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A

près la réélection de George
Bush, quelle sera la politique extérieure et de défense des Etats-Unis ?
Deux hypothèses peuvent être émises.

Ed. resp.: Bernard Adam
(Dépôt B-Bruxelles X)

Version pessimiste
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La première est la continuité. Un
premier signe venu de Washington
semble le confirmer avec la nomination
de Condoleeza Rice au poste de secrétaire d’État. Conseillère à la Sécurité nationale, C. Rice n’est pas classée
dans le camp des «néo-conservateurs»
(comme Paul Wolfowitz, adjoint au
secrétaire à la Défense, véritable initiateur de la guerre en Irak) ou celui des
« nationalistes intransigeants» (comme
le secrétaire à la Défense Donald
Rumsfeld et le vice-président Dick
Cheney), qui sont pour l’usage de la
force militaire pour défendre les intérêts américains.
Mais Condoleeza Rice n’a pas les
mêmes idées que celles de son prédécesseur. Colin Powell a constamment
plaidé pour un usage limité de la force
et la voie des négociations, soulignant
l’importance d’une action dans le
cadre multilatéral. Malheureusement,
il faut reconnaître que Colin Powell,
« l’ami » des Européens, a souvent été
écarté lors des grands choix de la politique américaine au cours des quatre
dernières années. Après « l’idéaliste »
Powell, voici « la réaliste » Rice qui
prend la direction de la politique
extérieure.
La lutte contre le terrorisme pourrait continuer avec plus ou moins les
mêmes recettes utilisées depuis le 11
septembre 2001 : usage de la force et
action unilatérale. D’où l’augmentation
des dépenses militaires, la relance de
la course aux armements (notamment
avec la Russie puisque Poutine vient

d’annoncer le 17 novembre l’acquisition de nouvelles armes nucléaires) et
la persistance de l’isolement des ÉtatsUnis. L’insécurité internationale augmentera et les États-Unis se révéleront
comme une hyperpuissance qui roule
des mécaniques mais qui s’affaiblit de
plus en plus : « L’impuissance de la
puissance », selon l’expression de Bertrand Badie1.

Version optimiste
Surgit alors une autre hypothèse :
les Américains, ayant accumulé tellement de difficultés, devront changer
de politique extérieure. La réalité des
faits obligera de changer d’objectifs
et de méthodes. Au-delà des croyances
fondées sur la religion pour Bush et
Rice, ou sur des doctrines nationalistes
ou néo-conservatrices pour Rumsfeld,
Cheney ou Wolfowitz, les Américains
devront bien se rendre à l’évidence :
ils font fausse route.
L’enlisement en Irak pourrait être
déterminant. Depuis plusieurs mois
déjà, une certaine modération a été
constatée dans les discours de George
Bush. Face au désastre, les Américains
ont bien dû se résoudre à appeler à
la rescousse les Nations unies et les
Européens opposés à l’entrée en
guerre. Mais ceux-ci hésitent à s’impliquer dans le bourbier irakien, d’autant
plus que la coalition autour des Américains s’effrite de mois en mois.
Après le départ de la totalité des
contingents venant d’Espagne, du
Honduras, des Philippines ou de République dominicaine, des débats houleux surgissent au Japon, en Pologne
et en Ukraine. Et les plus fidèles alliés
Bernard Adam,
Directeur du GRIP.
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ont réduit leur présence : les Britanniques n’ont plus que 8 700
soldats contre 40 000 pendant la
guerre et les Australiens 800 contre 2 000.
Les conséquences de la guerre
risquent de fragiliser de plus en
plus la position de George Bush.
Même s’il a été réélu triomphalement, il devra rendre des comptes.
Après les dossiers truqués sur les
armes de destruction massive
introuvables et l’absence de liens
entre Saddam Hussein et Al-Qaida,
les coûts démesurés de cette guerre
alourdissent le bilan négatif. Au
plan humain, début décembre, on
dénombrait 1 000 morts parmi
les soldats américains (soit 850
de plus depuis la fin officielle de
la guerre le 1er mai 2003), mais
également près de 10 000 morts
dans les forces de police irakiennes et vraisemblablement 100 000
morts civils... Et au plan financier,
le coût supporté par les Américains
a été évalué à 175 milliards de
dollars.
Dans le passé, lors de leur
deuxième mandat, plusieurs présidents républicains, confrontés à
certaines réalités, ont pris des décisions contraires à leurs options
idéologiques. De façon dramatique parfois : Richard Nixon a
commencé à mettre fin à la guerre
du Vietnam (terminée par Gérald
Ford en 1975, mais commencée
par les démocrates Kennedy et
Johnson au début des années 60).
De façon plus heureuse : Ronald
Reagan a inauguré le désarmement nucléaire et la décroissance
des dépenses militaires après avoir
fait l’inverse au début de son premier mandat au début des années
80.
Les prochaines décisions de
George Bush et de Condoleeza
Rice sont attendues avec impatience. Il faut espérer, pour l’amélioration de la sécurité internationale, que l’analyse de la réalité
modifiera le cours de la politique
menée jusqu’à présent : moins
d’usage de la force, beaucoup
plus de dialogue et surtout davantage de coopération multilatérale.
Et il faut espérer que les Européens
s’entendront mieux pour aider
leur « grand frère » américain à
opérer ce virage...
Bernard Adam
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1. Bertrand Badie, L’impuissance de
la puissance, Fayard, Paris, 2004.

Le Réseau congolais d’action
sur les armes légères est né

L

e Réseau congolais d’action sur
les armes légères (Recaal) a été
créé le 20 novembre 2004 à Kinshasa,
au terme de trois journées de travaux
ayant réuni une quarantaine de représentants d’ONG actives sur l’ensemble
du territoire de la RDC. Se voulant
résolument inclusif et ouvert à tous les
acteurs de terrain, ce réseau est appelé
à devenir le cadre de référence de la
société civile congolaise engagée dans
la lutte contre la prolifération des armes légères, un fléau dont l’acuité est
particulièrement douloureuse dans
cette région d’Afrique centrale. Il permettra aux autorités politiques et militaires, aux donateurs étrangers et aux
organisations internationales d’avoir
un interlocuteur représentatif et une
courroie de transmission efficace dans
l’action pour le désarmement des anciens belligérants, leur réintégration
dans la vie civile et tout ce qui concerne
la détention et les trafics d’armes légères.
Par l’intermédiaire du Rafal (Réseau africain francophone sur les
armes légères), le Grip a activement
soutenu cette réunion, en particulier
par la mobilisation des fonds nécessaires à son organisation et à sa tenue.
Le Grip s’est ainsi associé à 11 11 11,
Pax Christi Flandre et Pays-Bas, OxfamSolidarité et Norwegian Church Aid
pour réunir un budget, dont la plus
grande partie fut consacrée aux trajets aériens des participants. En effet,
étant donné la taille du pays (77 fois
la Belgique!) et l’impraticabilité de la
plupart des grands axes routiers, le
transport aérien est devenu incontournable pour gagner la capitale à partir
de la plupart des provinces de la RDC.
Plusieurs participants ont dû, en plus,
voyager deux ou trois jours par voie
terrestre ou navigable avant de gagner l’aéroport le plus proche.
Pour le Grip et le Rafal, le soutien
à la fondation d’un réseau national
congolais est aussi une manière d’appuyer le processus de paix et de réunification en cours en RDC, après une
guerre qui a non seulement provoqué
la mort de plus de trois millions de personnes, mais également sérieusement
menacé l’intégrité territoriale du pays.
Comme les événements actuels au Kivu

nous le rappellent, la paix est loin d’être
acquise et les ingérences armées de
pays voisins n’ont toujours pas cessé.

Esprit constructif
Ouverte par le vice-ministre des
Affaires étrangères, M.Robert Mbwinga
Bila, la réunion a été suivie par des
représentants d’organisations donatrices, du Pnud, du Parlement et du Point
focal national sur les armes légères.
Les relations avec les autorités congolaises ont été particulièrement constructives, les deux parties étant parfaitement
conscientes de leur complémentarité.
Une grande partie du temps disponible
a été consacrée à la discussion et à
l’adoption de statuts, définissant notamment la structure du réseau. Ensuite,
les principaux postes à responsabilité
ont été attribués sur une base régionale.
C’est ainsi que Flory Kayembe (Groupe
Amos, Kinshasa) a été élu coordinateur national du Recaal, le Dr Simon
Bokongo (Médecins congolais pour la
paix, Kisangani) vice-coordinateur et
Charles Nasibu Bilali (Réseau d’action
sur les armes légères, Sud-Kivu) secrétaire administratif et financier, tandis
que le contrôle des comptes reviendra
à des représentants du Bas-Congo, du
Kasaï et du Katanga.
Le Recaal est donc né. Etant donné
la modestie des moyens matériels dont
dispose la société civile congolaise,
un soutien financier d’organisations
internationales ou d’ONG européennes
reste indispensable à son développement. La première activité prévue est,
outre l’élaboration d’un programme
d’action, la tenue de réunions de restitution qui devraient répercuter à la base
la création du Recaal et permettre l’intégration d’un nombre bien plus grand
d’associations en son sein. Après avoir
soutenu d’autres réseaux, comme au
Togo et au Burundi, le Grip/Rafal
continuera à veiller au développement
du Recaal et, par un partenariat s’inscrivant dans la durée, à agir pour rendre plus efficace la lutte contre la prolifération des armes légères en RDC.
Georges Berghezan
Pour plus d’information sur le Recaal, voir
http://www.grip.org/rafal/rafal.html.

Pour en finir avec le choc
des civilisations ici et ailleurs

N

ous n’en finissons pas de tenter
de trouver la parade, chez nous
et sur la scène internationale, à un
éventuel « choc des civilisations » que
laisseraient présager les récents événements internationaux et les conflits
communautaires aux Pays-Bas, en Allemagne, en France. La Belgique n’est
pas épargnée, comme le montre le
rapport intérimaire, publié le 8 décembre, de la Commission du dialogue
interculturel mise sur pied en février
2004 par la ministre Marie Arena.
Le « monde occidental » a pourtant
continuellement entretenu des relations
avec le « monde musulman », tantôt
politiques, économiques et culturelles
– conflictuelles ou pacifiques – mais
toujours humaines. Aujourd’hui cependant, cette interaction s’accompagne
d’un sentiment de confrontation.
Un des principaux problèmes est
que, face à cette « rencontre »1 de tous
les défis, ce sont essentiellement les
champs politique, stratégique et médiatique qui monopolisent les débats. Et
les scénarios stratégiques se contentent,
pour expliquer la complexité du systèmemonde, de réductions et d’explications
simples, voire simplistes : l’Est contre
l’Ouest hier, l’Orient contre l’Occident
aujourd’hui; le Mal contre le Bien,
toujours…
Si la thèse du choc des civilisations
de Huntington est fallacieuse à plus
d’un titre, la représentation de l’ennemi, et son pouvoir mobilisateur, est
utilisée à l’envi dans le domaine stratégique. Et les acteurs internationaux
– l’Otan, les États-Unis, l’Union européenne dans une moindre mesure –
n’échappent pas à la règle, pas plus
que les terroristes islamistes.
Or, les causes profondes à l’origine
des troubles actuels sont en fait davantage liées aux développements
et aux changements politiques et économiques et leurs implications sur les
pays du Sud, en prise à toutes les transitions. Le mythe de l’invasion islamiste
– humaine et/ou terroriste – n’est que
l’expression d’une des grandes failles
du système international actuel : la
fracture économique Nord/Sud, bien
réelle celle-là, qui trouve là son point
d’ancrage le plus net.

Une approche multidimensionnelle
Le principal défaut de l’approche
sécuritaire, c’est donc son aspect unidimensionnel. Seul, celui-ci est totalement insuffisant pour appréhender
une « rencontre » entre Europe(s) et
monde(s) musulman(s), par nature
complexe. Doivent être pris en compte
des aspects (géo)stratégiques certes,
mais aussi religieux, politiques, sociologiques, anthropologiques, historiques,
philosophiques, psychologiques, individuels et collectifs – bref, humains –
qui ont tous leur place dans l’analyse
à fournir et les pistes de réflexion à
proposer.
Il est temps de se réapproprier le
discours qui porte sur cette prétendue
fracture entre Islam et Occident et
proposer une autre grille de lecture.
Car cette rencontre entre les deux
« communautés humaines » que sont
l’« Occident » et l’« Islam » est inéluctable, en Belgique, en Europe comme
ailleurs, ne fût-ce que par la mondialisation, l’intensification des échanges,
et le nombre de personnes appartenant à ces deux grands ensembles.
Cette rencontre est aussi vouée à
réussir; on ne peut se payer le luxe
d’échouer.
D’où la nécessité de développer,
de manière volontariste, un « vouloir
vivre ensemble ».
Malheureusement, dans ce débat,
la communauté scientifique et intellectuelle est trop peu présente, laissant le
champ libre aux images réductrices. Il
y a actuellement une difficulté – voire
une impossibilité – intellectuelle à
construire un nouveau discours sur ces
questions qui viendrait, enfin, mettre
un terme à la tendance du tout sécuritaire et décoder les images faciles et
les clichés meurtriers qui, des deux
côtés des deux « rives » de la prétendue fracture, comme le fait remarquer
Georges Corm, « organisent la puissance des uns et la faiblesse des
autres ».
Caroline Pailhe
1. Pour reprendre le terme de Felice Dassetto, « Islam et Europe : au défi d’une rencontre
de civilisations», Europes et mondes musulmans
– Un dialogue complexe, Grip-Complexe.

Ce que les médias
en ont dit...
« Cauchemar
sans fin. (...)
China
Keitetsi
apporte un
témoignage
bouleversant sur
l'univers
des
jeunes
enrôlés dans
l'armée de Yoweri Museveni, avant et après la guerre
civile en Ouganda. »
Jeune Afrique – L'intelligent
« Bouleversant, son témoignage brise
le silence dont souffrent des milliers
d'enfants soldats. »
Axelle
« China raconte les combats sanglants, l'esclavage sexuel, sa fuite en
Afrique du Sud où, témoin gênant,
elle sera enlevée et torturée par les
services secrets ougandais. (...)
Grâce à sa famille d'accueil (au
Danemark), elle "apprend à sourire".
Elle se consacre désormais aux
300 000 enfants soldats utilisés
comme chair à canon. »
Alternatives internationales

« Plusieurs
centaines de
témoignages,
rassemblés par
ces associations (de
vétérans) et
présentés
par Bruno
Barrillot,
offrent les
premières
pièces d'un puzzle
où subsistent encore beaucoup de trous. Elles livrent déjà une
liste de négligences, de mensonges
et d'accidents qui montrent l'étendue
des sacrifices humains déjà consacrés
à "la bombe" par le Commissariat
à l'énergie atomique.»
Le Monde diplomatique
« Ce dossier, comme toujours solide
de Bruno Barrillot, est l'aboutissement
de plusieurs années de travail d'enquête sur les victimes. Les témoignages recueillis sous forme de lettres,
de photos, permettent de reconstituer
le déroulement d'opérations sur lesquelles les regards historiques ont
été plutôt rares.»
Le Progrès
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Marquage et traçage
des armes légères:
un important rendezvous dès janvier 2005
Réuni pour la première fois en
juin 2004, le Groupe de travail
nommé par l’Onu pour l’élaboration d’un instrument international
d’identification et de traçage des
armes légères illicites entamera un
second tour de négociations dès
janvier 2005.
Avancée indispensable dans la
lutte contre la prolifération des armes légères, l’adoption de ce document devrait permettre aux enquêteurs de remonter les chemins
suivis par les armes qui circulent
dans l’illégalité, de déterminer les
conditions dans lesquelles ces
armes ont subi des déviations et
d’identifier les responsabilités des
individus impliqués dans les trafics
illicites.
Malgré l’optimisme initial, plusieurs
éléments laissent craindre que les
négociations puissent aboutir à un
résultat mitigé et déboucher sur
l’adoption d’un instrument à la portée limitée.
Afin de minimiser ces risques, il
sera donc essentiel que les États
parviennent à dégager un consensus sur certaines questions cruciales : élargissement de la portée
de l’instrument à toutes les armes à
feu, militaires comme civiles, inclusion des munitions et explosifs,
renforcement des inspections physiques des stocks et des produits
transférés, application de l’instrument à toutes les armes en situation
illicite sans en attendre la saisie,
création d’un système international
de conservation des données, adoption d’une procédure de révision
régulière de l’instrument et attribution d’une valeur légalement contraignante au document négocié.
Les positions des États étant divergentes sur certaines de ces thématiques particulières, la volonté
politique de tous les acteurs s’avérera indispensable et le consensus
ne se dégagera certainement pas
aisément. Néanmoins, l’établissement de mécanismes efficaces est
possible, tant d’un point de vue
technique que pratique. Et l’opportunité est trop importante pour que
tous les efforts nécessaires ne soient
pas menés.
4
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RETOUR SUR DEUX CO

Armes légères européennes
dustrie européenne des
armes légères et de ses
perspectives d’avenir,
la conférence s’est concentrée sur les questions relatives au marquage, à l’enregistrement et à la traçabilité
des armes légères et de
petit calibre. Le problème des trafics illiciDe gauche à droite: Werner Bauwens (directeur de la non-prolifération, tes et de leur prévention
du désarmement et du contrôle de l’armement, service P40 du ministère
a également été l’objet
des Affaires étrangères), Nicholas Marsh (chercheur au Prio et président
de discussions enride l’Action Cost-A25), Paul Van Den Ijssel (chef de la division Arms
chies par les témoignaControl and Arms Exports Policy du ministère des Affaires étrangères
ges d’experts de terrain
des Pays-Bas) et Bernard Adam (directeur du Grip).
et de parlementaires de
Le 22 octobre 2004, le Grip a orga- la région des Grands Lacs.
À quelques mois de la deuxième réunisé à Bruxelles une conférence internationale ayant pour thème « Une vision euro- nion biennale des États chargée d’examipéenne pour la production, le marquage, ner l’application du « Programme d’action
l’enregistrement et le traçage des armes des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des
légères et de petit calibre (ALPC) ».
S’inscrivant dans le cadre d’Action A25 armes légères sous tous ses aspects » qui
– « Armes légères européennes et perpé- se tiendra en juillet 2005, l’objectif de la
tuation de la violence »
conférence était de sti– du programme Cost
muler le débat euro(European COoperapéen par des proposition in the field of
tions précises et conScientific and Technical
crètes.
Research) de l’Union
La qualité des ineuropéenne, mais austervenants et du public,
si à l’occasion du
ainsi que les encouravingt-cinquième annigements et le soutien à
versaire du Grip, la
notre action reçus à
Barbora Pechotova (Transparency Interconférence a réuni les national, Prague) et Glenn McDonald
cette occasion, notammembres du Comité (Small Arms Survey, Genève).
ment des représentants
de gestion et des groudu ministère fédéral
pes de travail de l’Action Cost-A25, et des Affaires étrangères et du ministère de
était ouverte à l’ensemble de la commu- la Recherche, des Technologies nouvelles
nauté scientifique, de l’industrie europé- et des Relations extérieures du gouverneenne des armes légères et des institutions ment wallon, ont largement contribué au
politiques nationales et communautaires succès de cet événement et nous ont rapimpliqués dans la problématique des ar- proché de cet objectif.
mes légères et de petit calibre.
Luc Mampaey
La conférence bénéficia également de
la présence de représentants de haut niveau
des parlements du Burundi, de la République démocratique du
Congo et du Rwanda,
grâce au soutien de
l’Awepa ( European
Parliamentarians for
Africa) et du Programme des Nations unis
pour le développement
(Pnud).
Une assemblée nombreuse et de qualité, enrichie par la présence d’une
Après avoir dressé
délégation de haut niveau des parlements du Burundi, de la République
un panorama de l’indémocratique du Congo et du Rwanda.

ONFÉRENCES DU GRIP

Les humanitaires dans la guerre
Plus de 180 personnes ont
répondu à l’invitation du GRIP
lors de la journée d’étude du
17 novembre dernier sur le thème « Les humanitaires dans la
guerre : héros ou victimes ».
Un succès qui confirme que le
sujet abordé reste très sensible, non seulement pour la communauté humanitaire mais
aussi pour les militaires qui,
de plus en plus, n’hésitent plus
À la tribune (de g. à dr.), Luc Nicolas (MSF), Brigitte Piquard (Noha),
à sortir de leurs casernes pour
lt-col. Charles Marquez (GIACM) et Sami Makki (Cirpes).
débattre avec les autres composantes de la société. C’est pourquoi on chef de mission de l’ONG Care en Irak,
les retrouvait en nombre ce jour-là parmi Margaret Hassan, rendue publique le males travailleurs humanitaires, les représen- tin même, vint d’ailleurs tristement confirtants des agences des Nations unies, des mer ces préoccupations. Pour parler de
agences donatrices, quelques diplomates, ces sujets délicats, le Grip avait décidé d’indes spécialistes du monde académique, viter prioritairement des hommes de terrain,
des journalistes et – last but not least – des qu’ils soient humanitaires, responsables
élèves inscrits aux différents certificats en de l’Onu ou militaires.
Par ailleurs, deux voix plus officielles,
études humanitaires. Bref, un panorama
assez complet de toutes les catégories d’in- mais sans langue de bois, se sont faites endividus intéressés par les questions abor- tendre en début de journée (Michel Arrion,
dées dans le programme.
Echo) et en fin de journée (Jean-Arthur
Régibeau, directeur de cabinet du
ministre de la Défense nationale).
La journée fut aussi l’occasion
de présenter le dernier livre du
Grip : Les humanitaires en guerre
qui regroupe des témoignages et
des analyses sur la sécurité des
travailleurs humanitaires en mission en RDC et au Burundi.
Le Grip tente d’y démonter la
tuyauterie humanitaire et du maintien de la paix sur le terrain et arDepuis la gauche, Michel Kassa (Ocha), Diderik Kramers (HCR),
gén. Jean-Marie Jockin (FAB) et Christoph Harnisch (CICR). rive à la conclusion que, malgré
les dénégations d’usage, le systèIl faut bien constater que les débats me porte en son sein un impressionnant
furent parfois animés au cours des deux potentiel de collaboration « à la carte »
panels car les sujets (« Assiste-t-on à une entre humanitaires et militaires sans arrimilitarisation de l’humanitaire ? » et « Les ver à faire valablement participer les pohumanitaires deviennent-ils des cibles de pulations et les ONG locales.
guerre? ») touchaient une actualité récente
Xavier Zeebroek
en Afghanistan ou en Irak. L’exécution du

Dans la salle bien remplie du Résidence Palace, des humanitaires, des militaires et des étudiants du
Master européen en assistance humanitaire (Noha).

Livres reçus
Annuaire français de relations
internationales (AFRI) 2004, vol. 5
Serge Sur et Jean-Jacques Roche (ss. la
dir.), Centre Thucydide, Paris, Bruylant,
Bruxelles, 2004, 1082 p., 125 €
L’AFRI est un recueil d’environ 70 articles
d’auteurs francophones spécialisés dans
les recherches internationales (politiques,
économiques, technologiques et culturelles),
subdivisé en 15 thèmes. Le tout augmenté
d’une chronologie de l’année 2003 et d’une
bibliographie. Ces textes, de haut niveau,
donnent un bon aperçu de la recherche
académique en relations internationales,
dans une présentation de belle qualité. Les
sujets transversaux sont de plus en plus
abordés, comme l’indiquent certains titres:
« Puissance et démographie : la nouvelle
donne» ou «Le transrégionalisme, nouvelle
frontière du régionalisme », ou encore
« Les impuissances de la gestion globale ».

RAMSES 2005
Les grandes tendances du monde
Thierry de Montbrial et Philippe MoreauDefarges (ss. la dir.), Ifri, Paris, Dunod,
Paris, 2004, 375 p.
L’édition 2005 a toujours son haut niveau
d’analyse et d’information, est à nouveau
très soignée sur la forme, la maquette, les
cartes et les tableaux. Cette année, la première partie est consacrée à un seul grand
dossier : « Les faces cachées de la mondialisation », composé d’une douzaine de
brillants articles géographiques et/ou thématiques. Ainsi, David Baran dans: « L’Irak
au tournant du 30 juin 2004 : l’incertitude
seule souveraine », une excellente synthèse
de la situation politique du pays. La seconde
partie, dénommée « Repères », reprend
les aspects classiques des annuaires, avec
les rubriques par pays ou matières («Panorama »), les cartes, les séries statistiques et
la chronologie de l’année écoulée. Un outil
indispensable, constant, agréable, et en
français!

Les diplomaties parallèles

In Enjeux internationaux n°5-6, Bruxelles,
2004, p. 36 à 67
Les diplomaties parallèles, ce sont toutes
celles qui ne sont pas directement du ressort officiel de la puissance publique des
États. Jean-Paul Marthoz nous introduit
brillamment dans l’histoire de cette part
d’ombre du paysage changeant du monde.
De bons spécialistes traitent ensuite différentes approches diplomatiques alternatives : le système suisse de bons offices, les
régions d’Europe dont celle de la Wallonie
et de la francophonie belge, la Communauté de Sant’Egidio, les fondations politiques
allemandes, les évangélistes américains
militant pour Israël... On regrettera que certains auteurs n’aient pas assez de distance
critique envers leur sujet mais c’est un excellent dossier dans l’ensemble qui démontre
la nouvelle multiplicité et la complexité
croissante du « village global ».
(www.enjeux-internationaux.org)
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Livres reçus
Guide du maintien de la paix
Volume 2005
Jocelyn Coulon (ss. la dir.), Cepes, Montréal,
Athéna Éditions, Outremont (Québec), 2004,
336 p., 17,95 $
Bien conçu et utile, revoici le guide dans sa
version de 2004; en effet, chaque livre est
complémentaire au précédent. Coopération
de divers auteurs francophones, neuf textes
nous sont proposés, en majorité autour de
problématiques africaines. Notons un texte
de Michel Liégeois sur la régionalisation des
opérations de maintien de la paix. Dans une
deuxième partie, nous sont proposés des
tableaux statistiques, une chronologie 20032004 et divers documents, suivis d’adresses
web, d’une bibliographie et d’un index.

SIPRI Yearbook 2004
Armaments, Disarmament and
International Security
Sipri, Solna, Oxford University Press, Oxford,
2004, 859 p., 70 €
Voici enfin le SIPRI 2004, attendu comme
un grand cru ! L’annuaire stratégique suédois
est comme chaque année un rigoureux
triptyque : la sécurité et les conflits armés y
compris la recension des conflits armés majeurs ; les armements et les dépenses militaires ; la non-prolifération, le contrôle des
armements et le désarmement. Le tout
agrémenté de nombreux tableaux, annexes
et chronologies. Les analyses originales
sont cette fois encore nombreuses, comme
par exemple : « The Iraq war : the enduring
controversies and challenges » ou « National defence reform and the African Union ».

Transforming Ethnopolitical Conflict
Alex Austin, Martina Fischer, Norber Ropers
(Eds.), Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, Berlin, VS Verlag
für Sozial Wissenschaften, Wiesbaden,
2004, 473 p.
Cet important ouvrage collectif a pour objet
les nombreux conflits internes aux États ou
guerres civiles, apparus dans la période de
l’après-Guerre froide. Le titre générique de
« conflit ethnopolitique » ne correspond
donc pas toujours à leur diversité. Les contributions des auteurs les théorisent et apportent des définitions de la culture de paix, de
la prévention du conflit et de sa gestion ; ils
se veulent aussi précepteurs d’une méthode
par la transformation positive, la reconstruction et la paix juste dans les sociétés postconflictuelles.

Les ONG
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Philippe Ryfman, La Découverte, Paris, 2004,
123 p.
Les organisations non gouvernementales
sont très présentes dans l’actualité mondiale,
mais finalement assez mal connues. Ce livre
de poche se veut un guide des origines, de
l’évolution et des perspectives des ONG,
principalement dans les trois catégories généralement acceptées : développement et humanitaire, droits de l’homme, environnement.

Alain Reisenfeld

L’embargo de l’UE sur les armes à la Chine:
une question de cohérence politique

T

iraillée entre la tentation de lever
les barrières qui empêchent ses
produits d’armement d’atteindre le marché chinois et la nécessité de respecter
les principes fondamentaux qui en
avaient justifié l’instauration, l’Union
européenne a finalement annoncé son
intention de maintenir l’embargo sur
les armes.
Malgré l’insistance de Paris et
Rome, la décision prise par le Conseil
européen à l’issue du sommet du 8
décembre renouvelle la Déclaration
commune de 1989, tout en annonçant
l’intention de l’Union de « vouloir continuer à travailler pour sa levée ».
Ainsi faisant, l’Europe des vingt-cinq
laisse la porte entr’ouverte pour un
futur que certains annoncent proche et
tout en repoussant l’échéance. Avec
l’espoir que, entre-temps, le dossier
devienne moins épineux.
Reconduisant du bout des lèvres
l’embargo sur les armes, l’UE privilégie
donc les considérations politiques aux
retombées économiques immédiates
qui auraient suivi une levée de l’interdiction de vente. Elle réaffirme ainsi
son attachement aux principes de base
du Code de conduite européen qui
devrait conditionner sa politique d’exportation d’armements. Néanmoins, il
faut constater les difficultés rencontrées
pour faire converger les intérêts nationaux des États membres, dont certains
voudraient accélérer l’ouverture complète du marché chinois, y compris
dans le secteur de la défense. Ce qui
représente une faiblesse de la politique
étrangère commune suite au manque
d’homogénéité dans les pratiques
nationales en matière d’exportation
d’armement.

Certaines contradictions
La pertinence de l’embargo ne sera
toutefois garantie que par son application stricte par les gouvernements européens, faute de quoi la crédibilité des
engagements souscrits par les Étatsmembres risquerait d’en sortir affaiblie.
La formulation trop vague de la
Déclaration de 1989 et la marge d’interprétation qu’elle laisse ont en effet
rendu possibles plusieurs transferts de
produits européens de type militaire

lors des dernières années. Ainsi, rien
que pour l’année 2002, pas moins de
287 licences d’exportation vers Pékin
ont été octroyées par les Quinze. À
moins d’aboutir à une définition commune et précise des produits soumis à
l’embargo qu’elle vient de renouveler
et d’élaborer des instruments de contrôle sur son application, l’UE aura en
effet d’énormes difficultés à expliquer
ses contradictions et l’hypocrisie qui
se cache derrière certaines de ses
pratiques.
En soulignant sa volonté de limiter
autant que possible la durée de l’embargo, le Conseil européen a également
annoncé son intention de renforcer
l’efficacité du Code de conduite en matière d’exportation d’armements. La
reconnaissance de la faiblesse de cet
instrument de contrôle, en application
depuis six ans mais qui n’a pas pu éviter
que des produits d’armement européens ne prennent la direction de pays
traversés par des tensions tels que la
Côte d’Ivoire ou le Népal, illustre l’attention croissante que l’Union accorde
aux questions de sécurité internationale.
Et son réalisme face à la faiblesse de
ses résultats. Peut-on interpréter le
report de la levée de l’embargo et son
conditionnement au renforcement du
Code de conduite autrement que comme
un certain aveu d’impuissance de ce
dernier en absence d’un régime de
contrôle plus contraignant ?
Le processus de révision du Code
européen auquel les déclarations de
La Haye font référence devrait s’achever prochainement, sans introduire
pour autant d’éléments précis qui en
renforceraient l’efficacité ou la force
contraignante.
La cohérence politique de l’Union
en matière d’exportation des armements
n’est pas anodine. Il suffit de se rappeler que la part des exportations d’armes
produites par l’UE dans le total mondial
représente plus que 25 %, pour se rendre compte de son importance dans le
cadre d’une amélioration ou d’une
détérioration de la sécurité internationale. Car au-delà de certains intérêts
économiques, il s’agit de la sécurité de
tous.
Claudio Gramizzi

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.

VIENNENT DE PARAÎTRE

Vous pouvez agir
vous aussi.

LES HUMANITAIRES EN GUERRE
SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS HUMANITAIRES
EN MISSION EN RDC ET AU BURUNDI
Contrairement à l’Irak ou même
à l’Afghanistan, les hostilités sans fin
qui minent la République démocratique
du Congo et le Burundi sont classées
par les militaires – avec une froideur
toute professionnelle – dans la
catégorie des « conflits de basse
intensité ». Même au niveau des
Casques bleus et des travailleurs
humanitaires, la dangerosité de ces deux pays est
bien loin d’approcher ce qu’on a connu en Somalie ou en exYougoslavie. La plupart du temps, c’est donc dans une apparente
impression de détente qu’ils y développent leurs activités. Mais les
préoccupations de sécurité sont omniprésentes. Tension et nervosité
deviennent soudain perceptibles, parfois jusqu’à l’embrasement avec son
cortège de viols et de massacres. Alors, on évacue tous ceux qui ne sont
pas indispensables. Puis on revient et on recommence...
C’est au coeur de cet environnement volatil que le GRIP tente, dans ce
livre de témoignages et d’analyses, de démêler l’écheveau humanitaire
et du maintien de la paix sur le terrain. Un monde complexe et en perpétuelle évolution. Malgré les dénégations d’usage, le système porte en
son sein un impressionnant potentiel de collaboration « à la carte » entre
humanitaires et militaires sans arriver à faire valablement participer les
populations et les ONG locales.
Ont contribué à cet ouvrage : Ludovic Andreacola, Nancee Oku Bright, Yves
Cabaraux, Véronique De Geoffroy, François Goemans, Alain Kassa, Michel Kassa,
Philippe Lamair, Karla Lévy-Simancas, col. Charles Marquez, Félix Nkundabagenzi,
Véronique Parqué, Bonaventure Gbétoho Sokpoh et Xavier Zeebroek.

Un ouvrage de 176 pages – 13,90 euros.
(ISBN 2-8048-0010-5)

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);
80 € - 90 € - 95 €

en prenant

l’abonnement complet
formule qui donne droit,
en plus des livres
et du trimestriel, aux
«Rapports du GRIP»;
135 € - 150 € - 160 €

ARMES LÉGÈRES
DESTRUCTIONS MASSIVES
500 000 morts par an, une victime par
minute : c'est le lourd tribut payé chaque
année aux armes légères. Dans les pays
en guerre, certes, mais aussi chez nous.
Ce livre, synthétique et complet, fait le tour
de la question : origines, destinataires,
trafics, lacunes dans les législations...
Nous sommes tous concernés.
Un ouvrage de 120 pages – 10,90 euros.
(ISBN 2-87027-970-1)

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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Comment
se procurer
les publications
du GRIP
Tous les ouvrages
du GRIP sont vendus
en librairie.
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)

VIENT DE PARAÎTRE

EUROPES ET MONDES MUSULMANS
UN DIALOGUE COMPLEXE
L’Europe a de tout temps entretenu des relations
avec le monde musulman, tantôt politiques,
économiques et culturelles, conflictuelles ou
pacifiques, mais toujours humaines. De part
et d’autre de ces deux entités, par essence
multiples et diversifiées, s’entremêlent des
regards croisés et un dialogue, par nature
complexe.
Depuis le 11 septembre, on assiste à une crispation des débats, une radicalisation des opinions, qui
laisse entrevoir, selon certains, l’aube d’un « choc des civilisations ».
Tant aux niveaux régional qu’international, l’Europe élargie ne peut faire l’impasse
sur ces questions. L’UE est en effet constamment interpellée, qu’il s’agisse de l’adhésion de la Turquie, de sa politique étrangère face à l’Irak et au conflit israélo-palestinien,
ou encore face aux minorités musulmanes établies sur son territoire, auxquelles on
reproche d’importer les conflits qui secouent cette partie du monde.
Destiné à servir d’outil d’information, de piste de réflexion et de débat, cet ouvrage
ne se veut certes pas exhaustif, tant les enjeux sont multiples et complexes. L’objectif
est principalement de rassembler des auteur(e)s, tant du Nord que du Sud, qui abordent – pour mieux dépasser – les diverses lignes de fracture qui se dessinent dans
ces matières.
Une approche qui laisse transparaître et s’exprimer la pluralité des analyses et des
points de vue, bien au-delà des réductions simplistes et des clichés auxquels on veut
trop souvent nous confiner.

Modes
de paiement

Ont contribué à cet ouvrage: Amine Ait-Chaalal, Roberto Aliboni, Robert Anciaux, Assia Bensalah
Alaoui, Sophie Bessis, Sven Biscop, Felice Dassetto, Bichara Khader, Mohammed Khair Eiedat
et Caroline Pailhe (coordination).

Belgique : virement au
compte 001-1711459-67
du GRIP à Bruxelles;
virement au CCP
000-1591282-94
du GRIP à Bruxelles;
bulletin de virement.
France : chèque barré;
mandat postal
international.
Luxembourg : soit verser
au CCP 86464-37
du GRIP à Luxembourg;
soit envoi d'un chèque
au GRIP.
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 176 pages – 13,90 euros.
(ISBN 2-8048-0011-3)

Plus que jamais d'actualité !
«La politique étrangère de Washington a la particularité
d'avoir une incidence sur l'ensemble du monde. Ce constat
ne peut que nous inciter à mieux en comprendre les rouages,
faute de quoi il sera difficile de proposer des alternatives
à une évolution des rapports de force que l'on juge
dangereuse. Loin des caricatures, cet ouvrage apporte
à ce titre des éclairages utiles.»
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

Un ouvrage de 176 pages, 12,90 euros.
(ISBN 2-87027-974-4)

