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TOUT SAVOIR !

Ce livre tout récent du Grip fait le tour de la question
des armes légères, de manière synthétique et
complète : depuis leur origine jusqu'aux destinataires
– notamment les réseaux terroristes –, en passant
par les techniques des trafiquants, les lacunes des
législations et les impacts sur le terrain...
Un ouvrage de 112 pages, 10,90 euros.

Exportation d'armes
vers la Tanzanie :
contexte, enjeux et procédures

A

près les remous provoqués par
l’attribution de la licence d’exportation d’une machine de production de
munitions vers la Tanzanie, il nous
paraît utile de replacer cette question
dans son contexte, d’examiner les enjeux et de réfléchir sur les procédures
de décision.

Une lourde responsabilité
À l’instar de la ministre MarieDominique Simonet, actuellement compétente pour cette matière en Région
wallonne, tout responsable politique
devant décider de l’octroi ou du refus
d’une licence d’exportation d’armes se
trouve confronté à des choix extrêmement complexes. Tout d’abord parce
que les armements ne sont pas des
marchandises comme les autres. Leur
mauvais usage ou leur changement de
destination peuvent avoir des conséquences dramatiques. La prudence
s’impose donc et la responsabilité du
décideur en est d’autant plus délicate
et importante.
Ensuite, parce que la production
d’armes, comme les autres branches
industrielles, implique des intérêts économiques et des réalités sociales. Les
entreprises doivent être en équilibre
financier et réaliser des profits. De plus,
elles créent ou maintiennent des postes
de travail.
Il est d’ailleurs légitime de produire
et d’exporter des armes dans le cadre
des règles du droit international. L’article 51 de la Charte des Nations unies
sur la légitime défense permet ainsi aux
États de constituer des forces armées
pour défendre leur territoire contre un
éventuel agresseur. Donc, d’acheter ou
de produire des armes. De plus, assurer la sécurité de sa population nécessite des forces de police et de sécurité

pour lutter contre le banditisme ou les
groupes rebelles.

Un acte politique
Mais, ceci étant précisé, il s’agit
aussi de tenir compte des conséquences, proches ou plus lointaines, d’une
exportation d’armes. Au-delà de l’acte
économique, c’est aussi un acte de
politique extérieure, qui doit donc être
conforme à nos idéaux démocratiques
et aux valeurs que notre pays, ou notre
région, veut contribuer à défendre.
Exporter des armements doit alors contribuer à maintenir ou à améliorer la
sécurité humaine (la protection des personnes, le respect des droits de l’homme)
et la sécurité internationale. D’où la
notion de « niveau nécessaire », c’està-dire ni trop ni trop peu, d’armement
requis pour atteindre ces objectifs.

Analyser les réalités du terrain
L’exercice du choix (accepter ou
refuser une exportation) est d’autant
plus complexe qu’il doit se baser sur un
ensemble de données diverses et variables dans le temps. Cet exercice comprend une analyse des risques et, par
conséquent, une projection dans l’avenir.
Il est donc impossible de se baser sur
une démarche purement scientifique,
voire juridique. Bien entendu, il existe
un cadre légal, régional, national et
international mais les lois régissant les
exportations d’armes ne donnent que
des critères qui sont et seront toujours
l’objet d’interprétations. Au-delà des
analyses théoriques, ce sont les données sur les réalités des pays acheteurs
dans toute leur complexité qui doivent
être recherchées et analysées.
Bernard Adam,
Directeur du Grip.
(suite en page 2)

Nos chercheurs

SUR LA BRÈCHE
• « Regards croisés sur l’Islam, le
Luxembourg et l’Europe », 3 novembre 2004, Université du Luxembourg.
Exposé de Caroline Pailhe.
• « Développement et sécurité »,
4 novembre 2004, Bruxelles.
Intervention de Federico Santopinto
à ce séminaire de l’Aprodev, un
réseau d’ONG de développement
protestantes.
• Fondation du Réseau d’action sur
les armes légères (Recaal), du 18
au 20 novembre 2004 à Kinshasa.
Participation de Georges Berghezan
en tant que coordinateur de cette
initiative cofinancée par le Grip.
• «Humanitarian Awareness Course»,
26 novembre 2004, École royale
du service médical (Gand). Exposé
de Xavier Zeebroek.
• « L’Europe pour la paix? La défense
européenne en question »,
14 et 15 janvier 2005, Bruxelles.
Interventions de Bernard Adam,
Luc Mampaey et Caroline Pailhe à
ce colloque de la CNAPD.
• « Small Arms Programme of Action
Implementation – Geneva process»,
19 janvier 2005, The Geneva Forum.
Exposé d’Ilhan Berkol à ce forum
qui réunit une cinquantaine d’organisations internationales et de représentants de gouvernement.
• « Groupe de travail pour développer un instrument international
sur l’identification et le suivi des
armes légères et de petit calibre
illicites » (2e session), du 24 janvier
au 4 février 2005, New York, Nations
unies. Participation de Holger Anders
et d’Ilhan Berkol (conseiller de la
délégation des Pays-Bas).
• « L’intervention européenne après
le Tsunami et ses nouvelles approches sécuritaire, humanitaire et
civiles », 14 février 2005,
Luxembourg. Intervention de Xavier
Zeebroek à cette conférence organisée par les ONG de développement
luxembourgeoises.
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Tanzanie : suite(suite de la page 1)
La tâche du décideur est donc très
lourde et requiert de multiples informations. Jusqu’il y a peu, elle incombait à
l’État fédéral. Forts de leurs connaissances, les services du ministère des
Affaires étrangères triaient, étudiaient
et soupesaient les différentes demandes
des candidats exportateurs. Depuis le
1er septembre 2003, ce sont les Régions qui sont devenues compétentes
pour l’attribution des licences d’exportation d’armes. Mais cette régionalisation, justifiée officiellement pour des
raisons de cohérence économique (en
réalité, à la suite de divergences communautaires en la matière), ne s’est
pas accompagnée de la mise en place
de mécanismes permettant aux Régions
d’avoir accès aux données nécessaires
pour décider en connaissance de
cause. Il est urgent qu’un « accord de
coopération » entre Régions et État
fédéral, toujours en discussion 18 mois
après la régionalisation, soit signé et
appliqué, comme l’ont régulièrement
demandé les ministres Van Cauwenberghe et Simonet.

Vers un contrôle renforcé
L’interface fédéral entre les Régions
belges et la communauté internationale
permettrait de mieux comprendre l’évolution du contexte mondial. Depuis
quelques années, l’agenda contient la
lutte contre la prolifération des armes
légères, la répression des trafics d’armes, ainsi que le renforcement des

contrôles de destination finale. Parmi
les moyens à mettre en oeuvre, se trouvent notamment la mise en place d’un
système de traçabilité, actuellement en
discussion au sein des Nations unies,
qui devra impliquer le marquage,
l’enregistrement et la conservation des
données et, enfin, le contrôle sur les
transferts et sur la présence effective
des armes dans les dépôts. La lutte contre le terrorisme, renforcée depuis le
11 septembre, inclut ce type d’objectifs.
Le cas spécifique de l’exportation
de la machine de fabrication de munitions vers la Tanzanie est problématique
de par la nature même de ce matériel.
Il ne s’agit pas d’une banale vente d’armes ou de munitions, mais bien d’une
machine qui pourra produire des munitions pendant de nombreuses années.
Le risque de prolifération est donc réel.
D’où l’alternative devant laquelle se
trouve le décideur, en l’occurrence la
ministre Simonet. Soit cette dernière
s’entoure, ce qu’elle a fait, de conditions
pour limiter ce risque. Soit on opte pour
ce qui sera vraisemblablement décidé
dans un futur plus ou moins proche
(dans le cadre de normes régionales,
belges, européennes ou internationales)
à savoir une restriction, voire une interdiction des exportations de machines
ou de technologie destinée à la fabrication d’armes ou de munitions (y compris
les licences de production).
Bernard Adam
Ce texte a été publié en carte blanche
dans Le Soir du 15 mars 2005.

Le bilan désastreux
de deux ans de guerre en Irak

D

eux ans de guerre ont été menées par les Américains en Irak.
Quel est le bilan, quelles en sont les
conséquences et quelles leçons doivent en tirer les Européens ?
Cette guerre a été motivée par
deux arguments qui se sont révélés être
des mensonges. Il n’y a jamais eu de
lien entre Saddam Hussein et Al-Qaida,
comme l’ont toujours dit les analystes
de la CIA. Bagdad n’avait plus, depuis
longtemps, la capacité de produire des
armes de destruction massive. George
Bush lui-même a reconnu (après sa

réelection...) que l’on ne retrouverait
pas de trace de ces armes en Irak.
Une double question reste à élucider. Qui a inventé les fausses « preuves » présentées par les responsables
américains et britanniques pour soutenir ces deux arguments, et qui a orchestré cette manipulation ? Les vrais
responsables se situent vraisemblablement au plus haut niveau du pouvoir
aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Malgré leur popularité, George
Bush et Tony Blair auront ainsi contribué
à une première perte de crédibilité de
(suite en page 7)

Bilan désastreux
en Irak
(suite de la page 2)
leurs pays. On s’en souviendra en effet
lorsqu’ils affirmeront l’imminence d’une
quelconque menace dans le monde.

De lourdes pertes civiles
et militaires
Imaginée par les néo-conservateurs,
la guerre a ensuite été justifiée par un
troisième argument : la destitution de
Saddam Hussein et l’apport de la
démocratie en Irak. Les théoriciens,
pourtant, ont commis une erreur fondamentale : s’il a été facile de battre
l’armée de Saddam Hussein et de
détruire l’infrastructure et les institutions
irakiennes, ils n’avaient pas prévu
l’enlisement catastrophique de l’aprèsguerre, qui rappelle l’aventure vietnamienne et dont le coût humain est très
lourd.
Commencée le 20 mars 2003, la
guerre était officiellement, selon le
président Bush, terminée le 1er mai
2003. En sept semaines, les Américains ont perdu 138 soldats. Au 20
mars 2004, ils en avaient perdu 411
de plus, soit un total de 549 morts en
un an. Au cours de la 2e année, le
bilan s’est alourdi de près du double
de morts : 968 soldats américains tués,
soit un total de 1517 morts en deux
ans. Le nombre de blessés est 7 fois
plus élevé : 11 220 soldats, soit près
de 8 % des effectifs américains en
Irak. Bien plus graves sont les pertes
parmi les Irakiens. Le nombre de victimes civiles certifiées se situerait entre
16 000 et 19 000. La revue scientifique The Lancet estime néanmoins que
le chiffre réel pourrait se rapprocher
des 100 000 civils tués.
Le coût financier, lui aussi, est très
lourd. On estime qu’en septembre
2005, deux ans et demi de guerre
auront coûté 207 milliards USD aux
États-Unis, soit 49 % du budget annuel
des dépenses militaires pour 2006
(419 milliards USD), qui ont augmenté
de 41 % depuis 2001 (297 milliards
USD). Ceci creuse le déficit budgétaire
américain et affaiblit globalement
l’économie de la plus grande puissance
du monde.

recherche américain indépendant, reconnu pour la pertinence de ses analyses, les États-Unis ont déployé
148 000 soldats, soit 87 % du total
des forces étrangères en Irak. Mais
cela représente 45 % du personnel de
combat de l’armée américaine. Or, il
faudrait 300 000 soldats de plus pour
« sécuriser » l’Irak si la guérilla s’intensifie (ce que l’augmentation constante
de morts parmi les militaires américains semble prouver).
Les États-Unis sont incapables de
mobiliser ce nombre, ce qui mine davantage encore la crédibilité de leur
toute-puissance.
Les conséquences sont doubles.
Certes, les États-Unis ont voulu montrer
à ceux qu’ils nomment « États voyous »
leur capacité à battre l’armée irakienne.
Mais vu l’enlisement, il est désormais
exclu d’attaquer l’Iran, la Corée du
Nord voire la Syrie, dont les forces
armées sont bien plus solides et qui
risqueraient de se lancer dans une nouvelle course aux armements. En réalité, les États-Unis ont lancé un signal
contradictoire à ces pays : ils ont attaqué l’Irak qui est faible et qui ne possédait pas d’armes de destruction
massive, alors que, par exemple, ils
négocient avec la Corée du Nord, qui
a pourtant déclaré fièrement posséder
la bombe.
Cette politique risque de lancer un
message ambigu au monde : les pays
réussissant à se doter de la bombe
seront respectés par les Américains,
alors que ceux qui ne la possèdent
pas risquent l’agression armée.

Europe, puissance tranquille ?
Deuxième conséquence, au moment de revoir les moyens de sa politique de sécurité et de défense, l’Union
européenne a deux leçons à tirer.
Primo, l’usage de la force militaire en
politique extérieure, se révèle souvent
inopérant et même contre-productif.
Secundo, il est dès lors urgent que
l’UE utilise davantage ses moyens politiques, diplomatiques et économiques
et devienne la « puissance tranquille »
afin de proposer des alternatives au
militarisme unilatéraliste américain
qui se révèle bien impuissant sur le
terrain.
Bernard Adam

La guérilla s’intensifie
Selon des chercheurs du « Project
on Defense Alternatives », centre de

Ce texte a été publié dans la page « Idées»
dans Le Vif-L'Express du 25 mars 2005.

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);
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 €

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)

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.
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.

VIENNENT DE PARAÎTRE

EUROPES ET MONDES MUSULMANS
UN DIALOGUE COMPLEXE
Depuis le 11 septembre, on assiste à une
crispation des débats et à une radicalisation des
opinions qui laisse entrevoir, selon certains,
l’aube d’un « choc des civilisations ».
Cet ouvrage ne vise pas tant l’exhaustivité
– les enjeux sont multiples et complexes – que
constituer un outil d’information, de piste de
réflexion et de débat. Il rassemble des
auteur(e)s du Nord et du Sud, qui abordent,
pour mieux les dépasser, les diverses lignes
de fractures entre Europes et mondes
musulmans.

Un ouvrage de 176 pages – 13,90 euros.
(ISBN 2-8048-0011-3)

LES HUMANITAIRES EN GUERRE
SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS HUMANITAIRES
EN MISSION EN RDC ET AU BURUNDI
Les hostilités sans fin qui minent la RDC et le
Burundi sont classées par les militaires dans la
catégorie des « conflits de basse intensité ». Mais
les préoccupations de sécurité sont omniprésentes. Tension et nervosité deviennent
soudain perceptibles, parfois jusqu’à l’embrasement. C’est au coeur de cet environnement
volatile que le Grip tente, dans ce livre
qui rassemble analyses et témoignages,
de démêler l’écheveau de l’humanitaire
et du maintien de la paix sur le terrain.

Un ouvrage de 192 pages – 13,90 euros.

(ISBN 2-8048-0010-5)

Quel lien existe-t-il entre l’exploitation des richesses
naturelles de la RDC et les transferts d’armes, qui alimentent
la poursuite du conflit congolais ? Cette étude éclaire tout
u
tique d
d’abord le contexte de la guerre et constate que les diamants,
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L’étude se consacre ensuite à plusieurs documents mettant
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ferts de fonds à au moins deux sociétés d’armements
A
européennes pour le compte de l’État congolais.
Dans une approche à la fois juridique et éthique, l’étude
aboutit à une série de recommandations visant à rétablir
un équilibre entre le droit, le commerce et l’équité.

Rapport 2005/1, réalisé par Anne Renauld, 32 pages, 7 euros.

