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« réaliste ». Il a travaillé pendant vingt-
sept ans à la CIA, où il a commencé 
comme analyste et terminé comme di-
recteur entre 1991 et 1993. Il est mem-
bre de l’Aspen Institute, regroupant des 
« centristes » tant démocrates que répu-
blicains, un think tank qui a présenté 
des analyses recommandant que les 
États-Unis repositionnent leurs relations 
internationales dans un cadre davan-
tage multilatéral et moins militaire. 

Le « groupe de stratégie » de l’As-
pen Institute est actuellement dirigé par 
le général Brent Scowcroft qui plaide 
pour que les États-Unis renouent un 
dialogue avec l’ONU, et par Joseph 
Nye, l’inventeur du concept de « soft 
power » qu’il voudrait que devienne 
l’Amérique. Enfin, le directeur de l’As-
pen Institute, Walter Isaacson, a écrit 
début décembre un article dans Times 
sur le thème « Why we need to talk to 
Iran » (Pourquoi nous devons parler 
avec l’Iran).

Le 5 décembre, devant le Sénat 
qui a confirmé sa nomination le len-
demain à la quasi unanimité, Robert 
Gates a reconnu que les États-Unis ne 
sont pas en train de gagner en Irak et 
qu’il existe un risque de « confronta-
tion régionale ». Sur les autres dossiers 
chauds dans la région, il a déclaré : 
« Les conséquences d’un conflit mili-
taire en Iran pourraient être tout à fait 
dramatiques (…). Nous avons vu que 
lorsqu’une guerre est lancée, elle de-
vient imprévisible. »

L’ONU, débarrassée 
de son meilleur ennemi

Un troisième signe est la démission 
de John Bolton comme ambassadeur 

Bernard Adam,
directeur du GRIP

(suite en page 2)Vient de paraître

Qprès la défaite électorale des 
Républicains le 7 novembre 

2006, quelles seront les conséquences 
sur le cours de la politique extérieure 
des États-Unis ? Si une hirondelle ne 
fait pas le printemps, certains signes 
tendent à montrer que des change-
ments pourraient survenir.

Le départ des néo-conservateurs
Le premier signe a été l’annonce 

de la démission du secrétaire à la Dé-
fense, Donald Rumsfeld, l’artisan de la 
préparation et de l’entrée en guerre en 
Irak avec son adjoint néo-conservateur 
Paul Wolfowitz qui a quitté ce poste 
en mars 2005 pour devenir président 
de la Banque mondiale. Ensemble, ils 
avaient créé un Office of Special Plans 
chargé de contrer les analyses de la 
CIA jugée incapable d’apporter des 
preuves sur les menaces irakiennes. 
C’est ce bureau qui « fabriqua » de 
toute pièce les éléments sur les armes 
de destruction massive et les liens entre 
Al-Qaïda et Bagdad.

Robert Gates, le nouveau secrétaire 
à la Défense, a annoncé son intention 
de supprimer ce bureau, dirigé par 
le néo-conservateur Stephen Cam-
bone qui a annoncé sa démission le 
1er décembre. Mis à part Kenneth 
Adelman, membre du Defense 
Policy Board, un centre d’études 
stratégiques au Pentagone, il n’y 
a plus de néo-conservateurs dans 
l’administration américaine.

Un « réaliste » 
à la tête du Pentagone

Deuxième signe : le nou-
veau secrétaire à la Défense 
est Robert Gates qui n’est 
pas un « faucon » comme son 
prédécesseur, mais plutôt un 
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Livres reçus
Enjeux diplomatiques
et stratégiques 2006
Pascal Chaigneau (s.l.d.), Centre d’études 
diplomatiques et stratégiques, Paris, Econo-
mica, 2006, 389 p.
Ce rapport annuel rassemble des textes 
d’auteurs éminents. Les analyses sont fines, 
balancées et bien informées, dans la tradition 
diplomatique. Les grands enjeux interna-
tionaux du moment sont abordés, ainsi que 
quelques thématiques transversales. Des 
difficultés américaines face à la montée en 
puissance chinoise, de l’arc des crises de la 
Méditerranée à l’océan Indien, au terrorisme 
et à la question nucléaire, des incertitudes 
africaines à celles du centre de l’Asie, au ma-
laise identitaire de l’Europe, le ton est certes 
réaliste mais traduit, aussi, la perception 
pessimiste française d’un monde multipolaire.

Géopolitique de l’Arabie saoudite
Olivier Da Lage, Bruxelles Complexe, 2006, 
144 p.
La dynastie d’Ibn Saoud commence à vacil-
ler : l’Arabie doit remettre en cause les fonde-
ments de sa politique depuis 1932, mais les 
changements sont lents. Au plan intérieur, le 
partage de la rente pétrolière et la nécessité 
d’adapter l’économie sont à l’ordre du jour. 
S’y ajoutent les demandes de réforme de la 
société, les revendications régionales et reli-
gieuses, de démocratisation et de respect des 
droits de l’homme, le statut des travailleurs 
étrangers… La contestation islamiste du 
régime ainsi que le terrorisme djihadiste sont 
reconnus et combattus. Le dogme wahhabite 
(fondamentaliste), exporté, surtout depuis 
les années 70, n’est plus tabou. Depuis les 
attentats du 11 septembre, les relations avec 
les États-Unis, et par extension, tous les pays 
importateurs, qui reposaient sur l’accord 
« pétrole contre sécurité » ont été fortement 
ébranlées. Dans la région même, d’autres 
acteurs montent en puissance…

RAMSES 2007. L’Europe et le monde
Thierry de Montbrial et Philippe Moreau 
Defarges (s.l.d.), IFRI, Paris, Dunod, 2006, 
342 p.
Pour ses 25 ans d’existence, le Rapport an-
nuel mondial sur le système économique et les 
stratégies (RAMSES) a voulu se concentrer sur 
l’essence des rapports de l’Europe au reste du 
monde, à travers pas moins de 13 thémati-
ques ! Pari tenu, c’est complet et synthétique et 
ça tombe bien, l’année des 50 ans du Traité 
de Rome ! La deuxième partie de l’annuaire 
reste constante, avec le « Panorama », des 
fiches sur des pays ou des questions d’actua-
lité, le monde en cartes, en chiffres et la chro-
nologie. Présentation agréable et logique.

Guide du maintien de la paix 2007
Jocelyn Coulon (s.l.d.), CEPES, Montréal, 
Athéna Editions, Outremont (Québec), 2005, 
287 p.
Le 5 novembre 1956, au plus fort des com-
bats entre belligérants autour du canal de 
Suez, l’Assemblée générale des Nations unies 
adoptait une résolution créant la première 
force d’interposition : les Casques bleus étaient 

(suite en page 4)

des États-Unis auprès des Nations 
unies. Il avait été nommé à ce poste 
par décret présidentiel pendant les va-
cances parlementaires en août 2005. 
Cette procédure exceptionnelle avait 
permis à George Bush de contourner 
un Sénat (à majorité républicaine) hos-
tile à cette nomination. Proche des néo-
conservateurs, John Bolton a été de 
2001 à 2005 secrétaire d’État adjoint 
pour les questions de désarmement. 
Totalement opposé au multilatéralisme, 
au contrôle des armements et au sys-
tème des Nations unies, sa présence 
destructrice à l’ONU a été considérée 
comme une véritable provocation. 
Farouche partisan de la guerre en Irak 
et du concept de guerre préventive, 
c’est également lui qui plaidait pour 
des sanctions contre l’Iran et la Corée 
du Nord, qui a tout mis en œuvre 
pour faire échouer les discussions à 
l’ONU sur les armes légères en 2001 
et les armes biologiques en 2002, et 
qui a signé la même année la lettre 
indiquant que les États-Unis refusaient 
la Cour pénale internationale. Il sera 
intéressant de voir qui George Bush 
nommera à sa place.

Nouvelle politique au Moyen-Orient
Quatrième signe : le rapport Baker 

sur l’Irak. En mars 2006, le Congrès 
avait constitué une commission spé-
ciale, le « Groupe d’étude sur l’Irak », 
composée de cinq républicains et cinq 
démocrates, présidée par l’ancien se-
crétaire d’État républicain James Ba-
ker et l’ancien député démocrate Lee 
Hamilton. Le groupe a rencontré 170 
personnes, mais ostensiblement aucun 
néo-conservateur, a travaillé avec 44 
experts et 4 centres de recherche et, 
après neuf mois de travail, a publié 
son rapport le 6 décembre 2006.

Intitulé « La marche à suivre. Une 
nouvelle approche », ce texte a été 
d’emblée considéré comme « un cin-
glant constat d’échec de la politique 
de George Bush et son administra-
tion : échec en Irak, au Moyen-Orient 
et vis-à-vis des Américains »1. « Nos 
dirigeants doivent adopter une appro-
che bipartisane susceptible de mettre 
fin de manière raisonnable à ce qui 
est devenu une guerre longue et coû-
teuse », écrivent en introduction James 
Baker et Lee Hamilton. La première 
phrase de l’executive summary est fort 

1. Le Monde, 8 décembre 2006. 

pessimiste : « La situation est grave et 
va en se détériorant. »

Les 79 recommandations émises 
visent à tenter de faire sortir les Amé-
ricains du bourbier irakien par une 
toute autre méthode que celle suivie 
depuis mars 2003 par l’administra-
tion américaine. C’est l’opposé des 
concepts néo-conservateurs qui est 
proposé : la diplomatie plutôt que 
la force militaire, le multilatéralisme 
plutôt que l’unilatéralisme. Un désen-
gagement militaire progressif de l’Irak 
est proposé, ainsi qu’une coopération 
avec tous les États de la région, y 
compris par un dialogue avec la Syrie 
et l’Iran. Mais, ajoute le rapport, il n’y 
aura pas de stabilité régionale, si on 
n’inclut pas la recherche d’une solu-
tion au conflit israélo-palestinien.

Scepticisme ou optimisme ?
Ce programme propose un chan-

gement radical de la politique améri-
caine. Déjà aux États-Unis et dans le 
monde, les sceptiques relèvent qu’il 
s’agit d’un catalogue de bonnes in-
tentions impossible à mettre en œuvre 
par le président Bush qui a défendu 
jusqu’à présent une politique diamé-
tralement opposée. 

Il est intéressant de souligner ce-
pendant que le nouveau secrétaire à 
la Défense, Robert Gates, a été l’un 
des dix membres du groupe Baker-
Hamilton et que ses premières décla-
rations dans ses nouvelles fonctions 
sont proches des recommandations 
émises par ses anciens collègues. 

C’est ainsi que certains observa-
teurs, plus optimistes, considèrent que 
ces propositions sont la seule voie 
honorable pour les Américains afin 
de ne pas s’enliser dans un scénario 
de type Vietnam. Il s’agit dès lors de 
trouver une manière de présenter un 
changement de politique sans que le 
Président ne perde la face. 

Dans les prochains mois et jusqu’à 
l’élection présidentielle en 2008, nous 
pourrons observer le degré de capa-
cité de (non) changement de l’actuelle 
administration américaine. Il reste à 
espérer que si l’actuel Président ne suit 
pas les recommandations du groupe 
Baker-Hamilton, son successeur, lui, les 
mettra en oeuvre. Ce serait incontesta-
blement un pas non négligeable vers 
l’amélioration de la sécurité au Moyen-
Orient et dans le monde.

Bernard Adam

(suite de la page 1)
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• « Évaluer la gestion des crises par l’UE. 
Aspects civils et militaires », conférence 
organisée par le GRAPAX, l’Institut 
d’études européennes et le Pôle Bern-
heim pour la paix et la citoyenneté, 
Université libre de Bruxelles, 21 et 22 
septembre. Présidence par Pamphile 
Sebahara.

• Forum l’Esprit de l’Innovation II, 
Colloque international, Université du 
Littoral à Dunkerque, 26-30 septembre. 
Présentation de Luc Mampaey sur le 
rôle de la R&D à vocation militaire et 
sécuritaire.

 
• Audition de la commission du marché 

intérieur du Parlement européen, 
4 octobre à Bruxelles. Présentation 
d’Ilhan Berkol : « Commentaires du 
GRIP sur les propositions d’amendement 
de la Directive européenne 91/477/
CEE sur les armes ».

• Atelier « Building Sustainable capacity 
of the Research community in the 
Great Lakes Region and the horn of 
Africa in the Area of human Security 
and Small Arms control », Nairobi, 9 
et 11 octobre. Présentation de holger 
Anders. 

• L’UE et le contrôle des transferts 
d’armes : développer et promouvoir 
les meilleures pratiques nationales et 
internationales. Rencontre organisée 
à Bruxelles les 17 et 18 octobre par 
Saferworld, Control Arms, le GRIP et 
le groupe COARM entre représentants 
officiels et ONG. Participation et ex-
posés de holger Anders, Ilhan Berkol 
et claudio Gramizzi.

• Les « Midis du développement » au 
CGRI/Communauté française et à la 
DRI/Région wallonne, 27 octobre. 
« L’évolution et la réglementation du 
commerce des armes dans le monde », 
conférence par Bernard Adam et Luc 
Mampaey.

• 18è conférence annuelle de l’EAEPE 
(European Association for Evolutionary 
Political Economy), Université de 
Galatasaray, Istanbul, 2-4 novembre. 
Exposé de Luc Mampaey.
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Le 6 décembre 2006 est désor-
mais une date historique pour la 

République démocratique du Congo 
(RDC). La prestation de serment de 
Joseph Kabila Kabange, 1er président 
élu au suffrage universel direct depuis 
1960, constitue une étape centrale 
dans le redressement du pays. Elle 
inaugure l’avènement de la 3e Répu-
blique et met officiellement fin à une 
transition politique lancée le 30 juin 
2003 avec l’installation du Gouver-
nement d’union nationale. Un regard 
rétrospectif permet de tirer les leçons 

du processus électoral et d’identifier 
les défis auxquels seront confrontées 
les nouvelles autorités. 

Une transition semée d’embûches
D’aucuns avaient douté des chan-

ces de succès de la transition congo-
laise. Le Gouvernement d’union natio-
nale a en effet hérité d’un pays ruiné 
par trente-cinq ans de mobutisme, des 
services publics délabrés par plus de 
cinq années de guerre et une corrup-
tion généralisée. Le pays était divisé 
et contrôlé en grande partie par des 
rébellions et des chefs de milices 
armées. L’Accord de paix global et 
inclusif d’avril 2003 a ainsi donné à 
ce gouvernement la mission de réuni-
fier le pays, à travers entre autres la 
formation d’une armée nationale inté-
grée, et l’organisation d’élections. 

Les difficultés n’ont pas manqué et 
on a cru parfois que le système allait 
s’écrouler. Les violations du cessez-
le-feu et les menaces de rupture de 
l’Accord de paix en 2004 et 2005 en 
témoignent. La première prolongation 
de la transition en juin 2005 a égale-
ment failli annihiler les faibles acquis 
de la transition à cause des appels 
au renversement des institutions de la 
transition par ses opposants, notam-

ment l’UDPS d’Étienne Tshisekedi. La 
tâche du Gouvernement de transition, 
constitué d’une équipe hétéroclite 
issue des anciens belligérants obligés 
de travailler ensemble, était colossale. 
L’appui de la communauté interna-
tionale n’était pas non plus acquis 
d’avance ; il a fallu l’acharnement 
de la diplomatie belge mais aussi la 
volonté de l’ONU d’éviter un autre 
échec pour convaincre les autres do-
nateurs d’investir en RDC. 

Les leçons d’un processus 
électoral

Malgré un environnement politi-
que défavorable, les institutions de la 
transition ont tenu pendant trois ans, 
et la Commission électorale indépen-
dante (CEI) a mené à bien sa mission. 
Le pari est en passe d’être gagné1. La 
bonne tenue du référendum constitu-
tionnel des 18-19 décembre 2005, 
du 1er tour de l’élection présidentielle 
et des législatives du 30 juillet 2006, 
et du second tour de la présidentielle 
et des élections provinciales du 29 
novembre en témoignent. Cependant, 
les problèmes n’ont pas manqué. 

Citons entre autres, les tendances 
au régionalisme entre l’Est et l’Ouest, 
les violences dans certaines zones 
pendant les campagnes électorales et 
lors de l’annonce des résultats, ainsi 
que la perception, par les partisans 
de Jean-Pierre Bemba et la population 
de Kinshasa, de l’EUFOR, la force de 
l’UE, comme un acteur partisan. S’il 
faut être conscient de ces difficultés 
pour les corriger à l’avenir, il convient 
de reconnaître que dans le contexte 
difficile de la RDC, le processus a été 
positif. 

Même si les élections ne sont pas 
une fin en soi, elles permettent de tirer 
cinq leçons pour la suite du processus 
de pacification et de développement 
du pays. Premièrement, la partici-
pation massive de la population aux 
différentes élections illustre sa volonté 
de doter le pays d‘institutions légitimes 
et d’entrer dans une nouvelle ère de 
gouvernance publique. Le choix des 
électeurs sur un nombre restreint de 

1. Pamphile Sebahara, RD Congo : acquis 
et défis du processus électoral, Rapport du 
GRIP n°3, 2006. 

RD congo : les défis de la 3e République
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nés. Depuis 50 ans, ils jouent un rôle dans le 
maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionale. Aujourd’hui, il y a de par le monde 
30 missions de paix, conduites par différentes 
organisations ou groupes d’États. Cette mul-
tiplication des missions soulève une question : 
qu’est-ce qu’une opération de paix ? Dans la 
cinquième édition de cet excellent guide des 
hommes en bleu, les missions en cours sont 
détaillées, mises en tableaux, les résultats 
comme les perspectives sont analysés. 

La présidence des États-Unis
d’Élisabeth Vallet (s.l.d.), Presses de l’Univer-
sité du Québec, Sainte-Foy, 2005, 370 p.
Présidence impériale ou présidence en péril ? 
Cette hésitation résume l’actualité politique. 
L’ouvrage nous fournit une analyse de la 
présidence rassemblant les dimensions histo-
riques, juridiques et politiques pour expliquer 
le processus électoral américain, les pouvoirs 
du président, mais aussi le rôle des conseillers, 
le poids des médias et la symbolique de la 
fonction présidentielle. Et appréhender l’éten-
due du pouvoir d’un seul homme. Nos amis 
canadiens sont entre autres de bons passeurs 
de culture de leurs voisins américains.

Le congrès des États-Unis
Frédérick Gagnon (s.l.d.), Presses de l’Univer-
sité du Québec, Sainte-Foy, 2006, 312 p.
Un panorama des acteurs, mécanismes et 
facteurs qui influencent le fonctionnement 
du législatif. D’abord, une remontée dans 
l’histoire de la démocratie américaine. Puis les 
auteurs se penchent sur les règles et le dérou-
lement des élections législatives, le rôle des 
leaders, l’influence des partis politiques et des 
idéologies, sur les activités du Congrès. Il en-
tretient des relations multiples avec les autres 
instances américaines, au niveau fédéral, 
pouvoir judiciaire indépendant, présidence 
à tendance impériale, nombreux groupes de 
pression, avec les autres niveaux de pouvoir 
de ce pays-continent. La philosophie du check 
and balance, des équilibres, protège la dé-
mocratie mais tend aussi à la paralyser. Une 
remarquable visite guidée des longs couloirs 
du Capitole !

Trafics d’armes. Enquête 
sur les marchands de mort
Laurent Léger, Paris, Flammarion, 2006, 
312 p.
Le trafic d’armes suscite le fantasme. On 
l’imagine s’opérant dans le plus grand secret. 
Il n’en est rien. Le business de la mort alimente 
les points chauds du globe au vu et au su des 
gouvernements et de leurs services. Il faut dire 
que la prolifération des armes légères et de 
petits calibres sape la paix et le développe-
ment, en particuliers dans des pays du Sud en 
proie à l’instabilité. Ce livre d’enquête jour-
nalistique, à l’écriture nerveuse, nous raconte 
des anecdotes sur des affaires de trafics, 
parfois bien connues, parfois moins. 

Alain Reisenfeld

Vous retrouvez ces notes de lecture sur le site du 
GRIP : www.grip.org/cdoc/notesdelectures/  
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partis politiques face à la multiplica-
tion de candidatures est aussi signifi-
catif. 

Deuxièmement, l’efficacité des 
institutions d’appui à la démocratie, 
notamment la CEI et la Haute Autorité 
des médias, est un signe que les insti-
tutions pluralistes, avec une vision et 
des objectifs clairs, peuvent fonc-
tionner malgré un environnement 
politique peu favorable. 

Troisièmement, la mobilisation 
des organisations de la société 
civile congolaise à travers la 
sensibilisation de la population et 
le déploiement des observateurs 
électoraux confirme son dynamis-
me et ses potentialités de contre-
pouvoir mais aussi de partenaire 
de l’État. 

Quatrièmement, la réussite 
du processus électoral doit beau-
coup à l’implication de la com-
munauté internationale, notam-
ment les Nations unies (la MONUC 
coûte 1,3 milliard de dollars par an), 
l’Union européenne (principal dona-
teur des élections avec une enveloppe 
de 376 millions d’euros et l’envoi 
de la mission EUFOR-RDC pendant 
quatre mois), et les partenaires bilaté-
raux tels que la Belgique et l’Afrique 
du Sud. Il est dès lors opportun de se 
demander si l’intérêt va se poursuivre 
dans les années à venir pour conso-
lider les acquis et relever les défis du 
développement. 

Cinquièmement enfin, la RDC re-
pose la question du « coût de la démo-
cratie » en Afrique. S’il reste à établir 
le coût global des élections, il est déjà 
sûr qu’il dépassera les 500 millions de 
dollars financés principalement par 
l’UE, la Belgique et d’autres donateurs. 
Ce coût ne tient pas compte des as-
pects sécuritaires pris en charge par 
la MONUC et l’EUFOR-RDC. Dès lors, 
la question est de savoir si dans cinq 
ans, les mêmes bailleurs vont mobiliser 
le même montant ou si l’État congolais 
sera en mesure de prendre la relève. 

Les défis des autorités 
de la 3e République

Le président Kabila a annoncé 
les cinq priorités de son mandat : les 
infrastructures (routes, rails, ponts), 
la création d’emplois, l’éducation, la 
santé, l’eau et l’électricité. Il a insisté 
aussi sur l’importance de la transpa-
rence dans la gestion des affaires de 

l’État. La pertinence de ces chantiers 
est évidente dans un pays où les servi-
ces publics sont en ruine et où plus de 
1 000 personnes meurent chaque jour 
faute de soins de santé. D’autres défis 
doivent être relevés en parallèle. 

Premièrement, achever les tâches 
de la réforme du secteur de la sécu-

rité. Il s’agit de poursuivre la difficile 
intégration de l’armée, la formation 
de la police nationale2 et la mise en 
route d’un système judicaire efficace. 
Ce sont des préalables pour refonder 
l’État et rétablir la confiance de la 
population dans les pouvoirs publics. 
Ces questions vont de pair avec le 
règlement du problème des groupes 
armés, congolais et étrangers, et celui 
des soldats dissidents qui continuent 
de défier l’autorité de Kinshasa à l’est 
du pays. 

Deuxièmement, la mise en place 
des institutions démocratiques reste 
encore en chantier. Selon le calendrier 
de la CEI, les élections sénatoriales 
auront lieu le 7 janvier et celle des 
gouverneurs et vice-gouverneurs le 16 
janvier 2007. L’organisation des élec-
tions municipales et locales est quant 
à elle conditionnée par l’adoption 
d’une loi sur la décentralisation par 
l’Assemblée nationale. 

Troisièmement, la mobilisation et la 
gestion des recettes publiques seront 
un élément clé du succès ou de l’échec 
du nouveau pouvoir. La promotion 
de la bonne gouvernance publique 
devrait prendre en compte l’utilisation 
des ressources minières et forestières 
du pays pour que celles-ci contribuent 
au développement national. Il est 

2. Pamphile Sebahara, La réforme du 
secteur de la sécurité en RD Congo, Note 
d’analyse, GRIP & Fondation F. Ebert, 13 mars 
2006, http://www.grip.org/bdg/g4600.html.

Une communauté internationale très impliquée, 
notamment à travers ses Casques bleus.
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• Réunion du Groupe d’experts sur le 
Protocole des armes à feu organisée 
par l’Office des Nations unies contre 
la drogue et le crime, Vienne, 6 no-
vembre. Présentation d’Ilhan Berkol.

• 4e Réunion annuelle du Forum par-
lementaire sur les ALPc, Montevideo 
(Uruguay), 9 et 10 novembre. Parti-
cipation de claudio Gramizzi en tant 
que personne ressource pour le Groupe 
de travail « Afrique » et présentation de 
la Convention de la CEDEAO sur les 
armes légères.

 
• « Quelles sont aujourd’hui les menaces 

pour la paix dans le monde ? », 
conférence donnée le 15 novembre 
par Bernard Adam ; organisation : 
l’Initiative verviétoise pour la paix.

• Séminaire cOST sur la transparence 
en matière de transferts d’ALPc, 
organisé par Bradford University et le 
SIPRI, Stockholm, 23 et 24 novembre. 
Participation de claudio Gramizzi.

• « Peut-on parler de passage à une 
société post-conflit en Afrique centrale 
quand les trafics d’armes se poursui-
vent, que la démobilisation des 
groupes armés n’avance pas et que 
la réconciliation traîne ? » séminaire 
organisé par EurAc à Bruxelles le 

 27 novembre. Exposé de Georges 
 Berghezan.

• « La prolifération des ALPc dans le 
monde et les exportations d’armes de 
la Belgique », Visé, 28 novembre. Par-
ticipation de Bernard Adam au débat 
avec André Beauvois (ULDP) après la 
projection du film The Lord of War. 

• conférence internationale « Moving 
Towards Sustainable Security », orga-
nisée par l’Instituto de Estudios Trans-
nacionales (Cordoba), la Fundación 
para las Relaciones Internacionales y el 
Diálogo Exterior (Madrid) et l’Oxford 
Research Group. Cordoue, du 30 
novembre au 3 décembre. Participation 
de caroline Pailhe en tant qu’expert à 
des ateliers de réflexion sur la « sécurité 
durable ». 

 

.

Nos chercheurs
  SUR LA BRèchE

Les 28 et 29 novembre 2006, les 
vingt-six chefs d’État et de gou-

vernement membres de l’Organisation 
du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 
avaient rendez-vous à Riga, Lettonie, 
pour évoquer les opérations en cours, 
mais aussi formuler l’avenir de l’or-
ganisation, lancée depuis la fin de la 
Guerre froide dans une vaste « trans-
formation ».

La réunion, dominée par les dis-
sensions apparues lors de la guerre 
en Irak quant à l’objet de l’organisa-
tion militaire et par les difficultés des 
militaires en Afghanistan, a finalement 
accouché d’une souris.

Les débats actuels : organisation 
globale ou alliance militaire euro-
américaine ?

Le Sommet de Riga devait dessiner 
la « transformation » de l’Alliance et 
entamer une redéfinition qui pouvait, 
selon de nombreux observateurs, la 
transformer en véritable gendarme du 
monde.

En effet, si les principaux sujets à 
l’ordre du jour étaient le développe-
ment des capacités d’intervention, le 

financement des opérations militaires 
et la poursuite de l’extension de l’Or-
ganisation, certaines priorités, prin-
cipalement des États-Unis, laissaient 
perplexes1.

Ainsi, les financements communs 
des opérations militaires de l’OTAN 
ont tendance à se multiplier et cer-
tains pays voudraient les généraliser. 
Le système en vigueur veut pourtant 
que chaque pays supporte lui-même 
le coût des troupes qu’il décide de 
déployer dans le cadre d’une mission 
librement consentie. Le financement 
commun déclenche la contribution de 
chacun des vingt-six membres sans 
exception, sur base d’une clé de ré-
partition imparfaite, quelle que soit 
leur position politique vis-à-vis de 
l’agenda de l’Alliance. Certains pays 
voudraient également remplacer le 
principe de l’unanimité par celui de 

1. Voir « La vocation mondiale de l’OTAN 
à l’ordre du jour du sommet de Riga – Propos 
du sous-secrétaire d’État aux affaires politi-
ques sur la réunion des 28-29 novembre », 
International Information Programs, départe-
ment d’État, 22 novembre 2006, disponible 
sur www.usinfo.state.gov.

Riga 2006 : le rendez-vous manqué 
de la transformation de l’Alliance atlantique
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(suite en page 6)

étonnant qu’un pays aux potentialités 
énormes compte sur la seule aide 
extérieure pendant que ses ressources 
ne profitent qu’à quelques personnes. 

Quatrièmement, la lutte contre 
l’impunité et la promotion de la récon-
ciliation nationale constituent aussi 
des exigences essentielles et les bases 
d’un État de droit dépouillé des dé-
mons de la xénophobie, de la congo-
lité et du régionalisme.

Cinquièmement, la coordination des 
interventions des donateurs constitue 
un autre défi de taille. Des interven-
tions non coordonnées peuvent avoir 
des effets pervers. Le partage des rôles 
entre les autorités publiques, la société 
civile et les bailleurs de fonds constitue 
un enjeu capital. Les relations entre ces 
acteurs devront en outre évoluer au fur 
et à mesure que les pouvoirs publics 
seront à même de piloter les actions 
de développement. Le renforcement 
des relations entre la RDC et ses pays 

voisins ainsi que la mise en oeuvre des 
programmes d’action de la Conférence 
internationale sur les Grands Lacs 
devraient s’inscrire dans cette perspec-
tive3. 

Enfin, malgré l’importance des 
défis, le pouvoir de la 3e République 
dispose aussi d’atouts, notamment 
une majorité confortable à l’Assem-
blée nationale qui est représentative 
de toutes les régions du pays, une 
opposition forte et la disponibilité des 
donateurs à poursuivre leurs appuis. 
Le peuple a joué sa partition en par-
ticipant massivement aux élections, il 
reste maintenant aux élites politiques, 
majorité et opposition confondues, à 
jouer la leur. 

Pamphile Sebahara

3. Pamphile Sebahara, La Conférence 
internationale sur l’Afrique des Grands Lacs : 
enjeux et impact sur la paix et le développe-
ment en RDC, Rapport du GRIP n°2, 2006.
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la majorité. Un pays pourrait dès lors 
être entraîné dans une guerre alors 
qu’il y est opposé.

L’élargissement de l’OTAN à d’au-
tres « démocraties pro-américaines » 
est également envisagé, dans le cadre 
de partenariats privilégiés avec des 
pays « qui défendent nos valeurs com-
munes ». Il s’agirait de l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, 
le Japon, voire Israël.

Une déclaration commune 
et une directive politique globale

À Riga, les vingt-six chefs d’État 
et de gouvernement ont finalement 
adopté une déclaration commune et 
une directive politique globale qui 
fournit « un cadre et des orientations 
politiques pour la poursuite de la trans-
formation de l’OTAN, en définissant, 
pour les dix à quinze prochaines 
années, les priorités applicables aux 
questions de capacités, aux discipli-
nes de planification et aux activités de 
renseignement de l’Alliance » 2.

La Directive politique globale épin-
gle ainsi sept éléments de ce nouvel 
environnement de 
sécurité.

Les principa-
les menaces sont 
(1) le terrorisme, 
« qui prend des 
dimensions mon-
diales et dont les 
effets sont de plus 
en plus meur-
triers » et (2) la 
prolifération des 
armes de destruc-
tion massive.

Les principaux 
risques et défis 
sont (1) l’instabilité 
due aux États faillis ou en déliquescen-
ce, (2) les crises et conflits régionaux 
et leurs causes et effets, (3) la dispo-
nibilité toujours plus grande d’armes 
conventionnelles sophistiquées, (4) le 
détournement des technologies émer-
gentes et (5) la perturbation des ap-
provisionnements en ressources vitales.

Pour faire face à ces menaces, 
l’OTAN doit être capable de déployer 

2. « Directive politique globale entérinée 
par les chefs d’État et de gouvernement de 
l’OTAN », Nouvelles atlantiques, n° 3829 
(Annexes), 30 novembre 2006.

des forces expéditionnaires partout 
dans le monde pendant de longues 
périodes. Elle devra également pou-
voir lancer de front des opérations 
interarmées de grande envergure et 
des opérations de moindre ampleur. 
Afin d’être capable d’exécuter l’éven-
tail complet de ses missions, de haute 
et de basse intensité, la directive pré-
voit que l’OTAN « continuera d’avoir 
besoin d’une combinaison de forces 
conventionnelles et de forces nucléai-
res ».

La directive est également un plai-
doyer en faveur de l’augmentation des 
forces terrestres, aériennes et navales 
et des budgets de la Défense. La Dé-
claration commune encourage même 
« les pays dont les dépenses de défense 
sont en diminution [...] à s’efforcer de 
les accroître en termes réels » 3.

L’Alliance restera prête « au cas 
par cas et par consensus, à contribuer 
à une prévention efficace des conflits 
et à s’engager activement dans la 
gestion des crises, notamment dans 
le cadre d’opérations de réponse aux 
crises ne relevant pas de l’article 5, 
comme le prévoit le Concept stratégi-
que » de 19994.

Loin des préoccupations améri-
caines et grâce à la résistance de 
plusieurs pays européens dont la 

3. « Déclaration du Sommet de Riga 
publiée par les Chefs d’État et de gouverne-
ment participant à la réunion du Conseil de 
l’Atlantique Nord tenue à Riga », Nouvelles 
atlantiques, n° 3829 (Annexes), 30 novem-
bre 2006.

4. Le Concept stratégique de l’Alliance 
approuvé par les chefs d’État et de gouver-
nement participant à la réunion du Conseil 
de l’Atlantique Nord tenue à Washington les 
23 et 24 avril 1999, www.nato.int/docu/
pr/1999/p99-065f.htm.

Riga 2006

Des avions de l’armée britannique à Kandahar, Afghanistan. Malgré les 
énormes moyens de l’OTAN, des pertes de plus en plus lourdes...
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ce que les médias
en ont dit...

« Six ans après

la première édition de son essai sur les 

médias face aux conflits, Jean-Paul 

Marthoz constate que les “tendances 

qu’il identifiait se sont, dans l’ensem-

ble, renforcées” : concentration du 

secteur, influence des groupes finan-

ciers et industriels, commercialisation 

de l’information et explosion des 

sources. La nouveauté réside dans 

“l’ingérence de médias dissonants” 

révélée lors du conflit irakien. De Al-

Jazira aux sites internet, des médias 

alters en passant par les blogs, des 

voix dissonantes existent et trouvent 

leur public, y compris au plus fort 

de la guerre. […]. À travers de très 

nombreux exemples, l’auteur brosse 

le portrait d’un univers médiatique à 

la fois surabondant, superficiel et aux 

ordres de la sphère économique et 

politique, mais aussi critique, rebelle, 

exigeant et novateur. Un plaidoyer pour 

la qualité de l’information, garante de 

la démocratie. »
Alternatives Internationales

« Cet essai n’avance aucune idée sans 

l’appuyer d’exemples précis qui témoi-

gnent d’une érudition immense […]. 

C’est la richesse de son information 

qui fait le prix de ce livre touffu. […] 

ll raconte un à un, et de ce seul point 

de vue, les conflits qui ont marqué no-

tre époque depuis 1940 jusqu’à l’Irak 

en passant par le Vietnam, l’Algérie, 

le Golfe et bien d’autres. Et cette rétro-

spective passionnante débouche sur 

un constat réconfortant : “L’information 

menace moins les intérêts à long terme 

des démocraties que la désinformation 

gouvernementale.” »
Humanitaire
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Belgique, le document reconnaît « la 
primauté des décisions politiques 
nationales » et confère au Conseil de 
sécurité de l’ONU « la première res-
ponsabilité du maintien de la paix et 
de la sécurité », tout en soulignant le 
rôle croissant de l’Union européenne 
dans ce domaine.

Lors du sommet, les États-Unis 
n’ont pas plus réussi à entériner leur 
projet de « partenariats globaux » 
avec les pays pro-américains de la 
zone Asie-Pacifique. La politique de 
partenariat de l’OTAN se poursuivra 
avec les « pays de contact », qui ne 
sont pas explicitement nommés, par la 
tenue de « réunions ad hoc, en fonc-
tion des événements ».

L’Afghanistan : 
un nouveau bourbier ?

Le dossier afghan a bien évidem-
ment dominé le sommet de Riga. Cinq 
ans après le renversement du régime 
taliban jugé complice des attentats du 
11 septembre, l’Alliance peine à faire 
face à une flambée de violences qui 
menace de transformer son principal 
théâtre d’opération en bourbier.

Pas moins de 32 800 hommes 
sont engagés dans le cadre de la 
Force internationale d’assistance à la 
sécurité (FIAS/ISAF) en Afghanistan, 
à côté des 8 000 hommes sous com-
mandement strictement américain.

Bien que déployée en force, 
l’OTAN n’est pas parvenue à enrayer 
la montée des violences et le retour 
des Talibans dans le sud et l’est du 
pays. Les pertes sont particulièrement 
lourdes pour les contingents améri-
cain, canadien, néerlandais et bri-
tannique, en première ligne face aux 
Talibans5. Ces pays réclament donc, 
sans les obtenir, des renforts, notam-
ment auprès des troupes, françaises, 
italiennes, espagnoles ou allemandes, 
engagées dans des zones plus cal-
mes.

Les vingt-six pays membres sont 
engagés en Afghanistan à des de-
grés divers et parfois limités par de 
sévères restrictions nationales que les 
États-Unis désirent lever, sans succès. 
La Belgique n’a pas l’intention de 
déployer davantage de militaires, esti-
mant suffisants les quelque 300 sol-

5. 41 soldats britanniques et 34 cana-
diens seraient morts en 2006. « L’OTAN à la 
recherche d’une solution en Afghanistan », 
Associated Press, 27 novembre 2006.

dats sur place. Par contre, le Premier 
ministre belge a proposé de fournir, 
via la Direction générale de la coo-
pération au développement (DGCD), 
une somme de 30 millions d’euros sur 
trois ans pour renforcer les capacités 
de l’État afghan6. 

Plus fondamentalement, le ministre 
belge de la Défense redoute que les 
troupes de l’OTAN finissent par appa-
raître comme une armée d’occupation 
et réclame une stratégie de sortie7.

Conclusion
Le consensus atlantique exprimé 

au lendemain des attentats de septem-
bre 2001 et le blanc-seing de l’OTAN 
accordé à Washington pour mener sa 
« guerre globale contre le terrorisme » 
en Afghanistan a vécu. L’adoption de 
déclarations et de directives commu-
nes ne peut cacher les interrogations 
des États membres sur le futur rôle de 
l’Alliance. 

Si la doctrine est largement influen-
cée par le discours américain, de 
nombreux pays résistent à une trans-
formation calquée sur les intérêts stra-
tégiques de Washington.

Les deux conceptions de l’agenda 
sécuritaire international apparues lors 
des débats sur la guerre en Irak sont 
toujours d’actualité8. En phase avec 
leur vision stratégique, les États-Unis 
souhaitent transformer l’OTAN en une 
organisation mondiale de sécurité, et 
privilégient donc une utilisation plus 
large des forces de l’Alliance partout 
dans le monde afin d’y asseoir leurs 
intérêts. 

La plupart des pays européens, 
dont la France et la Belgique, encou-
ragent davantage le maintien d’une 
alliance transatlantique strictement 
militaire et font davantage confiance 
aux Nations unies et à l’Union euro-
péenne – et à leurs moyens civils 
– pour faire face aux crises dans le 
monde.

caroline Pailhe

6. « Les limites de la contribution belge », 
La Libre Belgique, 29 novembre 2006.

7. « Flahaut : “On est piégé !“ », Le Vif, 
24 novembre 2006.

8. Caroline Pailhe, L’engagement de 
l’OTAN en Irak : la fracture transatlantique, 
Note d’analyse du GRIP, 28 janvier 2003, 
disponible sur www.grip.org.
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EuropE, puissAncE TrAnQuiLLE ?
RôLE ET IDENTITÉ SUR LA ScèNE MONDIALE

Crise au Proche-Orient, défi nucléaire en Iran, 
essor de la Chine et de l’Inde, faillite des États, 
terrorisme, migrations : l’Europe ne peut se 
soustraire aux tumultes du monde ni se re-
trancher derrière les murs de sa prospérité. 
Elle est, bon gré mal gré, un acteur impor-
tant sur la scène internationale.

Ses objectifs déclarés sont clairs : l’aide 
au développement, la résolution pacifique 
des conflits, la promotion de la démocra-
tie et des droits de l’homme. Mais doit-
elle pour cela devenir une puissance 
militaire comparable à celle des États-
Unis, alors que leur intervention en 
Irak montre cruellement les limites de 

leur capacité militaire ? Ou doit-elle, au contraire, 
imaginer une autre manière de gérer ses intérêts et son 

pouvoir, en développant une « puissance tranquille », fondée sur le droit 
international, l’interdépendance et le recours rationnel et exceptionnel à la force ? 

L’Europe est une communauté de valeurs, mais aussi une méthode, forgée lors d’un long 
processus d’intégration et de compromis entre les nations et les groupes d’intérêts qui la 
composent. Le succès de cette formule dépendra de sa cohésion interne et des relations 
– alliance ou rivalité – qu’elle développera avec les États-Unis et les pays du Sud. 

L’objectif de ce livre est d’approfondir le débat sur le rôle et l’identité de l’UE au-delà de ses 
frontières, à travers les contributions de vingt-sept auteurs issus du monde entier et d’horizons 
philosophiques divers.
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