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Nouvelle loi sur les armes
et changements culturels

sensus politique. Car au-delà de la 
tragédie, l’enjeu a commencé à être 
perçu. Bien qu’il n’existe malheureuse-
ment pas de statistiques officielles com-
plètes (attendues depuis de nombreuses 
années, elles permettraient d’éviter les 
polémiques), les chiffres recueillis dans 
les milieux judiciaires indiquent qu’il 
y aurait, chaque année en Belgique, 
350 à 400 morts et plus d’un millier 
de blessés par armes à feu. Parmi les 
morts, environ 75 % sont des suicides, 
15 % des homicides et 10 % des acci-
dents. On estime enfin qu’un tiers de 
la totalité des crimes sont commis avec 
des armes à feu, qui sont au nombre 
de 1,5 à 2 millions en Belgique, soit 
une pour cinq habitants.

Trop longtemps, les opposants à 
la restriction et au contrôle des ventes 
d’armes ont tenté d’occulter cette réa-
lité tragique. Certains ont voulu bana-
liser l’usage des armes. Pire, d’autres 
ont suggéré d’élargir la notion de 
légitime défense à celle, extrêmement 
dangereuse, de l’auto-défense. Paral-
lèlement à la mise en place de la nou-
velle loi, il serait judicieux d’organiser 
des campagnes d’information sur le 
danger que représente une arme.

Une nouvelle « culture des armes » 
devrait pénétrer progressivement les 
esprits. Il ne s’agit pas de les bannir, 
puisqu’elles existent. Il ne faut pas em-
pêcher l’activité des chasseurs et tireurs 
sportifs. Mais il faut rappeler sans 
cesse qu’une arme est dangereuse. Elle 
n’est pas un produit banal puisqu’elle 
permet de tuer. Sa présence dans une 
maison multiplie les risques d’emploi 
par accident ou lors de moments de 
folie passagère. Toute arme doit être 

La  loi sur la détention d’armes 
par les particuliers, présentée par 

la ministre Onkelinx, a été adoptée 
par la Chambre le 18 mai dernier et 
publiée au Moniteur belge le 9 juin. Il 
a fallu quinze ans de débats houleux 
pour remplacer une loi datant de 1933 
(légèrement modifiée en 1991), notam-
ment afin de se conformer à une direc-
tive européenne de 1991, qui devrait 
d’ailleurs elle-même être renforcée 
prochainement.

Dorénavant, plus aucune arme ne 
sera en vente libre suite à l’instauration 
d’un système d’interdiction généralisée. 
L’achat sera strictement contrôlé. Les 
armes seront systématiquement mar-
quées et répertoriées dans un registre 
central. Enfin, la profession d’armurier 
sera mieux réglementée1.

La philosophie générale du projet de 
loi voté par la Chambre était connue 
depuis près de cinq ans et avait déjà 
fait l’objet de travaux parlementaires. 
Le dernier projet avait été déposé le 
7 février par la ministre Onkelinx, 
puis en une semaine il a été examiné 
en urgence par la Commission de la 
Justice, et adopté à l’unanimité (moins 
deux abstentions) en séance plénière 
de la Chambre. Le facteur déclencheur 
de cette soudaine accélération a été 
le double meurtre, perpétré à Anvers 
le 11 mai, par un jeune homme de 
18 ans proche de l’extrême-droite. Le 
matin même, il avait acheté un fusil de 
chasse et des cartouches en toute léga-
lité chez un armurier.

Au-delà de la tragédie, l’enjeu
Il aura fallu que survienne ce 

drame, particulièrement médiatisé en 
raison de son caractère raciste, pour 
provoquer une prise de conscience 
subite entraînant enfin un large con-

L

Bernard Adam,
directeur du GRIP
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Livres reçus
Promouvoir la paix
Collectif, Université de Paix, Namur, De 
Boeck-Université, Bruxelles, 2004, 192 p.
Cet ouvrage d’auteurs belges spécialisés 
se veut une rélexion sur les solutions non 
violentes aux conflits. Sa structure, très pé-
dagogique, aérée, se présente comme un 
manuel, un guide pour l’action pacifiste. Les 
chapitres s’articulent autour de trois thèmes 
principaux : les chemins de la paix ou de la 
violence ; des démarches au service de la 
paix ; des expériences d’actions pour pro-
mouvoir la paix. Parfois un peu trop simple 
dans ses jugements, l’ouvrage a le mérite 
de nous rappeler (ou donner à réfléchir) des 
valeurs fondamentales.

Boutros Boutros-Ghali et Shimon Pérès : 
60 ans de conflit israélo-arabe. 
Témoignages pour l’Histoire
Entretiens croisés avec André Versaille, 
Complexe, Bruxelles, 2006, 396 p.
Boutros et Shimon ont plusieurs points 
communs et quelques solides divergences. 
Évidemment, la question palestinienne, ses 
origines, ses conséquences et ses perspecti-
ves, est le grand sujet qui divise les deux 
interlocuteurs. Bien que l’on puisse pointer, 
dans ce dialogue véritable, ce qui aurait 
mérité plus de développements, l’ouvrage se 
présente sous une structure chronologique 
rigoureuse. Il donne envie d’en apprendre 
plus, de creuser les pistes de réflexion !

Peacebuilding and Civil Society 
in Bosnia-Herzegovina, Ten Years 
after Dayton
Ed. by Martina Fischer, Berghof Research 
Center for Constructive Conflict Management, 
Berlin, Lit Verlag, Berlin, 2006, 485 p.
Les accords de Dayton ont mis fin en 1995 
à la guerre en Bosnie-Herzégovine entre 
Serbes, Croates et Musulmans. Dix ans après, 
auteurs bosniaques et experts internationaux 
s’expriment sur les premiers constats de la 
période d’après-guerre. La société bosniaque 
est-elle encore marquée par les divisions du 
conflit ? Les efforts de consolidation de la 
paix se sont-ils occupés des causes profon-
des ? Quels ont été les obstacles internes et 
les limites internationales à la résolution du 
conflit ? Où en est la société civile bosniaque 
et en quoi contribue-t-elle à la reconstruction 
de l’État et à la démocratisation ? Quelles 
sont les perspectives pour les peuples de 
l’ex-Yougoslavie ? Et pour les réfugiés ?

Géopolitique du Congo
Marie-France Cros et François Misser, 
Complexe, Bruxelles, 2006, 143 p.
Après 32 ans de dictature mobutiste et une 
décennie de guerre, le Congo-Kinshasa doit 
organiser, en 2006, ses premières élections 
libres depuis l’indépendance en 1960. Et 
reconstruire l’État. Il s’agit d’un véritable défi, 
au vu de la profondeur de la crise économi-
que, éthique et politique qui perdure dans ce 
pays immense, objet de toutes les convoitises, 
en passe de devenir le plus peuplé des pays 
francophones. Voici enfin l’ouvrage sur le 
Congo que l’on attendait de cette collection 
belge « Géopolitique » ! 

(suite en page 6)

entreposée de telle manière qu’elle ne 
puisse pas être accessible à d’autres 
que «  l’utilisateur légal  » (chasseur, 
tireur).

Concernant la croyance qu’une 
arme sert à se protéger, de nombreu-
ses études indiquent qu’au contraire, 
la possession d’une arme dans un ca-
dre familial, augmente sensiblement le 
risque d’utilisation accidentelle, ce qui 
aboutit à l’inverse de l’effet escompté. 
A titre d’exemple, alors que les nou-
velles lois britanniques permettraient 
aux policiers d’être armés, 80 % de 
ceux-ci refusent de l’être, estimant 
qu’ils sont personnellement plus en 
danger avec une arme que sans.

La nouvelle loi, un premier pas
Il est temps de cesser d’alimenter 

la mauvaise querelle entre ce que l’on 
a qualifié de « lobby des armes » et 
ceux qui prônent une réglementation 
restrictive. Tous doivent admettre qu’il 
est nécessaire que les autorités adop-
tent ce genre de réglementation dans 
un but d’améliorer sécurité publique 
(homicides) et santé publique (suicide, 
accidents).

La nouvelle loi permettra aux ar-
muriers de travailler dans de meilleu-
res conditions de sécurité. Il y aura 
dorénavant un délai entre la demande 
et l’obtention d’une arme, empêchant 
ainsi leur utilisation sous un coup de 
folie soudaine. De plus, il est prévu 

une procédure particulière, certes plus 
contraignante qu’auparavant, mais 
qui permettra aux chasseurs et aux ti-
reurs sportifs d’obtenir les armes dont 
ils ont besoin pour leur activité puis-
que pour la première fois leur statut 
est reconnu dans la législation.

Mais, après le vote de cette nou-
velle loi, il reste encore à adopter plus 
d’une vingtaine d’arrêtés d’application 
afin de mettre en place le dispositif 
prévu par la loi.

De plus, trois autres actions com-
plémentaires devraient être effectuées. 
Primo, réduire le nombre d’armes par 
la collecte et la destruction régulières 
des armes inutiles (souvent illégales). 
Secundo, prévoir des directives sur 
l’entreposage et le transport sécurisés 
des armes. Tertio enfin, accroître la 
lutte contre les trafics d’armes, ce qui 
nécessite une action au niveau belge 
mais également dans le cadre d’une 
coopération européenne et interna-
tionale.

L’adoption de la loi Onkelinx sur 
les armes est donc un premier pas es-
sentiel. Mais il reste encore beaucoup 
de travail à accomplir.

Bernard Adam

1. Pour plus de précision voir les notes 
d’analyse de Ilhan Berkol, « Une nouvelle loi 
sur les armes en Belgique », 29 mai 2006, et 
Cédric Poitevin, « Etude du projet de loi sur 
les armes de la ministre Onkelinx », 15 no-
vembre 2005, sur www.grip.org.

(suite de la page 1)

Nouvelle loi sur les armes...

A  quelques mois du Sommet de 
l’Otan, André Flahaut, ministre 

belge de la Défense tente de faire 
entendre sa voix dans les débats en 
cours. Jean-Arthur Régibeau, chef 
de cabinet du ministre, clôturait la 
conférence internationale des 4 et 
5 mai organisée par le GRIP sur le 
thème « Europe, puissance tranquille ? 
À la recherche d’une identité euro-
péenne ». Un positionnement clair de 
la part de la Belgique.

Le consensus atlantique exprimé 
au lendemain des attentats de New 
York et Washington en septembre 

2001 et le blanc-seing de l’Otan ac-
cordé à Washington pour mener sa 
« guerre globale contre le terrorisme » 
en Afghanistan semble avoir vécu, 
notamment pour la Belgique. 

En effet, à quelques mois du 
Sommet décisif de Riga des 28 et 29 
novembre 2006 qui aura pour thème 
la transformation de l’Alliance, les dé-
bats font rage sur les principaux sujets 
à l’ordre du jour : le développement 
des capacités d’intervention hors-zone 
de l’Otan, le financement des inter-
ventions militaires et la poursuite de 
l’extension de l’Alliance1.

Pour le ministre belge de la Défense, l’Otan 
ne doit pas devenir le « gendarme du monde »
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Un débat financier…
C’est d’abord au niveau budgé-

taire que les oppositions belges se 
manifestent. L’extension prévue d’ici 
au mois d’août 2006 de la Force 
internationale d’assistance à la sécu-
rité (ISAF), commandée par l’Otan 
depuis 2003, dans le sud de l’Afgha-
nistan, devrait entraîner une aug-
mentation des dépenses militaires de 
l’Alliance de 20 %. Mais, décidée vers 
le milieu de l’année 2005, l’extension 
des opérations n’avait fait l’objet, en 
décembre lors du vote du budget, à 
aucune estimation financière précise. 
Contrariée par une révision budgétai-
re en hausse permanente, la Belgique 
avait bloqué l’adoption du budget 
militaire annuel de l’Alliance atlanti-
que pour l’année 20062.

Toujours sur le plan financier, 
l’idée de soumettre l’ensemble des 
opérations militaires de l’Alliance at-
lantique au financement commun de 
tous ses États membres, que ceux-ci 
fournissent des troupes ou non, est 
également critiquée par Bruxelles. Il 
s’agirait donc de revoir le traité de 
Washington qui prévoit que chaque 
État membre supporte le coût des 
troupes qu’il dégage dans le cadre 
d’une opération de l’Otan librement 
consentie. 

Selon Jean-Arthur Régibeau, « le 
financement en commun au nom du 
principe de solidarité atlantique en-
gendre une situation paradoxale où 
les petits États financent les actions des 
grands États et, en particulier, d’un 
grand État… ».

Quand on sait les sommes astro-
nomiques englouties par les États-Unis 
dans leur guerre globale contre le ter-
rorisme (et le peu de succès récolté), 
cette politique au sein de l’Otan per-
mettrait sans aucun doute de trans-
férer le gros de l’ardoise américaine 
en matière de défense vers ses alliés 
européens, obligés dès lors de dé-
fendre « coûte que coûte » les intérêts 
stratégiques de Washington.

…et un enjeu politique majeur
Pour le ministre belge de la Dé-

fense, la transformation militaire de 
l’Alliance va trop loin en privilégiant 
de manière excessive les capacités 
expéditionnaires de l’Otan. L’Alliance 
s’était déjà donné, en 2002, la possi-
bilité d’intervenir hors-zone, c’est-à-
dire partout dans le monde, mais les 

propositions actuellement discutées 
entendent définitivement transformer 
l’Otan en une organisation de sécurité 
collective globale. Et ce, au détriment 
des Nations unies et de l’Union euro-
péenne, instances qui bénéficient da-
vantage de légitimité politique.

Toujours selon Jean-Arthur Régi-
beau, il existe une large convergence 
des valeurs fondamentales quant à 
l’identification des menaces entre 
alliés européens et américains. Mais 
une différence de sensibilité se mani-
feste quand il s’agit de définir les 
moyens à utiliser pour défendre ces 
valeurs. 

Ainsi, rappelle-t-il, la Belgique 
considère être engagée dans une « lut-
te contre le terrorisme » et non dans 
une « guerre ».

Par ailleurs, pour la Belgique, 
l’usage de la force sera « toujours un 
dernier recours ». L’Union européenne 
et ses États membres disposent d’ail-
leurs de nombreux moyens autres que 
les moyens militaires pour faire face 
aux crises et aux menaces. L’Alliance 
n’est qu’un acteur international parmi 
d’autres. « Pourquoi », se demande 
Régibeau, « privilégier l’Otan au 
détriment de l’Union européenne qui 
dispose, elle, d’une panoplie plus 
complète d’instruments de politique 
étrangère ? »

L’Organisation atlantique reste la 
pierre angulaire de la défense belge 
et de la sécurité européenne. Mais 
l’Otan est « une alliance de démocra-
ties et, en tant que telle, elle doit 
admettre les divergences de vue en 
son sein, même lorsque celles-ci sont 
exprimées par de petits États ». 

Quant à l’action de l’Union euro-
péenne, le constat du chef de cabinet 
d’André Flahaut est cinglant : « Si nous 
ne parvenons pas à faire mieux au-
jourd’hui, c’est parce que nous man-
quons de la volonté farouche d’agir 
ensemble, pas parce que nous man-
quons de moyens militaires. »

Caroline Pailhe

1. Pour les principaux thèmes qui seront 
examinés à Riga, voir notamment le discours 
du Secrétaire général de l’Otan Jaap de 
Hoop Scheffers à la 42e Conférence sur la 
politique de sécurité, Munich, 4 février 2006, 
disponible à www.nato.int/docu/speech/ 
2006/s060204.htm.

2. « Les Belges à l’heure des choix », Le 
Soir, 8 mai 2006.

À l’heure des 
grands bouleversements 
et de la mondialisation, après le 
11 septembre, le tsunami et les caricatures 
de Mahomet, dans l’écheveau du terroris-
me transnational, des guerres préventives 
et du « choc des intolérances », le rôle de 
l’Information est plus crucial que jamais.

Le monde des médias est-il totalement 
« nord-américanisé », modelé par les 
International Herald Tribune, CNN et 
autres Wall Street Journal ? Ou constitue-
t-il une réalité riche et complexe où se 
mêlent les Al-Jazira, les blogs citoyens, 
TV5 et autres Univision ?

Au fil de cette description fouillée de la 
« constellation médiatique mondiale », 
l’auteur analyse la « privatisation de la 
censure », les phénomènes de concentra-
tion, les manipulations en temps de 
guerre, les dérives du journalisme huma-
nitaire et la myopie du journalisme de 
proximité dans un monde plus interdépen-
dant que jamais.

Évitant les généralisations et les stigma-
tisations, rendant hommage aux journa-
listes qui accomplissent avec passion et 
sérieux un métier essentiel, cet ouvrage 
nous invite à réfléchir sur ce qu’informer 
veut dire, aujourd’hui et demain.

Directeur éditorial de la revue Enjeux 
internationaux, Jean-Paul Marthoz colla-
bore à de nombreuses publications dont 
Le Soir (Bruxelles). Ex-directeur de l’in-
formation à Human Rights Watch (New 
York) et du programme « Médias pour la 
démocratie en Afrique » (Fédération inter-
nationale des journalistes), il est coauteur 
de nombreux ouvrages sur le journalisme 
et les droits de l’homme.

Bernard Kapp (préface) est rédacteur en 
chef de Courrier International.

Un nouvel ouvrage
de 324 pages, 19,90 euros.

A commander au GRIP. 3



lorsque les 
crises inter-
nationales 
dégénèrent 
et deviennent 
incontrôlables 
(par exemple 
en ex-Yougo-
slavie). Coo-
per a pour-
tant reconnu, 
à la surprise 
générale, 
l’inutilité de 
la force mili-
taire face à un pays comme l’Irak. 

Le débat sur le rôle et l’identité 
européenne hors de ses frontières ne 
pouvait rester confiné aux seuls spé-
cialistes du Vieux Continent. Deux pa-
nels composés de six orateurs venant 
d’Afrique (Sénégal), d’Asie (Pakistan), 
d’Europe de l’Est (Russie), d’Amérique 
du Sud (Argentine) et d’Amérique 
du Nord (États-Unis) ont enrichi cette 
discussion, en apportant leur point de 
vue sur la manière dont l’Europe est 
perçue dans le monde. 

Le quatrième panel était centré sur 
les critères et les conditions de l’usage 
de la force. Si Mary Kaldor, de la 
London School of Economics, a défen-
du l’idée d’un interventionnisme plus 
soutenu de la part de la communauté 
internationale face aux violations 
des droits de l’homme, Barbara Del-
court (ULB) et Martin Ortega (Institut 
d’études de sécurité de l’UE) se sont 

internationaux, ont organisé une 
conférence internationale présentée 
au public sous le titre de « Europe, 
puissance tranquille ? À la recherche 
d’une identité européenne ». 

Tenue au Palais d’Egmont les 4 
et 5 mai 2006, l’initiative du GRIP a 
rassemblé 21 orateurs venant de 14 

pays et de 4 continents 
différents, qui se sont 
adressés à un public de 
plus de 400 personnes de 
plusieurs nationalités et 
horizons. 

La conférence s’est dé-
veloppée sur la base d’un 
schéma simple et didacti-
que. La première partie du 
colloque a été consacrée 
à la dimension philoso-
phique et identitaire de 
l’Europe dans le monde. 

L’analyse s’est concentrée sur le con-
cept de puissance et sur l’attitude 
de l’Union européenne à cet égard, 
notamment à travers sa propension à 
créer des normes internationales. Zaki 
Laidi et Ian Manners, respectivement 
professeurs à l’université Science Po 
de Paris et à l’Université de Malmö 
(Suède), ont mis l’accent sur l’intérêt 
des Européens à structurer un système 
international normatif que les États-
Unis, au contraire, voient avec réti-
cence. Parallèlement, Robert Cooper, 
Directeur général au Conseil et ancien 
conseiller de Tony Blair, a défendu 
le rôle des États-Unis et de la force 

Le débat sur le rôle et l’identité de 
l’Union européenne dans le mon-

de est plus que jamais d’actualité. Le 
bellicisme américain a mis en lumière 
la nécessité de développer des alter-
natives crédibles pour faire face aux 
défis sécuritaires contemporains, tout 
en freinant la propension américaine, 
de plus en plus marquée au cours 
des dernières années, à recourir à la 
force militaire de manière désinvolte.

L’Union européenne, pourtant, est 
encore loin de représenter une alter-
native crédible. À ce jour, le processus 
d’intégration du Vieux Continent n’a 
apporté que des réponses partielles 
face à cet enjeu déterminant, qui est 

celui de l’identité de l’Europe en tant 
qu’acteur global. Que représente 
l’Union hors de ses frontières ? Quelles 
valeurs propose-t-elle à la commu-

nauté in-
ternatio-
nale ? Et 
surtout, 
quels 
moyens 
communs 
– civils 
et/ou 
militaires 
– envisa-
ge-t-elle 
de déve-

lopper afin de promouvoir et de dé-
fendre ces valeurs ?

Une conférence internationale 
pour relancer le débat

En s’inspirant de l’expression uti-
lisée par Tzvetan Todorov dans son 
ouvrage Le nouveau désordre mondial, 
le GRIP, l’Institut royal des relations 
internationales (IRRI-KIIB), le Pôle 
Bernheim d’études sur la paix et la 
citoyenneté de l’Université libre de 
Bruxelles (ULB) et la revue Enjeux 

Europe, puissance tranquille ?
Une conférence internationale, organisée par le GRIP

les 4 et 5 mai 2006 au Palais d’Egmont

Mary Kaldor, de la London School of Economics.

L
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concentrés, 
eux, sur l’évo-
lution du 
droit interna-
tional dans 
ce domaine. 

Une fois 
examinées 
la dimension 
identitaire de 
l’Europe et 
les conditions 
de l’usage de 
la force, la 
conférence 

s’est penchée sur les politiques et les 
outils concrets dont dispose l’UE pour 
affirmer son identité et poursuivre le 
rôle qu’elle s’attribue. 

L’amélioration des capacités 
militaires européennes : intégration 
ou augmentation des budgets ?

Le cinquième panel, sans doute 
le plus intéressant, a ainsi abordé les 
questions militaires. En provenance 
des États-Unis, Julianne Smith, du 
Centre for Strategic and International 
Studies de Washington, a illustré le 
point de vue, très américain, qui con-
siste à déplorer le manque de capa-
cités militaires des Européens, ce qui 
revient implicitement à réclamer une 
augmentation des budgets de défen-
se, bien sûr dans le cadre de l’Otan. 
Sven Biscop, de l’IRRI, a recommandé 
quant à lui une meilleure intégration 
européenne dans ce même domaine, 

massives, en soulignant la nécessité 
d’y faire face à travers des outils di-
plomatiques et « multilatéraux ». 

Deuxième intervenant du panel, 
Eric Remacle (professeur à l’Université 
libre de Bruxelles et directeur du Pôle 
Bernheim pour la paix et la citoyen-
neté) s’est concentré sur la coopéra-
tion au développement comme source 
de soft power, sans manquer toutefois 
de mettre en exergue les limites et les 
contradictions de l’Union européenne 
à cet égard. 

Alessandro Rossi (European Peace 
Building Liaison Office) représentait, 
quant à lui, le point de vue de la so-

ciété civile travaillant dans le domaine 
de la paix.

Le point de vue belge
La conférence s’est conclue par 

une allocution de Jean-Arthur Régibeau, 
chef de cabinet du ministre de la 
Défense, André Flahaut. En symbiose 
avec l’esprit de la conférence, l’im-
portance de cette intervention mérite 
un article à part (voir p. 2-3). Dans 
un discours volontariste, Régibeau a 
dénoncé la tendance des États-Unis 
et de l’Otan à se transformer en gen-
darme du monde, alors que, parallè-
lement, l’Europe de la défense piétine. 

Federico Santopinto

alors que, parallèlement, Luc Mam-
paey (GRIP) mettait en exergue, chif-
fres à l’appui, l’énorme gaspillage 
des dépenses militaires des États euro-
péens, dû essentiellement au 
manque de complémentarité 
et de coordination entre eux. 
Luc Mampaey a dénoncé, 
par la suite, les pressions des 
grandes industries d’arme-
ments, qui tendent à se subs-
tituer aux pouvoirs publics 
dans la définition des besoins 
militaires des États de l’Union 
européenne. À travers leur 
activité de lobbying, exercée 
dans le cadre de la Politique 
européenne de sécurité et de 
défense (PESD), ces groupes d’indus-
triels voudraient en effet promouvoir 
une augmentation des dépenses mi-
litaires des États européens, sans que 
ceux-ci ne s’attaquent au problème 
d’intégration qui est, selon Luc Mam-
paey et Sven Biscop, à l’origine des 
gaspillages et des inefficacités de 
l’Europe de la défense.

La dimension civile : la valeur 
ajoutée de l’Union européenne

La dimension civile du pouvoir 
européen, véritable valeur ajoutée de 
l’Union européenne sur la scène in-
ternationale, a été traitée dans le 
sixième et dernier panel. Oliver Meier 
(Arms Control Association, Washing-
ton) a abordé le problème de la pro-
lifération des armes de destruction 

Europe, puissance tranquille ?
Une conférence internationale, organisée par le GRIP

les 4 et 5 mai 2006 au Palais d’Egmont

© Fernand Domange (pour toutes les photos de cette page).

Luc Mampaey, chercheur au GRIP.

Jean-Arthur Régibeau du ministère de la Défense (à gauche) 
et Bernard Adam, directeur du GRIP.
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Livres reçus 
Le nouvel espace africain 
et ses fondements
Issa Ben Yacine Diallo, Bruylant, Bruxelles, 
2005, 368 p.
Diallo, diplomate de carrière et fonctionnaire 
international, est un de ces sages africains, 
au verbe magnifique, qui ont une pensée 
simple et sophistiquée du monde. Le nouvel 
espace africain est une entité une et indivisi-
ble, qui n’existe pas encore politiquement et 
reste à construire. La clef d’un tel défi reste 
l’éducation. L’Afrique se trouve prise dans un 
tournant, entre la colonisation et la mondia-
lisation. Le bon modèle de développement, 
dans un monde devenu communicant et 
interdépendant, ne peut être ni l’imitation 
des autres, ni le repli sur soi. 

L’Europe et l’Otan face aux défis 
des élargissements de 1952 et 1954
Collectif, Bruylant, Bruxelles, 2005, 282 p.
Un rappel historique, au moment où l’Otan 
s’élargit et se transforme encore : en 1952 
pour la Grèce et la Turquie et en 1954 pour 
la République fédérale d’Allemagne. La 
récurrence de certains thèmes – Balkans ou 
construction européenne – apparaît d’une 
actualité brûlante. 

Terrorisme international et marchés 
de la violence
Martin Kalulambi Pongo et Tristan Landry, 
Presses Universitaires de Laval, Sainte-Foy 
(Québec), 2005, 144 p.
Les marchés de la violence se développent là 
où les États sont affaiblis, dans les situations 
de guerre civile, dans les zones de non-droit. 
Le contrôle des matières premières, par 
exemple, est un enjeu d’échange global, qui 
permet de s’approvisionner en armes, nour-
riture, etc. Il s’agit ici autant de guérillas, de 
rébellions que de groupes terroristes, dont les 
actions sont perçues, au-delà de l’idéologie, 
dans leurs mécaniques réelles. Le terrorisme 
international est envisagé dans cette perspec-
tive : ses acteurs, divers, exécutent des ac-
tions spectaculaires, assimilables aux crimes 
de guerre, dans une économie médiatique. 

Budgeting for the Military Sector 
in Africa. The processes and 
Mechanisms of Control
Ed. by Wuyi Omitoogun an Eoe Hutchful, 
SIPRI, Stockholm, Oxford University Press, 
Oxford, 2006, 293 p.
Le livre décrit et analyse les processus budgé-
taires de 8 pays africains : Éthiopie, Ghana, 
Kenya, Mali, Mozambique, Nigeria, Sierra 
Leone et Afrique du Sud. Bien entendu, des 
ajustements et des correctifs s’imposent, mais 
la réalité du terrain nous apprend qu’en plus 
des matériels et des effectifs, les coopéra-
tions, les missions et l’éthique suscitent éga-
lement l’intérêt. Au-delà de ces études de cas, 
réalisées chacune par un spécialiste, un chapitre 
de synthèse fournit une analyse comparative. 
L’ouvrage se termine par des recommanda-
tions aux gouvernements des pays africains et 
à la communauté internationale. 

Alain Reisenfeld

Vous retrouvez ces notes de lecture sur le site du 
GRIP : www.grip.org/cdoc/notesdelectures/

Après trois ans de transition poli-
tique, la République démocra-

tique du Congo (RDC) se prépare 
à ses premières élections pluralistes 
depuis quarante ans. Les élections 
présidentielle (1er tour) et législatives 
auront lieu le 30 juillet conformément 
au calendrier publié le 30 avril par la 
Commission électorale indépendante 
(CEI). Elles seront suivies par le 2e 
tour de la présidentielle et l’élection 
des députés provinciaux, qui, à leur 
tour, éliront les sénateurs au suffrage 
indirect. La campagne électorale bat 
son plein : les 33 candidats à la pré-
sidence de la République et les 9 600 
candidats aux 500 postes de députés 
à l’Assemblée nationale sillonnent le 
pays pour mobiliser les 25,6 millions 
d’électeurs.  

L’accélération des préparatifs élec-
toraux ces derniers mois semble indi-
quer que les échéances sont irréversi-
bles. La Constitution et la loi électorale 
ont été promulguées respectivement le 
18 février et le 9 mars de cette année. 
La sensibilisation de la population est 
à l’oeuvre depuis mars et les listes des 
candidats à l’élection présidentielle 
et aux législatives ont été publiées. 
L’impression des bulletins de vote est 
en cours et la livraison des kits élec-
toraux comprenant du matériel des 
bureaux de vote et de dépouillement 
a commencé en mai 2006. La tâche 
est immense car toute l’infrastructu-
re électorale est à mettre en place, 
dont 50 000 bureaux de vote, dans 
un pays grand comme l’Europe oc-
cidentale, sans infrastructures de 
communication ni services publics 
opérationnels. 

De nombreux défis à relever 
Malgré des avancées incontesta-

bles, au moins cinq obstacles restent 
à franchir. Premièrement, le boycott 
des élections par l’un des principaux 
partis d’opposition, à savoir l’UDPS 
d’Étienne Tshisekedi qui avait appelé 
ses partisans à descendre dans la 
rue pour exiger la fin de la transition 
le 30 juin 2006. Cette stratégie de 
contestation fait craindre des mani-
festations violentes à Kinshasa et 
dans les deux Kasaï, fiefs de l’UDPS. 
Deuxièmement, la persistance de l’in-

sécurité au Sud et au Nord Kivu, en 
Ituri et au Katanga à cause notamment 
des groupes armés qui terrorisent la 
population. La prise en otages, depuis 
le 28 mai 2006, de sept Casques 
bleus de la Monuc par les milices 
armées de l’Ituri en témoigne1. 

Troisièmement, les retards de la 
réforme du secteur de la sécurité 
(SSR) auront un impact négatif sur les 
capacités des institutions qui sortiront 
des élections à assurer l’ordre public 
et la défense nationale. Quatrième-
ment, la présence des groupes armés 
étrangers à l’est du pays entretient la 
méfiance entre la RDC et ses voisins, 
l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi 
et risque de perturber le déroulement 
des élections. Or, celles-ci constituent 
aussi un enjeu pour la stabilité régio-
nale. 

Enfin, l’émergence dans la cam-
pagne électorale du thème de la 
« congolité » qui met en doute la na-
tionalité congolaise de Joseph Kabila 
constitue peut-être le principal danger 
pour les élections. L’instrumentalisation 
des appartenances communautaires 
et ethniques et de slogans xénopho-
bes dans un pays qui sort d’une 
guerre meurtrière, notamment à l’Est, 
inquiète tous les acteurs qui appuient 
le processus de paix en RDC. C’est 
pourquoi la délégation du Conseil de 
sécurité de l’Onu en visite à Kinshasa 
début juin 2006 a lancé un appel à la 
classe politique pour une campagne 
électorale responsable et pacifique.   

Une opération militaire 
européenne à Kinshasa  

L’Union européenne a décidé de 
mettre en place une opération mili-
taire, « Eufor RD Congo »2, afin d’ap-
puyer les 17 600 Casques bleus de la 
Monuc et les FARDC dans la sécuri-
sation des élections congolaises. Elle 
répond ainsi à la demande de l’Onu 
qui voulait augmenter le contingent de 
la Monuc pour lui permettre de faire 
face à une escalade éventuelle de la 
violence en période électorale. L’opé-
ration a été lancée officiellement à 
Kinshasa le 22 juin dernier par le gé-
néral allemand K. Viereck, comman-
dant de l’opération, et A. Ajello, l’en-
voyé spécial de l’UE dans les Grands 

RD Congo : des élections historiques
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Depuis plus de 20 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 E - 16 E - 18 E

(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 E - 90 E - 95 E

en prenant
l’abonnement complet
formule qui donne droit,

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

en prenant
l’abonnement de soutien

250 E - 250 E - 250 E

en effectuant un
don* 

* Exonération fiscale :
Le GRIP bénéficie de l’exonération fiscale.

une contribution de 149 millions 
d’euros sur les 370 millions du budget 
électoral. Elle est suivie par la Belgi-
que avec plus de 15 millions d’euros. 

Des institutions légitimes 
et fonctionnelles

Enfin, malgré la mobilisation de 
la communauté internationale, les 
élections ne réussiront pas sans la 
volonté des acteurs congolais. Il leur 
appartient de s’approprier le proces-
sus et de saisir cette opportunité pour 
mettre en place des institutions légi-
times et fonctionnelles. L’émergence 
d’un consensus entre différents acteurs 
politiques pour tenir des concertations 
avant les élections mais sans modifier 
la date des scrutins semble être un 
signal positif. Il s’agira de discuter 
de la sécurisation des candidats, de 
leur accès équitable aux médias et 
de l’acceptation de la défaite par les 
futurs perdants. 

Par ailleurs, faut-il le rappeler, les 
élections ne sont qu’une étape. Au 
lendemain de celles-ci, de nombreux 
autres défis seront à relever, notam-
ment la lutte contre la corruption, le 
rétablissement de l’autorité de l’État 
sur l’ensemble du territoire, la bonne 
gestion des affaires publiques et 
des ressources naturelles et minières 
du pays pour une amélioration des 
conditions de vie de tous les citoyens.

Pamphile Sebahara

1. Deux des sept Casques bleus otages 
en Ituri ont été libérés le 27 juin 2006. 

2. Action commune n°2006/319/PESC 
du 27/04/2006, Journal officiel de l’UE, n°L 
116 du 29/04/2006, p. 98-101. 

Lacs en présence du général français 
C. Damay, commandant de la force 
en RDC. Elle sera déployée conformé-
ment à la résolution 1671 du Conseil 
de sécurité de l’Onu adoptée le 25 
avril 2006. Son mandat s’inscrit dans 
le cadre du Chapitre VII de la Charte 
de l’Onu et lui permettra de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
protéger les civils ainsi que l’aéroport 
de Kinshasa. Eufor RDC est autorisée 
pour une période s’achevant 4 mois 
après la date du 1er tour des élections 
présidentielle et législatives. 

La mission sera composée de 
2 000 militaires, dont 800 déployés à 
Kinshasa et 1 200 à Libreville au Ga-
bon. En outre, le quartier général basé 
à Potsdam, près de Berlin, comptera 
130 militaires venant de 20 pays de 
l’UE plus la Turquie et un bataillon 
français en alerte pour intervenir si la 
situation devait dégénérer. Les princi-
paux contributeurs de troupes sont la 
France et l’Allemagne avec respective-
ment 800 et 780 hommes, l’Espagne 
et la Pologne avec 100 militaires cha-
cun, la Belgique et la Suède avec 50 
hommes chacune. 

Bien qu’il ne s’agisse pas direc-
tement de forces de combat, ce sera 
une première pour la Belgique depuis 
que le Sénat a recommandé, en dé-
cembre 1997, de ne plus envoyer 
de soldats belges dans les missions 
de maintien de la paix de l’Onu qui 
ont lieu dans les anciennes colonies 
belges. En tout cas, le déploiement 
de cette opération témoigne de l’en-
gagement de l’UE pour la réussite de 
ces élections. En effet, la Commission 
européenne est le principal donateur 
pour les élections congolaises avec 

LA CONFéRENCE 
INTERNATIONALE SUR 

L’AFRIQUE DES GRANDS LACS
ENJEUX ET IMPACTS SUR LA PAIX

ET LE DÉVELOPPEMENT
EN RDC

Pamphile Sebahara

La Conférence internationale
sur l’Afrique des Grands Lacs

L’Onu et l’Union africaine tentent d’aider 
onze pays de la région des Grands Lacs à 
promouvoir la paix, la sécurité, la démocratie et le 
développement, à travers une approche régionale. 
Après deux ans et demi de négociations, de pro-
tocoles et de programmes d’action, le bilan est 
mitigé. La présente étude identifie les défis à relever 
et des pistes d’action susceptibles de renforcer 
ce processus de paix.
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Le GRIP au Salon national 
de l’Humanitaire...

Après un premier succès en 2005, le Salon 
national de l’Humanitaire a reconduit son 
opération auprès du grand public. Du 18 au 
20 mai, le Parc des expo-
sitions de Cergy-Pontoise 
(près de Paris) offrait 
l’occasion aux différents 
acteurs de la solidarité de 
se réunir, d’échanger et 
de mutualiser leurs expé-
riences. Un programme 
riche et varié : conféren-
ces, débats, animations, 
démonstrations, danses... 
et de très nombreux 
stands, dont celui du GRIP. Près de 8 000 vi-
siteurs, soit une augmentation de 23 % par 
rapport à l’année précédente – beaucoup 
de jeunes tentés par une « carrière » dans 
l’humanitaire –, et 15 150 internautes pour le 
seul mois de mai.

La prochaine édition est d’ores et déjà 
programmée, avec la nette volonté de déve-
lopper l’événement sur le plan francophone 
afin d’accueillir plus d’exposants et de visi-
teurs de Suisse, de Belgique, du Canada et 
des autres pays francophones. Rendez-vous 
les 7, 8 et 9 juin 2007 ! Pour toute info sur cet 
événement, les organisateurs, etc., voir www.
salonhumanitaire.org.

... et au Salon de la Paix

Les 2, 3 et 4 juin, le GRIP participait au 
Salon des Initiatives de Paix, au Parc de la 
Villette à Paris. Cette deuxième édition de 
l’événement biennal organisé par la Coordi-
nation française pour la décennie, nous a per-
mis de présenter nos publications ainsi que 
la revue Enjeux internationaux. L’occasion 

de vérifier que le GRIP jouit d’une notoriété 
positive non négligeable dans les « milieux de 
la paix ».

Avec ses 13 000 participants, ses 300 
organisations venues du monde entier pour 
présenter leurs initiatives de paix sur 116 

stands, le rassemblement 
fut un franc succès ! 
Sept tables rondes, 60 
carrefours, 40 ateliers 
interactifs et de nom-
breuses animations ont 
permis à tout ce monde 
de se rencontrer, nourrir 
les réflexions, créer de 
nouveaux échanges et 
collaborations. 

Ainsi par exemple, 
le dimanche après-midi, aux côtés de Colin 
Archer, secrétaire général du Bureau interna-
tional de la paix (Genève), et d’Arielle Denis, 
co-présidente du Mouvement de la paix en 
France, Luc Mampaey, chercheur au GRIP, 
participait à un carrefour intitulé « Désarmer 
pour développer », sujet important s’il en est. 
La salle était comble et le débat, alimenté 
notamment par les chiffres fracassants sur 
l’armement dans le monde, fut animé (quel-
ques-uns de ces chiffres se trouvent sur www.
grip.org, colonne de gauche).

À en juger par le nombre impressionnant 
de publications vendues et de contacts noués, 
il ne fait aucun doute que la présence du 
GRIP à ce salon était une excellente idée ! 
L’atmosphère chaleureuse et enthousiaste qui 
y régnait a eu en outre le don d’encourager 
les participants à poursuivre leurs travaux et 
de leur faire prendre conscience de la multi-
tude oeuvrant pour la paix. Les exposants, en 
effet, offraient une variété impressionnante... 
et quelques fois surprenante (voir liste sur 
www.decennie.org). C’est que la paix est un 
vaste domaine aux multiples facettes !

Comment
se procurer

les publications
du GRIP

Tous les ouvrages
du GRIP sont vendus

en librairie.

Mais 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 Van Hoorde, 33
B-1030 Bruxelles.

Vous pouvez
également commander

nos publications
par téléphone

(32.2) 241 84 20
par fax

(32.2) 245 19 33
par courriel

(publications@grip.org)
ou via Internet
(www.grip.org).

Modes
de paiement

Belgique : virement au 
compte 001-1711459-67

du GRIP à Bruxelles; 
virement au CCP 
000-1591282-94 

du GRIP à Bruxelles; 
bulletin de virement.

France : chèque barré, 
mandat postal 
international.

Luxembourg : soit verser 
au CCP 86464-37 

du GRIP à Luxembourg; 
soit envoi d’un chèque.

Autres pays : virement 
au CCP 000-1591282-94 

du GRIP à Bruxelles; 
mandat postal international.

Autre moyen de paiement 
Carte de crédit (Visa,

Eurocard, Mastercard).
Précisez votre n° de carte

et la date d’expiration.
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