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cate réflexion a été relancée au
sein de l’Union européenne (UE) sur le
thème « sécurité et développement »1.
Les intentions des dirigeants européens,
actuellement quelque peu confuses,
semblent en effet devoir être reprécisées
à la suite des évolutions géostratégiques
récentes. Certains acteurs du développement s’inquiètent d’un possible changement de priorité : la sécurité avant
le développement 2. Le 11 septembre
a été l’élément perturbateur dans une
évolution des concepts dont l’origine
remonte à plus de vingt ans.
Au temps de la Guerre froide jusque
dans les années 80, c’est la « sécurité
internationale » qui prévaut, comprise
essentiellement comme la protection de
chaque État disposant d’une souveraineté nationale et de moyens militaires
pour se défendre. C’est un équilibre de
forces entre pays, ou blocs de pays alliés, qui est recherché. La conséquence
en a été, d’une part, une course aux
armements, et d’autre part, l’absence
totale de préoccupations relatives aux
droits humains et à la situation interne
des États, dans le cadre du droit international.
Peu avant la chute du Mur, Mikhaël
Gorbatchev avait plaidé pour une « sécurité commune ». Avec la disparition
de l’URSS en 1991 et la fin de l’opposition Est-Ouest, s’ouvrait une nouvelle
ère des relations internationales dans
laquelle la « sécurité collective » pouvait
enfin se réaliser dans le cadre des Nations unies. La course aux armements fut
stoppée et la situation interne des États
commença à être considérée comme
pouvant avoir des conséquences sur la
paix et la sécurité internationales.
Au même moment, la nature des
conflits changea. Le nombre de guerres

entre États diminua, contrairement à
celui des conflits intra-étatiques causant toujours autant de victimes parmi
les civils. D’où la reconnaissance au
début des années 90, sous l’impulsion
de certains pays comme le Canada et
le Japon, du concept de « sécurité humaine ». Au sens strict, il s’agissait d’introduire l’idée que la responsabilité de
chaque État implique d’assurer la sécurité individuelle des personnes, alors
que jusque-là, le droit international ne
concernait que la sécurité des États.
Par la suite, une interprétation plus
large introduisit sept types de sécurité,
comme le présenta le Programme des
Nations unies pour le développement
(PNUD) en 1994 : économique, alimentaire, sanitaire, environnementale, personnelle, communautaire et politique.

La nouvelle conception
du développement

Parallèlement, la conception du
développement connut elle aussi une
évolution. Jusque dans les années 80,
le développement se limitait à la recherche d’une croissance économique
rapide qui fut rarement atteinte. C’est
ainsi qu’apparut la notion de « développement humain » évoquée pour la
première fois par le PNUD en 1990
dans son indice de développement
humain basé sur trois mesures : la santé
(espérance de vie), l’éducation (taux
d’alphabétisation) et le niveau de vie
(PIB par habitant). Depuis 1990, le
PNUD publie ainsi chaque année un
classement des pays avec leur indice
de développement humain.
C’est donc vers le milieu des an
nées 90 que la jonction entre les con
Bernard Adam,
directeur du GRIP
(suite en page 2)

Armes légères
et développement
Il semble régner un assez grand
consensus parmi les acteurs du développement pour considérer que trois
domaines de la sécurité font bien
partie des actions à réaliser dans le
cadre du développement. D’abord les
programmes DDR (démobilisation, désarmement, réintégration). Ensuite, le
renforcement et la réforme du secteur
de la sécurité (police, armée, justice)
pour autant qu’il soit contrôlé par un
pouvoir civil et démocratique. Enfin,
la lutte contre la prolifération des
armes légères.

Le PNUD a développé plusieurs
programmes sur les armes légères.
Selon ce dernier, « étant donné le rôle
central que jouent les armes légères
dans la violence armée, tant dans
les conflits que dans la criminalité, il
est essentiel que les programmes de
développement traitent de manière
prioritaire les questions liées aux armes légères, depuis la réduction de la
circulation des armes jusqu’aux activités visant à comprendre et à faire face
à la demande en armes, en passant
par l’assistance aux États en matière
d’élaboration et de renforcement des
contrôles nationaux. » 
B. Ad.
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1. Voir le « Manuel OCDE/CAD sur
la réforme des systèmes de sécurité »,
Paris, 2007.
2. « Securing Development : UNDP’s
support for addressing small arms issues », UNDP, juillet 2005.

Pas de développement
sans sécurité...
cepts de développement et de sécurité
s’opéra pour la première fois. Le
concept de sécurité humaine combine
une approche axée sur le développement de l’individu et une approche
axée sur la sécurité : si le développement humain vise à accroître la liberté
de choix des individus, la sécurité humaine vise à leur permettre d’opérer
ces choix dans un environnement sûr.
Mais à côté de ces réflexions théoriques, la réalité a continué de s’imposer brutalement. Des conflits internes
perdurent et déciment des populations
civiles. Les Nations unies déploient
des opérations de maintien de la paix
parfois avec succès (Cambodge, Mozambique) mais aussi avec des échecs
douloureux (Yougoslavie, Somalie,
Rwanda). D’où le constat qu’il est très
difficile d’arrêter un conflit qui a éclaté
et l’apparition du concept de « prévention des conflits ».
En 1997, le Comité d’aide au
développement (CAD) de l’Organisation pour la coopération et le
développement économiques (OCDE)
développe le concept de « security
first »3. Selon le CAD, constatant que
des ressources considérables sont
perdues à cause des conflits, il ne
peut y avoir de développement sans
sécurité préalable. Le développement
doit ainsi créer les conditions de la stabilité et de la sécurité publique. Pour
le CAD, « la prévention des conflits
est un des piliers de la lutte contre la
pauvreté et du développement durable ». En conséquence, la coopération
au développement a son rôle à jouer
dans la prévention des conflits et la
construction de la paix, afin d’instaurer une stabilité structurelle. En 2001,
le CAD confirma ces conceptions4.
Au sein de l’UE, dès la fin des années 90, l’aide au développement est
considérée comme un outil de prévention des conflits et de promotion de la
paix. La « Communication de la Commission sur la prévention des conflits »5
insiste sur l’importance d’intégrer la
prévention des conflits dans les programmes de coopération de l’Union.

Sécurité et lutte contre le terrorisme
Mais y a-t-il une prééminence d’un
objectif sur l’autre : la priorité est-elle
la sécurité ou le développement ? La

« Stratégie européenne de sécurité »
adoptée par les États membres de l’UE
le 13 décembre 20036, indiquait que
« la sécurité est une condition nécessaire du développement ». Certains firent
remarquer que le postulat inverse (le
développement est une condition nécessaire à la sécurité) était quasiment
absent de ce document.
Après le 11 septembre, le terme
« sécurité » est souvent devenu synonyme de « lutte contre le terrorisme ».
C’est une priorité quasi exclusive aux
États-Unis. L’aide au développement y
est considérée comme dépendante de
cette priorité et partie intégrante des
objectifs politico-militaires. En Europe,
un grand nombre d’acteurs du développement craignent une inversion
analogue des priorités. Le développement contribue à lutter contre les causes
profondes (pauvreté, inégalité,…)
favorables à l’éclosion du terrorisme,
© Roger Job.

Concernant cette dernière problématique, le Conseil des ministres européens de la Coopération au développement a insisté le 21 mai 1999 sur
l’importance d’inclure la question de
la lutte contre la prolifération des armes légères dans les efforts à réaliser
par la coopération au développement.
Par ailleurs, l’article 11 de l’accord de
Cotonou, conclu en 2000 entre l’UE
et les pays ACP (Afrique-CaraïbePacifique) porte sur les « politiques en
faveur de la paix, la prévention et la
résolution des conflits ». Le point 3 de
cet article indique que « l’accent est
particulièrement mis sur la lutte contre
les mines antipersonnel et contre la
diffusion, le trafic illicite et l’accumulation excessive et incontrôlée des armes
de petit calibre et armes légères ».
Enfin, dans sa communication sur la
prévention des conflits de 2001, la
Commission a rappelé l’importance de
traiter la question des « petites armes »,
présentées comme étant « les armes de
destruction massive des pauvres ».

(suite de la page 1)

mais ce ne sont pas les seuls objectifs
sécuritaires qui doivent guider les choix
dans les actions de développement.
Concrètement, le risque existe au
sein des pays européens de voir les
moyens financiers affectés au développement « classique » glisser excessivement vers des actions relevant davantage de prévention face aux menaces
contre les intérêts européens (immigration, protection de l’approvisionnement
en ressources énergétiques,…). Il faut
rappeler que, dans le monde, l’aide
publique au développement est d’environ 100 milliards de dollars, tandis
que les dépenses militaires sont dix fois
plus importantes avec 1 000 milliards
de dollars. Si l’aide au développe-

ment doit s’occuper de sécurité, ne
faudrait-il pas dès lors lui transférer
des moyens additionnels provenant
des budgets militaires, et non l’inverse ? Un autre glissement, davantage
acceptable humainement, avait déjà
provoqué des débats lorsqu’à la moitié des années 90, l’aide humanitaire
d’urgence avait été financée par des
transferts provenant des fonds affectés
au développement.
En réalité, le développement et la
sécurité sont deux problématiques qui
ne vont pas l’une sans l’autre. C’est
l’histoire de l’œuf et de la poule. Kofi
Annan, Secrétaire général des Nations unies, a indiqué en mars 2005 :
« Il n’y a pas de sécurité sans développement ; il n’y a pas de développement sans sécurité. »7
Corrigeant l’impression laissée
en décembre 2003 par le document
sur la « stratégie européenne de sécurité », les ministres européens de la
Coopération au développement et la
Commission européenne ont adopté
le 22 novembre 2005, le « Consensus
européen pour le développement »8
précisant que l’objectif prioritaire est
l’éradication de la pauvreté par la
réalisation des objectifs du millénaire
pour le développement. Et le document indiquait : « Il ne peut y avoir de
développement et d’éradication de la
pauvreté sans paix et sans sécurité, et
il n’y aura pas de paix durable sans
développement et sans éradication de
la pauvreté. »

L’interdépendance de la sécurité
et du développement

Cette évolution des débats montre
qu’il semble exister maintenant un
consensus parmi les principaux donateurs du développement, l’ONU,
l’OCDE et l’UE, sur les liens étroits entre les questions de sécurité et de développement. Cette interdépendance correspond en réalité au vécu quotidien
des populations de nombreux pays en
voie de développement. En effet, un
environnement sécurisé favorise des
actions et des initiatives qui améliorent
les conditions de vie des populations et
consolident structurellement la société à
travers des mécanismes de régulation
sociale et politique. Ces actions de
développement contribuent à leur tour
à contenir les facteurs de conflits et
surtout à empêcher l’éclatement de la
violence et de l’insécurité.

Les interventions dans les pays
sortant d’un conflit ou qualifiés d’États
fragiles doivent plus que d’autres
accorder une attention particulière
à l’interdépendance entre la sécurité
et le développement. En effet, les populations ont besoin non seulement
d’un appui pour vivre en paix et en
sécurité, mais également de soutiens
leur permettant de mettre en place des
projets et des actions de développement économique et social, notamment dans les secteurs de l’éducation
et de la santé. C’est bien ce message
que nous répètent nos interlocuteurs et
partenaires du Sud.
D’une façon générale, cette approche globale des questions de développe
ment permet de sortir de la conception
restrictive qui limitait le développement
aux questions techniques et économiques pour prendre en compte les
aspects politiques et institutionnels du
développement. Cette conception et les
politiques qui en découlaient n’avaient
pas pu empêcher l’éclatement des
conflits violents qu’ont connus de
nombreux pays dans les années 90,
notamment en Afrique subsaharienne.
Espérons que cette approche globale
permettra de concevoir et de mettre en
œuvre des politiques plus cohérentes
qui puissent assurer en même temps
la stabilité politique, la sécurité et le
développement au sens large dans les
pays pauvres.
Bernard Adam
1. Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social européen et au Comité
des Régions, « Vers une réponse de l’UE aux
situations de fragilité : s’engager pour le
développement durable, la stabilité et la paix
dans les environnements difficiles », COM
(2007) 643 final, 25/10/2007.
2. Voir notamment « étude de la CIDSE à
propos de la sécurité et du développement »,
Bruxelles, janvier 2006.
3. « Lignes directrices du Comité d’aide
au développement sur les conflits, la paix et
la coopération au développement », OCDE,
Paris, 1997.
4. « Lignes directrices du Comité d’aide au
développement. Prévenir les conflits violents :
quels moyens d’action », OCDE, Paris, 2001.
5. doc.COM (2001) 211 final, 11-4-2001.
6. « Une Europe sûre dans un monde
meilleur », Javier Solana, Conseil européen de
Bruxelles, 15895/03, 8 décembre 2003.
7. « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de
l’homme pour tous », Rapport du Secrétaire
général, A/59/2005, 24 mars 2005, p. 6.
8. doc.2006/C46/01, 24/02/2006.
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• « Les missions intégrées de l’ONU
au sud du Sahara : le cas de la
MONUC », formation de diplomates
africains donnée par Xavier Zeebroek,
invité par le CGRI et l’Institut Egmont.
Bruxelles, 5 décembre 2007.
• Conférence COST sur les munitions.
Bruxelles, 21-22 janvier, présentation
par Ilhan Berkol intitulée « Findings
and Priorities for the UN Group of
Governmental Experts (GGE) on
SALW Ammunition ».
• « La question des missions intégrées
de l’ONU », exposé de Xavier
Zeebroek dans le cadre du Séminaire
de l’Organisation Internationale de
la Francophonie sur la doctrine de
maintien de la paix de l’ONU. New
York, 27-30 janvier.
• « Is EU development aid entering a
new era in the wake of the Lisbon
Treaty ? ». Table ronde organisée par
Friends of Europe. Bruxelles, 26 février.
Participation comme panéliste de
Federico Santopinto.
• Réunion de préparation de Geneva
Process. Genève, 4 février. Participation d’Ilhan Berkol avec déclaration
sur l’exclusion des munitions et sur
l’état des lieux de l’application de
l’Instrument sur la traçabilité des ALPC.
• « Atelier de sensibilisation des hauts
cadres de l’État et des représentants
de la société civile sur l’élaboration
d’un plan d’action national relatif à
la gestion des armes légères et de
petits calibres » à Bujumbura, 7-8 fé
vrier. Participation d’Holger Anders
et de Pierre Martinot dans le cadre
du partenariat avec le RECSA
(Regional Center on Small Arms).
• Projet de développement d’un
instrument juridique sur le contrôle
des ALPC dans la Communauté
économique des États d’Afrique
centrale. Mission d’Ilhan Berkol au
Gabon, 26 février-7 mars. Réalisation
d’un rapport préliminaire.
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politiques,
économiques,
technologiques et
sociaux du secteur de l’armement en Belgique, qui malgré ses réalités
régionales différentes, reste un acteur
important de la vie économique belge.
Il convient d’en préserver le savoirfaire technologique dans les domaines
contribuant au développement durable,
mais aussi de réduire sa dépendance à
l’égard des exportations, trop souvent
dirigées vers des régions du monde où
elles contribuent à accroître l’insécurité.
Rapport du GRIP 2007/4 par Luc Mampaey
et Clément Dumas, 42 pages, 8 €.

Le Traité de Lisbonne et l’action
extérieure de l’Union européenne

Rapport du GRIP 2007/5 par Federico
Santopinto, 22 pages, 6 €.

La gestion administrative des
armes en Belgique : documents
d’exportation, importation, transit
et détention
En 2003, l’État fédéral transférait aux
entités fédérées les compétences d’importation, d’exportation et de transit
d’armements et de biens à double
usage. En 2006, naissait une nouvelle
loi sur les armes. Ce rapport recense les
principaux changements administratifs
engendrés dans les instances régionales
et provinciales. Il dresse l’inventaire des
documents administratifs utilisés par
les autorités compétentes, aux niveaux
fédéral, régional et provincial.
Rapport du GRIP 2007/6 par Pierre
Martinot, 44 pages, 8 €.
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iesse à Pristina, colère à Belgrade. n’a pu que renoncer à toute position
La proclamation d’indépendance
commune, si ce n’est de laisser à
du Kosovo, le 17 février, a suscité des
ses membres la responsabilité de reréactions pour le moins contrastées,
connaître ou non l’indépendance du
non seulement dans les Balkans, qui
Kosovo.
entrent à nouveau dans une période
L’Union a néanmoins pu sauvegarde turbulences, mais aussi au plus haut der une certaine unité en approuvant
niveau de la scène internationale.
– avec l’abstention de Nicosie – la
À l’ONU, la Russie semble avoir
nouvelle mission qui doit remplacer la
rallié une majorité au sein du Conseil
MINUK, la mission de l’ONU qui adde sécurité pour condamner la déministre le territoire depuis la fin des
claration kosovare et réclamer la
bombardements de l’OTAN en 1999.
poursuite de négociations sur le futur
Affaiblie par un bilan très négatif tant
statut du territoire. Pour une majorité
sur le plan économique que sur celui
d’États, une reconnaissance de cette
des droits de l’homme, discréditée par
indépendance, comme l’ont fait les
des affaires de corruption et son imÉtats-Unis et leurs plus proches alliés,
plication dans le crime organisé local,
minerait tout le système d’admission de la MINUK est effectivement au bout
nouveaux membres à l’ONU qui, ces
du rouleau.
dernières décennies, du Bangladesh
au Monténégro, a toujours requis l’ap- EULEX, la bien mal nommée…
probation de l’État central. En outre, se
EULEX, la mission européenne,
baser sur la composition ethnique d’un a été conçue à partir du plan du méterritoire pour justifier son indépendiateur de l’ONU, Martti Ahtisaari,
dance pourrait s’appliquer à plusieurs
pour « superviser » l’indépendance
dizaines de situations
naissante du Kosovo.
de par le monde,
Bien qu’il n’ait jamais
menaçant l’intégrité
réussi à passer la rampe
territoriale de nombreux
du Conseil de sécurité
États. Ainsi, d’Asie,
en raison de l’opposition
d’Afrique, d’Amérique
de la Russie, ce plan
latine, rares sont les voix
est considéré comme
reconnaissant l’indéacquis par Washington
pendance du Kosovo et
et Bruxelles. En cours
bien plus nombreuses
de déploiement, EULEX
celles qui condamnent
devrait donc « encadrer,
sa proclamation. Et les
surveiller et conseiller » le
Occidentaux semblent
nouvel État dans les dobien isolés dans leur
maines de la police, de
Martti Ahtisaari
reconnaissance précipila justice et des douanes.
tée de l’indépendance de la province
Seul problème : EULEX n’est pas autoriserbe.
sée par l’ONU et est dénoncée comme
Mais l’Europe elle-même est divi
illégale par Belgrade et Moscou.
sée. Si Paris, Berlin et Londres ont
Depuis juin 1999, en effet, le Con-
suivi sans état d’âme l’option indépen- seil de sécurité ne s’est plus prononcé
dantiste, plusieurs pays ont annoncé
sur le Kosovo. Sa dernière résolution,
qu’ils ne reconnaîtraient pas d’État au
la 1244, garde donc force de loi.
Kosovo. La Roumanie, la Slovaquie,
Mettant un terme aux bombardements
Chypre, l’Espagne redoutent la pro– eux-mêmes non autorisés par le
pagation du virus séparatiste sur leur
Conseil –, elle permettait le déploiepropre sol, alors que du Pays basque,
ment d’une force militaire – la KFOR,
de Transylvanie, du nord de Chypre,
sous commandement OTAN, reconmais aussi d’Abkhazie, de Corse
duite par le plan Ahtisaari – et d’une
ou de Flandre, les hérauts du « droit
présence civile sous les auspices de
à l’autodétermination » saluaient la
l’ONU. Cette dernière était chargée de
proclamation de Pristina. Aussi, l’UE
mener le Kosovo à une « autonomie
© UN Photo/ Mark Garten.

Ce rapport examine la façon dont le
traité de Lisbonne a tenté de clarifier la
gestion des relations extérieures de l’UE.
L’institution d’un poste de président du
Conseil européen, de Haut représentant
de l’Union et d’un service extérieur
européen est censée jeter un pont entre
les différentes sphères d’action de l’UE,
améliorant ainsi sa capacité de projection internationale. Mais ces réformes
restent vagues sur de nombreux points
qui auraient requis plus de clarté.

Kosovo : mission à hauts risques
pour l’Union européenne

Nouveaux Rapports

(suite en page 6)

Dépenses militaires et transferts
internationaux d’armements conventionnels – Compendium 2008

© UN Photo/ Ferdi Limani.

substantielle au sein de la République
leurs fonctions dans les institutions
fédérale de Yougoslavie », dont l’État
locales. Des heurts se produiront
successeur est aujourd’hui la Républiinévitablement, avec la KFOR ou les
que de Serbie. Soit l’opposé de l’obpoliciers d’EULEX, dans la ville divisée
jectif d’EULEX, qui est d’accompagner de Mitrovica, ou à la frontière nord,
une rupture définitive avec Belgrade.
une limite administrative pour les uns,
Bref, comme la sécession du
une frontière internationale pour les
Kosovo, EULEX semble manquer de
autres. Les institutions maintenues
fondements juridiques consistants. À
par l’État serbe (santé, enseignement,
Bruxelles, on avait espéré trouver un
services administratifs…), tolérées tant
semblant de légitimité en obtenant
que le Kosovo demeurait une province
une déclaration de soutien du Secréde Serbie, entreront inévitablement en
taire général de l’ONU. Mais
Ban Ki-moon, s’il ne demande
qu’à liquider au plus vite la calamiteuse MINUK, est conscient
des rapports de force dans les
institutions onusiennes. Et au
lieu d’envoyer sa bénédiction, il
a fait savoir, le 28 février, que
seul le Conseil de sécurité était
habilité à mettre un terme à la
MINUK, démentant ainsi que
le transfert de juridiction entre
Mitrovica : le calme avant la tempête ?
les deux missions avait débuté,
comme l’avait audacieusement avancé collision avec celles du « Kosovo indéPieter Feith, chef d’EULEX et représenpendant ». Que se passera-t-il quand
tant de l’UE au Kosovo.
les Serbes de Mitrovica voudront voter
Dans ce flou juridique, certains en aux prochaines municipales de Serviennent à se dire que les dirigeants
bie ? Et comment EULEX évitera-t-elle
kosovars et leurs mentors occidentaux la partition du territoire – pourtant
auraient été peut-être plus avisés en
rejetée par toutes les parties – alors
négociant un solide statut d’autonoque sa première décision a été de se
mie que la partie serbe était prête à
retirer de sa partie nord ?
céder. En effet, leur « indépendance
À un peu plus long terme, la posupervisée » ne ressemblera guère à
pulation albanaise se rendra compte
celle d’un État souverain. Elle ne sera
que l’indépendance n’a rien arrangé,
reconnue que par que quelques dizai- qu’elle n’a pas apporté les investissenes de pays, soit sans doute à peine
ments promis par les politiciens, qu’elplus que Taiwan.
le n’a fait que renforcer le pouvoir du
L’ONU et l’OSCE ne sont pas
crime organisé, et que l’économie,
prêtes à ouvrir leurs portes au Kosovo sous perfusion internationale, pourrait
et, même dans les forums régionaux,
être envoyée par le fond par un possil’admission de Pristina pose déjà pro- ble blocus de la Serbie, d’où provienblème. La perspective d’une adhésion
nent une bonne part des produits de
à l’UE, même lointaine, soulève de sé- base et de l’énergie électrique.
rieux casse-tête juridiques. Et on se dit
En Serbie, la coalition gouverneque, pour le Kosovo, le chemin le plus mentale est au bord de la rupture,
court vers l’UE aurait sans doute été
précisément sur la question du rapprod’accrocher son wagon à la locomochement avec l’UE, alors que Belgrade
tive serbe, dont l’économie affichait
espérait acquérir le statut officiel de
– jusqu’au 17 février – un des taux de candidat à la fin de l’année. Entre
croissance les plus élevés d’Europe.
ceux qui veulent la rupture avec l’UE
tant qu’elle maintiendra sa mission et
Nouvelle déstabilisation
soutiendra l’« État fantoche » du Kodes Balkans ?
sovo et ceux qui donnent la priorité au
Les conséquences de la proclama- processus d’adhésion, le fossé devient
tion unilatérale de Pristina n’ont pas
infranchissable et pourrait mener à des
tardé à se concrétiser. Au Kosovo,
élections anticipées. Et à une réorienles enclaves serbes sont en ébullition,
tation des relations extérieures du pays
magistrats et policiers serbes quittent
vers la Russie et la Chine.

Ce rapport est une synthèse des principales statistiques mondiales relatives
aux dépenses militaires, transferts d’armement conventionnels, et à l’aide publique au développement. En 2006, ces
dépenses atteignaient 1 204 milliards
USD, soit 2,5 % du PIB mondial. Sur les
dix dernières années, 50 % des exportations ont été réalisées par les États-Unis
et la Russie. La France, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et les Pays-Bas totalisent
23,5 % des transferts mondiaux. Plus de
70 % de ces exportations sont destinées
aux pays les plus pauvres de la planète.
Rapport du GRIP 2007/7 par Luc Mampaey,
38 pages, 8 €.

Côte d’Ivoire : la paix
malgré l’ONU ?
La Côte d’Ivoire tente de régler ses
querelles de succession. Pourtant, elle
ne semble pas vouloir suivre les orientations de la communauté internationale,
surtout celles de la diplomatie française.
Le Conseil de sécurité n’a-t-il pas outrepassé son rôle en faisant irruption au
sein de la politique intérieure ivoirienne
et placé l’ONUCI dans une position
intenable et dangereuse ? N’en résultet-il pas une perte de crédibilité pour la
communauté internationale, réduite au
rôle de témoin et de soutien logistique
d’un processus de paix qui lui échappe ?
Rapport du GRIP 2008/2 par Xavier
Zeebroek, 36 pages, 7 €.



La décentralisation en RD Congo :
enjeux et défis
Avec le soutien de l’ONU et des bailleurs
de fonds, les Congolais ont organisé
des élections et adopté une nouvelle
constitution qui décentralise l’État. Mais il
s’agit avant tout de reconstruire les fonctions étatiques. Ce rapport en analyse
les risques et les
défis, ainsi que
la question de
l’adaptation
des partenaires
internationaux
– Belgique
la dé
centralisation
en tête – à
en
rd congo
la nouvelle
enjeux
architecet défis
ture instiMich
el Lié
geois
tutionnelle
congolaise.
Rapport
du
GRIP 2008/1 par
Michel Liégeois,
17 pages, 5 €.

à commander au GRIP !

5

(suite de la page 5)

Kosovo : mission
à hauts risques...
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Georges Berghezan

De l’armement belge livré au Tchad par la France
Pourquoi il serait dangereux de simplifier encore
les transferts d’armes intracommunautaires

D

ès septembre 2006, des médias
des grandes Nations : la France ne fait
tchadiens proches de l’opposiaucun mystère de son soutien au rétion au président Idriss Déby Itno ont
gime d’Idriss Déby et c’est décomplexé
fait état d’une livraison aux troupes
que Nicolas Sarkozy assume la montée
gouvernementales de véhicules blindés
en puissance de l’affairisme et des marsur roues récemment modernisés par
chandages militaro-humanitaires.
une entreprise belge, la firme SABIEX
La Région wallonne démunie
de Braine-l’Alleud1. Aucune licence
Vient ensuite le sentiment désagréa
d’exportation vers le Tchad n’a été
ble que la Région wallonne s’est trouaccordée par les autorités belges. Par
contre, une licence d’exportation a bien vée bien nue devant une réexportation
française que sa propre analyse aurait
été délivrée le 7 décembre 2006 par le
probablement conduite à interdire. On
ministère de la Région wallonne, autorisant SABIEX à transférer ces blindés à ne peut raisonnablement croire que
l’administration chargée d’instruire ce
la firme SOFEMA, un groupe français
détenu à 70 % par les principales indus- dossier ignorait la destination finale
des blindés. Le profil du client français
tries françaises de l’armement et dont
(la première mission de la SOFEMA est
SABIEX est une filiale depuis 2005. La
France a ensuite autorisé leur réexporta- précisément l’exportation d’armement),
la nature du matériel (ces blindés vieux
tion vers le Tchad, afin d’aider l’armée
de 30 ans n’étaient manifestement pas
tchadienne à contenir la progression
des rebelles au Darfour.
Révélée le 7 février 2008,
alors que la situation au Tchad
était très préoccupante, cette
transaction triangulaire soulève plusieurs questions quant
aux mécanismes de contrôle,
de conditionnalité et de transparence des exportations
d’armement.
Il y a d’abord l’attitude
embarrassante de la France. Le
Code de conduite de l’Union
européenne en matière d’exportation d’armement (CCUE)
6 décembre 2007 : des blindés Eland au sud du massif
montagneux de Kapka, dans le Darfour.
aurait en effet dû inciter la
France à la prudence, et logidestinés à l’armée française) et un
quement les conduire à décider de ne
pas exporter d’armement vers le Tchad. brin de curiosité et de dialogue avec
la firme demanderesse ne pouvaient
Le recrutement massif d’enfants soldats,
la situation des droits humains, le risque que mettre la puce à l’oreille.
Le problème est que, même sachant
d’aggravation des conflits en cours,
tout cela, la Région wallonne se serait
l’impact sur la stabilité régionale, l’emtrouvée démunie. Les transferts d’armes
bargo des Nations unies sur les armes
entre pays membres de l’UE bénéficient
à destination du Darfour et les risques
en effet d’une procédure simplifiée. Si
de détournement de cet armement sont
la demande de licence à l’exportation
autant d’éléments qui permettaient
reste bien requise, aucun engagement
d’invoquer au moins cinq des huit criattestant de la destination finale des
tères d’exclusion du CCUE. La décision
marchandises n’est par contre exigé,
française démontre une fois de plus
que le Code de conduite – engagement de même qu’il n’est demandé aucune
preuve de la bonne arrivée de celles-ci
moral et politique mais dépourvu de
à leur destination déclarée. Ce méforce légale – ne pèse pas bien lourd
canisme est fondé sur un principe de
face aux intérêts de politique étrangère

© Photo Belga/AFP.

Dans la région où, à part
l’Albanie, aucun État n’avait,
au début mars, reconnu l’indépendance de Pristina, l’heure est
également à l’inquiétude. Face
aux velléités centralisatrices des
Musulmans, majoritaires en Bosnie, les Serbes menacent d’avoir
recours à un référendum sur
l’indépendance de leur entité. En
Macédoine, la situation dans les
régions albanophones – limitrophes du Kosovo – reste marquée
par l’instabilité politique et de
brusques accès de violence. Or,
ces deux pays sont « supervisés »
par diverses missions, civiles et
militaire, de l’UE. En imposant
sa « solution » au problème du
Kosovo, elle semble avoir mis en
péril la réussite de ses entreprises
dans ces deux États, voire compromis leur survie.
L’Union européenne joue
gros en s’improvisant tutrice
d’un territoire aussi disputé. En
espérant qu’elle ne soit pas en
train de mener la région dans
un nouveau cycle infernal, on
ne peut que s’inquiéter des erreurs d’analyse et de pronostic
qu’elle n’a cessé de faire sur ce
dossier : après avoir imaginé
que la Serbie cèderait le Kosovo
en échange d’un ticket d’entrée
au club européen, après avoir
sous-estimé la résistance de la
Russie, après avoir cru que cette
dernière serait isolée au sein de
la « communauté internationale »,
elle se retrouve elle-même divisée
et en train de mettre le pied dans
ce qui a tout l’air d’un fameux
bourbier.
Une telle myopie ne peut
s’expliquer que par le suivisme
aveugle des principaux leaders
européens envers les vrais parrains de l’indépendance kosovare qui, outre-Atlantique, sont
gagnants à tous les coups. ONU
affaiblie, Europe divisée, Russie
irritée, nationalismes ethniques
triomphants. Et, bien entendu,
c’est l’Europe qui paiera les pots
cassés…

voir une information sur la destination
finale et les intentions de réexportation.

Le danger de la simplification

Les dérives potentielles révélées
par « l’affaire SABIEX » ne doivent pas
nécessairement remettre en cause le
principe actuel d’une simplification
des procédures intracommunautaires,
mais requièrent la prudence. En effet,
l’harmonisation des procédures et la
convergence dans l’interprétation du
CCUE sont encore très loin d’être une
réalité dans l’Union. L’expansion de
l’UE à 27 pays, sachant que certains
nouveaux membres ont une réputation
d’exportateurs problématiques, repoussera malheureusement cet idéal
de convergence et d’harmonisation de
quelques années supplémentaires.
La directive simplifiant les conditions des transferts de produits liés
à la défense dans la Communauté,
proposée le 5 décembre 2007 par la
Commission, est dès lors une initiative
dangereuse. Guidée exclusivement par
des objectifs économiques d’efficacité
et de compétitivité industrielles, elle
risque de réduire au plus petit commun
dénominateur la politique européenne
d’exportation d’armes et de miner des
années d’efforts en matière de respon
sabilité et de transparence. Avant toute
nouvelle simplification pour les transferts
intracommunautaires d’armement, il
est au contraire primordial d’améliorer
la convergence et l’harmonisation des
règles nationales, dans le cadre d’un
Code de conduite qui serait rendu con
traignant pour tous les États membres.
© Nations unies.

confiance mutuelle, partant du principe
que le CCUE est interprété et s’applique
identiquement dans l’ensemble de l’UE.
Les autorités wallonnes estiment
donc qu’à moins de commettre un acte
d’ingérence, il leur est politiquement et
diplomatiquement difficile – voire impossible – de refuser une exportation
vers un pays membre, même lorsqu’elles ont connaissance, au moment de la
demande, d’une intention de réexportation vers une destination jugée inopportune ou contraire aux objectifs de
la politique étrangère de la Belgique.
Cette interprétation est problématique à deux égards. Premièrement,
elle risque de priver in fine la Région
wallonne de tout contrôle quant à la
destination finale d’une bonne partie
des armements produits sur son sol. En
effet, la plupart des entreprises belges
de l’armement sont des filiales de grou
pes étrangers. Il deviendrait ainsi facile
de contourner l’interprétation belge
des critères d’exportation, en expédiant
la marchandise vers une entreprise liée
établie dans un autre pays membre
dont la politique serait plus conciliante.
Deuxièmement, les pays les moins
vertueux dans l’application du CCUE
risquent de se transformer en terre
d’accueil pour de nouvelles filiales.
La nécessité de s’abstenir de toute
ingérence dans la politique étrangère
d’un État membre importateur ne devrait plus pouvoir entraîner l’abandon
des principes qui fondent la législation
de l’État membre exportateur. Un mécanisme de concertation devrait être
instauré, au sein du COARM ou d’un
organisme supranational à définir, de
manière à permettre à l’État exportateur de conserver un droit de regard et
d’avis sur la réexportation extracommunautaire éventuelle des armements
produits sur son territoire. Les procédures administratives devraient dans un
premier temps être renforcées, et pré-

Luc Mampaey
1. Pour une analyse détaillée de cette
affaire, voir Luc Mampaey, Commerce d’armement triangulaire Belgique-France-Tchad :
limites et lacunes de la réglementation belge
et européenne, Note d’Analyse du GRIP, 14
février 2008, http://www.grip.org/bdg/
pdf/g0951.pdf

Salon de la paix, à Paris
Le 3e Salon de la paix, organisé par la Coordination
française pour la Décennie, se tiendra à Paris les
30, 31 mai et 1er juin 2008, à la Cité des Sciences et de
l’Industrie. Le GRIP y sera présent avec sa « librairie ».
Avec ses dizaines d’exposants, ses animations, tables
rondes, rencontres internationales, cet événement ayant
attiré en 2006 plus de 10 000 visiteurs, est en effet
une occasion de choix pour diffuser nos publications
et nouer de nouvelles relations.

www.salon-initiativesdepaix.org

Depuis plus de 25 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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Comment
se procurer
les publications
du GRIP

Tout juste paru

Tous les ouvrages
du GRIP sont vendus
en librairie.

la liberté, sinon rien

Ils peuvent aussi
être directement
commandés au GRIP.

mes amériques de Bastogne à Bagdad
Adulation ou aversion : les états-Unis inspirent
souvent des réactions extrêmes. Dans ce livre
qui récuse les simplismes et les exclusives,
Jean-Paul Marthoz nous guide dans un Siècle
américain écartelé entre un idéal de liberté et
les errements d’une politique de puissance.
Entre Bastogne et Bagdad.

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
000-1591282-94
du GRIP à Bruxelles;
bulletin de virement.
France : chèque barré,
mandat postal
international.

Entrecroisant reportages et rencontres,
l’auteur brosse une grande fresque des
états-Unis et de leurs relations avec
le reste du monde. Soixante ans de
rêves et d’Histoire sont passés au
crible d’une double lecture, celle du
journaliste attaché aux faits et celle du
défenseur des droits de l’homme qui,
sans épargner les autres acteurs du grand jeu
mondial, pose un régard décapant sur les dérives 		
du pouvoir américain : l’appui aux dictatures d’Amérique latine, 		
le bourbier vietnamien, la guerre en Irak, Guantanamo.
Dans cet ouvrage, Jean-Paul Marthoz met également en exergue la contribution exception
nelle de nombreux intellectuels, journalistes, politiciens et militants américains aux débats
d’idées et aux combats pour la démocratie, la justice et les droits humains. Et il plaide pour
une relation transatlantique renouvelée qui unirait les démocrates progressistes des deux
rives. La liberté, sinon rien !
Journaliste, Jean-Paul Marthoz a notamment publié Et maintenant, le monde en bref. Les médias et le
nouveau désordre mondial, GRIP/Complexe, Bruxelles, 2006.

Un ouvrage de 413 pages, 24 euros
ISBN 2-87291-024-7

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.

Crédal SC
partenaire financier
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états-unis

Conférence-débat / lunch

quelle politique étrangère après Bush ?

		
			

Mardi 22 avril 2008
9h30 - 13h00

au CGRI

place Sainctelette, 2 - 1080 Bruxelles

Jean-Paul Marthoz, journaliste
Willy Vanderworst, journaliste à la RTBF
Eric Remacle, professeur de science politique à l’ULB
Luc Mampaey, chargé de recherche au GRIP
Caroline Pailhe, chargée de recherche au GRIP
avec :
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-Orien
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t

Iran
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Budget

er
Bouclisiles
s
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Pétrole

s milita

PAF : 5 euros, étudiants et chomeurs gratuit
Informations et inscription (obligatoire) : www.grip.org – T. 02/241 84 20
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