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« National Memorial Institute for the 
Prevention of Terrorism », 72 000 
personnes ont perdu la vie suite à des 
attentats terroristes dans le monde, 
dont 40 000 parmi la population 
civile irakienne2. Le 1er septembre 
2006, le Pentagone publiait un rap-
port indiquant que « les conditions qui 
pourraient mener à une guerre civile 
sont réunies en Irak »3. 

Actuellement, toujours selon la 
même source, on dénombre 3 000 
morts par mois, dont les 2/3 dans des 
violences interconfessionnelles. Autant 
dire, au-delà de l’évaluation prudente 
du Pentagone, que la guerre civile est 
bel et bien enclenchée. Autre constat 
significatif, la chaîne CNN a signalé 
que ce 3 septembre, le nombre de mi-
litaires tués en Afghanistan et en Irak 
venait de dépasser le nombre de victi-
mes des attentats du 11 septembre.

En 2003, le gouvernement améri-
cain avait justifié son entrée en guerre 
en Irak en estimant que les liens entre 
Saddam Hussein et les terroristes d’Al-
Qaïda étaient suffisamment établis. Le 
8 septembre 2006, le Sénat américain 
publiait un rapport indiquant que 
cette thèse avait été montée de toute 
pièce, et qu’au contraire, Saddam 
Hussein avait refusé d’aider Al-Qaïda, 
considéré comme une menace pour le 
régime irakien.

Ce qui est affligeant, et dangereux 
pour la sécurité internationale, c’est 
que la politique menée par les États-
Unis a produit l’effet recherché par 
Ben Laden : créer le chaos et le « choc 
des civilisations ». La réaction des Amé-
ricains au 11 septembre a créé davan-
tage de désordre mondial que l’acte 
déclencheur lui-même.

 

  

Bernard Adam,
directeur du GRIP

(suite en page 2)

La réponse au terrorisme est beaucoup plus destructrice que les actes 
terroristes eux-mêmes... 
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Quelques jours après les attentats 
du 11 septembre, le président 

Bush avait décrété que les États-Unis 
étaient désormais lancés dans une 
« guerre contre le terrorisme ». Cinq ans 
après, quel est le bilan ? Catastrophique. 
Mais le président américain persiste et 
signe ; lors du 5e anniversaire des at-
tentats, son discours est resté le même.

« La guerre contre le terrorisme n’est 
pas finie », vient de déclarer George 
Bush, qui fait mine de ne pas entendre 
les nombreuses critiques de sa politique, 
provenant de l’extérieur mais surtout, 
depuis peu, de l’intérieur même des 
États-Unis.

À deux mois des élections législa-
tives « mid-term », il tente de sauver 
la face, d’autant plus que sa cote de 
popularité est en chute libre dans les 
sondages. Seuls 22  % des Américains 
soutiennent encore sa politique en Irak, 
contre 66 % en 2003.

L’inverse des effets escomptés
Au département d’État, un spécia-

liste en matière de terrorisme vient de 
résumer l’état de la situation en esti-

mant que « la 
réponse au 
terrorisme (ap-
portée par les 
États-Unis) est 
beaucoup plus 
destructrice que 
les actes terroris-
tes eux-mêmes »1. 
Les attentats 
d’Al-Qaïda ont 
fait 3 000 morts 
aux États-Unis en 
2001. Mais en 
cinq ans, selon 
l’organisation 
américaine 
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Irak, produire l’effet inverse de celui 
escompté. Avec leurs armements so-
phistiqués et leur arsenal militaire im-
pressionnant, les États-Unis ont mon-
tré les limites de l’usage de la force : 
c’est « l’impuissance de la puissance ». 
Lutter contre le terrorisme exige da-
vantage de finesse, en utilisant surtout 
des moyens policiers et judiciaires 
davantage que militaires. Et cela de-
mande aussi de la clairvoyance et de 
la patience afin de lutter durablement 
contre les causes qui peuvent entraî-
ner certains à utiliser des méthodes 
terroristes.

Comme le suggérait le journaliste 
James Fallows4, une façon honora-
ble pour le président Bush de s’en 
sortir serait qu’il déclare la fin de la 
« guerre contre le terrorisme ». Il pour-
rait le faire, sachant que les cellules 
d’Al-Qaïda ont été fortement affaiblies. 
Et surtout, cela lui permettrait de redé-
finir une autre politique plus ciblée, 
plus efficace, menée au plan multi-
latéral et avec beaucoup moins de 
moyens militaires. N’est-ce pas son 
compatriote Martin Luther King qui a 
dit : « J’ai fait un rêve »…

Bernard Adam

1. Cité par James Fallows dans The Atlan-
tic Monthly, Washington (voir le Courrier 
international du 7 au 13 septembre 2006).

2. « The War on terror, five years on : an 
era of constant Warfare », The Independent, 
4 septembre 2006.

3. Le Monde, 3 septembre 2006.
4. James Fallows, op. cit.  

Livres reçus
La guerre en réseau au XXIe siècle. 
Internet sur les champs de bataille
Jean-Pierre Maulny, éd. Le Félin, Paris, 2006, 
119 p.
L’attaque contre l’Irak en 2003 a été la dé-
monstration de la supériorité technologique 
américaine. La guerre en réseau n’est plus de 
la science-fiction! Il s’agit de mettre en réseau 
les renseignements, satellitaires et autres, 
les centres de commandement et les unités 
de terrain, le tout en temps réel ou presque. 
Comment les pays européens et l’Union se 
positionnent-ils et où en sont les relations 
transatlantiques à la suite de ce renouveau 
stratégique ? Quelles en sont les limites, par 
exemple en Afghanistan ou en Irak ? Quelles 
en sont les retombées pour l’industrie de 
l’armement, pour les applications civiles ?  
Un petit livre ardu mais utile. 

Les think tanks. Cerveaux   
de la guerre des idées
Stéphen Boucher et Martine Royo, éd. Le Félin, 
Paris, 2006, 118 p.
Depuis les années 80, les think tanks se 
multiplient. Le livre est très clair dans sa 
structure et dans la définition du phénomène. 
Il en explique la genèse ; le contexte de son 
développement : les deux guerres mondiales, 
les crises économiques et la mondialisation ; 
son utilité première : création et apport 
d’idées de la société civile en matière de 
politiques publiques. Il scrute la situation en 
Europe dans cette guerre des idées. Chiffres, 
tableaux et résumés à l’appui.

Dimension of Peace and Security. A reader
Gustaaf Geeraerts, Nathalie Pauwels, Eric 
Remacle (éds.), Pôle Bernheim – PIE – Peter 
Lang, Bruxelles, 2006, 283 p.
Cet ouvrage reprend les contributions d’une 
douzaine d’excellents spécialistes des études 
sur la paix et la sécurité. Plusieurs questions 
d’actualité mondiale y sont abordées : la 
production, le contrôle et le monitoring des 
armes, le désarmement et la reconversion 
des forces armées, les conséquences environ-
nementales et écologiques de la guerre, 
le maintien de la paix et la prévention des 
conflits… Une approche également historique 
et philosophique qui se veut accessible pour 
les non-spécialistes et les étudiants. 

SIPRI Yearbook 2006 – Armaments, 
Disarmament and International Security
SIPRI, Solna, Oxford University Press, Oxford, 
2006, 888 p.
L’annuaire stratégique est comme chaque 
année un rigoureux triptyque : la sécurité et 
les conflits armés ; les armements et les 
dépenses militaires ; la non-prolifération, le 
contrôle des armements et le désarmement. 
Agrémenté de nombreux tableaux, annexes 
et chronologies. Depuis 40 ans, le SIPRI 
Yearbook est un outil spécialisé mais indis-
pensable pour comprendre les industries de 
l’armement, l’évolution des conflits et les pro-
grès multilatéraux des traités de désarmement. 
Savoir pour agir sur la paix internationale !

Alain Reisenfeld
Vous retrouvez ces notes de lecture sur le site du 
GRIP : www.grip.org/cdoc/notesdelectures/

(suite de la page 1)

La « guerre contre le terro
risme »...

Liban : Finul II
    L’Onu atelle tiré les leçons du passé ?   
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De trop nombreuses erreurs
Le président Bush et ses conseillers, 

dont les néoconservateurs qui ont 
inspiré sa politique, ont commis plu-
sieurs erreurs. D’abord au niveau du 
diagnostic. La « guerre contre le ter-
rorisme » est une lutte globale contre 
une multitude d’acteurs, tous mis dans 
le même sac. Sont visés : les « États 
voyous » de l’axe du Mal ainsi que 
de nombreux groupes qualifiés de 
« terroristes ». Les grandes faiblesses 
de cette approche sont, d’une part, 
d’exagérer les menaces en créant un 
sentiment d’insécurité généralisé et 
permanent, et d’autre part, de ne pas 
pouvoir différencier les différentes 
causes et motivations de ces acteurs, 
alors que celles-ci demandent des ré-
ponses adaptées à chaque situation.

Ensuite, l’autre erreur de la politi-
que américaine se situe au niveau de 
la méthode d’action. La réponse a été 
unilatérale, alors qu’elle aurait du être 
multilatérale. Ce qui est en cause, ce 
n’est pas la sécurité des seuls États-
Unis, mais bien celle du monde entier, 
d’où une approche impliquant néces-
sairement tous les États (donc au sein 
des Nations unies) afin de rechercher 
les meilleurs moyens de lutter contre 
le terrorisme dans une perspective de 
sécurité commune et collective.

Et cette réponse unilatérale a pri-
vilégié excessivement l’usage de la 
force militaire qui s’est révélée en fin 
de compte, tant en Afghanistan qu’en 

Les Casques bleus pourront-ils 
bientôt adopter le slogan sar-

castique de certains humanitaires : 
« Nous sommes le service après-vente 
des armées en campagne ? »  C’est ce 
qu’on peut craindre au Liban avec, 
pour compliquer le tout, un mandat 
ambigu et une dangerosité maximum.

Les Nations unies ont été créées 
pour apaiser les conflits et, si néces-
saire, pour s’interposer entre les belli-
gérants. C’est écrit dans la Charte 
et c’est effectivement le cas dans un 

nombre sans cesse plus élevé de pays. 
Mais comment interpréter le fait 
qu’une mission onusienne soit pro-
grammée dès le début d’une guerre et 
ne puisse intervenir qu’après la fin de 
la campagne militaire ? 

C’est ce qui s’est passé au Liban 
et il s’agit là d’une instrumentalisation 
flagrante de la communauté interna-
tionale au profit des intérêts d’un État. 
En témoigne l’article à la une du New 
York Times du 19 juillet1 dernier (une 
semaine après le début du bombarde-
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Nos chercheurs
  SUR LA BRèChe

• Réunion des experts indépendants 
pour l’examen du projet de Conven
tion de la CeDeAO sur les armes 
légères et de petit calibre, leurs 
munitions et les matériels annexes, 
Abuja (Nigeria), les 9 et 10 mars 
2006. Ilhan Berkol est l’un des deux 
consultants qui ont élaboré le projet 
de Convention révisé lors de cette 
réunion pour être envoyé aux États 
membres de la CEDEAO en vue de 
son adoption. 

• Geneva Process sur les armes légè
res, Genève, le 1er mars : brève 
présentation d’Ilhan Berkol sur la Con-
vention de la CEDEAO. Les 20 mars et 
2 mai : présentation sur le Programme 
d’action de l’Onu sur les ALPC. 

• « Standardisation for Defence Pro
curement », réunion du CeN (Comité 
européen de normalisation) en vue de 
normes européennes sur le marquage 
des armes légères, Bruxelles, le 27 
avril. Présentation de Claudio Gramizzi 
et Ilhan Berkol sur le marquage des 
ALPC.

• « Protection and Security of the Citi
zen », réunion du CeN, Bruxelles, le 7 
juin. Présentation similaire de Claudio 
Gramizzi sur le marquage des ALPC.

• Réunion du Groupe d’experts 
gouvernementaux de la CeDeAO, 
Bamako, 9 mai - 2 juin. Ilhan Berkol 
est expert pour la révision du projet de 
texte de la Convention de la CEDEAO 
sur les armes légères en vue de sa pré-
sentation à la réunion des chefs d’État 
et de gouvernement de juin 2006. 

• Conférence OSCe  ONG (à l’occasion 
de la présidence belge), séminaire 
organisé par la société civile et le mi-
nistère des Affaires étrangères, Palais 
d’Egmont, le 16 mai. Présentation 
et animation d’atelier sur les armes 
légères par Claudio Gramizzi.

• Controverse (débat télévisé, RTL-TVI). 
Bernard Adam invité le 21 mai à un 
débat sur la nouvelle loi Onkelinx sur 
les armes.

ment israélien) annonçant, de sources 
officielles américaines et israéliennes, 
le programme militaro-diplomatique 
des jours suivants : encore une se-
maine de bombardements israéliens, 
ensuite une tournée de la Secrétaire 
d’État américaine, Condoleezza Rice, 
dans la région et enfin l’établissement 
d’une zone tampon contrôlée par une 
force internationale. 

Bien qu’en réalité, les hostilités 
aient duré jusqu’au 14 août, le plan 
s’est déroulé comme prévu. Israël se 
retire du Sud-Liban, le Hezbollah ar-
rête ses tirs de missiles et les Casques 

bleus commencent leur déploiement. 
À ceci près que le feu vert permettant 
l’ouverture du ballet diplomatique est 
venu de Tel Aviv et de Washington, 
alors que la campagne militaire tou-
chait à sa fin, à défaut d’avoir rempli 
ses objectifs. 

L’Onu est devenue comme un corps 
de pompiers autorisé à intervenir une 
fois que le feu a déjà complètement 
ravagé la maison.

Les Casques bleus 
dans la fosse aux lions

L’Onu n’a pas seulement été ins-
trumentalisée, elle a été jetée dans 
la fosse aux lions sans recevoir les 
moyens de les neutraliser. Après une 
analyse détaillée de la résolution 
1701 créant la Finul II, un chercheur 

canadien2 concluait récemment que 
le nouveau mandat ressemblait sous 
bien des aspects – quoiqu’avec plus 
de détails – à l’ancien. Or, en trente 
ans de présence au Sud-Liban, la Fi-
nul n’a jamais réussi à faire respecter 
un cessez-le-feu. Pourquoi y arrive-
rait-elle demain ? 

À première vue pourtant, sa mis-
sion prévoit d’aider les forces armées 
libanaises à établir « une zone d’ex-
clusion de tout personnel armé, et 
tout bien et armes autres que ceux 
déployés dans la zone par le gou-
vernement libanais et les forces de la 
Finul ». Le problème, c’est que ni le 
commandant de la Finul, ni le gou-
vernement libanais n’ont la moindre 
intention – à supposer qu’ils en aient 
les moyens – de désarmer le Hez-
bollah. Pour le général Pellegrini, « il 
appartient au Liban et non à la Finul 
de désarmer le Hezbollah » et pour 
le ministre libanais de la Défense, 
« l’armée n’ira pas dans le Sud pour 
se charger du travail que les Israéliens 
n’ont pas su faire »3. Donc, cette zone 
d’exclusion ne dépendra que du bon 
vouloir des « combattants de Dieu », 
une garantie qui paraît pour le moins 
fragile au vu de l’histoire récente de 
la région.

Dissuasion ?
Seul argument massue dans cet 

océan de doutes, la Finul II pourra 
compter jusqu’à 15 000 hommes. Ce 
chiffre appréciable en fera d’emblée 
une des plus grosses missions des Na-
tions unies avec la RDC et le Liberia. 
Ajouté aux 15 000 militaires libanais 
qui devraient aussi se déployer dans 
cette région de 1 500 km2, ce nombre 
donne une densité de 20 soldats au 
km2, soit 1 militaire pour 7 habitants4. 
Suffisant pour quadriller la zone des 
opérations et, selon les calculs des di-
plomates, donner aux Casques bleus 
une réelle capacité de dissuasion. 

C’est oublier un peu vite que les 
5 000 Casques bleus postés au Bu-
rundi n’ont pas réussi à convaincre les 
rebelles du FNL à déposer les armes, 
ni les 17 000 soldats de l’Onu en 
RDC à capturer le colonel dissident 
Nkunda et ses troupes. Pourtant, ces 
trublions font pâle figure face aux 
moyens, à la discipline et au savoir-
faire du Hezbollah.

Pour toutes ces raisons, on est en 
droit de se demander si l’Onu, et plus 

 
 

Un contingent français à son arrivée au 
Liban : une nouvelle opération sparadrap ? 
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Depuis plus de trente ans, les médias 
et les humanitaires forment, pour le 
meilleur et pour le pire, un couple 
indissociable, chacun ayant besoin 
de l’autre pour informer, pour exister, 
pour témoigner. 

Dans son dernier numéro, la revue 
Humanitaire reprend deux des tables 
rondes organisées le 31 mars dernier 
dans le cadre des Rencontres de 
l’humanitaire par l’hebdomadaire 
La Vie : « Crises humanitaires : un 
traitement journalistique et une géné-
rosité à géométrie variable ? » et 
« Campagnes, lobbying et plaidoyers : 
les nouvelles armes des ONG ? » 
De son côté, Jean-Paul Marthoz, 
directeur éditorial de la revue Enjeux 
Internationaux, s’interroge sur l’iné-
gale capacité de mobilisation dont 
peuvent faire preuve les médias 
internationaux, tandis que Claude 
Aiguesvives, pédopsychiatre, examine 
la place de la victime. 
Enfin, un portfolio comprend des 
photos emblématiques de situations 
oubliées dont les photographes ont 
accepté la publication, tandis qu’un 
hommage est rendu à Christophe de 
Ponfilly, journaliste, cinéaste et écri-
vain, compagnon de route des huma-
nitaires en Afghanistan qui nous a 
quittés le 16 mai dernier, à 55 ans.

La revue Humanitaire
Publiée depuis novembre 2000, la 
revue Humanitaire paraît trimestriel-
lement et se veut un outil de réflexion 
active et opérationnelle sur le sens de 
l’action humanitaire. 

Contact : Boris Martin, rédacteur en chef
boris.martin@medecinsdumonde.net 

Pour parcourir les thèmes et sommaires 
des numéros précédents : 
www.medecinsdumonde.org 
(Rubrique « Publications »)

particulièrement si le Conseil de sécu-
rité, a tiré toutes les leçons du passé. 

Devra-t-on attendre la mort des 
premiers Casques bleus de la nouvelle 
Finul pour y répondre ?

Xavier Zeebroek

1. Helene Cooper et Steven Erlanger, 
« U.S. Appears to Be Waiting to Act on 

Israeli Airstrikes », New York Times, 19 juillet 
2006, p. 1.

2. Jocelyn Coulon, « La nouvelle Finul : 
espoirs et dangers », http ://www.operations-
paix.net, 17 août 2006.

3. John Kifner, « Hezbollah Leads Work 
to Rebuild, Gaining Stature », New York Times, 
16 août 2006.

4. Le Monde, 15 septembre 2006.

Le rôle joué par l’Union europé-
enne (UE) dans la guerre au 

Liban est controversé : selon Jacques 
Chirac l’action de l’UE a été insuffi-
sante, selon Javier Solana, elle a été 
fantastique. La vérité se situe sans 
doute entre les deux. Toutefois, il se-
rait peut-être plus intéressant et utile 
de souligner les aspects positifs de 
l’action de l’UE plutôt que de se bor-
ner à la critiquer. En effet, ces aspects 
positifs sont inédits... et il faudrait 
éviter qu’ils le restent. 

L’UE face à la guerre au Liban
Premier constat : l’UE a agi plus 

vite que dans d’autres situations ana-
logues (Bosnie, République démocra-
tique du Congo), où sa capacité de 
réaction a été lente et laborieuse. En 
effet, quelques jours à peine après le 
déclenchement de la guerre au Liban, 
l’Italie et la France, soutenues par 
l’UE, ont manifesté leur disponibilité à 
envoyer des Casques bleus sous l’égi-
de de l’Onu en échange d’une trêve.

Cette initiative a conféré à l’Europe 
un rôle de premier plan absolument 
inédit dans le conflit israélo-arabe, 
l’un des plus importants de notre 
époque. En revanche, 
les États-Unis et la 
Grande-Bretagne sont 
complètement discrédi-
tés au Moyen-Orient. 
S’ils peuvent influencer 
Israël, ils se sont avérés 
incapables d’agir en tant 
que médiateurs dans la 
région. La guerre en Irak 
a eu pour effet de délé-
gitimer toute initiative de 
ces pays. 

Enfin, l’Europe a ré-
tabli le rôle des Nations 

unies dans la gestion du conflit israélo-
arabe dont elle avait été complète-
ment mise à l’écart. Le ministre des 
Affaires étrangères italien, Massimo 
D’Alema, avait annoncé lors d’une in-
terview, que la mission au Liban met-
trait un terme à l’approche unilatérale 
américaine. Il est sans doute trop tôt 
pour le dire mais cette affirmation 
prouve que la crédibilité de l’appro-
che onusienne voulue par l’Europe est 
en jeu. 

Si la mission faillit, l’unilatéralisme 
des États-Unis et d’Israël sera à nou-
veau présenté comme la seule option 
concrète face à l’inefficacité de la 
communauté internationale. La balle 
est actuellement dans le camp des 
« multilatéralistes » : ils ne doivent pas 
se contenter de la regarder d’un œil 
critique, ils doivent la jouer.

Ces avancées ne doivent cepen-
dant pas masquer les manquements 
de l’Union dans la gestion de la crise. 
Ainsi, on constate que l’UE n’a pas 
agi par le biais de ses propres insti-
tutions, mais à travers les initiatives 
nationales de l’Italie et de la France. Il 
ne faut pas s’en étonner. Les procédu-
res administratives et institutionnelles 

Liban : une europe enfin audacieuse ?

L

Beyrouth-Sud en ruines : des crimes de guerre, version israélienne.
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• Séance d’audition de la Commission 
de la justice dans le cadre de la 
nouvelle loi sur les armes de Laurette 
Onkelinx, la Chambre, le 16 mai 
2006. Exposé d’Ilhan Berkol.

• 2e Salon international des initiatives 
de paix, Paris, 2-4 juin. Exposé de 
Luc Mampaey sur « Les tentations mili-
taristes de l’Europe ».

• Séance de préparation de la Confé
rence des Nations unies, Ministère 
des Affaires étrangères de Belgique, 
16 juin. Participation d’Ilhan Berkol 
et de Claudio Gramizzi aux débats 
et questions-réponses en vue de déter-
miner la position belge.

• Conférence d’examen du Programme 
d’action des Nations unies sur les 
armes légères, New York, 26 juin 

 - 7 juillet. Participation d’Ilhan Berkol 
dans la délégation du Niger et de 
Claudio Gramizzi dans la délégation 
de la Côte d’Ivoire. Présentation de 
la Convention de la CEDEAO sur les 
armes légères avec le secrétariat de 
la CEDEAO et distribution du texte 
bilingue de la Convention.

• Programme d’action des Nations 
unies sur les ALPC, New York, le 23 
juin. Présentation d’holger Anders sur 
« la construction de la capacité » lors 
d’un atelier destiné aux membres des 
organismes nationaux de coordination 
sur les ALPC. Organisé par le départe-
ment des Nations unies pour les affai-
res de désarmement.

• Contrôle de la fabrication et du 
commerce en munitions pour ALPC, 
New York, le 27 juin. Présentation 
d’holger Anders lors de l’atelier « Viser 
les munitions : une première aux Na-
tions unies ». Organisée par Small 
Arms Survey.

• Mise au point (débat télévisé, RTBF). 
Bernard Adam invité le 10 septembre 
à un débat autour du cinquième an-
niversaire des attentats terroristes du 
11 septembre. 
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Nos chercheurs
  SUR LA BRèChe

Le 10 septembre 2006, clôturant 
une visite de deux jours à Téhéran, 

le Haut Représentant de l’Union euro-
péenne pour la politique étrangère 
et de sécurité commune se montrait 
optimiste quand à l’issue négociée du 
dossier nucléaire iranien. Tant Javier 
Solana que Ali Larijani, secrétaire du 
Conseil supérieur de la sécurité natio-
nale de l’Iran, ont parlé de « progrès » 
dans leurs discussions pour résoudre 
la crise. 

Si la rencontre entre les deux 
hommes est en tous cas présentée par 
les Six (les cinq membres permanents 
du Conseil de sécurité et l’Allemagne) 
comme la dernière chance pour l’Iran 
d’échapper à des sanctions internatio-
nales, on ne peut s’empêcher de pen-
ser que le dossier pourrait désormais 
prendre un tour décisif.

Négociations vs. sanctions impro-
bables et contre-productives

Malgré le refus de l’Iran de la date 
butoir du 31 août, prévue par la réso-
lution 1696 des Nations unies du 31 
juillet pour stopper toute activité d’en-
richissement d’uranium comme préa-
lable à la reprise des négociations, la 
communauté internationale ne semble 
pas prête à passer à la vitesse supé-
rieure et à adopter des sanctions à 

et une légitimité considérables à ces 
initiatives. 

Ainsi, la mission libanaise pourrait 
bien représenter, pour l’intégration 
européenne, un pas bien plus impor-
tant que ne l’aurait été l’adoption 
de la Constitution. À travers l’Italie, 
l’Europe a fait preuve de courage 
et d’audace, ce qui a cruellement 
manqué dans le passé, tant lors de 
ses réformes institutionnelles que pour 
ses initiatives concrètes en matière 
de politique étrangère. Or, pour se 
construire, l’Europe en a bien besoin. 
C’est ce que nous enseigne le rejet, 
par l’électorat français et néerlandais, 
de la Constitution européenne, un 
texte médiocre qui n’était d’ailleurs 
pas vraiment une constitution.

Federico Santopinto

complexes qui régissent le fonction-
nement de la Pesc sont absolument 
inadaptées aux situations d’urgence. 
Tant que l’Union européenne ne dis-
posera pas d’une véritable structure 
supranationale en politique étrangère, 
elle restera condamnée à fonctionner 
à travers l’initiative de ses États les 
plus entreprenants.

Intégration européenne ?
Les institutions européennes ne 

sont pas pour autant dépourvues d’in-
fluence. Bien au contraire, les initia-
tives des États membres seraient 
beaucoup moins efficaces si elles ne 
pouvaient pas être présentées à la 
communauté internationale avec la 
carte de visite de l’Union. Celle-ci de-
meure peut-être au deuxième plan, 
mais elle confère néanmoins un poids 

l’égard de Téhéran. Le consensus au 
sein du Conseil de sécurité, patiem-
ment bâti au cours des derniers mois, 
laisse actuellement la place aux diver-
gences d’opinion.

Il est vrai que les sanctions, si elles 
recueillent l’unanimité, seront peu 
efficaces pour atteindre le but préala-
blement fixé qui est de s’assurer que 
l’Iran ne développe pas un program-
me nucléaire clandestin. Le risque est, 
notamment, de voir Téhéran sortir du 
Traité de non-prolifération (TNP), à 
l’instar de la Corée du Nord, et de 
mener ses activités en-dehors de tout 
contrôle et de tout moyen de pression 
international. Le parlement iranien a 
d’ailleurs déjà pris les devants en ce 
sens et prépare la rédaction d’une loi 
qui, en cas de sanctions et une fois 
votée, romprait toute coopération 
avec les autorités nucléaires interna-
tionales1.

Des négociations difficiles…  
sur la reprise des négociations

Depuis le début, les acteurs en 
présence n’arrivent pas à se mettre 
d’accord sur les conditions préalables 
à la tenue de pourparlers. Les Occi-
dentaux exigent de Téhéran la cessa-
tion des activités d’enrichissement 
avant toute négociation. Les Iraniens 

étatsUnis/Iran : le bras de fer continue

L
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Viennent de paraître

Dressant le bilan de 3 ans de processus 
électoral congolais, cette étude en analyse 
la complexité et les différents acteurs internes 
et externes. Face aux avancées et aux ac-
quis engrangés par le processus, se posent 
encore des défis de taille : la persistance de 
l’insécurité à l’Est et au Katanga, les retards 
dans la réforme du secteur de la sécurité, la 
dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure… 
(rédigé à la veille des élections congolaises)

Rapport du GRIP 3/2006, par Pamphile 
Sebahara, 24 pages, 6 euros

Réalisée à la mi-2005 au Nord et Sud-Kivu, 
la présente enquête aboutit certes à une 
diminution globale du trafic d’armes, mais 
révèle aussi un véritable foisonnement de 
groupes armés de toutes natures. Pour 
chacune des zones d’enquête, le rapport 
offre d’abord une présentation expliquant 
la présence des divers groupes et reproduit 
ensuite le dépouillement, l’interprétation et 
l’analyse de données recueillies auprès de 
quelque 2 000 personnes à l’aide d’un ques-
tionnaire à questions fermées et ouvertes. Qui 
vend, qui achète des armes et pourquoi ? 
Comment sont-elles transportées ? Quel est 
leur prix ? Les civils connaissent-ils les trafics 
et les caches ? Un trésor d’informations ré-
colté par de courageux enquêteurs, parfois 
au risque de leur vie.
Rapport du GRIP 4/2006, ss. la coordination 
de Georges Berghezan, 48 pages, 8,50 euros6

refusent, tout en se déclarant ouverts 
au dialogue sur l’ensemble du dossier. 
Ils demandent que soit reconnu leur 
droit à l’énergie nucléaire civile et que 
l’on renonce à toutes les formes de 
pression à leur encontre2.

Un des arguments de l’Iran est 
que le pays n’est pas stricto sensu en 
contravention avec le Traité de non-
prolifération. Le TNP stipule en effet 
que les pays signataires ont le droit 
de développer la recherche, la pro-
duction et l’utilisation de l’énergie 
nucléaire à des fins pacifiques, sans 
discrimination, et donc de mener des 
activités d’enrichissement et de retrai-
tement d’uranium.

Pour accéder aux demandes occi-
dentales qui visent à empêcher son in-
dépendance nucléaire, l’Iran tente de 
faire monter les enchères et réclame 
de meilleures assurances en matière 
de coopération énergétique et sur le 
plan sécuritaire.

La « meilleure des options »
Sur ces bases, la plupart des ac-

teurs, dont l’Union européenne en 
tête, œuvrent pour une solution négo-
ciée, la « meilleure des options » selon 
Mohamed El Baradei, directeur de 

l’Agence internationale de l’énergie 
atomique.

C’est que, au-delà du dossier 
strictement nucléaire, les échecs mili-
taires flagrants des États-Unis en Irak 
et d’Israël au Liban ont changé la 
donne. En faisant valoir, à côté de ses 
ambitions nucléaires, son influence 
sur la communauté chiite irakienne 
et ses connexions avec le Hezbollah 
libanais, Téhéran s’érige comme 
puissance montante dans la région, 
pouvant jouer à terme, comme le sou-
lignait le ministre français des Affaires 
étrangères, Philippe Douste-Blazy, un 
« rôle stabilisateur ». Il s’agirait donc 
de privilégier le dialogue afin d’éviter 
le dilemme fatal qui consisterait à 
choisir entre bombarder l’Iran ou ac-
cepter la bombe iranienne.

Caroline Pailhe

1. « Iranian Lawmakers Threaten to Keep 
Out UN Inspectors », Radio Free Liberty, 5 
septembre 2006.

2. Voir la réponse iranienne du 11 août 
à la résolution 1696 dans « Iran’s Response 
to the EU : Confused but Sporadically Hope-
ful », The Institute for Science and Internatio-
nal Studies, 11 septembre 2006, disponible 
à http://www.isis-online.org/publications/
iran/confusedbuthopeful.pdf

Initié par la société civile ouest-afri-
caine et lancé par le Secrétariat 

exécutif de la CEDEAO1 en janvier 
2006, le projet de convention sur 
les armes légères a été examiné par 
un groupe d’experts indépendants 
dans un premier temps et par les ex-
perts gouvernementaux des pays 
membres ensuite, en mai dernier. 
Lors du sommet d’Abuja (Nigeria) le 
14 juin 2006,  les chefs d’État et de 
gouvernement ont donc adopté « la 
Convention de la CEDEAO sur les 
armes légères et de petit calibre, leurs 
munitions et autres matériels conne-
xes », montrant au monde entier que 
lorsqu’il y a volonté politique, des 
instruments forts peuvent être adoptés 
dans un délai relativement court avec 
des débats concis mais fructueux. 

Légalement contraignant
La Convention transforme le Mo-

ratoire de l’Afrique de l’Ouest sur les 
armes légères, qui avait été adopté 
en 1998, en un instrument légalement 
contraignant tout en gardant son esprit 
d’interdiction des transferts d’armes 
légères vers et à partir des territoires 
des États membres ainsi que des équi-
pements servant à leur fabrication. 

Elle interdit également tout trans-
fert d’armes légères à des acteurs 
non étatiques, si ce transfert n’est pas 
autorisé par l’État membre importa-
teur. Des critères d’exemption, par 
exemple pour des besoins légitimes, 
permettent aux États membres de dé-
roger au principe d’interdiction. C’est 
le Secrétariat exécutif, basé à Abuja 
(Nigeria) qui analyse et gère les re-

Contrôle des armes légères

L’Afrique de l’Ouest adopte une convention  
stricte et novatrice
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la sécurisation des stocks et le contrôle 
de la détention par les civils. 

Un suivi efficace
Un Groupe d’experts indépendants 

sera nommé par le Secrétaire exécu-
tif pour suivre et évaluer la mise en 
œuvre d’une manière objective.  Ce 
groupe d’experts ainsi que le rôle 
intensif que devra jouer le Secrétariat 
exécutif sont uniques parmi les instru-
ments internationaux existants. 

Enfin, la Convention inclut déjà 
toutes les clauses d’un futur traité sur 
les transferts d’armement (TTA) que la 
société civile internationale voudrait 
voir adopter au niveau mondial. 

Ilhan Berkol

1. Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest. Le texte complet de la 
Convention est disponible sur : http://213. 
219.171.5/news/convention_CEDEAO.pdf

Armés mAIs désoeuvrés
GROUPeS ARMéS, ARMeS LéGèReS eT SéCURITé 
hUMAINe DANS LA RéGION De LA CeDeAO
sous la dir. de Nicolas Florquin et Eric G. Berman

Cet ouvrage renforce considérablement nos connais-
sances et notre compréhension de la dynamique 
régionale des conflits armés en Afrique de l’Ouest, 
et en particulier du dangereux impact des armes 
légères. Il éclaire avec pertinence une série de conflits 
plus ou moins oubliés qui menacent de compromettre 
la stabilité de plusieurs pays, ainsi que les différents 
groupes armés impliqués dans ces conflits. Les articles 
rassemblés dans cette étude devraient constituer une 
aide précieuse pour les gouvernements, les ONG et les 
acteurs internationaux qui travaillent au rétablissement 
de la paix et de la sécurité dans la région.

Amb. Ahmedou OuldAbdallah,
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies

Un ouvrage de Small Arms Survey, traduit et publié par le GRIP, 
391 pages, 25 euros.  A commander au GRIP.

Depuis plus de 25 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.
Être membre du GRIP donne

droit au trimestriel
« Les Nouvelles du GRIP » ;

15 E - 16 E - 18 E

(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 en moyenne

cinq ouvrages par an) ;
80 E - 90 E - 95 E

en prenant
l’abonnement complet
formule qui donne droit,

en plus des livres
et du trimestriel, aux
« Rapports du GRIP » ;
135 E - 150 E - 160 E

en prenant
l’abonnement de soutien

250 E - 250 E - 250 E

en effectuant un
don*

au 000-1591282-94 

* exonération fiscale :
Le GRIP bénéficie de l’exonération fiscale. 7

quêtes d’exemption. Le Secrétariat 
joue également un rôle central dans 
l’identification et l’élaboration des 
critères de convergence qui devront 
régir l’harmonisation des pratiques 
nationales. Il reste aux États membres 
à donner les moyens nécessaires au 
Secrétariat exécutif pour mener sa 
tâche à bien.

La Convention pose le principe du 
contrôle strict de la fabrication des 
armes légères en réglementant les 
activités des fabricants locaux et en 
communiquant les informations sur la 
production au Secrétariat exécutif de 
la CEDEAO. Elle instaure un certain 
nombre de moyens et d’instruments 
susceptibles de promouvoir la trans-
parence et la confiance entre les États 
membres. Notamment par l’établisse-
ment de registres nationaux et sous-
régionaux, le marquage et le traçage, 
le contrôle du courtage, la gestion et 

Le GrIP reconnu pour son expertise
Ilhan Berkol, chercheur au GRIP et Sola Ogunbanwo, diplomate nigérian sont 
les deux consultants qui ont élaboré le texte de la convention et accompagné 
tout le processus. Ils ont également participé activement à la réunion d’examen 
par les experts indépendants (à laquelle le GRIP a également participé en tant 
qu’institution) puis à la réunion des experts gouvernementaux qui devait adopter 
le texte final. Le GRIP s’est également chargé de produire et distribuer, sous 
forme de brochure, le texte bilingue de la Convention lors de la Conférence 
d’examen de l’Onu sur les armes légères en juillet dernier à New York. Enfin, 
il en a organisé la présentation pour le Secrétariat exécutif de la CEDEAO lors 
d’un briefing dans le cadre de cette conférence.
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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
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(32.2) 245 19 33
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du GRIP à Bruxelles; 
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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.

Autres pays : virement 
au CCP 000-1591282-94 

du GRIP à Bruxelles; 
mandat postal international.

Autre moyen de paiement 
Carte de crédit (Visa,

Eurocard, Mastercard).
Précisez votre n° de carte

et la date d’expiration.
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« La manière dont la 
presse couvre le monde 
influe sur la manière dont 
on veut le construire. 
Informer ne suffit pas : il 
faut donner des éléments 
de réflexion, permettre 
de comprendre. Voici un 
ouvrage à conserver dans 
sa bibliothèque pour le 
relire et méditer. »

Le Ligueur
(à propos de la 

première édition)

« 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 (...) Loin des 
caricatures, cet ouvrage 
apporte à ce titre des 
éclairages utiles. »

La Revue internationale 
et stratégique

« hallucinant recueil de 
témoignages qu’il n’a 
pas été facile de faire 
remonter. »

Le Nouvel Observateur

« Un véritable 
outil de 
réflexion et 
d’information 
qui contre le 
champ libre 

laissé aux images réductrices. »
Le Monde diplomatique

« Une synthèse précise, 
factuelle, qui offre un utile 
aperçu de ces années de 
guerre, qui prennent racine 
dans l’échec de la transition 
démocratique. »

Le Soir

« Allier la 
réflexion sur 
le rôle des 
médias dans 
les conflits et 
les processus 
de paix à 

des études de cas issues de l’expérience 
récente de neuf pays d’Afrique centrale, 
tel est le pari ambitieux relevé avec succès 
par le GRIP et l’Institut Panos Paris. »

Planète Paix

« Un livre original et majeur pour les pays 
d’Afrique centrale. »

Bulletin critique du livre
en français

« S’il s’agissait d’une pure 
fiction, ce livre serait un roman 
de guerre cruel mais riche en 
rebondissements.  
Choc : les protagonistes sont 
des enfants et il s’agit de la 
réalité brute. »

Les Pénélopes

« Un témoignage brut, 
fort et rare. Un récit sans

concessions. »
Radio France internationale

« Une autobiographie que 
nous recommandons tout parti

culièrement pour sa sincérité, son 
authenticité, son courage. Témoignage poignant, 

et combien instructif, d’une jeune fille enrôlée à l’âge 
de neuf ans en Ouganda. »

Bou-Saana


