2003.
Guerre préventive et choc des civilisations? –
Un regard critique sur l’article « The Clash of
Civilizations ? », Aris Roubos, 28 mai 2003.

Au cours de l’année 2002-2003, le GRIP a travaillé
en collaboration avec les institutions ou organisations suivantes :
Commission européenne, Parlement européen,
Small Arms Survey (Genève), Commission Justice et Paix,
SIPRI (Stockholm), Amnesty International, Human Rights Watch,
Croix-Rouge de Belgique, UNICEF, Institut Panos (Paris),
Centre de droit international (ULB), UNIDIR, CDRPC (Lyon).
Le GRIP a reçu les soutiens financiers suivants : Ministère de la
Communauté française Wallonie-Bruxelles, Ministère de la Région
de Bruxelles-Capitale, Ministère de la Politique scientifique (SSTC),
Ministère des Affaires étrangères, Direction générale de la
Coopération au développement (DGCD), Ministère luxembourgeois
des Affaires étrangères et de la Coopération au développement,
Organisation internationale de la Francophonie (OIF),
International Action Network on Small Arms (IANSA),
Office d’aide humanitaire de l’Union européenne (ECHO),
Communauté européenne (EUROPE AID).

L'équipe permanente :
Bernard Adam, Georges Berghezan, Ilhan Berkol,
Denys Detandt, Sabine Fievet, Claudio Gramizzi, Edith Grosse,
Roberte Jansen, Luc Mampaey, Félix Nkundabagenzi, Sophie Nolet,
Caroline Pailhe, Valérie Peclow, Alain Reisenfeld, Federico Santopinto,
Chantal Schamp, Marc Schmitz, Xavier Zeebroek, Michel Wéry

Assemblée générale :
Bernard Adam (administrateur délégué), André Bastien, Claude
Bougard, Rik Coolsaet*, Laurent Dumont*, Etienne Godin,
Denis Grimberghs, Marc Installe, Gérard Lambert, Jean-Paul
Marthoz, Yvan Mayeur, Jacques Michel, Marcel Renaux,
Carl Vandoorne*, Guy Vaerman*, Michel Wautelet (président)*
(*administrateurs)

Conception & réalisation : Marc Schmitz

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

Le conseil d’administration et l’assemblée générale sont composés
de personnes venant d’horizons philosophiques et politiques divers.
Composée d’une vingtaine de personnes, l’équipe permanente est
organisée en quatre secteurs : recherche, centre de documentation,
édition et relations publiques, secrétariat et administration.
Outre son personnel, le GRIP peut compter sur un réseau
de nombreux collaborateurs extérieurs. Le GRIP est également actif
au sein de plusieurs réseaux (EPLO, RAIAL-IANSA, RAFAL).

(suite de la page 1)

Régionalisation des ventes
d'armes...
une grande vigilance dans l’opération
de transfert.
En particulier, les régions auront
deux problèmes à résoudre. D’une
part, afin de prendre des décisions en
connaissance de cause dans l’octroi
ou le refus de licences, ils devront prendre en compte les situations mouvan-

tes des pays acheteurs, dans le respect
des accords et traités internationaux.
D’autre part, ils devront recréer un
service administratif chargé de préparer les dossiers, et surtout d’assurer le
suivi et le contrôle des transferts d’armes, notamment en vérifiant la bonne
application de l’engagement de destination finale et de non-réexportation.
Bernard Adam

Une nouvelle revue

Enjeux internationaux

«

Décoder la complexité du réel» :
c’est en plaçant en exergue cette
phrase de l’écrivain tchèque Milan
Kundera que la nouvelle revue Enjeux
internationaux a lancé cet été à Bruxelles son premier numéro.
Dirigé par Anne-Marie Impe et
Jean-Paul Marthoz, ce trimestriel s’est
donné pour objectif
d’informer en toute indépendance sur les
grands dossiers politiques, économiques,
sociaux, culturels globaux.
Se définissant
comme une passerelle
entre le monde académique et les citoyens
actifs, Enjeux internationaux privilégie l’information « en décalé » : la revue prend du
recul par rapport au
torrent événementiel et se donne le
temps de l’analyse. Elle choisit de parler de sujets délaissés et d’anticiper
sur l’événement.

Pleins feux sur le Mexique
Entouré d’articles originaux –
comme une réflexion sur l’option de la
non-violence en Palestine –, de chroniques et d’une oeuvre littéraire, le
dossier central du premier numéro est
consacré au Mexique, un pays qui célébrera le 1er janvier 2004 le dixième
anniversaire de l’entrée en vigueur de
l’Accord de libre-échange de l’Amérique du Nord (ALENA) et le soulèvement
de l’Armée zapatiste de libération
nationale. Le dossier, réalisé avec la

collaboration de journalistes mexicains
de renom, démontre, par le biais de
reportages, d’analyses et d’interviews,
comment ce pays de 100 millions
d’habitants, dixième puissance économique et plus grande nation hispanophone du monde, est un véritable
laboratoire de la mondialisation.
« Enjeux internationaux, explique sa
rédactrice en chef,
opte résolument pour
un ton et une démarche critiques, indépendantes et libres. »
Ce qui n’empêche
pas la revue de « se
revendiquer d’un journalisme engagé qui
défende la justice
sociale et les libertés
individuelles ; le droit
à l’épanouissement
personnel et le respect
du bien commun. Mais aussi le développement durable, le dialogue des
cultures, la résolution pacifique des
conflits et la solidarité active ».
Enjeux internationaux appuie ce
projet rédactionnel sur une écriture
particulièrement soignée et une politique photographique originale qui
confirment la volonté du magazine de
concilier le sérieux des analyses et le
plaisir de la lecture.

www.enjeux-internationaux.org
info@enjeux-internationaux.org
Rédaction : Avenue des Myrtes 47,
1080 Bruxelles
Tél. 02/465 61 83

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

Vous pouvez agir
vous aussi.
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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VIENNENT DE PARAÎTRE

Comment
se procurer
les publications
du GRIP

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Tous les ouvrages
du GRIP sont vendus
en librairie.

GUERRES SANS FRONTIÈRES
Depuis août 1998, le Congo déplore déjà trois
millions et demi de victimes. Relégué au rang
subalterne malgré ce macabre record, le drame
ne semble guère émouvoir les puissants de ce
monde. Aux Etats-Unis, l'Afrique a complètement
disparu des écrans radar. La France est devenue
très prudente suite à sa « mésaventure » rwandaise tandis que les Nations unies se voient
confinées dans un rôle d'acteur périphérique
de la crise.

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)

Qualifié de « première grande guerre africaine » impliquant
au moins sept pays du continent, une kyrielle de mouvements armés et
de groupes rebelles, sans oublier les multiples acteurs privés, le conflit des Grands Lacs
a pris des allures d'apocalypse : pillages, crimes de guerre, violences sexuelles, cannibalisme, une génération d'enfants-soldats ayant la mort pour unique perspective, criminalisation de la société, une haine de clans qui n'en finit pas, tel un cancer, de se propager...
Autant d'éléments qui font de l'Afrique centrale une zone de turbulences mouvante,
à l'issue imprévisible.
Le présent ouvrage nous décrit avec précision et sobriété cette guerre sans front ni
frontières. Et d'une extrême complexité. Une première partie est consacrée aux grandes
étapes : des prémices du premier conflit menant à l'éviction de Mobutu jusqu'au second
qui secoue le Congo des Kabila. Dans un deuxième volet, l'auteur se propose de dépeindre le profil des divers acteurs qui se croisent, s'allient ou s'affrontent au gré des enjeux
successifs.

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.

Olivier Lanotte est chercheur au Centre d'étude des crises et conflits internationaux (CECRI) de
l'Université catholique de Louvain (UCL). Il a notamment été la principale cheville ouvrière de La
Belgique et l'Afrique centrale – De 1960 à nos jours (GRIP-Complexe, 2000).

Un ouvrage de 272 pages – 18,90 euros.
(ISBN 2-87027-835-7)

PARUTION RÉCENTE

LE DÉVELOPPEMENT
UNE ARME DE PAIX
par Félix Nkundabagenzi et Federico Santopinto
Promouvoir la paix, non par les armes, mais en s’appuyant sur sa
force économique – et surtout sa politique de coopération au
développement –, telle est l’ambition de l’Union européenne.
Ce livre nous invite à un tour d’horizon des «arsenaux»
européens : politique commerciale commune, programmes
d'aide thématique, voire régionale (dont les relations privilégiées avec les pays ACP), Politique étrangère et de securité
commune, Mécanisme de réaction rapide.

Un ouvrage de 160 pages, n° 264-65, 12,90 euros.

