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LES NOUVELLES DU GRIP

La présidence belge de l’Union européenne 
face à la lutte contre les trafics d’armes

a Belgique assurera la présidence 
de l’Union européenne (UE) lors 

du deuxième semestre 2010. Parmi les 
matières à gérer figurera la lutte contre 
le commerce illicite des armements en 
général et contre la prolifération exces-
sive des armes légères en particulier.

Cette lutte, difficile et complexe, est 
essentielle dans une double optique. 
D’une part, il existe un consensus crois-
sant pour reconnaître qu’il y a beaucoup 
trop d’armements 
dans le monde. Il 
devient de plus en 
plus évident que 
dans le cadre de 
la sécurité interna-
tionale, l’usage de 
la force entraîne 
souvent davanta-
ge de problèmes 
qu’il n’en résout.

D’autre part, 
il y a un lien 
reconnu entre 
développement et 
sécurité. La plupart des États impliqués 
dans les conflits, facilités par la grande 
disponibilité d’armes légères, sont les 
pays en développement, où la sécurité 
humaine n’est pas assurée. Ce sont les 
populations civiles qui en sont les pre-
mières victimes. Et les conséquences éco-
nomiques et sociales sont désastreuses.

La  réglementation des transferts 
d’armes et en particulier des armes 
légères est dès lors souhaitable à la fois 
dans la perspective d’une politique de 
prévention et de règlement pacifique 
des conflits, et dans celle de l’améliora-
tion du développement.

Cet objectif est dans la ligne du dis-
cours prononcé le 26 septembre dernier 
par le ministre belge des Affaires étran-
gères, Yves Leterme, devant l’Assemblée 

Le ministre des Affaires étrangères belge 
s’adressant à l’Assemblée générale de l’ONU.
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Vient de paraître

générale des Nations unies. Il a indiqué 
que « le contrôle des armements doit 
figurer en bonne place dans l’agenda 
international » et rappelé « qu’il n’y a 
pas de développement sans sécurité, ni 
de sécurité sans développement ».

Un traité sur le commerce des armes
Concrètement, quels sont les élé-

ments prioritaires qui devraient figurer 
dans la préparation de la présidence 

belge de l’UE ? Un 
premier objectif 
global est de ten-
dre vers une maî-
trise optimale des 
transferts d’armes 
par une meilleure 
définition des 
critères du com-
merce légal, afin 
de mieux cloison-
ner les activités 
licites et les trafics 
illicites. L’UE a fait 
figure de pionniè-

re à cet égard en adoptant dès 1998 un 
Code de conduite sur les exportations 
d’armes, transformé en décembre 2008 
en une Position commune, devenant dès 
lors juridiquement contraignant pour 
les États membres. Bien que ce texte soit 
une référence incontournable, il reste à 
l’appliquer au mieux, notamment en se 
mettant d’accord parmi les Vingt-Sept 
sur l’interprétation de son contenu  et sur 
les modalités de certaines procédures. Le 
but est d‘arriver à une harmonisation des 
politiques d’exportations d’armes qui res-
tent toujours une compétence nationale.

Une prolongation de cette initiative 
européenne est en train de voir le jour 
au niveau des Nations unies, avec les 

darfour

Mission iMpossible 

pour la MinuaD?

Michel Liégeois
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La présidence belge...

discussions en vue de conclure un Trai-
té  sur le commerce des armes (TCA). 
Une première résolution de l’Assem-
blée générale a été votée en décembre 
2006 par une majorité d’États, le seul 
pays s’y opposant étant les États-Unis, 
afin de mettre en place un groupe 
d’experts gouvernementaux chargé 
d’examiner  la faisabilité d’un TCA. En 
octobre 2008, une deuxième résolu-
tion, adoptée par 147 États, a conduit 
à la création d’un Groupe de travail à 
composition non limitée qui s’est réuni 
en mars et en juillet 2009 afin d’exa-
miner les positions des États1.

Bien que le défi soit énorme, le 
consensus est grandissant, à tel point 
que l’on annonce, sur proposition du 
Royaume-Uni, la transformation de 
ce Groupe de travail en Comité pré-
paratoire au TCA qui tiendrait deux 
sessions en février et juillet 2010 et 
deux autres en 2011. Par la suite, une 
Conférence pourrait adopter un traité 
juridiquement contraignant en 2012.

Un deuxième objectif global est la 
lutte contre la circulation excessive des 
armes légères, dans la prolongation 
du Programme d’action (POA) des 
Nations unies adopté en juillet 2001. 
Contenant de nombreuses dispositions 
visant à mieux contrôler les armes lé-
gères, ce texte n’est pas juridiquement 
contraignant. Les réunions biennales 
qui ont examiné sa mise en application 
en 2003 et 2005 ont montré la lenteur 
des progrès, et la Conférence de révi-
sion du POA en 2006 a été un échec. 
En revanche, la réunion biennale de 
2008 semble avoir relancé le proces-
sus. Une 4e réunion biennale aura lieu 
en juin 2010 et une 2e Conférence de 
révision se déroulera en juillet 2012. 
Tout au long de ces rencontres, le rôle 
de l’UE s’avérera déterminant.

Traçabilité, munitions, coopération
Dans le cadre de cet objectif global 

sur les armes légères, des objectifs 
spécifiques doivent être mis en exergue. 
Premièrement, il s’agit de relancer la 
mise en place concrète de la traçabilité 
des armes légères, dans le cadre de 
l’Instrument international adopté par 
les Nations unies en 2005. Les États, 
en concertation avec les organisations 
régionales comme l’UE ou l’OSCE, doi-
vent adopter des réglementations pour 
marquer les armes, enregistrer les don-

nées concernant leurs transferts et parti-
ciper à  une coopération internationale 
afin de pouvoir « tracer » les armes.

Deuxièmement, les munitions doi-
vent être incluses dans les différents 
processus relatifs aux armes légères et 
aux exportations d’armes. Par exemple, 
la traçabilité des munitions est techni-
quement parfaitement réalisable, et leur 
meilleur contrôle lors des transferts per-
mettrait de contribuer à la prévention 
des conflits2.

Troisièmement, les conséquences les 
plus dramatiques des transferts d’armes 
et de la prolifération des armes légères 
étant situées principalement dans les 
pays en développement, il est important 
d’accroître avec ceux-ci la coopération 
des pays producteurs, généralement 
localisés dans le Nord. Cela impli-
que le soutien à la mise en place de 
conventions régionales sur le contrôle 
des armes 
légères, 
comme en 
Afrique de 
l’Ouest, 
en Afrique 
australe, 
et prochai-
nement en 
Afrique 
centrale avec l’initiative de Sao Tomé, 
de plans nationaux d’actions, d’en-
quêtes de terrain, de programmes de 
formation et d’opérations de désarme-
ment afin de diminuer la circulation et 
les stocks d’armes légères. L’UE et ses 
États membres, qui sont les principaux 
contributeurs à l’aide publique dans le 
monde, devraient davantage inclure ces 
actions dans les programmes d’aides 
au développement.

Courtiers et destination finale
Il existe également deux objectifs 

spécifiques concernant aussi bien les 
armes légères que les exportations d’ar-
mes en général. Primo, la lutte contre 
les trafics d’armes serait fortement facili-
tée par un meilleur contrôle des activités 
des intermédiaires en armements (éga-
lement appelés courtiers). Ceux-ci ont 

1. Holger Anders et Virginie Moreau, 
« Vers un traité sur le commerce des armes : 
les Nations unies poursuivent sur leur lancée », 
Note d’analyse du GRIP, 12 décembre 2008.

2. Voir Pierre Martinot , « Les munitions 
au cœur des conflits », Rapport du GRIP 
2008/3 et Pierre Martinot et Ilhan Berkol, 
« La traçabilité des munitions », Rapport du 
GRIP 2008/9.

1. En y ajoutant l’APD octroyée bilatéra-
lement par les États membres de l’UE, l’aide 
européenne approche les 55 % de l’aide totale 
mondiale.

2. Voir Federico Santopinto, Le traité de 
Lisbonne et l’action extérieure de l’UE, Les 
Rapports du GRIP, 2007/5.

Le traité de Lisbonne
et l’aide au développement

Vers une UE plus   
intergouvernementale

Au cours des dernières années, l’aide au 
développement s’est révélée un atout fonda-
mental pour faire face à l’instabilité interna-
tionale, un atout dont la valeur stratégique 
a longtemps été sous-estimée par les 
chancelleries des États et les ministères de la 
Défense. Le conflit en Afghanistan en est le 
dernier exemple. Certes, la contribution que 
la coopération est en mesure d’apporter à 
une stratégie de gestion de crises est moins 
visible et spectaculaire que les missions 
internationales de maintien de la paix ou 
des interventions musclées. Surtout, aide et 
coopération ne sont pas des outils suscepti-
bles de produire des résultats immédiats, de 
réconforter l’opinion publique ou d’attirer 
l’attention des médias. Pourtant, bien que 
discrets, dans le long terme ces outils offrent 
une contribution irremplaçable pour pacifier 
les foyers d’instabilité de la planète. 

Dans un tel contexte, l’UE se trouve inévita-
blement investie d’un rôle stratégique fon-
damental, un rôle que, sans doute, les États 
membres n’avaient initialement pas mesuré 
pleinement. Bruxelles, en effet, a développé, 
au fil des années, une des politiques de coo-
pération les plus étendues et sophistiquées 
au monde. Elle gère annuellement plus de 
7 milliards d’euros au titre de l’aide publi-
que au développement (APD)1. Elle dispose 
de près de cent vingt délégations, dont la 
plupart se situent dans les pays en dévelop-
pement, y compris dans les pays les plus 
lointains et marginaux, où de nombreux 
États membres n’ont pas d’ambassades. Elle 
est la plus importante puissance commer-
ciale de la planète. Mais surtout, elle jouit 
d’une image et d’une crédibilité dans le 
monde qui, souvent, font défaut à la plupart 
des États nationaux. Bref, Bruxelles ne man-
que pas d’atouts pour faire entendre sa voix 
sur la scène internationale et pour faire face 
aux crises. Toutefois, elle manque encore 
d’un outil essentiel : une véritable politique 
étrangère, cohérente et intégrée. 

Un nouveau poste 
pour plus de cohérence

Les nouveautés introduites par le traité de 
Lisbonne en la matière sont censées combler 
cette lacune2. La réforme la plus importante 
du nouveau traité à ce sujet consiste dans 

(suite en page 3)
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fait l’objet d’une Position commune de 
l’UE en 2003 et de recommandations 
d’un Groupe d’experts gouvernemen-
taux dans le cadre des Nations unies en 
2007. Des normes sont proposées afin 
d’identifier les courtiers dans des regis-
tres nationaux et d’assurer des contrôles 
extraterritoriaux, ainsi que des échan-
ges d’information dans le cadre d’une 
coopération internationale.

Secundo, il y a la question de la 
destination finale des équipements mili-
taires exportés3. Si des critères d’expor-
tation sont importants, le processus de 
la vérification de la réalité de chaque 
transfert est tout aussi essentiel. Cela 
implique l’authentification du « certificat 
d’utilisation finale », preuve de la bonne 
arrivée et du bon usage dans le pays 
acheteur, incluant des contrôles des 
documents, voire des vérifications sur 
place. Dans plusieurs enceintes interna-
tionales comme l’OSCE, l’UE ou l’ONU, 
les pratiques en cours sont étudiées afin 
de proposer des normes communes.

Une opportunité sans précédent
Dans la préparation puis l’exercice 

ainsi que le suivi de la présidence 
belge de l’Union européenne (ce qui 
représente une période de 18 mois, 
du début 2010 jusqu’à la mi-2011), 
le rôle attendu par la Belgique est celui 
de « facilitateur » pour convaincre ses 
partenaires de l’UE d’élaborer des 
consensus en vue de les défendre dans 
les différentes enceintes internationales. 
L’objectif est d’arriver à établir des nor-
mes juridiquement contraignantes ainsi 
que des procédures pour vérifier leur 
application réelle.

Dans cette matière très sensible 
où sont présents de nombreux intérêts 
géopolitiques et socio-économiques, 
le travail ne manque pas. Depuis une 
dizaine d’années, de plus en plus de 
pays adoptent des positions volonta-
ristes. C’est le cas des pays de l’UE, 
d’une majorité d’États africains et 
latino-américains et de la Norvège, du 
Canada et du Japon. Les pays les plus 
hostiles qui bloquent régulièrement 
les avancées sont la Russie, la Chine, 
l’Inde, le Pakistan, l’Iran, la Syrie, 
Israël, l’Egypte ou l’Arabie saoudite. 
Mais ce sont les États-Unis qui sont les 
principaux opposants aux différents 
processus internationaux sur les ar-
mes légères et les transferts d’armes. 
L’arrivée du président Obama est sans 
doute une opportunité sans précédent. 

Elle permet d’espérer que les positions 
américaines changent, puisque plu-
sieurs déclarations de responsables de 
l’actuelle administration insistent doré-
navant sur l’importance du multilatéra-
lisme et de la maîtrise des armements.

La légitimité de la Belgique
La Belgique a une certaine légiti-

mité dans ces processus qui pourra lui 
donner des atouts lors des discussions 
au sein de l’UE et dans les réunions 
internationales. Rappelons qu’elle a 
joué un rôle moteur en étant le premier 
pays à avoir adopté en 1995 une loi 
interdisant les mines antipersonnel et 
en soutenant fermement l’adoption de 
la Convention d’Ottawa de 1997 sur 
l’interdiction des mines antipersonnel. 
La Belgique a joué un rôle identique 
sur l’interdiction des armes à sous-mu-
nitions en votant une loi en 2006, puis 
en soutenant la Convention d’Oslo en 
décembre 20084. Par ailleurs, elle a été 
le premier pays de l’UE à intégrer en 
2003 dans sa législation nationale les 
critères du Code de conduite européen.

Mais la légitimité de la Belgique 
serait renforcée si elle pouvait adopter 
trois mesures. D’abord, continuer à 
améliorer la coopération entre l’État 
fédéral et les trois régions qui sont 
maintenant compétentes dans l’attribu-
tion des licences d’exportation d’armes, 
en vue de veiller à assurer une cohé-
rence dans la politique extérieure de la 
Belgique. Ensuite, réinstaurer le groupe 
interdépartemental de coordination de 
la lutte contre les trafics d’armes (réunis-
sant les services judiciaires, de police, 
les douanes, etc.), créé à la suite de 
l’adoption en 1997, sur proposition des 
Pays-Bas, du « Programme européen de 
lutte contre les trafics d’armes ». Enfin, 
revoir le contenu et l’application de la 
loi de 2003 sur les courtiers dans le 
commerce des armes afin de préciser 
les compétences et fixer des normes 
plus conformes à la Position commune 
de l’UE de 20035.

Bernard Adam

3. Ilhan Berkol et Virginie Moreau, « Con-
trôles post-exportation lors des transferts d’ar-
mement ; preuves d’arrivée et monitoring de 
l’utilisation finale », Rapport du GRIP 2009/4.

4. Cédric Poitevin, « La Convention sur 
les armes à sous-munitions est née. Quand le 
désarmement va de pair avec l’action humani-
taire », Note d’analyse du GRIP, 5 juin 2008.

5. Virginie Moreau, « Pour un réel con-
trôle des courtiers en armes en Belgique », 
Note d’analyse du GRIP, 7 septembre 2009.

la création d’un nouveau poste de Haut 
représentant pour l’Union (HRU), appelé à 
remettre de l’ordre dans le labyrinthe insti-
tutionnel et procédural qui régit les actions 
extérieures de l’UE. Le but expressément af-
fiché est de veiller à la cohérence de l’action 
extérieure de l’Union. Implicitement, il s’agit 
surtout de mettre un terme au dualisme 
Conseil-Commission dans ce domaine. Le 
nouveau poste de Haut représentant a ainsi 
été créé afin d’établir un pont entre les 
compétences du Conseil, qui est en charge 
de la Politique étrangère de sécurité com-
mune (PESC) et de la Politique européenne 
de sécurité et de défense (PESD), et celles 
de la Commission, qui est responsable de la 
gestion des politiques de coopération et des 
relations économiques de l’UE. 

Pour ce faire, le Haut représentant pour 
l’Union, nommé par le Conseil européen à 
la majorité qualifiée, réunira les actuelles 
compétences du Haut représentant pour 
la PESC (et donc du Conseil) et celles de 
l’actuel Commissaire aux Relations extérieu-
res (Relex) de la Commission. Plus que cela, 
il sera à la fois vice-président de la Com-
mission européenne et président du Conseil 
Relations extérieures de l’UE.

Un pied au Conseil et l’autre à la Commis-
sion, deux casquettes pour une seule tête : 
voilà donc la formule qui fut proposée par 
la Constitution et qui est reprise par le traité 
de Lisbonne pour faire face au problème de 
la cohérence. Cette solution de compromis 
sera-t-elle en mesure de mettre fin au dua-
lisme entre les deux institutions ? En réalité, 
le traité de Lisbonne ne modifiera pas le 
système de fonctionnement de l’UE hors 
de ses frontières. Lorsque le Haut représen-
tant interviendra dans le domaine de la 
coopération, il le fera dans le cadre des 
compétences de la Commission européenne 
et de ses procédures semi-supranationales. 
Lorsqu’il agira dans le domaine politique, 
diplomatique et sécuritaire (PESC et PESD), 
il changera de casquette, en redevenant 
ce que « Monsieur PESC » est aujourd’hui : 
un mandataire du Conseil et des États 
membres, et non un décideur politique. Si le 
traité établit un pont entre les deux sphères 
d’actions européennes, il ne modifie pas le 
double système de fonctionnement de l’UE, 
communautaire et intergouvernemental, 
dans le domaine de la politique étrangère.

De nombreuses incertitudes

En réalité, l’institution du nouveau poste 
de Haut représentant pour l’Union est une 
véritable énigme. Le traité de Lisbonne 
laisse dans l’ombre de nombreux aspects 
qui auraient pourtant dû être éclaircis. 
Aucune disposition ne précise quelle sera 
la relation entre le président de la Com-
mission et le Haut représentant. Le même 
problème se pose vis-à-vis du futur prési-
dent permanent du Conseil européen, qui 
représente une autre nouveauté notable de 

 (suite de la page 2) 
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Des obus M825A1, gardés par un soldat israélien 
lors de l’offensive contre Gaza.

Lisbonne. Le traité reste aussi vague quant 
à la création d’un « service européen pour 
l’action extérieure » devant appuyer le Haut 
représentant. Surtout, il ne précise pas où 
ce service devrait se situer : au sein de la 
Commission ? du Conseil ? en dehors de ces 
deux institutions ? Le traité de Lisbonne était 
pourtant censé éclaircir la relation entre ces 
deux institutions dans le domaine des rela-
tions extérieures, en mettant un terme à leur 
dualisme. Les réformes qu’il propose sont 
toutefois trop imprécises afin qu’on puisse 
réellement mesurer l’impact qu’elles auront 
sur le problème de la cohérence. D’autres 
difficiles négociations devront être entamées 
avant d’y voir plus clair.
Malgré les incertitudes, il est toutefois possi-
ble de tirer une première conclusion sur l’im-
pact que Lisbonne devrait avoir sur les po-
litiques extérieures de l’UE et, surtout, sur la 
coopération au développement. Le problème 
de la cohérence semble en effet avoir été 
abordé en renforçant le caractère intergou-
vernemental de l’action extérieure de l’Union, 
au détriment de la dimension communautaire 
et supranationale. Pour s’en rendre compte, 
il suffit de se poser deux questions.
Primo, qui sera le vrai patron du Haut 
représentant, le Conseil ou le président de 
la Commission ? Son véritable patron sera 
le Conseil européen, c’est-à-dire les chefs 
d’État et de gouvernement. C’est en effet le 
Conseil européen qui doit nommer le Haut 
représentant et, surtout, qui peut le révo-
quer. Le président de la Commission devra 
être consulté dans cet exercice, mais il reste 
difficile de croire qu’il sera en mesure de 
s’imposer face aux États membres. Or, le 
Haut représentant est appelé à intégrer la 
Commission en récupérant l’essentiel de ses 
compétences extérieures, notamment dans 
le domaine communautarisé de la coopé-
ration. Cela veut-il dire que la politique de 
coopération de l’UE, traditionnelle préroga-
tive supranationale de la Commission, sera 
dans les faits « intergouvernementalisée » ?
Secundo, qu’en sera-t-il de l’autonomie de la 
Commission ? Celle-ci, une fois nommée, se 
caractérise par son autonomie face aux États 
membres, alors que le Haut représentant, 
sous sa casquette PESC, sera au contraire 
totalement dépendant des gouvernements, 
en tant qu’ambassadeur de la politique 
étrangère définie par le Conseil. Ce dernier 
pourra-t-il préserver l’autonomie propre à la 
Commission lorsqu’il agira dans le cadre de 
ses compétences et du premier pilier ?
Ces questions en suspens laissent à penser 
que loin de se diriger vers une Europe plus 
intégrée en politique étrangère, le traité de 
Lisbonne tend plutôt à renforcer le poids des 
gouvernements. Cela semble particulière-
ment vrai pour ce qui concerne la politique 
de coopération au développement, dont 
l’importance stratégique croissante semble 
avoir été redécouverte par les capitales 
européennes.

Federico Santopinto

(suite de la page 3) 

Vers une interdiction des armes 
au phosphore blanc

L es premières utilisations militai-
res de munitions contenant du 

phosphore blanc remontent à la Pre-
mière Guerre mondiale. Ces dernières 
années, elles ont été massivement 
utilisées dans la plupart des conflits, 
y compris dans des zones densément 
peuplées. L’utilisation du phosphore 
blanc par les États-Unis en Irak et en 
Afghanistan est établie, de même que 
par Israël au Liban et à Gaza, ainsi 
que par la Russie en Tchétchénie. Les 
Talibans sont également soupçonnés 
d’en posséder et de les avoir utili-
sées en Afghanistan contre les 
troupes américaines, ainsi que 
les militants palestiniens accusés 
par Israël d’avoir tiré un obus au 
phosphore blanc dans l’ouest du 
Néguev en janvier 2009.

Les forces armées utilisent des 
munitions contenant du phospho-
re blanc pour ses propriétés in-
cendiaires, fumigènes et éclairan-
tes. Ces effets peuvent être obte-
nus à partir d’une grande variété 
de munitions, depuis la grenade 
à main classique jusqu’aux obus 
de mortier ou roquettes de divers ca-
libres. Par convention, les munitions 
contenant du phosphore blanc sont 
peintes dans une couleur vert pâle 
distinctive (voir photo), et l’une des 
plus couramment utilisée est l’obus 
de mortier de 155mm M825A1 de 
fabrication américaine. Des munitions 
au phosphore blanc sont toutefois 
proposées par la plupart des entrepri-
ses de production de munitions dans 
le monde et notamment, en Belgique, 
par la firme Mecar S.A., une filiale 
du groupe américain Allied Defense 
Group, Inc.

Le phosphore blanc est une subs-
tance très toxique par inhalation, 
ingestion ou après absorption par les 
surfaces cutanées brûlées lors d’un 
contact. Les victimes qui ont survécu 
aux utilisations militaires du phospho-
re blanc présentent généralement des 
blessures immédiates particulièrement 
atroces, avec de graves conséquences 
affectant les voies respiratoires, le 

tractus gastro-intestinal et le système 
cardio-vasculaire.

Armes incendiaires
Considérées comme des armes 

incendiaires et non chimiques, les 
armes au phosphore blanc échap-
pent à la Convention sur les armes 
chimiques du 13 janvier 1993 mais 
relèvent de la Convention du 10 octo-
bre 1980 sur certaines armes classi-
ques (CCAC), et plus précisément de 
son Protocole III « sur l’interdiction ou 

la limitation de l’emploi des armes 
incendiaires ».

Toutes les utilisations militaires de 
munitions au phosphore blanc dans 
les conflits récents ou en cours se sont 
révélées problématiques au regard 
des règles du droit international hu-
manitaire. Les guerres contemporai-
nes ne se déroulent que très rarement 
sur des terrains dégagés de toutes 
populations ou infrastructures civiles. 
Elles sont le plus souvent urbaines, 
face à des forces non-gouvernementa-
les, des groupes rebelles ou des insur-
gés dissimulés parmi une population 
civile. Dans ces conditions, aucune 
des règles de précaution, discrimina-
tion ou proportionnalité imposée par 
le droit international humanitaire ne 
sera jamais suffisante pour épargner 
les populations civiles et leurs biens 
dès lors que sont utilisées des munitions 
telles que celles au phosphore blanc. 

Soixante ans après leur adoption 
le 12 aout 1949, les Conventions de 
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Genève et leurs Protocoles addition-
nels gardent toute leur importance. El-
les ont cependant été continuellement 
complétées par des traités et conven-
tions destinés à prendre en compte les 
évolutions dans la nature des conflits 
et les types d’armements. La Com-
munauté internationale a estimé que 
certaines armes non discriminantes 
qui entrainent des effets traumatiques 
excessifs devaient faire l’objet d’une 
interdiction ou de limitations particu-
lières. C’est précisément l’objectif de 
la CCAC, et de ses cinq protocoles 
additionnels. D’autres armes ont éga-
lement été complètement interdites par 
des traités ad hoc, notamment les mi-
nes antipersonnel et plus récemment 
les armes à sous-munitions.

Les autojustifications de l’État 
d’Israël, dont un récent rapport sur 
les aspects légaux des opérations à 
Gaza absout sans surprise l’armée 
israélienne de toute violation du droit 
international humanitaire, révèlent 
l’incroyable fossé qui peut exister 
entre les principes d’humanisme 
promus par le droit international hu-
manitaire et l’interprétation que peut 
en faire un gouvernement acculé dans 
une logique de guerre qui ne peut 

être gagnée. Elles démontrent aussi la 
nécessité de poursuivre l’amélioration 
de la CCAC en multipliant les dispo-
sitions concernant les interdictions ou 
les limitations de l’emploi de certaines 
armes particulières, en l’occurrence 
celles au phosphore blanc.

Proposition de loi
La Belgique peut à nouveau être 

l’initiatrice d’une action en ce sens. Le 
sénateur Philippe Mahoux a déposé le 
1er avril 2009 une proposition de loi 
visant à interdire la fabrication, le com-
merce, le transport et le financement 
des armes au phosphore blanc. La pro-
position consiste à ajouter un dix-neu-
vième alinéa à la liste, déjà longue, des 
armes prohibées par la loi du 8 juin 
2006 réglant des activités économiques 
et individuelles avec des armes.  

Comme ce fut le cas précédem-
ment avec les lois belges condamnant 
les mines antipersonnel ou les armes 
à sous-munitions, une telle initiative 
peut avoir une influence positive sur la 
position d’autres États et favoriser la 
mise en place d’un processus condui-
sant à une interdiction générale et 
complète.

Luc Mampaey

e trafiquant d’armes belge, 
Jacques Monsieur, a donc été 

arrêté le 28 août à New York, alors 
qu’il tentait d’acheter des moteurs et 
pièces pour avions F-5 et C-130 pour 
le compte de l’Iran. Paradoxe, il y a 
près d’un quart de siècle, l’individu 
attirait, pour la première fois, l’at-
tention de la Justice en étant un des 
maillons de l’Irangate, cette opération 
clandestine d’armement de l’Iran, 
alors en guerre contre l’Irak, orga-
nisée par l’administration Reagan. 
Mais, à l’époque, Monsieur agissait 
avec la bénédiction de Washington et 
en étroite collaboration avec le Mos-
sad, les services secrets israéliens.

Beaucoup d’eau sous les ponts 
a coulé depuis ce temps où les servi-
ces de renseignement occidentaux 
faisaient appel au « Maréchal » pour 
équiper discrètement leurs alliés – gou-

vernements ou rebelles – en difficulté 
lors de guerres sur quatre continents. 
Après la fin de la Guerre froide, puis 
celle d’ex-Yougoslavie, l’homme est 
devenu moins indispensable à la di-
plomatie occulte des grands intérêts 
occidentaux. à la fin des années 90, il 
devient même gênant lorsqu’il tente de 
faire chanter Elf-Aquitaine pour obte-
nir le paiement de matériel lourd livré 
à une des factions de la guerre du 
Congo-Brazzaville. Inculpé en France, 
il prend la poudre d’escampette et 
se réfugie, en 2000, en Iran où, de-
puis l’Irangate, il entretient d’étroites 
relations avec les dirigeants dits « ré-
formistes » de la Révolution islamique. 
C’est notamment grâce à lui que Téhé-
ran a pu alimenter par des milliers de 
tonnes d’armes de nombreux conflits 
des années 90, en particulier en Afri-
que et dans les Balkans.

Nos chercheurs
  SUR LA BRèchE

• La présence de troupes belges en 
Afghanistan. Interview de Bernard 
Adam, par la RTBF 1, 16 juin.

• Atelier du conseil de partenariat 
euro-atlantique sur la lutte contre le 
courtage illicite en armes légères. 
Bruxelles, 2 juillet. Présentation 
d’holger Anders sur les contrôles 
extraterritoriaux du courtage en armes.

• Les décisions du Sommet de l’Union 
africaine à Syrte (Libye, 1-3 juillet). 
Interview de Pamphile Sebahara à la 
Radio chrétienne francophone (RCF), 
3 juillet.

• Les missions intégrées de l’ONU. 
Cours donné par Xavier Zeebroek  
à l’École d’été du CERIUM (Université 
de Montréal), 6-13 juillet.

• La prorogation du mandat du TPIR 
(Tribunal pénal international sur le 
Rwanda) par le Conseil de sécurité de 
l’ONU. Interview de Pamphile Seba-
hara par la Deutsche Welle, 9 juillet.

• « Armes, trafic et raison d’État ». 
Documentaire et débat organisés par 
l’AFEDE (Action des femmes pour le 
développement), avec la participation 
de cédric Poitevin. Université libre de 
Bruxelles, 9 juillet.

• Atelier d’experts pour la préparation 
des standards ONU en vue de con-
trôler les armes légères (ISAcS). 
Genève, 15-16 juillet. Présentation 
d’Ilhan Berkol sur les modules mar-
quage – l’enregistrement – traçage, 
et de cédric Poitevin sur le contrôle 
de l’utilisation finale et des certificats 
d’utilisateur final lors des transferts 
d’armes.

• La loi belge interdisant les armes à 
l’uranium appauvri. Interview de Luc 
Mampaey par Novethic (presse écrite 
française), 23 juillet.

• Proposition de loi Mahoux sur l’in-
terdiction des armes nucléaires. 
Interview de Luc Mampaey par la 
RTBF radio (JP) et télévision (JT) ainsi 
que par RTL-TVI (JT), 27 juillet.
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Cependant, pour d’obscures 
raisons, officiellement sous l’ac-

cusation d’espionnage, Monsieur 
est jeté en prison, puis condamné 

à dix ans de détention par la justice 
iranienne. Il passera près de 18 mois 
derrière les barreaux, avant que sa 
peine ne soit commuée en paiement 
d’une amende de 400 000 dollars. 
Expulsé, il doit encore faire un petit 
détour dans les geôles turques avant 
de retrouver la Belgique où, à l’issue 
d’un procès rapidement expédié et à 
huis clos, il écope en décembre 2002 
d’une peine de 40 mois de prison, 
assortie d’un sursis pour ce qui ex-
cède la préventive. Libéré donc après 
l’audience, il lui reste à s’expliquer 
devant la justice française qui, tou-
jours à huis clos, le condamne en mai 
2008 à 4 ans de prison, toujours avec 
sursis. Précisons que les  justices des 
deux pays s’étaient partagées le dos-
sier en fonction du pays de résidence 

de l’intéressé (qui a quitté le Brabant 
wallon pour le Berry vers 1993). 

Celui qu’on surnomme également 
« The Fox » (le Renard) pensait-il avoir 
réglé toutes ses dettes avec la justice 
et bénéficier d’une tolérance retrou-
vée ? Ses soucis judiciaires auraient-ils 
émoussé sa perspicacité et ses réflexes 
de prudence ? Ou bien n’a-t-il pas en-
core compris que, vingt ans après la 
chute du Mur, le contexte géopolitique 
planétaire a complètement changé ? 
En tout cas, en atterrissant le 28 août 
à New York, Monsieur se jetait dans 
la gueule du loup : il s’était fait rouler 
par son supposé fournisseur de mo-
teurs F-5, en réalité un agent du FBI. 
Pour un contrat d’un montant ridicule 
(moins d’un demi-million de dollars) 
par rapport à ses affaires passées, il 
risquerait jusqu’à 65 ans de prison. Et 
sans garantie que, outre-Atlantique, 
la justice se montre aussi compré-
hensive que ses homologues belge et 
française… 

Georges Berghezan

Splendeur et décadence... 

 

Le nucléaire iranien : 
vers une sortie de crise ?

L e programme nucléaire iranien 
est devenu aujourd’hui la princi-

pale préoccupation en ce qui concerne 
le Moyen-Orient, devançant même la 
question du conflit israélo-palestinien. 
Ainsi, depuis la révélation de l’existen-
ce de sites nucléaires non déclarés à 
l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) en 2002, l’Iran est 
entré dans une nouvelle phase de 
défiance face aux puissances occiden-
tales. Les soupçons d’un détournement 
de la technologie nucléaire civile au 
profit d’un programme militaire ont fini 
par créer une relation très ambigüe 
entre les différents acteurs en présence 
(Iran, AIEA, groupe P5+1 et le Conseil 
de sécurité).

La politique du bâton et de la carotte 
vs la stratégie de victimisation

à la suite du rapport accablant de 
l’AIEA de juin 2003 contre l’Iran, les 
chancelleries allemande, britannique 
et française débutèrent les premiers 
rounds de pourparlers avec Téhéran 
afin de lui permette de s’expliquer sur 

cette prétendue violation du Traité de 
non-prolifération des armes nucléaires. 
Si les rencontres initiales ont abouti 
à des résultats probants, notamment 
à une suspension de l’enrichissement 
d’uranium, l’arrivée en 2005 du 
conservateur Mahmoud Ahmadinejad 
à la présidence s’est accompagnée 
d’un durcissement de la position 
iranienne. Face à cette situation, la 
Chine, les États-Unis et la Russie ont 
rejoint leurs homologues européens 
(P5+1) dans les négociations même si 
les résultats obtenus demeuraient très 
insuffisants. 

Le blocage s’expliquait entre autre 
par la frustration des négociateurs 
face au manque de coopération 
de l’Iran avec l’AIEA. Pour preuve, 
l’ensemble des rapports de l’Agence 
onusienne font état de ce manque de 
collaboration et de transparence de la 
part des autorités perses. En réponse à 
ce comportement, le groupe des P5+1 
décida la transmission du dossier au 
Conseil de sécurité qui a adopté à ce 
jour cinq résolutions. Parmi ces réso-
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lutions, trois1 sont accompagnées de 
sanctions instaurant notamment un 
embargo sur les biens et technologies 
à double usage2, sur les exportations 
d’armes et des restrictions contre des 
entités et personnalités impliquées dans 
le programme nucléaire iranien. Toute-
fois, ces sanctions n’ont pas infléchi la 
position de Téhéran. 

Depuis le début de la crise, le pays 
se pose en victime d’une chasse aux 
sorcières dont il désigne les États-Unis 
et Israël comme les principaux instiga-
teurs. Face à l’échec des négociations 
et aux rapports alarmants des services 
de renseignements occidentaux prédi-
sant une arme nucléaire iranienne à 
courte échéance, des voix se font de 
plus en plus fortes en faveur d’un re-
cours à la force armée à l’encontre du 
régime des mollahs. Ces déclarations 
sont devenues légion dans le chef des 
dirigeants israéliens, qui voient désor-
mais en l’Iran le principal péril pour 
la sécurité de leur État. L’influence de 
l’allié américain a pour l’instant réussi 
à empêcher une attaque préventive 
israélienne contre l’Iran.

L’arrivée de Barack Obama à la 
magistrature suprême avait soulevé un 
vent d’espoir en faveur d’une résolu-
tion pacifique de cette crise. La prise 
de fonction du nouveau locataire de 
la Maison-Blanche s’est accompa-
gnée d’un changement de cap de la 
politique étatsunienne envers l’Iran, 
notamment une tentative de normalisa-
tion des relations entre les deux pays, 
interrompues depuis trente années. 

Cependant, cette nouvelle stratégie est 
inconstante dans sa réalisation. Ainsi 
lors de la 64e session de l’Assemblée 
générale de l’ONU, la délégation amé-
ricaine avait boudé le discours du pré-
sident iranien afin de protester contre 
les critiques de ce dernier à l’encontre 
d’Israël. Alors qu’une semaine plus 

tard, des délégations des deux pays se 
rencontraient pour les premiers pour-
parlers bilatéraux officiels et ce, dans 
le cadre de la reprise des négociations 
sur le programme nucléaire iranien.

Volonté réelle de dialogue ?
Ces dernières semaines ont été 

caractérisées par l’ouverture d’un nou-
veau volet dans le dossier du nucléaire 
iranien.

à quelques jours du début de 
l’Assemblée générale de l’ONU, l’Iran 
avait transmis un paquet de proposi-
tions aux États du P5+1 en vue d’une 
reprise du dialogue. Il se disait prêt 
à discuter de divers grands dossiers, 
notamment la prévention de la pro-
lifération des armes nucléaires. Ces 
propositions ne concernaient toutefois 
pas directement le dossier nucléaire 
iranien. Le président Ahmadinejad 
avait indiqué les jours précédents que 
ce dossier était clos et que son pays 
ne négocierait pas ses droits indénia-
bles dans ce domaine. Cette attitude 
ambigüe laissa perplexe nombre d’ob-
servateurs quant à la volonté réelle des 
autorités perses à reprendre le chemin 
de la négociation. 

Le doute des Occidentaux avait 
également été renforcé par les décla-
rations du directeur général de l’AIEA, 
en marge de la 3e réunion annuelle du 
Conseil des gouverneurs de l’Agence. 
Mohammed ElBaradei avait réaffirmé 
son impossibilité à fournir des assu-
rances quant à l’absence d’activités 
nucléaires non déclarées en Iran. 

Perplexe dans un premier 
temps quant au contenu des pro-
positions iraniennes, Washington 
avait finalement accepté de né-
gocier sans conditions préalables 
avec Téhéran. Malgré tout, les 
États-Unis avaient repris en paral-
lèle leurs démarches afin de réunir 
un consensus des cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité 
pour l’adoption d’une nouvelle 
résolution-sanction en cas d’échec 
des négociations. à l’origine, 
la Chine et la Russie excluaient 

toute nouvelle sanction mais il en a été 
autrement lorsque le 25 septembre, le 

1. Ce sont les résolutions référencées 
1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008).

2. Les biens et technologies à « double 
usage » peuvent être utilisés dans le secteur 
civil mais également dans des programmes 
militaires.

Mahmoud Ahmadinejad : à l’écoute des critiques 
qui lui sont adressées ?
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l’inculpation du 
président soudanais 
par la Cour pénale 
internationale ? 
Quelles sont les 
perspectives de 
succès d’une mission 

de maintien de la paix là où il n’y a pas de paix 
à maintenir ? En quête de réponses, l’auteur s’est 
rendu au Soudan, aux siège de l’ONU et de l’Union 
africaine… 
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Le nucléaire iranien...

Viennent de paraître

RD congo : 
ressources 
naturelles

et violence. 
Le cas des FDLR

Quel rôle joue 
l’exploitation 

des ressources 
naturelles dans 
la présence des 

Forces démo-
cratiques de 

libération du Rwanda (FDLR), à l’est du Congo, 
où elles continuent de terroriser les populations ? 

à travers l’analyse de leurs revendications 
politiques, stratégies de combat et positionne-

ment géographiques ainsi que de leurs activités 
économiques et celle du rôle direct ou indirect 

que peuvent jouer les sociétés étrangères 
impliquées dans ce commerce, ce rapport tente 

d’apporter des réponses à cette 
importante question.

Brune Mercier, Rapport du GRIP 2009/7, 
22 pages, 5 €
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président Obama révélait l’existence d’un se-
cond site non déclaré d’enrichissement d’ura-
nium en Iran (l’installation de Fordo), près de 
la ville de Qum. Informées de l’imminence de 
l’annonce américaine, les autorités iraniennes 
avaient tenté de minimiser l’information en 
avertissant l’AIEA de l’existence de ce site. 

Après cette révélation, la Russie a décidé 
de se positionner en faveur de nouvelles sanc-
tions en cas de non coopération de l’Iran avec 
l’AIEA. De son côté, la Chine préfère attendre 
les conclusions de l’Agence onusienne qui va 
inspecter le site de Fordo. 

Face à la stupeur de la communauté inter-
nationale, les autorités iraniennes ont finale-
ment accepté de dialoguer sur leur program-
me nucléaire lors de la réunion organisée à 
Genève entre les pays du P5+1 et l’Iran ce 
1er octobre. Pris à la gorge par les récentes 
révélations, le pays n’a cependant pas perdu 
son sens de la provocation, en procédant trois 
jours avant le début des pourparlers à plu-
sieurs tirs de missiles dont le Shahab-3 pou-
vant transporter des ogives nucléaires. 

Au vu des déclarations des différentes 
délégations présentes à Genève, l’Iran semble 

avoir fait preuve d’une ouverture significative 
par rapport aux requêtes des autres parties. 
Ainsi, le représentant iranien, Saeed Jalili, a 
annoncé une pleine coopération de son pays 
avec l’AIEA en autorisant notamment ses ins-
pecteurs à se rendre sur le site de Qum. Téhé-
ran a également donné son aval à ce qu’une 
grande partie de son uranium soit transféré 
vers la Russie pour être enrichi avant d’être 
utilisé dans les réacteurs iraniens de production 
d’isotopes médicaux. 

Ces développements laissent présager la 
reprise d’un dialogue constructif. Cependant, 
l’attitude iranienne rappelle fortement un 
modus operandi déjà mis en application par 
le pays quelques années auparavant. Entre 
2003 et 2008, l’Iran a, à plusieurs reprises, 
feint de reprendre le dialogue dans le seul 
but de retarder l’adoption de sanctions par le 
Conseil de sécurité et de continuer de la sorte 
à développer son programme nucléaire. Les 
États-Unis ont finalement renoncé à aborder 
le sujet des sanctions lors de la réunion de 
Genève, ce qui laisse quelques mois de répit à 
l’Iran avant d’éventuelles nouvelles sanctions. 

Mehdi Mekdour

 

COMMANDE  par téléphone : +32 (0)2 241 84 20
 ou par courriel : publications@grip.org


