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LES NOUVELLES DU GRIP

OTAN : vers un nouveau concept 
stratégique

es chefs d’État et de gouvernement 
des pays membres de l’OTAN se 

réunissent en sommet les 3 et 4 avril 
2009, à Strasbourg, puis à quelques 
kilomètres de l’autre côté du Rhin, à 
Kehl en Allemagne, pour commémorer 
les 60 ans d’existence de l’Alliance 
atlantique.

Ce sommet est doublement attendu. 
D’une part, ce sera la première réunion 
de l’Alliance 
atlantique en 
présence du 
président Oba-
ma. D’autre 
part, une « Dé-
claration sur 
la sécurité de 
l’Alliance » sera 
adoptée, pre-
mier acte d’un 
long travail 
de révision du 
« Concept stratégique » de l’OTAN, qui 
devrait être finalisé pour le sommet de 
Lisbonne, fin 2010.

Un malaise existentiel
Au cours de ces vingt et un mois de 

discussions, l’élaboration du nouveau 
concept stratégique de l’OTAN sera 
censée redonner un nouveau souffle à 
une organisation qui peine à trouver 
un sens à son action, et même une 
justification à son existence. Le malaise 
n’est pas nouveau. 

L’Alliance atlantique, qui avait été 
créée en 1949 pour faire face à la 
« menace communiste » de l’URSS et 
de ses alliés (rassemblés par réaction, 
en 1955, dans le Pacte de Varsovie) a 
joué un rôle de dissuasion tout au long 
de la Guerre froide lors de l’opposi-
tion Est-Ouest. Mais avec la chute du 
Mur de Berlin en 1989, puis la fin de 

l’URSS en 1991, l’OTAN a perdu sa 
raison d’être originelle.

Après une décennie de questionne-
ment (faut-il maintenir l’OTAN ?), un 
nouveau concept stratégique a été 
adopté en avril 1999, au moment où 
les avions de l’OTAN bombardaient la 
Serbie, lors de la guerre du Kosovo.

Sans mandat des Nations unies, 
l’OTAN a justifié son opération mili-

taire comme 
étant une action 
humanitaire 
visant à proté-
ger la popula-
tion albanaise 
du Kosovo. 
Cette opération 
offensive fut 
la première 
action militaire 
d’envergure de 
l’OTAN depuis 

sa création, en outre dans une zone 
située en dehors du territoire couvert 
par le Traité de l’Atlantique Nord1. 
La principale nouveauté du concept 
stratégique de 1999 était d’ailleurs la 
nécessité de faire face aux risques et 
menaces partout dans le monde, per-
mettant dorénavant à l’OTAN d’inter-
venir « hors zone » atlantique.

Le malaise existentiel persistera et 
s’amplifiera même par la suite au sein 
de l’Alliance. Un événement hautement 
significatif renforça ce sentiment lors-
qu’après les attentats du 11 septembre 
2001, le Secrétaire général Richardson 
prit personnellement l’initiative de de-
mander l’application de l’article 5 du 
Traité de l’Atlantique Nord prévoyant 
que les États de l’Alliance portent assis-

à la recherche d’un nouveau souffle...
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OTAN : quel nouveau 
concept stratégique ? 
tance à un autre État membre lorsque 
celui-ci est attaqué. Les États-Unis 
n’avaient pas sollicité une telle démar-
che, et ne demandèrent d’ailleurs ja-
mais l’aide de leurs alliés dans le cadre 
de l’OTAN.

L’OTAN connut ensuite une grave 
crise après l’entrée en guerre des 
États-Unis en mars 2003 en Irak, puis-
que les États membres se divisèrent 
sur l’attitude à adopter, la moitié d’en-
tre eux (dont la « vieille Europe » selon 
les termes de l’ancien Secrétaire à la 
Défense américain Donald Rumsfeld) 
s’opposant formellement à la décision 
américaine.

Sécurité commune et collective  
avec le reste du monde

Quels seront les points à l’ordre 
du jour lors des discussions sur le 
nouveau concept stratégique de 
l’OTAN ? La première question à clari-
fier sera de s’entendre sur la concep-
tion du monde que les États membres 
veulent défendre, et de la place de 
l’OTAN dans ce contexte. Bien que la 
plupart des responsables politiques 
de l’Alliance insistent sur la défense 
commune de « valeurs », il faut rappe-
ler que c’est aussi la sauvegarde de 
leurs « intérêts » qui est en jeu. Et dans 
un monde globalisé, où les risques et 
menaces sont multiples, quels moyens 
et quelle méthode utiliser ?

Première option : celle de l’admi-
nistration Bush inspirée par les néo-
conservateurs, où l’OTAN, à la remor-
que d’une superpuissance américaine 
(« hard power »), se limiterait à un 
club de pays riches, s’érigeant en 
forteresse, dans une perspective de 
confrontation, et provoquant le « choc 
des civilisations ».

Autre option : considérer, à l’instar 
de Mikhaïl Gorbatchev qui mit fin 
à l’opposition Est-Ouest à la fin des 
années 80, que les pays de l’OTAN 
verraient leur sécurité améliorée, si 
celle du monde qui l’entoure s’amélio-
re également. C’est alors la recherche 
d’une sécurité commune et collective 
avec le reste du monde, en privilégiant 
dialogue et coopération, les États-Unis 
devenant « Smart Power » et l’Europe 
« Soft Power ».

Les récentes déclarations du pré-
sident Obama semblent indiquer que 

cette deuxième option sera privilé-
giée. En adoptant une « politique de 
la main tendue », le contraste est sai-
sissant avec les discours accusateurs 
de George Bush, désignant et me-
naçant régulièrement les ennemis de 
l’Amérique, notamment avec « l’axe 
du Mal ».

Restreindre l’usage de la force
La deuxième question majeure que 

devra clarifier le nouveau concept 
stratégique sera celle de l’usage de la 
force. La décennie 2000 sera consi-
dérée comme celle où les illusions sur 
les bienfaits des guerres se seront en-
volées. Les deux conflits majeurs dans 
lesquels se sont engagés certains pays 
de l’OTAN (Irak) ou l’ensemble de 
ceux-ci (Afghanistan) ont été qualifiés 
de bourbier et d’impasse, tandis que 
le Kosovo, ethniquement purifié, en 
proie au crime organisé, est considéré 
comme le « trou noir » de l’Europe.

Début janvier 2009, le chef d’État-
major des forces armées américaines, 
l’amiral Michael Mullen, a déclaré 
que les officiers supérieurs devaient 
tout faire pour empêcher la militari-
sation de la politique extérieure des 
États-Unis et privilégier la recherche 
de solutions non militaires2.

La sortie du « bourbier irakien » a 
été entamée en 2006, avec la mise en 
place d’une nouvelle stratégie, éla-
borée par le général Petraeus, alors 
commandant des forces américaines 
en Irak, freinant les actions militaires 
et privilégiant les négociations avec 
les opposants armés et le lancement 
d’actions civiles de reconstruction.

C’est également le général Petraeus 
qui prépare un changement de stra-
tégie analogue pour l’Afghanistan. Le 
président Obama, reconnaissant que 
les États-Unis n’étaient pas en train de 
gagner en Afghanistan, a confirmé 
ce changement de stratégie le 8 mars 
dernier, annonçant des négociations 
avec certains opposants armés et 
l’accroissement de l’aide au dévelop-
pement3. Ce fut également l’objet de 

1. Des opérations militaires plus limitées 
avaient cependant déjà été menées par l’OTAN 
en Bosnie-Herzégovine en 2004 et 2005.

2. « Top Officer Urges Limit on Mission of 
Military », Tom Shanker, The New York Times, 
13 janvier 2009.

3.  « Obama’s Interview Aboard Air 
Force One », The New York Times, 8 mars 
2009.

Viennent de paraître

à commander au GRIP !

Le 12 juin 
2008, le Parlement 

européen a accueilli une confé-
rence sur le thème « Sécurité collective et 
Environnement ». Face aux questions de 
la protection de l’environnement dans 
le cadre de la politique de défense et 
des opérations armées, divers experts 
dressent un état des lieux et proposent 
quelques réponses.

Rapport du GRIP 2008/6, Patrice Bouveret  
et Luc Mampaey (éd.), 50 p., 8,50 €.

Le commerce extérieur des armes 
dans le fédéralisme belge
Les lois et les compétences relatives au 
commerce extérieur des armes en Bel-
gique a connu plusieurs aménagements 
en 2003. Ces modifications ont-elles eu 
un impact sur la politique étrangère de 
la Belgique, restée fédérale ? Comment 
les différents pôles exercent-ils cette 
compétence ? Existe-t-il des mécanismes 
de coordination ? Ce rapport analyse 
les règles en vigueur en Belgique sans 
oublier quelques considérations critiques 
sur l’exercice de cette compétence.
Rapport du GRIP 2008/7, Romain Leloup,  
36 p., 7 €.

Dépenses militaires,   
production et transferts d’armes    
Compendium 2009 
Ce rapport présente une synthèse des 
principales statistiques relatives aux 
dépenses militaires mondiales, à la pro-
duction et aux transferts internationaux 
d’armements conventionnels. En 2007, 
les dépenses militaires mondiales se 
sont élevées à 1 339 milliards de dollars 
ce qui représente 2,45 % du produit 
intérieur brut mondial et environ 198 
dollars par habitant. Les achats d’ar-
mements continuent à peser lourdement 
sur les capacités de développement de 
certains pays. 
Rapport du GRIP 2008/8, Luc Mampaey,  
40 p., 7 €.
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L’Afghanistan, cimetière des grandes puissances ?

la visite du vice-président Joe Biden 
à l’OTAN à Bruxelles le 10 mars, où, 
grande première depuis l’ère Bush, 
il est venu écouter les Européens 
qui plaident pour la plupart depuis 

longtemps pour ce changement de 
stratégie.

Une des leçons des engagements 
militaires récents est l’échec de la 
« lutte contre le terrorisme ». D’une 
part, parce que le qualificatif « terro-
riste » a été utilisé à tort et à travers, 
pour désigner opportunément toute 
une série de groupes armés défen-
dant parfois certaines causes que l’on 
feignait ne pas apercevoir. Et surtout 
d’autre part, parce que la « guerre 
contre le terrorisme » a été menée 
quasi exclusivement avec des moyens 
militaires lourds, totalement inadaptés 
face à un ennemi extrêmement mo-
bile, invisible et inatteignable.

Une des conséquences du constat 
de « l’impuissance de la puissance 
militaire » serait que les responsa-
bles de l’OTAN arrêtent de plaider 
sans cesse pour l’augmentation des 
budgets militaires. Face aux échecs 
militaires, le gaspillage financier 
des budgets publics doit être stoppé, 
d’autant plus que, d’une part, la 
crise économique va restreindre les 
moyens disponibles, et d’autre part, 
d’autres besoins plus fondamentaux 
entraîneront leur réaffectation (relance 
économique, aide sociale, aide au 
développement,…).

Ceci nécessitera de faire face aux 
pressions de certains industriels de 
l’armement qui persistent à vouloir 
développer et produire des systèmes 
d’armements qui s’avèrent coûteux 
et inutiles, si l’on se place dans la 
nouvelle perspective d’une moindre 
utilisation des forces armées. Le pré-

sident Obama vient de s’engager 
dans cette voie lorsqu’il a présenté 
début mars les grandes lignes de son 
budget de la défense pour 2010, en 
annonçant le report ou la suppression 

de plusieurs programmes 
d’armement.

Diplomatie et prévention 
des conflits

Le troisième point qui 
devra être développé sera 
dès lors de privilégier les 
moyens non militaires de 
gestion des crises. Lors de 
la conférence de Munich 
sur la politique de sécurité, 
début février 2009, la 
chancelière allemande An 
gela Merkel a insisté sur 
une « approche globale 

de la sécurité caractérisée par une 
combinaison de moyens civils et mili-
taires », insistant sur l’importance de 
la prévention des conflits et estimant 
que « l’OTAN doit être une enceinte 
de débats politiques »4, comme l’avait 
régulièrement demandé son prédéces-
seur, Gerhard Schroeder.

Plusieurs observateurs ont remar-
qué une évolution du discours depuis 
2006 parmi les responsables de 
l’OTAN. En 2006, ceux-ci pressaient 
les États européens de renforcer leur 
présence militaire en Afghanistan, à 
la suite des demandes américaines. 
Certains d’entre eux avaient affirmé 
que si l’OTAN échouait en Afghanis-
tan, ce serait la fin de l’OTAN. Depuis 
plusieurs mois, les responsables de 
l’Alliance atlantique ont annoncé un 
changement de politique en Afghanis-
tan y compris, à terme, le retrait des 
troupes. 

De plus, de nouvelles missions ont 
été proposées pour l’OTAN. C’est 
ainsi qu’à Munich, son Secrétaire gé-
néral, Jaap De Hoop Scheffer, a indi-
qué que « le nouveau concept devrait 
ajouter la sécurité collective à la dé-
fense collective » et permettre la prise 
en compte de « la dimension humaine 
de la sécurité »5. Il a également indi-
qué que l’OTAN devrait prendre en 
compte de nouvelles problématiques 
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4. « Angela Merkel en faveur d’un 
nouveau concept stratégique pour l’OTAN », 
www.bundesregierung.de, 7 février 2009.

5. Voir Europe, diplomatie et défense, 10 
février 2009.

Nos chercheurs
  SUR LA BRèche

• « Les transferts d’armes belges et eu
ropéens vers Israël », Note d’analyse 
de caroline Pailhe du 7 janvier qui  
a fait l’objet de plusieurs interviews  
(LCI, Press-TV) et de nombreuses 
citations (Belga, De Morgen, VRT, Le 
Soir-Carte blanche, La libre Belgique, 
Haaretz, ... )

• La probable utilisation d’armes au 
phosphore blanc par l’armée israé
lienne à Gaza. Interview de cédric 
Poitevin les 12 et 13 janvier, respec-
tivement par Maryse Jacob, RTBF 
journal parlé et par Radio Contact.

• Les exportations d’armes de la Wallo
nie dans le contexte belge, européen 
et mondial. Namur, 15 janvier. Expo-
sé de Bernard Adam au Parlement 
wallon dans le cadre des auditions 
sur l’évaluation du système juridique 
organisant l’octroi des licences d’ex-
portation d’armes.

• Réunion du Geneva Process sur les 
ALPc. Genève, 27 janvier. Partici-
pation d’Ilhan Berkol sur le thème 
« Transparency in SALW transfers », 
préparation des réunions du Groupe 
d’experts Registre des armes conven-
tionnelles et Groupe de travail sur  
le Traité sur le commerce des armes.

• « humanitarian Awareness course ». 
Koninklijke Universiteit Leuven (KUL), 
12 février. Cours donnée par Xavier 
Zeebroek sur les « New Challenges  
in Peacekeeping Operations ». 

• « Armes à létalité réduite : solution 
ou perversion ? », Université de Liège, 
13 février. Exposé de Luc Mampaey 
dans le cadre d’une conférence sur le 
thème « Les armes de neutralisation 
momentanée : une réponse à l’insécu-
rité grandissante ? ». 

• L’attaque aux fusils « Paintball » 
dans une école à Marcinelles et la 
réglementation sur les armes à feu. 
Interview d’Ilhan Berkol par Bel RTL, 
20 février.

 
• Séminaire UNIDIR (le lancement du 

projet « Soutien aux activités de l’UE 
(suite en page 4)

http://www.bundesregierung.de
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comme les attaques informatiques 
ou les conséquences du changement 
climatique.

Si de telles évolutions dans les 
préoccupations paraissent logiques en 
soi, on peut se demander si c’est bien 
le rôle de l’OTAN d’assumer ce glisse-
ment de missions. L’OTAN est d’abord 
un outil militaire, dont on s’aperçoit 
aujourd’hui que sa mise en œuvre 
aboutit à des résultats moindres, voire 
opposés, par rapport à ceux que 
l’on recherchait. Pour les nouvelles 
missions non militaires proposées, il y 
a d’autres institutions internationales 
plus adéquates et davantage spéciali-
sées, comme les institutions régionales 
(OSCE) et surtout les Nations unies. Il 
serait globalement plus judicieux de 
renforcer ces dernières institutions. 
Le nouveau concept stratégique de-
vrait réaffirmer le rôle prééminent du 
Conseil de sécurité des Nations unies, 
comme le prévoit d’ailleurs le Traité 
de l’Atlantique Nord.

Le rôle des Nations unies dans la 
relance du désarmement nucléaire et 
classique est attendu et devrait être 
davantage soutenu, notamment dans 
la perspective de la Conférence du 
Traité de non-prolifération nucléaire 
de 2010, ainsi que sur les essais nu-
cléaires, les armes biologiques et la 
démilitarisation de l’espace.

Créer un partenariat   
États-Unis/Europe/Russie

Le quatrième point à préciser dans 
le nouveau concept stratégique sera 
de créer un véritable partenariat stra-
tégique avec la Russie.

Après une période de refroidisse-
ment des relations des Occidentaux 
avec la Russie, le rétablissement de la 
confiance est nécessaire. Cela passera 
par une relance du « conseil OTAN-
Russie », créé en mai 2002, qui ne 
fonctionne plus depuis plusieurs an-
nées. Il s’agira de renouer un dialogue 
régulier, afin d’éviter que ne se repro-
duisent des événements dramatiques 
comme le conflit entre la Géorgie et la 
Russie en août 2008.

Américains et Européens devraient 
davantage comprendre la position de 
la Russie qui s’est sentie progressive-
ment encerclée par les Occidentaux 
depuis la fin des années 90, avec les 
élargissements de l’OTAN en 1999 
et 2004, accueillant dix pays ancien-
nement alliés ou membres de l’URSS, 

puis la multiplication de bases améri-
caines dans les pays limitrophes de la 
Russie, ensuite les guerres menées par 
les Américains aux portes de la Russie 
en Irak et en Afghanistan, enfin en 
projetant le déploiement d’un bouclier 
antimissile en Pologne et en Républi-
que tchèque.

Si les Occidentaux veulent avoir 
une influence positive sur le compor-
tement de la Russie (notamment en 
matière de démocratie interne, de 
respect des droits de l’homme ou de 
politique énergétique), il serait impor-
tant de renouer un dialogue régulier 
dans le cadre d’un nouveau parte-
nariat où les intérêts de sécurité de 
chacun peuvent être pris en compte, 
en créant une vision commune dans 
la recherche de la sécurité. L’arrêt de 
l’élargissement de l’OTAN (Ukraine 
et Géorgie) tout comme l’abandon du 
bouclier antimissile sont annoncés par 
certains comme inéluctables.

La coopération avec la Russie est 
essentielle. D’une part pour la relance 
des accords de désarmement (forces 
conventionnelles en Europe, suppres-
sion des armes nucléaires de courte 
portée, réduction des armes nucléai-
res stratégiques…). D’autre part, afin 
de faciliter les négociations qui seront 
relancées avec l’Iran, pour permettre 
à ce dernier d’avoir de nouvelles re-
lations avec les pays occidentaux, ce 
qui ouvrirait de nouvelles perspectives 
bénéfiques au règlement du conflit 
israélo-palestinien.

Rééquilibrer la relation   
États-Unis/Europe

Enfin, le dernier point à l’ordre 
du jour de la révision du concept 
stratégique sera le rééquilibrage du 
rôle des Américains et des Européens 
au sein de l’Alliance atlantique. Un 
véritable partenariat doit succéder 
à l’éternel leadership des États-Unis, 
parfois modéré comme sous l’admi-
nistration Clinton, parfois très ferme 
comme avec George Bush. Ceci né-
cessitera une double condition. D’une 
part, que la nouvelle administration 
Obama soit davantage à l’écoute des 
Européens, ce qui a été le cas après 
les récentes visites à Bruxelles de la 
Secrétaire d’État Hillary Clinton, et 
du vice-président Joe Biden, qui ont 
tous deux clairement déclaré que les 
États-Unis voulaient créer une nouvelle 
relation avec l’Europe. Comme l’a 

(suite en page 5)

(suite de la page 3) 
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(suite de la page 3) 

en vue de promouvoir le processus 
menant à un traité sur le commerce 
des armes ». Genève, 23 février. Parti-
cipation de Virginie Moreau. 

• « conflits dans la région des Grands 
Lacs », séminaire organisé par la Com-
mission internationale du CIEP-MOC. 
Bruxelles, CSC, 3 mars. Exposé de Xa
vier Zeebroek sur « Le rôle de la MO-
NUC entre le mandat et la réalité ».

• Séminaire « Militaireshumanitaires » 
pour étudiants humanitaires NOHA. 
Université de Louvain-la-Neuve, 4 mars. 
Cours donné par Xavier Zeebroek sur 
le thème « MONUC : le Léviathan du 
maintien de la paix ».

• À la suite de la tuerie de 15 person
nes dans une école en Allemagne. 
Interview d’Ilhan Berkol sur Bel RTL le 
12 mars et citation dans Le Vif/L’Ex-
press fin mars sur la réglementation 
prévue par la loi sur les armes à feu et 
le lien avec le contrôle des munitions.

• « Forces de maintien de la paix et 
droit international humanitaire : le 
cas géorgien ». Café-débat organisé 
par la Cellule de droit international 
humanitaire de l’Université libre de 
Bruxelles (ULB), 16 mars. Exposé de 
Georges Berghezan. 

• « La réintégration de la France dans 
l’OTAN ». Thème de l’interview don-
née par Bernard Adam à Anne-Julie 
Martin sur la Deutsche Welle,  
18 mars.

• « Armes, trafic et raison d’État ». 
Charleroi, 19 mars. Film du festival 
Arrêts sur images, suivi d’un débat 
avec Georges Berghezan comme invité 
expert sur les trafics d’armes.

• Réunion ministérielle du comité per
manent de l’ONU sur la sécurité en 
Afrique centrale (UNSAc). Libreville, 
22 au 29 mars. Participation d’Ilhan 
Berkol à la présentation de l’avant- 
projet de l’instrument juridique de 
contrôle des ALPC en Afrique  
centrale.
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déclaré précédemment le prési-
dent Obama, ils ont répété que 
les États-Unis avaient besoin 
d’une « Europe forte ».

Le rapprochement des États-
Unis vers les conceptions européen-
nes en matière de défense et de 
sécurité a été constaté par plusieurs 
observateurs. Le rédacteur en chef 
de Europe, diplomatie et défense, 
Olivier Jehin, a notamment estimé 
que « l’Union européenne est deve-
nue le nouveau modèle de l’OTAN 
et des États-Unis »6.

D’autre part, il faudra que les 
Européens puissent dégager en-
semble un consensus suffisant sur 
le rôle qu’ils souhaitent jouer dans 
le contexte de la nouvelle politique 
extérieure des États-Unis. Cela 
nécessitera notamment la recher-
che d’une vision commune entre 
les pays de la « nouvelle Europe », 
peu disposés à améliorer les rela-
tions avec la Russie, et ceux de la 
« vieille Europe », qui sont rassurés 
en voyant leurs positions approu-
vées par le président Obama.

Le rapprochement entre 
l’Union européenne et l’OTAN ne 
se fera sans doute pas aisément 
après les relations difficiles avec 
les États-Unis de l’administra-
tion Bush, d’autant plus que les 
oppositions entre « atlantistes » 
et « européistes » sont tenaces 
en Europe. Le dernier exemple 
est l’adoption par le Parlement 
européen d’une résolution sur le 
rapprochement entre l’OTAN et 
l’Union européenne qui a été voté 
de justesse le 19 février 2009 par 
293 voix contre 283. Ici aussi, 
en Europe, le président Obama 
devra convaincre les réticents de 
se rallier à un nouveau partena-
riat euro-atlantique, si l’Amérique 
tourne véritablement la page du 
militarisme et de l’unilatéralisme 
de la période Bush, au profit 
d’une nouvelle politique fondée 
sur la diplomatie et le multilatéra-
lisme en acceptant la réalité d’un 
monde multipolaire. L’Europe, 
comme le monde, ont bien besoin 
de réinventer de nouvelles rela-
tions avec cette Amérique d’un 
nouveau type.  

Bernard Adam

6. « Revitaliser l’Alliance atlantique », 
dans Europe, diplomatie et défense,  
5 mars 2009.

OTAN : quel nouveau 
concept stratégique ? 

(suite de la page 4)

Israël au banc des accusés

crimes de guerre à Gaza

U n homme qui, à 92 ans, ressent 
le besoin d’aller manifester et 

de crier « Israël, assassin », ce n’est 
pas banal. Cet homme, l’ambassadeur 
Stéphane Hessel, ancien déporté à 
Buchenwald, dernier survivant parmi 
les rédacteurs de la Déclaration uni-
verselle des Droits de l’homme, s’est 
dit écoeuré par la dernière offensive 

israélienne dans la bande de Gaza. Il 
n’aura pas été le seul.

Les civils pris au piège
À l’heure des bilans, on retient, 

outre les quelque 5 300 blessés et 
d’immenses dégâts matériels, le grand 
nombre de morts, au moins 1 3001, 
dont 410 enfants et une centaine de 
femmes. Les images insoutenables de 
ces jeunes Palestiniens déchiquetés 
ont fait le tour du monde. 

Mais cette émotion à deux vitesses, 
n’est-elle pas curieuse ? Comme si tous 
les hommes de 18 ans et plus étaient 
des combattants du Hamas, et donc 
des cibles légitimes ! Pas le moindre 
pincement au cœur pour les 52 ca-
dets policiers massacrés dans la cour 
de leur quartier général, le premier 
jour de l’attaque ? 

Ou pour ces trois membres d’une 
équipe paramédicale, pulvérisés par 
un missile alors qu’ils se portaient au 
secours d’autres civils blessés. Anas 
Fadhel Na’im, Yaser Kamel Shbeir et 
Raf’at Abd al-‘Ar, tous dans la ving-
taine, sont morts en début d’après-
midi le 4 janvier à Gaza City2. De 
même qu’Omar Ahmad al-Barade’e, 

un petit garçon de douze ans qui leur 
indiquait le chemin.

Autant de victimes innocentes, au-
tant de familles dont la vie est à jamais 
brisée. Si les morts ont une histoire, 
un nom, c’est aussi le cas des armes. 
Des enquêteurs d’Amnesty ont trouvé 
sur place des débris du missile men-
tionnant bien son origine : Hellfire 

Systems d’Orlando, un 
engin produit en commun 
par Boeing et Lockheed 
Martin3. Autrement dit, du 
Made in USA. Il est vrai 
que les États-Unis sont de 
loin le premier fournisseur 
en armements de Tsahal.

Une panoplie qui donne 
froid dans le dos

Si le côté va-t-en-guerre 
des dirigeants israéliens 
est connu, il reste que cette 
dernière expédition aura 
été spécialement brutale. 
« Des milliards de gens 

nous ont vus comme un monstre dé-
goulinant de sang »4, s’insurge le vé-
téran israélien de la paix Uri Avnery. 
Tous les types d’armes, même les plus 
répugnantes, y ont été utilisées. 

L’artillerie n’a pas hésité à tirer des 
obus de 155 mm dans les quartiers 
résidentiels de la ville de Gaza. Dans 
ces zones densément peuplées, ces 
projectiles n’ont pas fait la distinction 
entre combattants et civils. Or, le droit 
international humanitaire interdit clai-
rement toute attaque indiscriminée.

Sur l’échelle des actes les plus ré-
préhensibles, où classer l’utilisation du 
phosphore blanc dont on sait que, au 
contact de la peau, il brûle le muscle 
en profondeur jusqu’à l’os, et tant qu’il 
est en présence d’oxygène, il continue 
de consumer les tissus ? Cette arme est 
en principe destinée à créer un écran 

Bruxelles, 11 janvier : manifestation dénonçant l’interven-
tion israélienne et le rôle joué par Washington.
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1. Chiffre revu à la hausse par le Centre 
palestinien pour les droits de l’homme qui 
évoque désormais 1 434 morts dont 960 
civils, Le Soir, 14-15 mars 2009.

2. Amnesty International, Fuelling con-
flict : Foreign arms supplies to Israel/Gaza, 
23 février 2009.

3. Idem.
4. Le Soir, 19 janvier 2009.
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de fumée permettant de masquer les 
mouvements de troupe sur le champ 
de bataille. « C’est une substance 
hautement incen-
diaire, qui explose 
au contact de l’air 
et qui ne devrait 
jamais être utilisée 
dans des zones ci-
viles, en raison de 
ses effets dévasta-
teurs »5, s’emporte 
Christopher Cobb-
Smith, un expert en 
armement.

Et que penser 
de ce nouveau type 
d’arme que l’on 
appelle le DIME 
(Explosif à métal 
dense et inerte) 
constitué d’un 
alliage en tungs-
tène ? Cette arme à 
« mortalité concentrée » se caractérise 
par son énorme pouvoir d’explosion, 
l’onde de choc ne se propage pas très 
loin, peut-être dix mètres, mais mal-
heur à ceux qui se trouvent dans ce 
rayon d’action. Les victimes donnent 
l’impression d’avoir marché sur une 
mine, sauf qu’il n’y a guère d’éclats 
dans les plaies. Chez certains, on 
dirait qu’ils ont été coupés en deux.

Selon le médecin norvégien Mads 
Gilbert, présent dans Gaza assiégé, 
les explosions causent de multiples 
amputations et des « fractures très 
sévères. Les muscles sont comme dé-
collés des os, pendent, détachés, et 
présentent des brûlures très graves. »6 
La plupart des survivants à l’explo-
sion initiale succombent rapidement 
à la septicémie ou à la défaillance 
d’un organe. Les autres sont presque 
sûrs de développer un cancer parti-
culièrement mortel. Le Dr Gilbert a 
aussi déclaré qu’« il existe de fortes 
présomptions que Gaza soit utilisé 
comme laboratoire d’essai pour de 
nouvelles armes »7.

La bande de Gaza empoisonnée ?
Autre ombre au tableau, l’emploi 

par l’aviation israélienne de bombes 
GBU-39, une arme que d’aucuns qua-
lifient de « génocidaire ». Si ses concep-
teurs vantent sa précision, sa fiabilité, 
la moindre létalité… et la recomman-

dent pour la lutte anti-terroriste, ils 
omettraient de signaler que sur les 93 
kg attribués à la tête de la bombe, 
une cinquantaine de kilos seraient 
constitués d’uranium appauvri. [En 

fait, concernant 
justement cette 
présence d’ura-
nium appauvri, 
les avis divergent. 
Seule une enquête 
approfondie per-
mettra de lever le 
doute.] L’avanta-
ge de cette arme : 
sa formidable ca-
pacité de pénétra-
tion, donc idéale 
pour détruire 
les tunnels entre 
l’Égypte et la 
bande de Gaza. 
Le bémol, et il est 
de taille, concer-
nerait l’uranium 
appauvri, un poi-

son chimique et radiologique qui se 
transforme en particules radioactives 
extrêmement petites que les popula-
tions respireraient tandis qu’une autre 
partie irait contaminer les sols, les 
sous-sols et les nappes phréatiques. À 
terme, les conséquences seraient ca-
tastrophiques : cancers, malformations 
congénitales, maladies du système 
immunitaire,8… Les expériences ira-
kiennes et afghanes seraient particu-
lièrement édifiantes ! 

Si certaines armes utilisées à 
Gaza appartiennent aux toutes nou-
velles générations, d’autres semblent 
relever d’une époque révolue, comme 
ces obus à fléchettes. Ils n’en ont pas 
été moins meurtriers pour autant. Le 
principe de cette arme : entre 5 000 
et 8 000 fléchettes – des projectiles 
métalliques de 4 cm de long – sont 
stockées dans des obus de 120 mm. 
Le plus souvent tirés depuis des chars, 
ceux-ci explosent en l’air et la disper-
sion se fait sur une surface de quelque 

5. Amnesty International, Israël a utilisé 
du phosphore blanc dans des zones civiles 
de Gaza, 19 janvier 2009.

6. Foreign Policy in Focus, Gaza, labora-
toire de la mort, 11 février 2009.

7. Idem.
8. GRAPPE, Parallèlement à l’offensive 

terrestre à Gaza, le génocide à l’uranium ap-
pauvri a commencé avec les bombes GBU-39 
fournies par les États-Unis, 5 janvier 2009.

crimes de guerre à Gaza

Les sept piliers du droit 
international humanitaire

Ces règles fondamentales sont à la 
base des Conventions de Genève  
et de leurs Protocoles additionnels.  
 
1  Les personnes mises hors de combat  
et celles qui ne participent pas 
directement aux hostilités ont droit au 
respect de leur vie et de leur intégrité 
physique et morale. Ces personnes 
seront, en toutes circonstances, protégées 
et traitées avec humanité, sans aucune 
distinction de caractère défavorable. 
 
2  Il est interdit de tuer ou de blesser un 
adversaire qui se rend ou qui est hors 
de combat. 
 
3  Les blessés et les malades seront 
recueillis et soignés par la partie au 
conflit qui les aura en son pouvoir.  
La protection couvre également le 
personnel sanitaire, les établissements, 
moyens de transport et matériel 
sanitaires. L’emblème de la croix rouge 
ou du croissant rouge est le signe de 
cette protection et doit être respecté. 
 
4  Les combattants capturés et les civils 
qui se trouvent sous l’autorité de la 
partie adverse ont droit au respect de 
leur vie, de leur dignité, de leurs droits 
personnels et de leurs convictions.  
Ils seront protégés contre tout acte de 
violence et de représailles. Ils auront 
le droit d’échanger des nouvelles avec 
leurs familles et de recevoir des secours. 
 
5  Toute personne bénéficiera des 
garanties judiciaires fondamentales. 
Nul ne sera tenu pour responsable 
d’un acte qu’il n’a pas commis. Nul ne 
sera soumis à la torture physique ou 
mentale, ni à des peines corporelles ou 
traitements cruels ou dégradants. 
 
6� Les parties au conflit et les membres 
de leurs forces armées n’ont pas un droit 
illimité quant aux choix des méthodes 
et des moyens de guerre. Il est interdit 
d’employer des armes ou des méthodes 
de guerre de nature à causer des pertes 
inutiles ou des souffrances excessives. 
 
7  Les parties au conflit feront, en tout 
temps, la distinction entre la population 
civile et les combattants, de façon à 
épargner la population et les biens 
civils. Ni la population civile en tant que 
telle, ni les personnes civiles ne doivent 
être l’objet d’attaques. Les attaques ne 
seront dirigées que contre les objectifs 
militaires.

Source : Comité international de la Croix-Rouge, 
www.icrc.org
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300 mètres de large et 100 mètres 
de long9. Ces fléchettes ne devraient 
jamais être utilisées dans des agglo-
mérations. Mais pendant ces trois 
semaines de folie meurtrière, aucune 
des règles les plus élémentaires ne 
semblait devoir être respectée.

« David contre Goliath »
Certes, les militants du Hamas, 

avec leurs tirs de roquettes, ne sont 
pas exempts de reproches. Que du 
contraire. Leur acharnement à donner 
des coups coûte très cher en vies hu-
maines – surtout du côté palestinien –, 
il est improductif sur le plan politique 
et tout à fait impopulaire sur le plan 
international. Et ce sont ces tirs de 
roquettes qui ont servi de prétexte à 
l’opération Plomb durci. 

Les informations concernant ces 
armes sont maigres. « Produit artisa-
nal », en général fabriqué avec des 
tuyaux bourrés de produits explosifs, 
de clous et autres boulons, sans sys-
tème de téléguidage, de courte por-
tée, il atteint rarement sa cible. Entre 
les potentiels militaires israélien et 
palestinien, il y a plus qu’un monde… 
Selon le Jane’s Defence Weekly10, le 
Hamas avait un arsenal de quelque 
3 000 roquettes de fabrication locale 
(les Qassam 1, 2 et 3) avant l’offen-
sive, auxquelles il faut ajouter un petit 
nombre de fusées de longue portée 
introduites par la voie de la contre-
bande. Aujourd’hui, il ne lui resterait 
plus que le tiers11.

Une certitude : la guerre de Gaza 
a mis au grand jour les faiblesses mi-
litaires du Hamas. Tsahal n’a perdu ni 
char ni aéronef, ce qui tend à prouver 
l’absence de missiles perfectionnés. 
Concernant les pertes humaines, les 
chiffres sont tout aussi éloquents : 13 
Israéliens tués, 3 civils et 10 soldats 
dont 4 par un « tir ami ». Décidément, 
le Hamas n’est pas le Hezbollah…

Le droit international piétiné
Cela dit, il ne peut être question 

de renvoyer les deux parties dos à 
dos. Rien d’étonnant dès lors de voir 
l’État d’Israël se trouver aujourd’hui 
confronté à de graves accusations 
de crimes de guerre. Une première 
depuis sa création en 1948. Parmi les 
accusateurs figure, ni plus ni moins, 
le Secrétaire général de l’ONU Ban 
Ki-Moon, pourtant réputé pour sa 
prudence et sa grande discrétion. Ce 

qui est reproché aux Israéliens, c’est 
notamment le choix des armes et des 
cibles. Parmi les autres chefs d’accu-
sation, on retiendra :

• le blocus de Gaza depuis dix-huit 
mois ; celui-ci équivaut à une pu-
nition collective, en violation des 
articles 33 et 55 de la quatrième 
convention de Genève12,

• l’interdiction faite aux civils de 
quitter l’étroite bande de Gaza 
alors qu’elle subissait un véritable 
déluge de feu ; c’est sans doute 
l’une des premières fois qu’une 
population se voit refuser la possi-
bilité de s’enfuir,

• le fait de « punir » collectivement13 
toute une population ; cette démar-
che doit être considérée comme 
intrinsèquement criminelle ; la qua-
lification de crime contre l’huma-
nité recouvre tout acte commis en 
connaissance de cause à grande 
échelle contre une population civile.

Les risques encourus
Se pose dès lors la question de 

savoir si les principaux fauteurs de 
guerre risquent des poursuites. La Cour 
pénale internationale existe depuis 
2002, mais ni Israël ni la Palestine ne 
sont signataires du traité. Cette voie 
n’est donc pas à retenir.

Deuxième option : le Conseil de 
sécurité met en place un tribunal pénal 
international ad hoc, comme ce fut le 
cas pour l’ex-Yougoslavie et le Rwan-
da. Mais on voit mal les États-Unis, 
disposant du droit de veto, lâcher leur 
protégé. Ni d’ailleurs la France de 
Sarkozy dont on retient qu’elle a œu-
vré pour un rehaussement des rela-
tions UE/Israël, contre l’avis du Parle-
ment européen. Ce même président 
Sarkozy a expliqué à maintes reprises 
que le Hamas portait une lourde res-
ponsabilité dans cette guerre pour 
avoir rompu la trêve, alors que les 
faits prouvent le contraire…14

9. Amnesty International, Libertés, février 
2009.

10. Jane’s Defence Weekly, 14 janvier 2009.
11. Jean-Dominique Merchet, secretde-

fense.blogs.liberation.fr, 21 janvier 2009.
12. Richard Falk, « Nécessaire inculpa-

tion des responsables de l’agression contre 
Gaza », Le Monde diplomatique, mars 2009.

13. Idem.
14. Dominique Vidal, « Plus le mensonge 

est gros… », Le Monde diplomatique, février 
2009.
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Une autre piste est celle de l’Assemblée 
générale des Nations unies exerçant une 
autorité parallèle au Conseil de sécurité – les 
droits humains relèvent de sa compétence – et 
qui créerait un organe subsidiaire chargé 
d’examiner le dossier. Mais encore une fois, 
vu les réalités géopolitiques, autant dire 
adieu à ces illusions. L’Europe est toujours 
prête à bomber le torse lorsqu’il s’agit d’in-
criminer des « saigneurs de guerre » exotiques. 
Les beaux principes sont par contre vite ran-
gés dès lors que les « méchants » appartien-
nent au camp occidental.

Restent enfin les tribunaux nationaux de 
certains pays – comme l’Espagne, la France, 
la Belgique, … – qui, sur la base du prin-
cipe de « compétence universelle », peuvent 
poursuivre en justice certaines catégories de 
crimes de guerre. On se souvient de l’incul-
pation de Pinochet en 1998 dans le cadre de 
cette procédure. 

Dans un autre registre, sans doute plus 
symbolique, retenons la mise sur pied d’un 
Tribunal Russell sur la Palestine, à Bruxelles. 
Imaginé à l’époque de la guerre du Vietnam, 
ce Tribunal permanent des peuples, basé à 
Rome, se veut un tribunal des consciences. 
Un « acte citoyen », en quelque sorte.

Mais malgré cet arsenal juridique, il est 
fort à parier que les crimes commis à Gaza 
resteront impunis ! Cela dit, l’État hébreu 
sortira perdant de cette tragédie car, après 
tous ces massacres, son image semble dura-
blement ternie. Ce ne serait pas la première 
fois qu’un succès militaire se transforme en 
débâcle politique…

Marc Schmitz

(suite de la page 7) 
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Viennent de paraître
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pays européens. 

Depuis 1989, 
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n’a cessé de 
diminuer et la 
question d’un 

possible retrait 
est de plus en 

plus souvent 
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toute discrétion 
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Rapport du GRIP 2009/1, JeanMarie collin, 20 p., 6 €.

Face à la tendance 
des États-Unis d’ac-
corder aux instru-
ments militaires 
une place prépon-
dérante dans leur 
politique étrangère, 
le Moyen-Orient 
s’illustre comme 
l’archétype de cette 
politique militariste. 
Totalement contre-
productive, cette 
politique pyromane 
n’a pas été remise 

en question après le 11 septembre. C’est ce que dé-
montre ce rapport qui examine les ventes et aides mili-
taires américaines vers cette zone de tension, surarmée.
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