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LES NOUVELLES DU GRIP

L’Europe de la défense s’éloigne 
de Bruxelles

omment construire l’Europe de la 
défense alors que le Royaume-

Uni regarde outre-Atlantique et la Fran-
ce outre-Manche ? Voilà le nouveau 
casse-tête qui animera les débats des 
stratèges du Vieux Continent pendant 
de longues soirées d’hiver. En signant, 
le 2 novembre 2010 à Londres, deux 
traités de coopération mili-
taire, Français et Britanni-
ques ont décidé de faire, en 
quelques mois de négocia-
tion, ce que l’Union euro-
péenne essayait désespéré-
ment de réaliser depuis une 
décennie : entamer un pro-
cessus partiel mais concret 
de mutualisation militaire 
dans l’espoir de préserver 
leur rang mondial, tout en 
faisant des économies. 

Le nouveau couple 
franco-britannique ne semble 
toutefois pas vouloir poursui-
vre cet objectif dans le cadre 
du projet européen. Les 
accords de Londres, en effet, 
annoncent l’intention de leurs 
signataires de contourner les 
institutions communes que l’Union a si 
péniblement créées, plutôt que s’em-
bourber dans les méandres institution-
nelles et politiques d’une bureaucratie 
devenue incontestablement trop com-
plexe. Bref, c’est une autre Europe qui 
se dessine tout doucement...

Quand Paris épouse Londres…
L’Europe de la défense avait pour-

tant été lancée par le couple franco-
britannique lors d’un sommet histori-
que à Saint-Malo en décembre 1998. 
Les observateurs y virent une victoire 
pour la diplomatie française et un revi-
rement surprenant de la politique bri-

tannique, traditionnellement opposée  
à conférer à l’UE une capacité militaire 
autonome. Dix ans après, les accords 
de Londres se présentent, au contraire, 
comme une victoire diplomatique du 
Royaume-Uni1. Sans doute lassée par 
les complexités politiques et adminis-
tratives de l’Union, c’est Paris, cette 

fois-ci, qui épouse la vision 
britannique, en ouvrant ses 
bras à des coopérations 
bilatérales dénuées de tout 
projet d’intégration. 

La politique de défense 
de l’UE ne disparaîtra pas 
pour autant. La crise géor-
gienne de 2008 a prouvé 
que l’Union est une orga-
nisation qui peut intervenir 
là où d’autres ne sont pas 
les bienvenus. Et les capa-
cités militaires françaises 
et britanniques seront cer-
tainement précieuses pour 
d’éventuelles prochaines 
missions européennes. 

Mais les accords de 
Londres soulèvent des dou-
tes sur le développement 

futur de l’UE en tant que telle dans le 
domaine de la défense. Ils remettent en 
cause surtout la pertinence et l’utilité de 
ses institutions. Pendant que la Répu-
blique et le Royaume s’accordent entre 
eux, l’Agence européenne de défense 
tourne à vide, la Coopération structu-
rée permanente prévue par le traité de 
Lisbonne ne décolle pas, les Groupe-
ments tactiques européens (inutilisés à 
ce jour alors que les opportunités n’ont 
pas manqué) semblent déjà dépassés 
par la force expéditionnaire annoncée 
par le nouveau couple franco-britan-
nique. Bref, c’est une autre Europe qui 
se dessine tout doucement, une Europe 

Nicolas Sarkozy

David Cameron
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L’Europe de la défense 
s’éloigne de Bruxelles 

l’issue d’une vaste enquête réa-
lisée en 2009 dans l’est de la 

RDC, les chercheurs du GRIP estiment 
que plus de 300 000 civils possèdent 
au moins une arme dans une région 
comprenant les provinces du Nord-
Kivu, du Sud-Kivu et du Maniema, 
ainsi que les districts de l’Ituri et du 
Tanganyika.

Réalisée par le GRIP et le Bonn 
International Center for Conversion 
(BICC) à la demande du Programme 
des Nations unies pour le dévelop-
pement (PNUD-RDC) et de la Com-
mission nationale de contrôle des 
armes légères et de petit calibre 
(CNC/ALPC), l’étude est désormais 
disponible en ligne sur le site du 
PNUD1. Avec le concours de dizaines 
d’enquêteurs et d’analystes congolais, 
cette étude a notamment permis de 
sonder plus de 10 000 personnes 
quant à leur perception de la sécurité, 
de la prolifération des armes et des 
possibilités de désarmement civil au 
sein de leur communauté. 

Conflit et insécurité
Selon les résultats de l’enquête, 

le Nord et le Sud-Kivu sont les deux 

a

Plus de 300 000 armes 
aux mains de civils dans l’est du Congo !

régions où la conflictualité est la plus 
élevée et où règne la plus grande 
insécurité. C’est également là, ainsi 
qu’en Ituri, que les fusils d’assaut sont 
les plus répandus et les moins chers, 
en particulier dans les zones frontaliè-
res. Les armes y sont utilisées d’abord 
à des fins de banditisme alors que, 
dans les deux autres régions, c’est le 
braconnage qui prime.

Dans toutes les régions, surtout en 
Ituri mais beaucoup moins au Manie-
ma, les démobilisés et déserteurs sont 
particulièrement pointés du doigt par 
les personnes interrogées lorsqu’on 
leur demande comment des armes 
sont arrivées dans leur communauté. 
Concernant le mode d’acquisition, le 
marché noir semble privilégié au Ma-
niema, au Tanganyika et au Sud-Kivu, 
alors que l’achat à des membres des 
forces de sécurité semble particuliè-
rement répandu au Nord-Kivu et que 
l’achat dans un « pays voisin » prévaut 
en Ituri.

Sur l’ensemble de la zone étudiée, 
les « bandits » sont désignés comme 
les principaux acteurs de l’insécurité 
armée, précédant de quelque 2 % les 
membres des forces armées, alors que 
les groupes armés non congolais et 

qui s’éloigne de Bruxelles et de l’am-
bition politique que cette ville incarne. 

Prélude ou conclusion ?
Si ce n’est la disparition, c’est bien 

l’évolution de la défense européenne 
qui est remise en cause. Si l’Europe 
de la défense ne peut progresser sans 
la France, peut-elle le faire avec le 
Royaume-Uni ? Comment Paris pourra-
t-il relancer ce projet sans compromet-
tre sa nouvelle relation avec Londres ? 
La stratégie française à l’égard de 
Bruxelles est de plus en plus difficile   
à déchiffrer. 

Celle de Londres, au contraire, 
est très claire : l’Union européenne 
est reléguée au troisième rang dans 
le récent document de révision stra-

tégique adopté par le gouvernement 
de David Cameron, après la special 
relationship avec les États-Unis et la 
relation avec l’OTAN. 

En réintégrant les structures militai-
res de l’Alliance, la France avait pré-
senté cette décision comme un prélude 
nécessaire avant de réactiver l’Europe 
de la défense, un gage à donner aux 
Anglo-Saxons pour leur prouver que 
celle-ci ne serait pas une alternative à 
l’Alliance atlantique. Comment doit-
on interpréter les accords de Londres, 
sont-ils un autre prélude ou une autre 
conclusion ? 

Federico Santopinto

1. Lire Fabio Liberti, « Renforcement 
de la coopération franco-britannique, une 
bonne et une mauvaise nouvelle », IRIS, 
http://www.affaires-strategiques.info/spip.
php?article4145. 

GRIP-SAS, 
UNE COLLABORATION
FRUCTUEUSE 
DE LONGUE DATE…

Voilà dix ans déjà que le GRIP coor
donne la traduction et l’adaptation en 
français de l’Annuaire sur les armes 
légères produit par le Small Arms 
Survey (SAS). Cette organisation 
est en réalité un projet permanent 
de recherche indépendant intégré à 
l’Institut universitaire de hautes étu
des internationales de Genève. Son 
but est d’être la principale source 
d’informations publiques sur tous les 
aspects des armes légères et de la 
violence armée. 

Il s’adresse aux gouvernements, déci
deurs politiques, chercheurs et ac
teurs engagés dans la lutte contre la 
prolifération des armes légères et est 
un forum favorisant l’échange d’infor
mations et la diffusion de bonnes 
pratiques. Conduit par une équipe 
internationale d’experts en sécurité, 
sciences politiques, droit, économie, 
développement et sociologie, le projet 
travaille en réseau avec des institu
tions partenaires, des ONG et des 
gouvernements de plus de 50 pays. 
www.smallarmssurvey.org

Outre l’Annuaire, SAS produit éga
lement une série d’ouvrages théma
tiques. Les trois derniers ouvrages 
du SAS publiés par le GRIP en 2010 
sont :

La République centrafricaine et 
les armes légères : une poudrière 
régionale. Ce rapport très complet et 

documenté traite 
du volume, des 
origines et de la 
distribution des 
armes légères 
dans cet État 
africain. Il 
décrit aussi 
les boule
versements 
politiques 
qui ont fait 
de ce pays 

une poudrière 
régionale. « Il n’existe pas de 

meilleure source pour les personnes 
désireuses de replacer la crise ac
tuelle dans son contexte. » (Dr René 
Marchant, Université de Floride).

suite en page 4

13 €
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Nos chercheurs
  SUR LA BRèchE

(suite en page 5)

victime d’une agression armée au 
cours des six mois qui ont précédé le 
passage de l’enquêteur. Au Sud-Kivu, 
où des opérations militaires avaient 
lieu durant l’enquête, près d’un quart 
des répondants ont affirmé qu’un 
membre de leur famille avait été 

victime d’une agression. Par 
contre, ce taux est inférieur à 
10 % au Maniema, au Tanga-
nyika et en Ituri.

Outre l’enquête par ques-
tionnaire administrée à plus 
de 10 000 ménages, l’étude 
s’est également appuyée sur 
une centaine de groupes de 
discussion et d’interviews avec 
des acteurs-clés. Elle devrait 
permettre à la Commission 
nationale de contrôle des ar-
mes légères d’élaborer un plan 
d’action de désarmement des 
civils sur l’ensemble de la RDC 
et a déjà servi de référence lors 
d’un récent débat à l’Assemblée 

nationale congolaise sur une proposi-
tion de loi visant à contrôler le port et 
la circulation d’armes légères. 

La publication de cette étude in-
tervient alors que les pays de la sous-
région ont signé, le 19 novembre à 
Brazzaville, la Convention de l’Afrique 
centrale pour le contrôle des armes lé-
gères, dite « Convention de Kinshasa », 
ainsi que son plan de mise en œuvre, 
des instruments qui permettront aux 
États d’harmoniser les mesures néces-
saires au contrôle des armes.

George Berghezan

1. http://www.cd.undp.org/mediafile/
RAPPORT%20PNUD%20final%20avec%20c
artes.pdf

congolais n’arrivent qu’en troisième et 
quatrième positions.

Violence, vol et viol
Selon pratiquement 60 % des 

répondants, des cas de violences se 
produisent dans leur village ou leur 

quartier, avec des taux supérieurs à 
95 % à Goma, ainsi que dans cer-
tains territoires du Sud-Kivu (Kabare 
et Shabunda). Ces violences auraient 
le plus souvent pour objet le vol (plus 
de 25 % des réponses), puis le viol 
(plus de 15 % des réponses). Le ter-
ritoire de Shabunda semble le plus 
affecté par ce dernier fléau, qui se 
rencontre également dans des terri-
toires où la sécurité est d’habitude 
plutôt bonne (Kibombo au Maniema 
ou Mambasa en Ituri, par exemple). 
Ce phénomène de « banalisation » du 
viol semble hélas être confirmé par 
d’autres études et faits récents.

Sur l’ensemble de la zone étudiée, 
plus d’une famille sur huit s’est dite 

Marie-Claire Umwiza, l’enquêtrice affectée au 
territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), montrant les 
questionnaires déjà administrés au coordinateur 
du GRIP, Georges Berghezan (16 mai 2009).

e 10 novembre, la presse belge 
faisait écho à l’exportation de 

matériel nucléaire ou susceptible 
d’être utilisé à des fins militaires de-
puis la Belgique vers l’Iran. Les élé-
ments incriminés étaient de la poudre 
de zirconium et de l’uranium appau-
vri fournis par deux entreprises dis-
tinctes : l’une d’origine sud-africaine 
avec une adresse postale en Belgique, 

L

La Belgique rattrapée 
par le dossier nucléaire iranien 

l’autre étant MDS Nordion installée à 
Fleurus, en région wallonne.

Des exportations 
douteuses et illégales

MDS Nordion a vendu du matériel 
destiné à l’inspection de canalisations 
à l’entreprise iranienne Parto Namaye 
Toloua Co qui est soupçonnée d’avoir 
des accointances avec l’entreprise 

• Le contentieux franco-rwandais 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.

• « Processus domestiques, valeurs et 
intérêts conflictuels dans la politique 
étrangère de l’UE », thème de l’expo-
sé de Pamphile Sebahara à la 
conférence « Renforcer la coopération 
entre l’Europe et l’Afrique en matière 
de réforme démocratique », organisée 
par l’Observatoire de l’Afrique 
(EGMONT), European Partnership for 
Democracy et la présidence belge de 
l’Union européenne. Bruxelles, 11 et 
12 octobre. 

• « L’influence de l’Iran au Moyen-
Orient », thème de l’interview de 
Mehdi Mekdour dans l’émission 
« L’histoire en marche » sur Radio 
Algérie 3, 20 octobre.

• « L’élaboration de standards interna-
tionaux sur les armes légères et de 
petit calibre », thème de l’atelier des 
Nations unies. Participation de cédric 
Poitevin en tant qu’expert. Genève, 
14 et 15 novembre.

• « Le nouveau concept stratégique 
de l�OTAN », thème de l’entretien de 
Mehdi Mekdour avec le correspon-
dant à Bruxelles du journal Le Monde, 
15 novembre.
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Kavoshyar. Cette dernière est reprise 
dans la résolution 1747 du Conseil de 
sécurité de l’ONU comme une entité 
suspecte impliquée dans le program-
me nucléaire iranien. Les équipements 
de gammagraphie vendus 
étaient principalement 
composés d’iridium 192, 
un élément radioactif, et 
étaient recouverts d’une 
gaine d’uranium appauvri 
destinée à la protection 
contre les rayonnements 
ionisants. 

Si l’iridium n’est pas 
concerné par les réso-
lutions onusiennes à 
l’encontre de l’Iran, il 
en est tout autrement de 
l’uranium appauvri. Son 
transfert à destination de 
ce pays est strictement 
interdit par le Conseil de 
sécurité qui redoute son 
détournement à des fins 
militaires, notamment dans 
le domaine balistique. Les 
informations sur le cheminement de 
l’autorisation de vente par MDS Nor-
dion des appareils de gammagraphie 
sont peu claires. Le ministre fédéral 
Paul Magnette reconnaît dans son 
interpellation devant la Commission 
Économie de la Chambre en date du 
30 novembre qu’une demande de 
licence d’exportation pour de l’iridium 
a bel et bien été introduite auprès de 
la Région wallonne (seule compétente 
pour délivrer cette licence à une entre-
prise installée en Wallonie). 

Or dans le même temps, le minis-
tre-président de la Région wallonne, 
Rudy Demotte, affirmait dans le quoti-
dien La Libre Belgique du 2 décembre 
que les autorités régionales ne consi-
déraient pas ce matériel comme étant 
à double usage et dès lors avaient 
fourni des exonérations de licences à 
MDS Nordion dès 2008 pour lui per-
mettre de vendre ses produits. Toute-
fois, cette licence n’est pas suffisante 
à elle seule ; Nordion aurait aussi dû 
introduire une demande d’autorisa-
tion auprès du ministère fédéral de 
l’Énergie. 

Cette deuxième étape n’a pas été 
effectuée. L’une des explications à 
cette négligence résiderait dans le fait 

que la Commission belge d’avis pour 
la non-prolifération des armes nu-
cléaires (CANPAN) aurait délivré une 
fin de non-recevoir à une demande 
d’exportation d’iridium vers l’État per-
se, conformément à la politique belge 
sur le programme nucléaire iranien. 
En effet, la CANPAN estime qu’il n’y 

a pas de certitude quant à l’utilisation 
pacifique de ce matériel. En omettant 
d’informer le niveau fédéral de cette 
vente, MDS Nordion a commis là une 
première faute. 

De plus, l’entreprise de Fleurus 
aurait également dû signaler la pré-
sence d’uranium appauvri dans la 
cargaison. Conformément au Règle-
ment du Conseil européen instituant 
un régime communautaire de contrôle 
des exportations de biens et tech-
nologies à double usage (règlement 
n°1183/2007), il est strictement inter-
dit de transférer de l’uranium appau-
vri sans une autorisation expresse de 
l’État d’origine. L’exportation effective 
de cet uranium par MDS Nordion 
vers l’Iran a été découverte par les 
services d’inspection d’Euratom 
qui ont averti l’Agence fédérale de 
contrôle nucléaire. Ce transfert illégal 
d’uranium appauvri constitue une 
deuxième faute de la part de MDS 
Nordion.

En ce qui concerne la poudre de 
zirconium, elle aurait été vendue par 
une entreprise installée en Afrique du 
Sud qui utiliserait une adresse postale 
en Belgique. En 2008, la CANPAN 
en a été alertée par l’Administration 

La Belgique rattrapée par  
le dossier nucléaire iranien

(suite de la page 3) GRIP-SMALL ARMS SURvEy

Kit de traçage des munitions. Proto-
coles et procédures de signalement 
des munitions de petit calibre. 
Comme les munitions font rarement 
l’objet d’un traçage, leur commerce 
illégal demeure largement inconnu, 

ce qui représente 
une lacune pour 
les gouverne
ments de pays 
en proie à 
ce fléau. En 
réponse à 
ce besoin, 
le SAS a 
produit un 
système 
complet et 

normalisé destiné 
à rassembler des renseignements 

sur les munitions trouvées au projet de 
traçage des munitions du SAS. Il peut 
être utilisé par quiconque trouve des 
munitions, dans des situations de sai
sies policières, d’enquêtes criminelles, 
de programme de désarmement ou de 
recherches de terrain auprès d’acteurs 
non étatiques armés. Cet outil contri
bue ainsi aux efforts de contrôle du 
commerce illégal de munitions.

Annuaire sur les armes légères 
2009 : Les ombres de la guerre. 
Cet ouvrage contient deux sections 
thématiques. La première met en lu
mière le défi que représente le retour 
à la sécurité lorsqu’un conflit prend 
officiellement fin. Il inclut un chapitre 
général ainsi que trois études de cas 
(Aceh, l’Afghanistan et le SudLiban). 
La seconde section thématique ex
plore diffé
rents as
pects des 
transferts 
d’armes 
légères 
tels que 
la va
leur du 
com
merce 
auto
risé, le 
contrôle par les États et 
le traçage des armes. Les autres 
chapitres traitent des mesures sur les 
armes légères et de leur impact. 

Pour toute commande, 
adressez-vous au GRIP (T. 32.2/241 84 20; 
courriel : publications@grip.org)

13 €

25 €
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de la Trésorerie du ministère fédéral 
des Finances sur la base d’une facture 
de paiement. Le 17 novembre dernier, 
le ministre Magnette a confirmé que 
l’exportation de poudre de zirconium 
à destination de l’Iran est formelle-
ment interdite car ce matériel sert à la 
fabrication d’aiguilles en zirconium 
utilisées dans les réacteurs atomiques. 
Il a également répété qu’aucune de-
mande d’autorisation d’exportation 
de ce produit n’avait été introduite 
auprès des instances compétentes. 

Un bis repetita 
Ces deux affaires ne sont pas une 

première en Belgique. En 2005, les 
journaux Le Soir et Het Gazet van 
Antwerpen révélaient la vente par 
l’entreprise belge EPSI d’une presse 
isostatique à l’Iran Aircraft Industries. 
Cette presse devait permettre d’opérer 
des traitements sur les turbines des 
aéronefs. Toutefois, certaines presses 
isostatiques sont également utilisées 
dans le secteur militaire et plus préci-
sément dans la fabrication d’embouts 
pour des moteurs de missiles capables 
de transporter des charges nucléaires. 
Elles peuvent également servir à com-
primer de la matière fissile. C’est plus 
précisément cette dernière application 
qui avait incité les services de rensei-
gnements américains à avertir leurs 
homologues belges de la vente d’EPSI. 

Or, une étude plus approfondie 
de la marchandise a révélé qu’étant 
donné les dimensions de la presse 
isostatique (en deçà de 152 mm de 
diamètre), cette vente n’exigeait pas de 
demande de licence d’exportation ni 
d’autorisation de la part du ministre fé-
déral de l’Énergie. Dans ce cas précis, 
elle ne pouvait pas être utilisée pour 
une application nucléaire. L’enquête 
de l’Administration des douanes avait 
conclu qu’EPSI avait agi en toute léga-
lité. Toutefois, quelques semaines avant 
la livraison de la presse isostatique, 
la Commission belge d’avis pour la 
non-prolifération des armes nucléaires 
avait émis un avis négatif estimant qu’il 
existait « un risque inacceptable que 
l’équipement soit utilisé dans des acti-
vités liées aux armes nucléaires ou une 
activité d’explosion nucléaire ».

Nécessité d’une meilleure 
coordination nationale

Ces trois dossiers soulèvent plu-
sieurs remarques quant à l’exporta-

tion de matériaux sensibles. Les 
décisions volontaires de certaines 
entreprises de passer outre les autori-
sations des instances administratives 
et politiques du pays posent la ques-
tion de la capacité de contrôle de ces 
exportations vers des destinations à 
risques. L’impossibilité d’intercepter 
les appareils de gammagraphie 
contenant du minerai appauvri a 
clairement mis en évidence les diffi-
cultés de surveillance des exportations 
sensibles. Les sanctions à l’encontre 
des contrevenants sont-elles suffisam-
ment dissuasives pour empêcher que 
ce genre de mésaventure puisse se 
reproduire à l’avenir ? Les services de 
douanes sont-ils suffisamment formés 
à la détection des matériels à double 
usage ?

Lors de ses interpellations en 
commissions de la Chambre, le mi-
nistre Magnette a admis la nécessité 
d’une meilleure coopération entre 
les régions, émettrices des licences 
d’exportation et le fédéral en charge 
de la délivrance des autorisations. Il 
a aussi reconnu que les dispositifs de 
contrôle devaient faire l’objet d’une 
évaluation. 

Une vigilance accrue 
pour un problème international

La Belgique n’est pas le seul con-
cerné par des affaires d’exportations 
illégales de biens à double usage. 
Ainsi, la justice néerlandaise a ouvert 
une enquête en avril dernier à l’en-
contre de l’entreprise Euroturbine, qui 
a exporté des turbines vers l’Iran et 
ce, sans avoir obtenu les licences né-
cessaires et en ayant falsifié des do-
cuments de douane. Les États-Unis ne 
sont pas non plus à l’abri de ce genre 
de mésaventure malgré la sévérité de 
la législation relative aux exportations 
vers l’État perse. Début 2010, le pro-
priétaire de l’entreprise de pompes 
à vide XVAC a été arrêté pour avoir 
exporté ce matériel vers l’Iran en le 
faisant transiter par les Émirats ara-
bes unis afin de ne pas éveiller les 
soupçons. 

Une nouvelle fois, ces exemples 
montrent la difficulté de traquer les ex-
portations illégales de biens à double 
usage et la nécessité d’une vigilance 
accrue de la part des instances politi-
ques et policières quelles soient natio-
nales ou internationales. 

Mehdi Mekdour

• « Les modifications des procédures 
pour les licences d’exportation 
d’armes en Wallonie et le contexte 
géopolitique actuel du commerce 
des armes dans le cadre de la 
sécurité internationale », Bruxelles, 
18 novembre. Participation de Luc 
Mampaey et de Bernard Adam à une 
réunion de travail avec le « kern » du 
gouvernement wallon : le ministre-
président Rudy Demotte, les ministres 
Jean-Marc Nollet et André Antoine, 
ainsi que le chef de cabinet du minis-
tre Jean-Claude Marcourt.

• Le trafic transfrontalier d’armes 
 légères, présentation de cédric 
Poitevin dans le cadre du séminaire 
organisé par la Commission euro-
péenne sur les défis de la circulation 
illicite des armes légères. Bruxelles, 
19 novembre.

• Rencontre entre représentants des 
États de l’UE et ONG européennes sur 
le contrôle des transferts d’armes. 
Participation de cédric Poitevin, 
virginie Moreau et Jihan Seniora. 
Bruxelles, 23 novembre.

• « Les exportations d’armes de l’UE : 
entre responsabilité et efficacité », 
thème de l’intervention de cédric 
Poitevin lors de la conférence 
organisée par l’Institut flamand pour 
la paix, au Parlement flamand le 29 
novembre.

• « La détention d’armes en Belgique », 
thème de l’interview de cédric 
Poitevin par Bel-RTL dans l’émission 
«Les auditeurs ont la parole». Bru-
xelles, 6 décembre.
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e Service européen pour l’Action 
extérieure (SEAE) est entré en vi-

gueur ce 1er décembre. Dirigé par la 
Haute représentante de l’Union euro-
péenne pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité, il est censé 
renforcer la cohérence et l’efficacité 
de l’action extérieure de l’UE. C’est 
en effet l’une des innovations ma-
jeures du Traité de Lisbonne. Il s’agit 
d’un organe de l’UE disposant d’une 
autonomie juridique pour accomplir 
sa mission et est dès lors distinct du 
Secrétariat général du Conseil et de 
la Commission1. Il est composé de 
plusieurs services responsables des 
relations extérieures à Bruxelles et des 
délégations de l’Union auprès des 
pays tiers et d’organisations interna-
tionales. 

Au-delà des apparences, une ana-
lyse de l’organigramme et du mandat 
du Service européen pour l’Action 
extérieure montre qu’il s’agit d’un 
compromis entre les positions contra-
dictoires du Parlement européen 
d’une part, lequel voulait un Service 
diplomatique véritablement commu-
nautaire et dépendant de la Commis-
sion et d’autre part, du Conseil qui 
ne voulait pas que les Etats membres 
perdent le contrôle des questions des 
affaires étrangères. Le résultat est un 
organe hybride, autonome mais placé 
sous la direction de Catherine Ashton 
qui est à la fois Vice-présidente de la 
Commission et présidente du Conseil 
des Affaires étrangères. 

Dès lors, on peut se demander si 
le SEAE pourra effectivement contri-
buer au renforcement de la cohérence 
et de l’efficacité de l’action extérieure. 
Il faudra pour ce faire tirer les leçons 
du passé. L’appui de l’Union euro-
péenne en matière de gouvernance 
démocratique permet d’insister sur 
deux obstacles majeurs à franchir : la 
concurrence des institutions commu-
nautaires d’une part et l’interférence 
des agendas nationaux dans l’appli-
cation des principes et objectifs de la 
politique extérieure d’autre part. 

L

Appui à la démocratisation en Afrique  
Les enjeux du nouveau Service 

diplomatique européen 

La concurrence entre 
les institutions communautaires 

Un examen de l’appui européen 
aux processus de gouvernance démo-
cratique en Afrique au cours des cinq 
dernières années met en évidence 
une prolifération d’instruments et de 
plans d’action produits par la Com-
mission, le Conseil et/ou le Parlement 
européen sur des sujets souvent simi-
laires. Il semble que chaque institution 
tende à marquer son action à travers 
l’adoption des documents. Or, ceux-ci 
font souvent double emploi et surtout 
empêchent de concentrer les moyens 
humains et financiers disponibles sur 
d’autres priorités telles que le suivi et 
la mise en œuvre effective des instru-
ments existants. 

Si l’on excepte le Traité de Lis-
bonne de 2009 et l’Accord de parte-
nariat de Cotonou entre les pays ACP 
et l’Union européenne signé le 23 juin 
2000 pour vingt ans, on compte cinq 
instruments et plans d’action visant 
l’appui à la gouvernance en Afrique. 
Il s’agit du Consensus européen pour 
le développement (février 2006), de 
la Stratégie conjointe Afrique-UE 
(décembre 2007), de la Résolution 
du Parlement européen sur le ren-
forcement de la démocratie dans les 
relations extérieures de l’UE (octobre 
2009), des Conclusions du Conseil 
européen sur le soutien à la démo-
cratie dans le cadre des relations 
extérieures de l’UE (novembre 2009) 
et de l’Instrument européen pour la 
démocratie et les droits de l’homme 
(janvier 2007). 

Or, cette multiplication des instru-
ments a des effets pervers. D’une 
part, la rapidité des changements de 
politiques réduit le temps nécessaire 
aux acteurs chargés de leur mise en 
œuvre pour se les approprier. D’autre 
part, la production régulière des do-
cuments qui font parfois double em-
ploi coûte cher alors que les moyens 
disponibles peuvent être utilisés pour 
d’autres priorités. Enfin, cette tendan-
ce de l’UE à définir unilatéralement 

RAPPORTS RÉCENTS

En Afrique, 
l’absence de 
normes in
ternationa
les sur les 
transferts 
d’armes 
alimente 
la vio
lence 
armée. 
Alors 

que les États 
membres des Nations 

unies se sont désormais engagés 
dans la négociation d’un Traité inter
national sur le commerce des armes, 
ce Rapport dresse un panorama des 
réglementations et pratiques natio
nales dans les États francophones 
d’Afrique subsaharienne. Il montre 
que, de manière générale, ces pays 
ne disposent pas de systèmes de 
contrôle des transferts en phase 
avec les réalités actuelles du com
merce international d’armement.

Virginie Moreau, Cédric Poitevin 
et Jihan Seniora, Rapport du GRIP 
2010/5, 33 pages, 7 €

Si elle 
suscite peu 

d’atten
tion, la 

gestion 
des fron

tières 
terres

tres 
est 

néanmoins 
une dimension incontour

nable des efforts internationaux de 
lutte contre la prolifération des armes 
légères. En effet, en dépit des évolu
tions technologiques et de la mondia

lisation des échanges, les frontières 
demeurent la marque la plus visible 

de la souveraineté d’un État. Le trafic 
illicite des armes légères à travers les 

frontières terrestres se caractérise 
par des dynamiques particulières à 

prendre en compte dans les réponses 
à apporter : le lien entre le trafic illicite 
des armes et la criminalité transnatio

nale organisée ; le rôle des commu
nautés transfrontalières, … 

Jihan Seniora et Cédric Poitevin, Rap
port du GRIP 2010/3, 24 pages, 6 € 
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les termes clés du partenariat pourrait 
le fragiliser à long terme. 

Interférence des agendas 
nationaux 

Les agendas domestiques des États 
membres de l’UE interfèrent dans la 
définition et surtout dans la mise en 
œuvre de la politique extérieure, no-
tamment en matière d’appui aux ré-
formes politiques et démocratiques en 
Afrique. On peut parler à ce propos 
de conflits entre les valeurs démocrati-
ques à promouvoir et les intérêts éco-
nomiques et géostratégiques des États 

à sauvegarder. Les agendas écono-
miques nationaux conduisent en effet 
certains États de l’UE à faire du « deux 
poids, deux mesures » dans l’appli-
cation des principes de l’Accord de 
Cotonou. Un exemple récent concerne 
la réaction de l’UE face au coup 
d’État constitutionnel du 4 août 2009 
au Niger lorsque le président Tandja 
a fait adopter, par référendum, une 
constitution taillée sur mesure, et ce 
après avoir dissout l’Assemblée natio-
nale et la Cour constitutionnelle. 

Dans cette crise, la Communauté 
économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) et l’Union africaine 
ont mis en garde le gouvernement de 
Niamey des risques de se mettre dans 
« l’illégalité constitutionnelle ». Face 
au refus de Niamey de reporter les 
élections législatives du 20 octobre 
2009, la CEDEAO l’a suspendu des 
instances communautaires. De son 
côté, l’UE a attendu le 6 novembre 
2009 pour suspendre la coopération 
et demander des consultations confor-
mément à l’article 96 de l’Accord de 
Cotonou. Selon certains observateurs, 

Comment concilier la promotion de valeurs 
démocratiques avec des intérêts économiques ?

si l’UE a réagi aussi tardivement, c’est 
en raison des réticences d’un pays 
membre, la France2, laquelle a de 
nombreux intérêts économiques dans 
ce pays. Au-delà du cas du Niger, 
des situations similaires se produisent 
dans d’autres pays d’Afrique sub-
saharienne. Il en résulte un certain 
discrédit et une inconsistance de la 
politique extérieure de l’UE.

Dépasser l’incohérence
Le lancement du SEAE annonce 

une ère nouvelle basée sur la volonté 
politique de renforcer la cohérence 

et l’efficacité de l’action exté-
rieure de l’UE. Néanmoins, les 
négociations qui ont mené à 
sa mise en place indiquent que 
de nombreux obstacles devront 
être franchis pour atteindre cet 
objectif. De fait, il s’agira non 
seulement de dépasser l’inco-
hérence des pratiques passées 
mais aussi il faudra s’attacher 
à rendre opérationnel un 
mécanisme complexe issu des 
compromis entre acteurs aux 
objectifs contradictoires. Parmi 
les nombreux défis à relever, 

citons notamment la nécessité d’as-
surer la cohérence entre les multiples 
composantes de la politique extérieu-
re et entre celles-ci et les autres politi-
ques européennes ; renforcer la coor-
dination et la complémentarité entre 
l’UE et ses États membres aussi bien 
dans les métropoles que sur le terrain ; 
améliorer l’effectivité des politiques de 
l’UE en matière d’appui à la gouver-
nance démocratique en Afrique. Pour 
ce dernier aspect, une rationalisation 
des instruments européens d’appui et 
une valorisation des instruments des 
organisations régionales africaines 
constituent des pistes à explorer pour 
leurs potentialités3.

Pamphile Sebahara

1. Conseil de l’UE, Décision du Conseil 
fixant l’organisation et le fonctionnement du 
service européen pour l’action extérieure. 
11665/1/10. REV1. Bruxelles, 20 juillet 2010.

2. « Crise politique au Niger : la France 
a-t-elle choisi son camp ? », Le Démocrate, 
18 août 2009, p. 1 & 4.

3. Lire P. Sebahara, La politique extérieu-
re de l’UE et la gouvernance démocratique 
en Afrique : défis et options. Note d’analyse 
du GRIP, 30 novembre 2010, Bruxelles.
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Si à première vue, ces deux thèmes semblent intimement liés, ils ont pourtant fait l’objet 
de deux ouvrages séparés, deux livres publiés par le GRIP, que nous vous recomman
dons chaleureusement pour l’intérêt et les qualités qu’ils présentent chacun, à en juger par 
l’enthousiasme dont a fait preuve le public présent lors des conférences de présentation.

Proche-Orient. Entre espoirs de paix et réalités de guerre, écrit par Amine AitChaalal, 
Bichara Khader et Claude Roosens a été présenté par ses auteurs à la conférencedébat 
organisée au centre Wallonie 
Bruxelles international (WBI), 
le 13 octobre dernier. Baudouin 
Loos (journaliste, Le Soir), Bi
chara Khader (professeur à 
l’UCL), Henri Goldman (chroni
queur, codirecteur de la revue 
Politique), modérés par Fran
çoisXavier de Donnea (Ministre 
d’État et président de l’Institut 
MEDEA) ont ensuite exposé et 
débattu avec le public de la question : « Quel dialogue israélopalestinien ? » Une fois de 
plus, le thème et la qualité des exposés et des orateurs n’ont pas manqué de rassembler 
un public nombreux (quelque 120 personnes), intéressé et enthousiaste.

La Paix contre la Justice ? 
Comment reconstruire un 
État avec des criminels de 
guerre , écrit par Pierre Ha
zan et publié en août est le 
n° 1 de la nouvelle collec
tion L’International en jeu 
du GRIP, publiée en parte
nariat avec André Versaille 
éditeur. Il a été présenté le 
mardi 20 septembre dernier, 

également à WBI. L’auteur Pierre Hazan (maître de conférences, Sciences Po Paris) 
était flanqué d’intervenants non moins intéressants, qui ont réussi a susciter un débat 
animé avec la salle : il s’agit de Reed Brody 
(directeur adjoint de Human Rights Watch), 
Eric David (professeur de droit international, 
ULB), Jean-Paul Marthoz (journaliste, chro
niqueur au Soir) et Pierre Vincke (directeur 
de RCN Justice & Démocratie). 

Si vous avez raté ces conférences, vous 
pourrez bientôt les réécouter sur le site du 
GRIP et… d’ores et déjà, procurez-vous ces 
deux livres… d’un simple clic sur www.grip.
org, par téléphone (32.2/241 84 20) ou en 
nous renvoyant le bon de commande.

Le PROCHE-ORIENT et la JUSTICE INTERNATIONALE

Henri Goldman (de g. à dr.), Baudouin Loos, François-Xavier de Donnea, Bichara Khader, Claude Roosens, Bichara 
Khader, Xavier Zeebroek et Amine Ait-Chaalal. 

Pierre Hazan (de g. à dr.), Eric David, Jean-Paul Marthoz, Pierre Vincke 
et Reed Brody. 

127 pages, 9,90 € 332 pages, 19,90 €


