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LES NOUVELLES DU GRIP

La justice internationale contre la paix ?
Les clefs d’un débat brûlant

ierre Hazan, spécialiste des 
questions de paix et de justice 

internationale, vient de publier au 
GRIP un ouvrage au titre interpellant : 
La paix contre la justice ? Comment 
reconstruire un État 
avec des criminels 
de guerre. Publié en 
partenariat avec André 
Versaille Éditeur, ce 
titre marque le début 
d’une « aventure » 
éditoriale originale. 
La nouvelle collection 
s’intitule L’International 
en jeu : des livres d’une 
centaine de pages, 
rédigés par des auteurs 
confirmés, spécialistes 
mais partisans d’une 
démarche pédagogique. 
Bref, des livres tout à 
fait abordables pour un 
public de non-spécialistes, présentés 
sous un format didactique, en deux cou-
leurs, pour assurer un meilleur confort 
de lecture.

Nous avons rencontré Pierre Hazan, 
le premier auteur à relever le défi.

Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Pierre Hazan : Depuis une quin-

zaine d’années, il y a un intense débat 
sur le rôle de la justice internationale. 
Ce débat est lié à l’extension d’une 
justice internationale qui intervient 
désormais en temps de guerre. Dès 
qu’une crise éclate, que ce soit au Pro-
che-Orient, en Asie, en Afrique ou en 
Amérique latine, la question de la lutte 
contre l’impunité des violations massi-
ves des droits de l’homme se pose. Et 
simultanément, la justice est accusée 
d’être politiquement manipulée. Ou, au 
contraire, d’être un instrument du néo-

Question d’actualité

 
  Vient de paraître

impérialisme occidental, qui impose ses 
normes et ses valeurs à certaines cultu-
res qui ont leurs propres mécanismes 
de gestion de la violence. Face à des 
réponses trop souvent idéologiques, il 

me semblait important 
de clarifier les débats 
et d’apporter des 
éléments concrets de 
réponse. 

La recherche de la jus-
tice et de la paix sont-
elles compatibles ?

On assiste souvent 
à un dialogue de 
sourds sur cette ques-
tion. Les médiateurs 
affirment que la paix 
est une condition à la 
justice, alors que les 
défenseurs des droits 
de l’homme disent, 

au contraire, que c’est la justice qui 
est une condition à la paix. J’ai voulu 
montrer ici qu’il existe des stratégies 
qui permettent d’avancer ensemble vers 
la paix et la justice. Ceci dit, je montre 
aussi que dans certains cas, la tension 
n’est pas surmontable. Et dans ces cas 
très spécifiques, l’introduction de mé-
canismes de justice peut compliquer ou 
retarder un règlement négocié.

Pensez-vous que la justice internatio-
nale ait déjà sciemment torpillé des 
négociations de paix ? 

Oui, c’est déjà arrivé. Prenez le cas 
du président libérien, Charles Taylor. 
Pendant quatre ans, les Nations unies 
l’ont supplié de prendre part à des 
négociations de paix pour terminer la 
terrible guerre qui ravage alors la Sier-
ra Leone et le Libéria. Charles Taylor 
accepte et lorsqu’il se rend au Ghana 

Pierre Hazan
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La justice internationale  
contre la paix ? 

où l’attendent notamment quatre chefs 
d’Etats, le procureur du Tribunal spé-
cial de la Sierra Leone rend publique 
son inculpation pour crimes de guerre 
et crime contre l’humanité. Les diplo-
mates sont furieux, car ils considèrent 
qu’au nom de principes moraux, le 
procureur vient de sacrifier des mil-
liers de vie, en torpillant le processus 
de paix. Rétrospectivement, cette in-
culpation a délégitimé Charles Taylor, 
l’a isolé, contraint à l’exil, avant qu’il 
ne soit remis à la justice. Il est actuel-
lement jugé à La Haye. En ce cas, la 
diplomatie judiciaire a joué un rôle 
positif. Mais est-ce le rôle d’un pro-
cureur de décider de la validité d’un 
processus de paix ? Ne s’est-il pas 
arrogé un pouvoir excessif ? Autant de 
questions que j’examine dans le livre.

Comment avez-vous procédé ?
Dans la première partie, je montre 

comment les concepts de justice et de 
paix se sont développées ces derniè-

res années et comment la révolution 
juridique entamée il y a moins de 
vingt ans a modifié les règles du jeu 
en politique internationale. Dans une 
seconde partie, j’analyse une dizaine 
de conflits, où la question de l’articu-
lation de la justice et de la paix s’est 
posée de manière aiguë, notamment 
en Afrique du Sud, dans le conflit is-
raélo-palestinien, en Amérique latine, 
dans l’ex-Yougoslavie, au Libéria, en 
Afghanistan, au Liban…

Bio express

Après avoir couvert comme jour-
naliste de nombreux conflits, Pierre 
Hazan s’est spécialisé sur les questions 
de paix et justice internationale. Il a été 
chercheur associé à la Harvard Law 
School, puis au United States Institute 
of Peace à Washington. Il est à présent 
maître de conférences à Sciences Po 
à Paris. Pierre Hazan est notamment 
l’auteur de Juger la guerre, juger l’his-
toire . Du bon usage des commissions 
vérité et de la justice internationale, 
PUF, 2007.

CE qUE LES MÉDIAS 
EN ONT DIT...

« Congo 1960. Échec d’une décolonisa-
tion est un livre collectif qui mérite d’être 
distribué dans les écoles. Avec une 
véritable volonté d’objectivité et un souci 
de la réalité historique, les contributeurs 
analysent et expliquent les événements. 
Ils contextualisent avec toute la connais-
sance qu’ils ont du Congo mais aussi 
avec la liberté d’esprit que permettent les 
cinquante années qui se sont écoulées 
depuis l’indépendance. »

La chronique livres
de Thierry Belfroid (RTBF)

« Cet ouvrage mérite d’être lu, y compris 
– et peut-être surtout – par les plus jeunes 
qui n’ont pas vécu ces événements, pour 
mieux comprendre les enjeux politiques, 
économiques, sociaux, culturels de ce 
moment d’histoire. qualité d’écriture, 
grand souci pédagogique, rappels chro-
nologiques, présentation des acteurs,  
de la géographie, etc., font de ce livre 
une référence. »

Démocratie

« Avec ce livre, les auteurs qui ont vécu 
pour la plupart au Congo analysent 
les événements qui ont bouleversé ce 
Congo, depuis la fin de la colonisation 
à aujourd’hui. Ce livre est capital pour 
qui veut comprendre, sinon connaître le 
Congo. » Sefarad.org

« ... une initiative utile à l’heure du 
cinquantième anniversaire du Congo. 
(...) Cet ouvrage est très utile en ce qu’il 
remonte aux sources des drames et 
difficultés vécues par le Congo, et qu’il 
en dit beaucoup, par conséquent, sur la 
Belgique. »

Bibliothèque européenne

Un livre de 160 pages, 14,90 €.
à commander au GRIP.

e 27 août dernier, diverses fui-
tes orchestrées dans la presse1 

ont fait état d’un rapport encore non 
officiel du Haut Commissariat des 
Nations unies aux droits de l’homme 
(HCDH) mettant en cause le Rwanda 
pour des faits de « génocide » perpé-
trés en République démocratique du 
Congo (RDC) entre 1996 et 1998 : 
« Les attaques systématiques et géné-
ralisées [contre les réfugiés rwandais] 
révèlent plusieurs éléments accablants 
qui, s’ils sont prouvés devant un tribu-
nal compétent, pourraient être quali-
fiés de crimes de génocide. »2 

Les auteurs de la fuite ont par 
ailleurs indiqué que la diplomatie 
rwandaise exerçait d’intenses pres-
sions auprès du secrétaire général 
des Nations unies, Ban Ki-moon, 
actuellement en campagne pour ob-
tenir la prolongation de son mandat, 
afin d’amener la Haut-commissaire 
aux droits de l’homme, Navanethem 

L

Lutte contre l’impunité dans la région   
des Grands Lacs : une si longue attente

Pillay, à amender son texte en sup-
primant le terme « génocide » de la 
version finale du rapport, laquelle 
doit être publiée le 1er octobre 2010. 
Tandis que le Rwanda polémique en 
s’interrogeant sur le timing et l’agen-
da caché de la sortie de ce rapport, 
il faut a contrario s’interroger sur la 
longue passivité de la communauté 
internationale pour répondre aux 
exigences de justice des victimes de 
ce qui demeure, après le génocide de 
1994 au Rwanda, l’une des pages 
les plus sombres de l’histoire de la 
région.

Une radiographie des violences  
de masse en RD Congo

Le projet Mapping concernant les 
violations les plus graves des droits 
de l’homme et du droit international 
humanitaire commises entre mars 
1993 et juin 2003 sur le territoire 
de la République démocratique du 
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• Étude sur « Les armes légères en Ré
publique démocratique du congo ». 
Kinshasa, 1-2 juin. Présentation 
par Xavier Zeebroek et Georges 
 Berghezan.

• Troisième séminaire EU-PAX du 
réseau des chercheurs européens 
(COST) sur « Les nouveaux défis du 
maintien de la paix et le rôle de l’Ue 
dans la gestion des crises ». Bruxelles, 
10 juin. Organisé par Xavier 
Zeebroek et Federico Santopinto.

• Panel de discussion « Protection of 
civilian population in conflict situa
tion : A complex challenge for peace
keeping operations », organisé par le 
Bureau de l’ONU pour l’Europe (UN-
RIC) et le GRIP à Bruxelles. 11 juin. 
Participation de Xavier Zeebroek. 

• « Prévenir le commerce illicite d’ar
mes légères (ALPc) : priorités pour 
renforcer le contrôle aux frontières ». 
New York, 16 juin. Présentation par 
cédric Poitevin lors d’un événement 
co-organisé avec Saferworld et 
parrainé par le ministère belge des 
Affaires étrangères, en marge de la 
Conférence des Nations unies sur le 
commerce illicite des armes légères.

• Première session du comité prépa
ratoire pour un Traité sur le commerce 
des armes. New York, 19 au 23 juillet. 
Participation de Virginie Moreau.

• L’adoption par l’Ue de sanctions 
unilatérales à l’encontre de l’Iran. 
Interview donnée par Mehdi Mekdour 
à la chaine d’information France 24. 
25 juillet.

• Les élections au Rwanda, entretien 
accordé par Olivier Lanotte à La 
Libre Belgique (Article du 10 août 

1. Cf. Le Monde, 27 août 2010.
2. République démocratique du Congo, 

1993-2003. Rapport du projet Mapping 
concernant les violations les plus graves des 
droits de l’homme et du droit international 
humanitaire commises entre mars 1993 et 
juin 2003 sur le territoire de la Républi-
que démocratique du Congo, Draft, Haut 
Commissariat des Nations unies aux droits 
de l’homme, 2010, op. cit., § 15.

3. Idem, § 1.
4. Idem, § 2.
5. L. Mushikwabo, citée par C. Braeck-

man, « Kigali en guerre contre l’ONU », Le 
Soir, 1er septembre 2010.

Congo mené par le HCDC remonte 
à septembre 2005 et à la découverte 
par la Mission des Nations unies au 
Congo (MONUC) de fosses commu-
nes dans la région de Rutshuru (Nord-
Kivu). Cette mise à jour a constitué un 
douloureux rappel de l’impunité dont 
jouissaient les auteurs des innombra-
bles violences de masse perpétrées 
tout au long des guerres qui ont se-
coué le Congo-Zaïre entre 1993 et 
2003. Après diverses consultations, 
Nations unies et autorités congolaises 
se sont accordées sur un projet de ra-
diographie visant à fournir à la RDC 
« les outils nécessaires pour entamer 
la lutte contre l’impunité »3. 

Ce « projet Mapping », commen-
cé officiellement en juillet 2008, 
avait pour mandat non seulement de 
« dresser l’inventaire des violations 
les plus graves des droits de l’homme 
et du droit international humanitaire 
commises sur le territoire de la RDC 
entre mars 1993 et juin 2003 », mais 
également d’« évaluer les moyens 
dont dispose le système national de 
justice pour donner la suite voulue 
aux violations des droits de l’homme 
qui seraient ainsi découvertes », et 
d’« élaborer […] une série de formu-
les envisageables pour aider le gou-
vernement de la RDC à identifier les 
mécanismes appropriés de justice 
transitionnelle permettant de traiter les 
suites de ces violations en matière de 
vérité, de justice, de réparations et de 
réforme »4.

La colère du Rwanda
à la suite de la publication dans la 

presse de certains extraits de la ver-
sion « quasi définitive » de ce rapport, 

les autorités de Kigali 
ont vivement contre-
attaqué en mettant en 
cause « le timing de la 
fuite » à quelques jours 
de l’investiture du pré-
sident Kagamé pour 
un second mandat et 
en accusant l’Orga-
nisation des Nations 
unies de chercher, par 
ce rapport « outrancier 
et préjudiciable », à 
faire diversion alors 
qu’elle est confrontée à 

de vives critiques en raison de la pas-
sivité de la MONUSCO face aux viols 
massifs perpétrés entre le 30 juillet et 
le 2 août 2010 à l’encontre de plus 
de 150 civils au Nord-Kivu.

 Le Rwanda a par ailleurs menacé 
de procéder immédiatement au retrait 
de ses Casques bleus présents dans 
les opérations de maintien de la paix 
au Darfour si le rapport était publié 
en l’état. Comme l’a fait remarquer la 
ministre rwandaise des Affaires étran-
gères, Louise Mushikwabo, « comment 
peut-on à la fois proférer des accu-
sations aussi graves contre nos forces 
armées, affirmer qu’elles ont mas-
sacré des femmes et des enfants au 
Congo et confier à ces mêmes militai-
res un rôle de maintien de la paix au 
Soudan »5 ?

La réaction virulente des autorités 
rwandaises était certes normale et 
prévisible. Normale parce qu’il est 
extrêmement fâcheux pour un régime 
ayant fondé sa légitimité sur le fait 
d’avoir mis fin au génocide de 1994 
(et d’être le représentant unilatéral des 
victimes de ce génocide) d’être à son 
tour accusé d’avoir commis un gé-
nocide à l’encontre des réfugiés hutu 
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rwandais. Prévisible ensuite parce 
que les autorités de Kigali ont pris 
pour habitude depuis de nombreuses 
années de nier en bloc toute accusa-
tion, le plus souvent de manière 
outrancière en cherchant à décrédibi-
liser leurs accusateurs.

Des crimes connus de tous
depuis 1997

Au-delà des évidentes contradic-
tions soulevées par le chef de la 
diplomatie rwandaise, et qui ne sont 
pas propres au Rwanda – force est 
en effet de reconnaître que, faute de 
candidats, les Nations unies ne sont 
pas toujours très regardantes sur le 
curriculum en matière de respect des 
droits de l’homme des armées invitées 
à participer aux opé-
rations de maintien 
de la paix –, il faut 
cependant souligner 
que ce n’est pas tant 
la question Pourquoi 
maintenant (et avec 
quel agenda caché ?) 
qui doit nous inter-
peller mais bien Pour-
quoi a-t-il fallu atten-
dre si longtemps pour 
voir les nations unies 
dresser un inventaire 
détaillé des violences 
de masse connues 
de tous. De fait, les 
conclusions de l’inven-
taire dressé par le HCDH sur les mas-
sacres de réfugiés rwandais en 1996 
et 1997 ne sont pas un scoop. 

Les « carnages phasés » de réfu-
giés rwandais mis en œuvre par 
les équipes search and destroy de 
l’Armée patriotique rwandaise (APR) 
sont avérés depuis longtemps. Ils ont 
été dénoncés dès janvier 1997 par 
de nombreux observateurs, témoins 
et chercheurs, ainsi que par plusieurs 
rapports d’enquête des Nations unies 
en 1997 et 1998. Selon certains dé-
comptes, sur 1,1 million de réfugiés 
rwandais présents au Kivu en octo-
bre 1996, plus de 210 000 réfugiés 
auraient été portés disparus6. En juin 
1998, sur la base de témoignages et 
de preuves matérielles recueillis sur 
le terrain par une équipe d’enquête 
et qui ont confirmé les allégations de 
tueries à grande échelle commises par 
L’AFDL et l’APR, le secrétaire général 
de l’époque, Kofi Annan, a souligné 

le fait que certains des massacres, 
« selon l’intention qui les motivait », 
pouvaient constituer des « actes de 
génocide » et nécessitaient de faire 
« l’objet d’une enquête plus poussée »7.

Un travail de mémoire
Bien que sérieusement étayées, 

ces accusations n’ont cependant eu 
aucune suite juridique ni même poli-
tique. Le Rwanda a continué à béné-
ficier de la bienveillance – financière 
et diplomatique – d’une communauté 
internationale encore largement téta-
nisée par le souvenir douloureux – et 
soigneusement entretenu par Kigali 
– de son inconsistance lors du génoci-
de de 1994. L’impunité est demeurée 
la règle, entretenant les convictions 

d’un certain nombre de victimes que 
la justice internationale – notamment 
celle d’Arusha – n’était qu’une justice 
de vainqueurs et que seules la guerre, 
la vengeance et le révisionnisme leur 
permettraient de retrouver un sem-
blant de dignité. 

La réconciliation, indispensable, 
ne pourra pourtant réellement se 
faire qu’au travers d’un travail de 
reconnaissance et de justice envers 
toutes les victimes, celles du génocide 
de 1994 comme celles des tueries 

Au Rwanda, la réconciliation passe par une reconnaissance 
de toutes les victimes.

6. Cf. O. Lanotte, Guerres sans frontiè-
res en République démocratique du Congo, 
Bruxelles, GRIP-Complexe, 2003, p. 44-57 
et « Chronological Index : Chronologie de la 
République démocratique du Congo / Zaïre 
(1960-1997) », dans J. Semelin (ed.) Online 
Encyclopaedia of Mass Violence, Paris, Cen-
tre d’études et de recherches internationales 
(CERI) / Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), 2010, http://www.
massviolence.org/.

7. S/1998/581, 29 juin 1998.
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RAPPORTS RÉCENTS

Au terme 
d’un mois 
d’intenses 
négocia-
tions, la 
huitième 
Confé-
rence 
de révi-
sion du 
TNP 
s’est 

achevée 
avec l’adoption d’une dé-

claration finale unanimement saluée 
par les 189 États parties au Traité. 
Cette déclaration réaffirme le rôle 
central du TNP en tant que pierre 
angulaire du régime de non-prolifé-
ration et du désarmement nucléaire. 
Elle rétablit également la légitimité 
de l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique en tant qu’organisme 
de surveillance des Nations unies et 
ce, après une période de critiques 
acerbes sans fondement.
Rapport du GRIP 2010/4, Mehdi 
Mekdour et Bérangère Rouppert, 
32 pages, 7 €

Les guer-
res en 

Afghanis-
tan et en 
Irak ont 
braqué 
l’atten-

tion 
sur 

une nouvelle version 
contemporaine d’un métier plusieurs 
fois millénaire : le mercenariat. L’acti-

vité de mercenaire, combattant versa-
tile animé seulement par la recherche 
du gain, est documentée depuis plus 
de 2 500 ans avant notre ère. Elle a 
pris une ampleur exceptionnelle aux 
cours des décennies 1960 et 1970, 
à l’occasion des guerres d’indépen-

dance et de décolonisation sur le 
continent africain, malgré l’adoption 
de plusieurs conventions régionales 

et internationales la déclarant illégale 
et visant à l’interdire. 

Rapport du GRIP 2010/2, Luc 
 Mampaey et Mehdi Mekdour,

32 pages, 7 €
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intitulé « Dans l’imaginaire rwandais, 
voter c’est signer de son nom »). Sur 
le même thème, interview d’Olivier 
Lanotte pour Deutsche Welle, 9 août.

• La recrudecence des attaques meur
trières d’AlShebab à Mogadiscio et 
les difficultés de l’AMISOM (Mission 
de l’Union africaine en Somalie). 
Interview accordée par Pamphile 
Sebahara à la Radio chrétienne fran-
cophone de Paris, 24 août. 

• Le projet de Rapport du haut com
missariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme concernant les 
violations les plus graves des droits 
de l’homme et du droit international 
humanitaire commises entre 1993 
et 2003 sur le territoire de la RD du 
Congo. Interview d’Olivier Lanotte 
pour Radio Vatican, 27 août.

• Les massacres de réfugiés rwandais 
par l’armée patriotique rwandaise 
au Congo-Zaïre (1996-1997) et la 
polémique concernant le rapport de 
l’ONU sur les violences de masses en 
RD Congo (1993-2003). Thème de 
l’interview donnée par Olivier Lanotte 
à Ch.F. Bourgeon (Radio Vatican), 11 
septembre.

• Le contentieux francorwandais et 
les enquêtes de la justice française 
sur l’attentat du 6 avril 1994 à 
Kigali contre l’avion transportant les 
présidents rwandais et burundais. 
Thème d’une 2e interview donnée 
par Olivier Lanotte à Olivier Bonnel 
(Radio Vatican), 11 septembre.

• Les relations Iran – AIeA. Interview 
donnée par Mehdi Mekdour au 
journaliste Yannick Hallet du groupe 
Sud Presse, 8 septembre.

(suite de la page 3)

orchestrées par l’APR dans l’est du 
Congo-Zaïre en 1996-1997, et cel-
les des massacres perpétrés par les 
différents belligérants en RDC depuis 
août 1998. Comme le rappelle Daan 
Bronkhorst, « aucune société ne peut 
arriver à accepter son passé, à moins 
que les événements douloureux soient 
reconnus par tous. (...) La réconci-
liation entre des classes opposées ou 
d’autres groupes ne peut se réaliser 
que lorsque les faits, le contexte, les 
motivations et les émotions ont été re-
connus et admis par les deux côtés »8. 

Le rapport du HCDH sur le « Projet 
Mapping » constitue incontestable-
ment une étape indispensable de ce 
travail de mémoire.

Olivier Lanotte

8. D. Bronkhorst, Truth and Recon-
ciliation. Obstacles and Opportunities 
for Human Rights, Amsterdam : Amnesty 
International Dutch Section, 1995, p. 111, 
cité par V. Rosoux, « Rwanda: la gestion du 
passé », dans O. Lanotte, et alii, La Belgique 
et l’afrique centrale – De 1960 à nos jours, 
Bruxelles, GRIP-Complexe, 2000, p. 292.

l’échelle mondiale, il n’existe 
aucune norme juridiquement 

contraignante pour réguler les trans-
ferts d’armes et de munitions conven-
tionnelles. Il existe bien des régimes 
régionaux de contrôle des armes 
ainsi que des législations nationales 
dans certains pays. Cependant, dans 
bien des États, ces instruments restent 
d’une efficacité limitée, notamment en 
raison de la confidentialité et l’opacité 
qui entourent encore ce commerce. 

Cette situation contribue notam-
ment aux détournements d’armes vers 
le marché illicite ou vers des utilisa-
teurs non désirés. Elle a aussi un coût 
humain important. Chaque année, on 
recense au moins 250 000 morts cau-
sées directement ou indirectement par 
les conflits armés, et plus de 300 000 
victimes de l’utilisation d’armes à feu 
hors des situations de conflits1. Depuis 
plusieurs années, les États membres 
des Nations unies ont pris conscience 
de la nécessité d’agir au niveau in-
ternational pour résoudre ces problè-
mes. Réunis du 12 au 23 juillet à New 
York, ils viennent de marquer une 
étape supplémentaire en entamant 
officiellement des négociations afin 
d’adopter un Traité international sur le 
commerce des armes (TCA). 

Premier Comité préparatoire  
sur un TCA

Ce rendez-vous était la pre-
mière réunion du Comité préparatoire 
(Prepcom) de la Conférence des Na-
tions unies pour un TCA. Mis en place 

a

Traité sur le commerce des armes :   
début des discussions officielles

fin 2009 par une résolution de l’As-
semblée générale des Nations unies, 
ce Comité est chargé de préparer, au 
cours de quatre réunions en 2010 et 
2011, le texte d’un « instrument juri-
diquement contraignant, appliquant 
les normes les plus strictes possibles 
pour le transfert d’armes convention-
nelles ». Celui-ci sera ensuite négocié 
lors d’une Conférence internationale 
qui siègera durant quatre semaines 
consécutives en 2012. 

Ce 1er Prepcom a vu l’engage-
ment actif de toutes les délégations 
qui ont participé de manière construc-
tive aux débats. Des progrès ont été 
effectués dans la définition des objec-
tifs et des principes du futur traité. Plu-
sieurs propositions concrètes ont aussi 
été faites à propos de son application 
pratique2. En outre, le principe même 
de l’existence du TCA est désormais 
accepté par tous les pays. Le soutien 
apporté depuis octobre 2009 par les 
États-Unis (le plus grand producteur et 
exportateur d’armes dans le monde3) 
n’est évidemment pas étranger à ce 

1. Irresponsable et meurtrier. Le com-
merce irresponsable des armes : son impact 
sur la vie, les droits et les moyens d’existence, 
Amnesty International, Londres, mai 2010.

2. Virginie Moreau, Traité sur le com-
merce des armes : une première réunion 
encourageante, Note d’Analyse du GRIP, 28 
août 2010. 

3. Luc Mampaey, Dépenses militaires, 
production et transferts d’armes – Compen-
dium 2010, Rapport du GRIP, novembre 
2010. 
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Traité sur le commerce  
des armes
changement de situation : alors que 
l’administration américaine s’était 
jusqu’alors prononcée contre toute ré-
glementation du commerce internatio-
nal des armes, votant notamment 
contre la première résolution des 
Nations unies sur un TCA, l’arri-
vée de Barack Obama à la Mai-
son blanche a changé la donne. 

Un défi de taille 
et un enjeu humain

Néanmoins, le soutien des 
États à un TCA n’est pas incondi-
tionnel. Aucun élément du traité 
n’a encore été négocié et de nom-
breux points sont encore à cla-
rifier. Par exemple, le traité sera-t-il 
juridiquement contraignant ou uni-
quement un engagement politique de 
la part des États ? quelles armes4 et 
quelles transactions5 seront couvertes 
par le texte ? Comment définira-t-on 
les critères sur la base desquels les 
États décideront d’autoriser ou non un 
transfert d’armes ? 

Les discussions lors du prochain 
Prepcom (en février 2011) se révèle-
ront sans doute plus difficiles car 
il faudra entrer dans les détails du 
TCA si les États souhaitent pouvoir 

4. Certains États veulent inclure toutes 
les armes conventionnelles alors que d’autres 
refusent d’y insérer les armes légères et leurs 
munitions. La même question se pose aussi 
pour les transferts de technologies militaires 
ou pour les biens à usage civil et militaire.

5. Outre les importations  et exportations, 
le TCA couvrira-t-il les transits, le courtage ou 
encore les transferts temporaires d’armes ?

présenter un texte à la Conférence. 
Nous ne sommes encore qu’au début 
d’un long processus. Mais adopter 
un traité, juridiquement contraignant, 
d’ici à 2012, permettrait de renfor-
cer et compléter les normes actuelles 
sur le contrôle des armes : le défi est 

de taille. Et il permettrait surtout de 
réduire l’effroyable coût humain des 
transferts d’armes irresponsables et 
mal contrôlés. 

Virginie Moreau
 

Recueil des articles concernant 
la politique extérieure de l’Ue  
Composés de 413 articles, 37 protocoles et 65 
déclarations annexées, pour un total de plus 
de 400 pages, les nouveaux traités européens 
amendés par le traité de Lisbonne ne se lisent 
pas facilement. De plus, le fait que les articles en 
question ne comportent pas de titres complique 
davantage la lecture. Il en résulte un cadre très 
complexe, au sein duquel il est extrêmement 
difficile de s’orienter. 
Pour tenter de remédier à cette complexité, le 

GRIP a décidé de recueillir, dans un document unique, toutes les principales 
dispositions des traités européens qui concernent la politique extérieure. 
Ce recueil ne se limite pas à répertorier les articles expressément attribués 
à la politique extérieure de l’Union. Il comprend aussi plusieurs autres 
dispositions, dispersées dans les traités, les protocoles et les déclarations 
annexes, qui sont tout aussi importantes pour comprendre la matière traitée. 
Federico Santopinto, Rapport du GRIP 2010/1, 66 pages, 10 €

UN OUTIL POUR COMPRENDRE LA POLITIqUE EXTÉRIEURE DE L’UNION EUROPÉENNE

APPEL AUX DONS !

Une nouvelle direction, une équipe 
qui s’agrandit, des activités qui se 
développent… et nécessitent votre 
soutien !

Le GRIP a une nouvelle direction,  
avec Xavier Zeebroek comme 
directeur et Luc Mampaey comme 
directeur-adjoint. Bernard Adam, à 
présent président du Conseil d’ad-
ministration, tient à vous remercier 
chaleureusement pour votre généro
sité. Sans vos dons, le GRIP n’aurait 
tout simplement pas pu boucler ses 
budgets et abattre tout le travail ac-
compli jusqu’à ce jour.

Parallèlement, l’équipe du personnel 
s’agrandit, les activités s’étendent et 
s’internationalisent, notre politique 
de communication se renforce, avec 
un tout nouveau site Internet bilingue. 
Plusieurs de nos jeunes stagiaires sont 
devenus des membres du personnel à 
part entière et apportent au GRIP une 
énergie et une dynamique nouvelles.

Pour tout cela, nous avons encore 
– et plus que jamais – besoin de 
votre soutien.

Éducation permanente et édition

Si le GRIP s’adresse depuis toujours 
à un public intéressé par les grandes 
questions internationales, il vient de 
se lancer dans une nouvelle politique 
éditoriale, davantage « grand public » 
et didactique, en partenariat avec 
André Versaille Éditeur, tout en 
continuant à éditer seuls certains 
ouvrages plus spécialisés. Or, produire 
des livres de qualité demande de 
grands moyens.

Tout cela se fait dans l’esprit d’indé-
pendance qui fait la force du GRIP. 
Pour que nous puissions maintenir 
cette indépendance et poursuivre nos 
travaux, vos dons personnels sont 
indispensables.

D’avance, nous vous remercions 
pour votre soutien.

000-1591282-94

Voir page 7 « Soutenez notre action »
ou surfez sur www.grip.org/à propos 
du GRIP/soutenez notre action

000-1591282-94



Depuis plus de 30 ans, nous informons 
le grand public comme les responsables, 

notamment par nos publications,
de façon à éveiller, entretenir et

renforcer un courant d’opinion porteur.

Vous pouvez agir
vous aussi.

Soutenez
notre action :

en devenant membre
par le versement

d’une cotisation annuelle.
être membre du GRIP donne

droit au trimestriel
« Les Nouvelles du GRIP » ;

15 € - 16 € - 18 €

(Attention : les prix indiquent les tarifs,
dans l’ordre, pour la Belgique,
Autres Europe et Autres Monde)

en achetant
une ou plusieurs publications ;

en vous abonnant
aux « Livres du GRIP »

et au trimestriel
(le GRIP édite en moyenne

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

en prenant

l’abonnement complet
formule qui donne droit,

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

en prenant

l’abonnement de soutien
250 € - 250 € - 250 €

en effectuant un
don*

au 000-1591282-94 

* exonération fiscale :
Le GRIP bénéficie de l’exonération 

fiscale. Tout don de 30 euros et plus 
donne droit à une attestation fiscale.
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utre le livre de Pierre Hazan, 
le GRIP vient de publier un 

autre ouvrage, consacré celui-là au 
conflit israélo-palestinien. Nous avons 
rencontré les trois auteurs : Amine Ait-
Chaalal, Bichara Khader et Claude 
Roosens.  
 
Encore un livre sur le Proche-Orient ?
Effectivement, car cette région est 
centrale pour la compréhension des 
principaux enjeux du monde contem-
porain. Les problématiques proche-
orientales occupent l’actualité depuis 
plus de six décennies avec des im-
pacts majeurs sur la paix et la stabilité 
internationales. Dès lors, il s’avère 
pertinent de fournir un instrument de 
travail cohérent et rigoureux pour 
comprendre les racines, les évolutions 
et les enjeux de cette situation. 
  
Soit, mais n’est-ce pas un ouvrage 
de plus dans une liste déjà bien 
longue sur le sujet ?
Oui. Cela dit, des auteurs écrivent en-
core sur Napoléon, la Rome antique, 
Hannibal, les guerres puniques… 
Par conséquent, pour une question 
aussi cruciale et actuelle que celle du 
Proche-Orient, il se justifie pleinement 
d’apporter une nouvelle contribution 
scientifique à l’analyse.   
   
Mais quelle est donc la valeur ajou-
tée de cet ouvrage dans la très vas-
te littérature sur le Proche-Orient ?

Cet ouvrage ne se propose pas de 
bouleverser l’analyse de la question. 
Il s’inscrit donc dans la lignée des 
nombreuses contributions scientifiques 

déjà existantes. Néanmoins, son ap-
proche se caractérise par certaines 
spécificités. D’abord, en interaction 
avec nos analyses, nous avons fait 
figurer de nombreux textes originaux, 
parfois peu lus et/ou peu connus, 
qui sont ainsi réunis dans un seul 
ouvrage. Celui-ci constitue donc une 
base de travail pertinente pour tout-e 
analyste ou toute personne souhaitant 
avoir ainsi aisément disponibles les 
principaux textes sur la question. 

Ensuite nous avons eu recours 
aux données factuelles. Le but est 
d’essayer de comprendre, décoder, 
expliciter et clarifier les principaux 
enjeux de la situation actuelle, sans 
prendre parti. Cependant, aux côtés 
des textes juridiques, des résolutions 
des Nations unies et autres documents 
émanant des gouvernements et struc-
tures officielles, les lecteurs et lectrices 
trouveront aussi des textes plus enga-
gés émanant d’acteurs et d’analystes 
plus impliqués. Enfin, par le biais 
des notes infrapaginales et de la bi-
bliographie indicative, les personnes 
intéressées pourront approfondir leurs 
connaissances en allant vers d’autres 
sources utiles et pertinentes.

Dans ce contexte, il faut souligner 
qu’une approche à la fois chronolo-
gique et thématique a été adoptée. 
L’ouvrage permet donc d’avoir une 
vision cohérente, dense et raisonnée 
des principaux tenants et aboutis-
sants de la situation proche-orientale 
contemporaine. Sur cette base ration-
nelle et solide, à chacun et à chacune 
d’en tirer les enseignements néces-
saires à l’étude, à la compréhension, 

voire à l’action.
Par conséquent, 

cet ouvrage s’adresse 
tant à l’étudiant qu’au 
diplomate, au journa-
liste qu’au chercheur 
et à toute personne in-
téressée, pour qui les 
dynamiques proche-
orientales représentent 
des aspects majeurs 
pour l’instauration de 
la paix régionale et 
internationale.

NOUVELLE PARUTION

ProcheOrient – entre espoirs de paix   
et réalités de guerre

O
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se procurer

les publications
du GRIP

Tous les ouvrages
du GRIP sont vendus

en librairie.

Ils peuvent aussi
être directement

commandés au GRIP.

Envoyez-nous
une lettre ou le bon 

de commande ci-joint 
– accompagné
du paiement –

à l’adresse du GRIP
rue de la Consolation, 70

B-1030 Bruxelles.
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VIENNENT DE PARAîTRE

LA PAIX cONTRe LA jUSTIce ?
COMMENT RECONSTRUIRE UN ÉTAT   
AVEC DES CRIMINELS DE GUERRE

De l’ex-Yougoslavie au Soudan, du Proche-Orient au 
Cambodge, la question de l’intervention de la justice inter-
nationale se pose désormais à chaque conflit, suscitant 
immanquablement de virulentes controverses. Deux 
thèses s’affrontent : les uns ne voient dans cette justice 
qu’une arme utilisée ou délaissée par les gouvernements 
selon leurs intérêts du moment ; d’autres considèrent au 
contraire la lutte contre l’impunité comme le socle d’un État 
de droit et d’une société démocratique. 
La justice est-elle un obstacle ou une condition à la paix ? 
Est-elle indispensable pour reconstruire des sociétés et 

rétablir une paix durable ? Pierre Hazan clarifie les enjeux et analyse les effets des politiques 
d’amnistie, de châtiment et de pardon. 
L’auteur se penche tout d’abord sur l’émergence de nouveaux concepts (paix positive, peace-
building, réconciliation…) qui ont entraîné la révolution judiciaire des années 1990. Le cadre 
historique et normatif ainsi posé, il examine ensuite l’impact de cette nouvelle diplomatie judi-
ciaire à partir d’une dizaine d’études de cas : Afghanistan, Afrique du Sud, Chili, ex-Yougosla-
vie, Liban, Libéria, Soudan… Enfin, l’auteur dégage de nouvelles pistes, montrant comment 
des stratégies de justice, y compris non pénales, peuvent faciliter les processus de paix.

Pierre Hazan, ancien correspondant pour Libération et Le Temps, puis fellow à la Harvard Law 
School, a notamment enseigné à l’Institut de hautes études internationales et du développement 
(Genève). Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont Juger la guerre, juger l’Histoire. Du bon usage 
des commissions vérité et de la justice internationale (PUF, 2007).

Un livre de 127 pages, 9,90 €
ISBN 978-2-87495-080-3

PROcheORIeNT
ENTRE ESPOIRS DE PAIX ET RÉALITÉS DE GUERRE

Cet ouvrage aborde l’examen des conflits et des 
processus en cours à partir des données brutes : 

textes, documents, statistiques, cartes. Les diverses 
pièces du « puzzle » sont ensuite décryptées et liées 

entre elles par des textes d’analyse et de réflexion. 
Ce qui permet d’établir une cohérence et de donner 

une vision d’ensemble de la problématique.

L’ouvrage s’articule autour de quatre chapitres : Les 
circonstances historiques analyse les évolutions 

jusqu’en 1947. Le chemin complexe vers une 
perspective de conciliation traite de la période 1947-

1991, de la résolution 181 sur le partage de la 
Palestine à la conférence de Madrid. Le processus 

de paix au Proche-Orient et sa destruction porte 
sur les évolutions depuis 1991. La question 

de Jérusalem s’intéresse au cas spécifique de la Ville sainte. La postface commente les 
premières étapes de la politique au Proche-Orient du président Barack Obama.

Les auteurs : Amine Ait-Chaalal, Bichara Khader et Claude Roosens, professeurs à l’Université 
catholique de Louvain (UCL).

Un livre de 332 pages, 19,90 €
ISBN 978-2-87291-028-1


