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LES NOUVELLES DU GRIP

e 8 juin 2008 marque le dixième 
anniversaire du Code de conduite 

de l’Union européenne en matière 
d’exportation d’armements. Adopté en 
1998 par le Conseil de l’UE, ce code 
poursuivait un double objectif. D’une 
part, tenter d’harmoniser les politiques 
d’exportation parfois contradictoires 
des États membres. D’autre part, éviter 
la prolifération d’armements dans cer-
taines régions surarmées. Ce deuxième 
objectif faisait notamment suite aux 
expériences de transferts d’armes 
de pays européens vers l’Iran 
et l’Irak en guerre dans les 
années 80, et dont une 
des conséquences a été 
la première guerre du 
Golfe en 1991.

Selon le préam-
bule du Code, le but était 
« d’instaurer pour tous les 
États membres de l’UE des 
normes communes élevées, 
qui devraient être considé-
rées comme des normes minimales, 
en matière de gestion et de modération 
des transferts d’armes conventionnelles 
et de renforcer l’échange d’informa-
tions dans ce domaine en vue d’assurer 
une plus grande transparence ».

Les États membres se déclaraient 
« résolus à empêcher les exportations 
d’équipements qui pourraient être utili-
sés à des fins de répression interne ou 
d’agression internationale, ou contri-
buer à l’instabilité régionale ».

Un bilan mitigé
Le texte du Code de conduite euro-

péen est composé de deux parties : 
une liste de 8 critères selon lesquels 
une autorisation d’exportation peut être 
acceptée ou refusée, ainsi qu’un dispo-
sitif précisant le mode de fonctionne-

Exportations d’armes

Le Code de conduite européen
a dix ans

GROS PLaN SUR L’améRIqUE

ment (consultation entre États, rapport 
annuel,…).

Dix ans après l’adoption de cet ins-
trument, quel bilan peut-on tirer de son 
application ? Les exportations d’armes 
ont-elles été davantage contrôlées ? 
A-t-il permis d’éviter des exportations 
indésirables vers des destinations 
« sensibles » ? Les résultats sont mitigés1. 
Si l’initiative est incontestablement né-
cessaire, elle reste encore imparfaite et 

son impact réel sur les exporta-
tions demeure difficile à évaluer.

Certains évoquent un para-
doxe. D’une part, l’Union europé-
enne souligne régulièrement 

qu’elle contribue 
pour plus de 50 % 

du total mondial de 
l’aide au développement, 

qui est considérée comme un 
outil essentiel de prévention des 
conflits. D’autre part, les exporta-

tions d’armes de l’Union repré-
sentent 25 % du total mondial 

des ventes d’armements. N’y a-t-il 
pas dès lors un problème de cohérence 
dans la politique extérieure de l’Union 
européenne ?

L’explication majeure de ce constat 
en demi-teinte réside dans la double 
nature de la problématique des ex-
portations d’armements. D’un côté, les 
intérêts socio-économiques et financiers 
pèsent de tout leur poids. L’industrie 
européenne de la défense estime qu’elle 
doit continuer à exporter pour survivre. 
D’un autre côté, exporter des armes 
est une activité aux conséquences po-
litiques et sécuritaires majeures qu’il 
s’agit de prendre en compte. D’autant 
que les conceptions de la sécurité 



de renforcer l’efficacité du Code. Nous 
en relèverons quatre principales. 

La première serait l’adoption du 
projet de Position commune, élaboré 
en 2005, mais qui n’a pas encore pu 
faire l’objet d’un consensus suffisant 
parmi les États membres. Son adop-
tion permettrait de le rendre juridi-
quement contraignant. Actuellement, 
seule la Belgique a intégré (en 2003) 
les 8 critères du Code européen dans 
sa législation. L’Autriche, la Finlande, 
l’Allemagne et l’Espagne, quant à el-
les, en ont introduit plusieurs éléments 
dans leur législation nationale.

La deuxième amélioration consis-
terait à préciser davantage le libellé 
des 8 critères qui, en raison de leur 
imprécision actuelle, suscitent de mul-
tiples interprétations.

La troisième serait de mieux défi-
nir les données que les États membres 
doivent communiquer dans leur rap-
port annuel. Ceci diminuerait les ac-
tuelles disparités entre États, qui affai-
blissent l’objectif de transparence. 

Enfin, la quatrième consisterait à 
adopter des règles 
communes pour 
le contrôle de la 
destination et de 
l’utilisation finales, 
la bonne arrivée, 
et le maintien des 
armements exportés 
au sein du pays 
acheteur, avec la 
possibilité de réa-
liser des contrôles 
« post-exportation ».

Après dix ans d’application, il faut 
saluer l’existence du Code de condui-
te européen sur les exportations 
d’armes, bien qu’il soit souhaitable de 
poursuivre son amélioration. L’enjeu 
est tout simplement de contribuer au 
renforcement de la sécurité internatio-
nale et de la sécurité humaine.

Bernard Adam

Ce texte a été publié dans la page 
« Débats » de La Libre Belgique le 9 juin 2008.

1. Voir Pierre Martinot, « 1998-2008, un 
anniversaire en demi-teinte pour le Code de 
conduite européen sur les exportations d’ar-
mes », Note d’analyse du GRIP, 6 juin 2008 ; 
ainsi que « Good Conduct ? Ten Years of the 
EU Code of Conduct on Arms Exports », un 
rapport de Saferworld, juin 2008.2

(suite de la page 1) 

Le Code de conduite ... 

internationale ont évolué vers une 
diminution de l’usage des armes au 
profit de la prévention des conflits : le 
règlement pacifique des conflits par 
les moyens politiques et diplomatiques 
est davantage privilégié aujourd’hui. 

Un début de politique commune
L’utilité du Code de conduite ne 

fait aucun doute. S’il n’existait pas, il 
faudrait l’inventer. Il a permis de créer 
un lieu d’échanges, notamment au sein 
du groupe COARM (le Groupe « Ex-
portations d’armes conventionnelles ») 
du Conseil de l’UE, où les États mem-
bres ont progressivement appris à se 
concerter, à améliorer le Code, et donc 
à créer un début de politique commu-
ne. Les États membres ont également 
pris des décisions sur des matières 
connexes, comme la Position commune 
sur le contrôle des courtiers en armes 
en juin 2003, dont les dispositions ont 
déjà été intégrées dans les réglemen-
tations nationales des deux tiers des 
pays de l’Union euro-
péenne.

Le Code européen 
est, dans le monde, 
l’instrument régional 
le plus élaboré et le 
plus abouti en ma-
tière d’exportations 
d’armes. Il a donné 
lieu à plusieurs autres 
réglementations inter-
nationales, proposées 
par les États membres 
de l’UE, dans des domaines voisins 
comme la lutte contre la prolifération 
des armes légères, ou la traçabilité des 
armes légères et de petit calibre. 

Enfin, il existe aujourd’hui un 
projet de « Traité international sur le 
commerce des armes », continuation 
logique du Code de conduite euro-
péen au plan international, proposé à 
l’origine par plusieurs ONG regrou-
pées autour d’Amnesty International, 
d’Oxfam et du Réseau d’action 
international sur les armes légères 
(RAIAL-IANSA). Ce projet fait actuel-
lement l’objet de discussions au sein 
des Nations unies, avec le soutien de 
plusieurs pays européens.

Comment le rendre plus efficace ?
Au-delà de ces éléments positifs, 

certaines améliorations permettraient 

Actuellement, seule la Belgique 
a intégré les 8 critères du Code 
européen dans sa législation. 
L’Autriche, la Finlande, 
l’Allemagne et l’Espagne, quant 
à elles, en ont introduit plusieurs 
éléments dans leur législation 
nationale.

Viennent de paraître

LA LégisLAtion AmériCAinE

SUR LES

trAnsFErts d’ArmEs

qUELS CONTRôLES

POUR LE PREMIER EXPORTATEUR MONDIAL ?

Caroline Pailhe

Ce rapport 
présente les lois qui 

permettent aux États-Unis et à sa 
puissante industrie de la défense d’inon-
der le monde, et surtout les pays les plus 
pauvres et les plus exposés aux conflits, 
d’instruments de guerre. quelles y sont 
les procédures d’octroi de licences ? Les 
contrôles et les critères ? quels sont les 
rôles et la marge de manœuvre du pou-
voir législatif ? quelle est l’influence du 
11 septembre et de la « guerre globale 
contre le terrorisme » sur les priorités 
américaines en matière d’assistance 
sécuritaire ?

Rapport du GRIP 2007/8 
par Caroline Pailhe, 26 pages, 6 €. 

à commander au griP !

LEs munitions
Au CoEur dEs ConFLits

ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVESPierre martinot

Ce rapport aborde 
l’évolution historique et la 

place des munitions dans les principaux 
textes législatifs internationaux. Il met 

surtout en lumière les propositions for-
mulées aujourd’hui par les chercheurs 
pour mieux instrumentaliser l’industrie 
des munitions, avec des procédés de 

marquage et d’enregistrement dont l’ef-
ficacité pourrait améliorer la traçabilité 
des munitions et réduire considérable-

ment la prolifération et le 
commerce illicite.

Rapport du GRIP 2008/3 
par Pierre martinot, 37 pages, 7 €.
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nos chercheurs
  sur LA BrèChE

• « guerre et environnement », 
colloque  organisé par le WWF au 
Sénat français. Paris, 6 mars. Exposé 
de Cédric Poitevin « Comment les 
conventions internationales limitent 
l’impact environnemental des armes 
non conventionnelles ».

• « Eclairage sur le nucléaire », café-
débat organisé par la Cellule de 
droit international humanitaire de 
l’ULB. Bruxelles, 10 mars. Exposé de 
Cédric Poitevin « Le nucléaire iranien : 
évolution et perspectives ». 

• « international organizations’ 
response to the darfur crisis ». 
Séminaire organisé par FRIDE 
(Fundación para las Relaciones 
Internacionales y el Diálogo Exterior), 
Madrid, 9 avril. Présentation de 
Federico santopinto : « European 
perspective of the EU-AU cooperation, 
particularly in the case of Sudan/
Darfur and Chad ».

• séminaire régional de promotion 
de l’instrument de l’onu sur la 
traçabilité des armes légères et 
de petit calibre auprès des officiels 
d’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique 
centrale, organisé par l’UNODA. 
Lomé (Togo),17-18 avril. Présentation 
d’ilhan Berkol sur les instruments 
régionaux en ALPC.

• « Quelle politique étrangère après 
Bush ? », conférence organisée par le 
GRIP. Bruxelles, CGRI, 22 avril. Exposé 
de Luc mampaey « L’impasse de 
l’économie de guerre permanente » 
et présentation de Caroline Pailhe 
sur « L’aide militaire américaine au 
Moyen-Orient ».

• réunion du geneva Process sur la 
préparation de la Réunion biennale 
des États sur l’application du 
Programme d’action de l’ONU et de 
l’Instrument sur la traçabilité. Genève, 
22 avril. Participation d’ilhan Berkol 
en qualité d’expert. 

irak : la guerre la plus chère 
de l’histoire ?*

à la veille de la guerre en Irak, 
début 2003, le conseiller 

économique du président Bush, Larry 
Lindsey, suggérait que le coût de la 
guerre en Irak pourrait atteindre 200 
milliards de dollars. Le secrétaire à la 
défense Donald Rumsfeld avait jugé 
cette évaluation très exagérée et son 
adjoint Paul Wolfowitz alla jusqu’à 
prétendre que la guerre s’autofi-
nancerait grâce aux bénéfices de la 
reconstruction 
post-conflit. Le di-
recteur de l’Office 
of Management 
and Budget, Mitch 
Daniels, et Donald 
Rumsfeld tombè-
rent finalement 
d’accord sur une 
fourchette de 50 
à 60 milliards (57 
à 69 milliards aux 
prix de 2007). 

Cinq ans plus 
tard, l’ardoise 
budgétaire affiche 
une somme dé-
passant les 800 milliards de dollars en 
dépenses supplémentaires pour couvrir 
le coût de la « guerre totale contre la 
terreur », en Irak et en Afghanistan. 
L’Irak à lui seul absorbe environ les 
trois quarts de ces dépenses : quelque 
600 milliards, soit dix fois les estima-
tions initiales de Donald Rumsfeld. 

Le vrai coût de la guerre ne se ré-
duit cependant pas à ces dépassements 
budgétaires, aussi impressionnants 
soient-ils. Les milliers de vétérans 
nécessitant des soins de santé ou des 
indemnités d’invalidité, le coût de rem-
placement des équipements détruits, 
les intérêts sur la dette contractée pour 
financer la guerre, constituent des char-
ges qui pèseront sur plusieurs généra-
tions mais que l’administration Bush 
continue à dissimuler aux Américains.

Trois mille milliards de dollars
Une première comparaison permet 

de jauger l’ampleur du mensonge : les 
vétérans de la première guerre du 

Golfe, entre 1990 et 1991, coûtent 
actuellement plus de 4 milliards par 
an à l’État. Or, cette guerre n’avait 
duré que deux mois, et les États-Unis 
n’y perdirent que 148 hommes sur les 
115 000 engagés. À l’heure actuelle, 
plus de 1,6 million de soldats améri-
cains ont été déployés. Plus de 4 000 
sont morts, 65 000 ont été blessés. 
Sur les 750 000 hommes démobilisés 
à ce jour, quelque 260 000 nécessi-

tent des soins de 
santé. Faites le 
compte : selon les 
estimations de 
Joseph E. Stiglitz 
– Prix Nobel 
d’économie en 
2001 – et Linda 
J. Bilmes – pro-
fesseur à l’univer-
sité d’Harvard –, 
ce coût social 
dépassera 700 
milliards... 

L’addition de 
toutes les omis-
sions et sous-

évaluations de l’administration Bush 
donne la mesure de l’extravagance 
de la guerre en Irak : les évaluations 
les plus prudentes de Stiglitz et Bilmes 
en fixent le vrai prix à quelque 3 000 
milliards de dollars1 … 

La guerre « subprime »
3 000 milliards, pour solde de tout 

compte ? Certainement pas. L’adminis-
tration Bush finance la guerre par de 
l’emprunt, tout en diminuant généreu-
sement l’impôt pour les plus fortunés. 
Pour Robert Hormats, vice-président 
de Goldman Sachs International, 
c’est une situation inédite : « C’est la 
première guerre majeure de l’histoire 
américaine dont tous les coûts addi-
tionnels sont financés par de l’em-
prunt. Si les partisans de la guerre 
jugent la guerre en Irak tellement es-
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(suite en page 4)

* Une version plus longue de ce texte est 
disponible : http://www.grip.org/bdg/pdf/
g0922.pdf  
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Après le PrepCom de 2008, 
quel avenir pour le tnP ?

A près le fiasco de la Conférence 
de révision du Traité de non-

prolifération (TNP) en 2005, beaucoup 
d’observateurs s’accordaient à dire 
que la prochaine Conférence prévue 
en 2010 serait capitale pour l’avenir 
non seulement du TNP mais aussi de 
l’ensemble du régime de non-prolifé-
ration. L’année passée, semblant conti-
nuer sur la même voie, la première 
réunion du Comité préparatoire de 
la Conférence de 2010 (aussi appelé 
PrepCom 2007) avait été prise en 
otage par la délégation iranienne1.

Le PrepCom 2008, qui s’est tenu 
à Genève du 28 avril au 8 mai, a 
tout eu d’un fleuve tranquille, trop 
tranquille… Si l’on excepte les droits 
de réponse parfois véhéments des 
délégations iranienne et syrienne aux 
condamnations faites par certains 
pays de leurs activités nucléaires am-

sentielle, alors ils devraient être dispo-
sés à la payer au moins partiellement 
par des impôts plutôt qu’à crédit », 
a-t-il déclaré lors d’une audition au 
Sénat. Il en résulte une charge d’in-
térêts supplémentaire d’environ 615 
milliards pour les dix années à venir, 
tandis que chaque nouveau mois de 
guerre ajoute 10 milliards à la dette 
de l’État, qui dépasse désormais les 
9 000 milliards de dollars.

Pour tenter de compenser l’im-
pact négatif de la guerre, la Réserve 
fédérale n’a eu d’autre réponse que 
de baisser les taux d’intérêt, libérant 
ainsi un afflux de liquidités qui ont 
entraîné une relance de la consom-
mation et une bulle immobilière, qui 
se transforma vite en débâcle des sub-
primes lorsque, inévitablement, furent 
relevés les taux d’intérêts. 

Le vrai prix de l’insécurité
Le président Bush a voulu vendre 

à l’Amérique une guerre rapide, 
gratuite et glorieuse. Après cinq ans, 
l’addition s’allonge toujours à raison 
de 5 000 dollars par seconde. À ce 
rythme, la guerre en Irak est en passe 
de devenir la guerre la plus chère de 

l’Histoire, dépassant bientôt le coût de 
la Deuxième Guerre mondiale pour les 
États-Unis (5 000 milliards de dollars 
aux prix actuels corrigés de l’inflation). 

Des générations entières, aux États-
Unis, en Irak et finalement dans le 
monde entier, devront bien payer ces 
folies : d’abord en dollars sonnants et 
trébuchants, ensuite en capital de sécu-
rité, de liberté et de démocratie. 

En 1787, Alexander Hamilton, 
l’un des Pères de la Constitution des 
États-Unis, affirmait que, pour être 
plus en sécurité, les citoyens étaient à 
la longue disposés à courir le risque 
de devenir moins libres2. Aujourd’hui, 
des voix s’élèvent aux États-Unis, 
comme celles des juristes David Cole et 
Jules Lobel, pour dénoncer une société 
à la fois moins libre et moins sûre3.

Luc mampaey

1. Joseph E. Stiglitz et Linda J. Bilmes, 
Une guerre à 3 000 milliards de dollars, 
Fayard, 2008.

2. Alexander Hamilton, The Consequences 
of Hostilities Between the States, The Federalist, 
n° 8, mardi 20 novembre 1787. < http://
www.constitution.org/fed/federa08htm >

3. Cités par Jean-Paul Marthoz dans 
« Le retour de l’« internationalisme libéral » ?, 
Espaces de libertés, avril 2008, p. 11-12.

bigües, les discussions entre États ont 
été polies, voire policées, la majorité 
des délégations se satisfaisant de la 
simple existence de ces discussions.

mcCain ou Obama
Actuellement, le processus de ré-

vision du TNP demeure suspendu aux 
résultats des élections présidentielles 
américaines de novembre 2008. Tou-
tes les chancelleries attendent de sa-
voir quelle sera l’attitude du prochain 
locataire de la Maison Blanche en 
matière de non-prolifération et quelle 
relation il nouera avec la Russie. Si 
le nouveau président relance des ini-
tiatives de désarmement (unilatérales 
ou bilatérales, en partenariat avec le 
Kremlin) ou s’il adopte une attitude 
plus conciliante vis-à-vis de Moscou 
dans les dossiers sensibles de l’OTAN 
et, surtout, du bouclier anti-missiles, 

Viennent de paraître

LA PROBLÉMATIqUE

dEstinAtion

Et utiLisAtion FinALEs

DANS LES EXPORTATIONS

D’ARMEMENT

damien Callamand

 
Le fait que cer-

tains transferts d’armes puis-
sent avoir lieu dans une illégalité totale, 
au mépris des embargos décidés par les 
Nations unies – avec des conséquences 
humanitaires dramatiques – indique que 
la maîtrise globale du marché de l’ar-
mement est loin d’être atteinte. Comment 
s’assurer que les armes sont réellement 
livrées au commanditaire et ne sont pas 
réutilisées par d’autres ou réexportées 
sans contrôle ? Les conventions internatio-
nales sont-elles suffisantes et comment les 
rendre plus efficaces ?

Rapport du GRIP 2008/4 
par damien Callamand, 32 pages, 7 €.

à commander au griP !

LA MISSIONDES NATIONS UNIESAU CONGOLE LABorAtoirE dE LA PAix
introuVABLExavier Zeebroek

Malgré 
dix ans de 

présence de la MONUC, 
la paix en RDC demeure 

introuvable. Ce rapport tente de faire le 
point sur les avancées et les échecs de 
l’ONU en RDC : la tenue des élections, 

l’amélioration de la sécurité sur la 
plus grande partie du territoire, mais 
aussi un processus de DDR en panne 
faute d’argent et d’accord politique, 

la création d’une nouvelle armée sans 
cohésion. Le chemin de la paix en RDC 

reste semé d’embûches. Faudra-t-il 
encore dix ans pour qu’aboutisse cette 

Longue Marche à la congolaise ?

Rapport du GRIP 2008/5 
par xavier Zeebroek, 29 pages, 6 €.

(suite de la page 3) 
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les conditions pourraient alors être 
réunies pour que le processus de 
révision du TNP retrouve une réelle 
dynamique. 

Fait notable, lors de ce PrepCom, 
de nombreux États occidentaux 
semblent s’être rendus compte que 
la communauté internationale n’ob-
tiendra de résultats en matière de 
non-prolifération que si les États dotés 
d’armes nucléaires posent un geste 
fort en matière de désarmement en al-
lant au-delà des mesures cosmétiques 
récentes prises par Londres et Paris.

Un échec des négociations en 
2010 ne ferait que conforter un peu 
plus la position des quelques États qui 

profitent de l’érosion du régime de 
non-prolifération et du multilatéralisme. 
À l’heure où l’industrie nucléaire civile 
retrouve de sa superbe et où l’exem-
ple iranien montre qu’il est possible 
d’obtenir un certain statut politique 
en devenant une puissance nucléaire 
« virtuelle »2, le TNP ne peut pourtant 
se permettre un nouvel échec. Il faut 
désormais espérer que le prochain 
président américain, quel qu’il soit, 
relance la dynamique internationale 
de désarmement, indispensable pour 
enrayer l’actuelle érosion du TNP.

Cédric Poitevin

 
1. L’Iran avait en effet bloqué pendant plus 

de dix jours l’adoption de l’agenda, ne laissant 
que deux journées aux débats entre États.

2. Pour de nombreux experts, il est plus 
que probable que Téhéran cherche à obtenir 
non pas l’arme atomique mais bien les 
capacités techniques et scientifiques d’avoir 
cette arme. Cette situation lui permettrait de 
demeurer à la frontière de la légalité tout en 
se réservant la possibilité, en cas de nécessité 
stratégique par exemple, de construire la 
bombe en quelques mois.
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Afrique centrale : un instrument juridique
sur le contrôle des armes légères

D epuis le début des années 90, 
la région d’Afrique centrale1 

est au cœur des convulsions internes 
qui secouent le continent africain. 
Sept pays sur onze ont enregistré des 
conflits armés et de l’instabilité politi-
que qui ont annihilé les efforts entre-
pris pour le développement. 

La porosité des frontières et l’échec 
des politiques de démobilisation et de 
réinsertion ont également influencé 
les pays voisins en permettant le dé-
veloppement du grand banditisme et 
des activités des « coupeurs de route ». 
La prolifération incontrôlée des armes 
légères et de petit calibre (ALPC) et la 
culture de violence qui en résulte ont 
atteint des seuils que les États de la 
sous-région ne peuvent plus tolérer.

Dans un premier temps, les pays 
membres de la CEEAC (Communau-
té économique des États d’Afrique 
centrale) ont adopté en mai 2003 à 
Brazzaville le Programme d’activités 
prioritaires de l’Afrique centrale en 
vue de la mise en œuvre du Program-

me d’action de l’ONU sur les ALPC. 
Malgré un programme détaillé et am-
bitieux, ce texte conçu sur une base 
volontaire n’a pas pu être appliqué 
de manière concertée par les États 
membres. C’est pour cela que l’Initia-
tive de Sao Tomé a été lancée en mai 
2007 lors de la 25e réunion ministé-
rielle du Comité consultatif permanent 
des Nations unies sur les questions 
de sécurité en Afrique centrale (CCP-
NUqSAC) pour évaluer la possibilité 
de développer un instrument juridique 
en vue de lutter contre la prolifération 
des ALPC2.

Lors de la 27e réunion ministérielle 
à Luanda du 13 au 15 mai 2008, 
un rapport de faisabilité de l’initia-
tive de Sao Tomé a été présenté aux 
membres du CCPNUqSAC, montrant 
la nécessité d’un instrument juridique-
ment contraignant et proposant les 
grandes orientations destinées à 
rendre l’instrument efficace3. Les onze 
pays ont donc décidé d’élaborer un 
instrument juridique de lutte contre 

nos chercheurs
  sur LA BrèChE

• 27e réunion ministérielle du Comité 
consultatif permanent des nations 
unies sur les questions de paix et 
de sécurité en Afrique centrale. 
Luanda (Angola), du 12 au 15 mai. 
Participation d’ilhan Berkol en tant 
qu’expert et présentation du rapport 
sur le développement d’un instrument 
juridique contre la prolifération des 
armes légères et de petit calibre en 
Afrique centrale.

• « Commanders Conference », 
conférence annuelle de l’EUROCORPS. 
Strasbourg, 16 mai. Présentation de 
Federico santopinto : « The Lisbon 
Treaty and the EU Foreign and 
Defence Policy ».

• Conférence EAPC-osCE (Euro-Atlantic 
Partnership Council). Bruxelles, 
OTAN, du 28 au 30 mai. Présentation 
de holger Anders sur la traçabilité 
des armes légères et de petit calibre et 
participation, avec ilhan Berkol, aux 
débats et aux ateliers.

• « L’impact de la proposition de 
directive simplifiant les transferts 
d’armes intracommunautaires ». 
Bruxelles, Parlement européen, 2 juin. 
Audition de Luc mampaey par la 
Commission Marché intérieur. 

• « development Policy Forum », 
organisé par Friends of Europe. 
Bruxelles, 12 juin. Intervention de 
Federico santopinto en qualité de 
discussant, au débat : « Does Today 
Aid Architecture Help Or Hinder Aid 
Effectiveness ? ». 

• « sécurité collective et environne-
ment », conférence organisée par 
les députés européens Angelika 
Beer et Alain Lipietz (les Verts/ALE). 
Bruxelles, Parlement européen, 12 
juin. Exposé de Luc mampaey sur « La 
convention EnMod et le programme 
HAARP ».

(suite en page 6)
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les ALPC propre à la sous-région. 
Selon le calendrier envisagé, le pro-
cessus d’élaboration devrait aboutir 
à l’adoption de l’instrument et de son 
plan d’action fin 20094.

Les discussions ont également fait 
ressortir l’importance de la gestion 
de l’instrument par la CEEAC en tant 
qu’institution régionale. Le futur ins-
trument juridique sur les ALPC entre 
dans les objectifs du Protocole relatif 
au Conseil de paix et de sécurité de 
l’Afrique centrale (COPAX) qui devrait 
être l’instance supérieure qui serait 
chargée du contrôle et de la mise en 
œuvre de l’instrument.

Le futur traité devrait tenir compte 
des instruments similaires développés 
dans les autres sous-régions d’Afri-
que5, ainsi que des instruments univer-
sels comme le Protocole de l’ONU 
sur les armes à feu et l’Instrument sur 
la traçabilité des ALPC, sans entrer 
en contradiction avec ces derniers, 
de façon à aboutir à un instrument 
efficace et moderne, tenant compte 
des dernières évolutions en matière 
d’ALPC.

Un processus ambitieux
Un choix intéressant serait de sui-

vre l’exemple de Afrique de l’Ouest, 
où la Commission de la CEDEAO6 
coordonne la Convention sur les ALPC 
et les munitions adoptée en juin 2006, 
et d’opter pour la coordination de 
l’instrument par la CEEAC dans un 
cadre juridique incluant les questions 
techniques, tout en tenant compte des 
particularités de l’Afrique centrale. 

La CEEAC, dont les activités ont 
été gelées pendant une dizaine d’an-
nées, est en pleine reconstruction 
depuis 2006 grâce à la contribution 
active de l’Union européenne, ce qui 
lui permettra d’instaurer une base 
solide en vue de la mise en œuvre du 
futur instrument. Des moyens néces-
saires à cet effet devraient être mis 
à sa disposition ainsi qu’à celle des 
États membres afin de gérer un volet 
politique et institutionnel important 
accompagné d’éléments techniques 
tels que le marquage et le traçage des 
ALPC, leurs registres et la détention 
par les civils.

Le rapport présentant les gran-
des lignes de l’instrument, propose 
l’adoption d’un régime d’interdiction 
totale des transferts d’armes, assorti 
d’exemptions pour des besoins légi-

times, comme c’est le cas en Afrique 
de l’Ouest depuis 1998. L’existence 
de documents similaires pour les deux 
sous-régions serait un avantage indé-
niable. En effet, l’adoption de me-
sures de contrôle sur le terrain avec 
les frontières communes aux deux 
sous-régions serait grandement faci-
litée. En instaurant la confiance entre 
les États, la coopération et l’échange 
d‘information seraient beaucoup plus 
efficaces.

Dans tous les cas de figure, une 
entité spécifique consacrée aux ALPC 
en vue de traiter les dossiers et suivre 
l’application de l’instrument par les 
États membres devrait être instaurée 
au sein de la CEEAC. Un comité de 
suivi devrait être mis en place pour 
passer les informations entre la CEEAC 
et les États en vue d’assurer le suivi du 
processus. 

Le Plan d’action en vue de la mise 
en œuvre de l’instrument devrait 
être développé en même temps que 
l’instrument et comporter en premier 
lieu un volet pour la promotion de sa 
ratification.

Grâce à un document ambitieux, 
les États d’Afrique centrale ont l’op-
portunité de montrer qu’ils ont la 
conviction et la volonté politique pour 
aboutir à un mécanisme effectif et 
efficace permettant d’avoir une sous-
région exempte d’ALPC illicites pour 
le futur. L’enjeu est rien moins que la 
sécurité humaine au niveau universel.

ilhan Berkol

1. Il s’agit de onze pays : le Gabon, la 
République du Congo, la Guinée équatoria-
le, Sao Tomé et Principe, le Rwanda, la RDC, 
le Cameroun, le Tchad, la RCA, le Burundi et 
l’Angola.

2. Voir : Vers un instrument juridique sur 
le contrôle des ALPC en Afrique centrale, Note 
d’analyse du GRIP, Ilhan Berkol, juin 2008.

3. Ce rapport d’expertise a été effectué 
en mars 2008 pour la CEEAC par Ilhan 
Berkol, chercheur au GRIP.

4. Voir le Rapport de la 27e Réunion 
ministérielle, paragraphes 45-51.

5. Il s’agit de trois instruments sur les 
ALPC et les munitions : la Convention de la 
CEDEAO en Afrique de l’Ouest, le Protocole 
de Nairobi dans les régions des Grands Lacs 
et de la Corne de l’Afrique et le Protocole de 
la SADC en Afrique australe.

6. Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest comprenant quinze 
pays : voir le rapport du GRIP 2007/2 sur la 
Convention de la CEDEAO sur  https://www.
grip-publications.eu/pub/rapports/rg07-
2_cedeao.pdf 

La Convention sur les armes  
à sous-munitions est née

Ce 30 mai 2008, les 109 États participant 
à la Conférence de Dublin sur les armes 
à sous-munitions ont adopté à l’unanimité 
un projet de traité interdisant ces armes 
aux conséquences 
humanitaires par-
ticulièrement tragi-
ques. Il s’agit d’un 
véritable succès non 
seulement pour les 
délégations présen-
tes mais aussi pour 
les membres de la société civile réunis au 
sein de la Coalition internationale contre 
les sous-munitions.

La nouvelle Convention, qui sera ouverte 
à la signature le 3 décembre 2008, 
répond en effet à deux de leurs préoccu-
pations majeures. D’une part, elle interdit 
l’emploi, la mise au point, la production, 
l’acquisition, le stockage, la conservation 
ou le transfert d’armes à sous-munitions. 
D’autre part, elle définit strictement de 
quelle manière les États doivent faire 
face aux conséquences humanitaires de 
leur utilisation en établissant des normes 
précises en matière d’enlèvement et de 
destruction des armes ainsi qu’en matière 
d’assistance aux victimes. Le texte com-
porte cependant une faiblesse : il permet 
aux États parties de s’engager dans des 
opérations militaires aux côtés d’États 
non-parties (qui pourraient être engagés 
dans des activités non permises par la 
Convention).

Si l’on peut déplorer que plusieurs États 
clés, dont les États-Unis, la Chine et la 
Russie, n’aient pas participé aux négocia-
tions et ne ratifieront vraisemblablement 
pas la Convention dans un avenir proche, 
celle-ci représente bel et bien un grand 
pas en avant en matière de désarme-

ment. De par 
sa force et le 
grand nombre 
d’États qui l’ont 
ralliée (dont 
plus de 50 % 
des pays pro-
ducteurs), elle 

crée aujourd’hui les conditions pour une 
condamnation internationale des armes 
à sous-munitions et réduit, de ce fait, la 
possibilité que des civils, au premier rang 
desquels figurent les enfants, n’en soient 
les victimes. Elle s’érige ainsi en véritable 
exemple pour de futures négociations de 
traités et démontre le lien indéfectible entre 
le désarmement et l’action humanitaire.

Cédric Poitevin

(suite de la page 5) 



« Dans une série de dias, les cher-
cheurs du GRIP ont présenté des 
graphiques illustrant les niveaux 
anhistoriques (lorsqu’on les compare 
au premier siècle et demi du pays) 
des dépenses militaires américaines 
depuis la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale. Lors des précédentes gran-
des guerres états-uniennes (Guerre 

civile, Première Guerre mondiale), 
ces dépenses affichent une pointe 
puis redescendent aux mêmes (bas) 
niveaux qu’avant la guerre. Dans les 
années 1920, les budgets de défense 
redescendent à 0,7 % du produit do-
mestique brut. 

Mais dès la Deuxième Guerre 
mondiale – devenue  ensuite Guerre 
froide et reconvertie aujourd’hui en 
Guerre mondiale contre la terreur 
– un nouveau paradigme voit le jour : 
les budgets officiels de la Défense 
forment une montagne graphique sur 
la ligne du temps. Pour rendre compte 

des dépenses hors-budget 
(dépenses ”supplémentaires” 
pour l’Irak et l’Afghanistan, 
estimation des coûts pour soins 
médicaux aux vétérans, etc.), 
il faudrait une échelle digne de 
celle d’Al Gore dans sa Vérité 
qui dérange, où les chiffres 
s’envoleraient littéralement au- 
delà des graphiques. 

Ma dia favorite est celle qui 
résume combien les dépenses 
liées à la défense ont été renta-

bles3 – ce qui donne une idée de la 
difficulté qu’aura un Président, même 
aux idées réformistes, de changer le 
cours du mastodonte américain. Il 
s’agit d’une description faite par le 
GRIP du DFI (AMEX Defense Index) 
sur la période de septembre 1996 à 
avril 2008. […]. Avec une telle renta-

depuis bientôt 30 ans, nous informons 
le grand public comme les responsables, 

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

renforcer un courant d’opinion porteur.

Vous pouvez agir
vous aussi.

soutenez
notre action :

en devenant membre
par le versement

d’une cotisation annuelle.
être membre du griP donne

droit au trimestriel
« Les nouvelles du griP » ;

15 € - 16 € - 18 €

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

en achetant
une ou plusieurs publications ;

en vous abonnant
aux « Livres du griP »

et au trimestriel
(le griP édite en moyenne

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

en prenant

l’abonnement complet
formule qui donne droit,

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

en prenant

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

en effectuant un
don*

au 000-1591282-94 

* Exonération fiscale :
Le GRIP bénéficie de l’exonération 

fiscale. Tout don de 30 euros et plus 
donne droit à une attestation fiscale.
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Willy Vandervorst, Jean-Paul marthoz, Luc mampaey, 
Caroline Pailhe et Eric Remacle (à partir de la gauche).

Séminaire du GRIP

Quelle politique étrangère après Bush ?

Q uelque 90 personnes ont as-
sisté le 22 avril dernier à la 

demi-journée de séminaire organisée 
par le GRIP et Enjeux internationaux 
et locaux dans la salle de conférence 
du CGRI à Bruxelles.

En première partie, Jean-Paul 
Marthoz a présenté face à la presse 
son dernier ouvrage intitulé La liberté 
sinon rien – Mes Amériques de 
Bastogne à Bagdad 1.

Ensuite, cinq orateurs ont tour 
à tour fait part de leurs réflexions 
et analyses sur divers aspects de 
la politique étrangère des États-
Unis : Éric Remacle, professeur 
de science politique à l’ULB, sur 
les relations entre l’Europe et les 
États-Unis, l’Iran et les program-
mes des différents candidats à 
la présidence. Caroline Pailhe et Luc 
Mampaey, tous deux chargés de re-
cherche au GRIP, sur l’aide militaire 
américaine au Moyen-Orient ainsi 
que les budgets militaires et l’industrie 
d’armement. Willy Vandervorst, jour-
naliste à la RTBF, sur l’Irak, l’Afgha-
nistan et l’OTAN, puis à nouveau 
Jean-Paul Marthoz, sur la politique 
des droits de l’homme*. 

Des chiffres qui parlent
Les chiffres et les graphiques des 

deux chercheurs du GRIP, Luc Mam-
paey et Caroline Pailhe, semblent 

avoir marqué les esprits et alimenté le 
débat. 

En témoigne un article de Gerald 
Loftus, participant au séminaire et 
ancien fonctionnaire du ministère des 
Affaires étrangères américain, dont 
nous reproduisons ici quelques ex-
traits, avec son aimable autorisation2 :



Comment
se procurer

les publications
du griP

Tous les ouvrages
du GRIP sont vendus

en librairie.
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être directement
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une lettre ou le bon 

de commande ci-joint 
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du paiement –

à l’adresse du GRIP
rue Van Hoorde, 33
B-1030 Bruxelles.

Vous pouvez
également commander

nos publications
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(32.2) 241 84 20
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(32.2) 245 19 33
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(publications@grip.org)
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Belgique : virement au 
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du GRIP à Bruxelles; 
virement au 

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 
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bilité et une industrie de la 
défense répartie sur chaque 
circonscription du congrès, 
il sera en effet difficile de 
guider le navire de l’État 
dans une autre direction 
que celle de George W. 
Bush. »

Iran, 4e bénéficiaire 
de l’aide militaire américaine

« Il y a de quoi désespérer à voir les don-
nées présentées par le GRIP sur les dépenses 
militaires américaines au Moyen-Orient de-
puis 1950 jusqu’à 2006. En particulier lors-
qu’on comprend que la plupart de l’argent 
américain dépensé en programmes d’assis-
tance militaire provient du même budget que 
celui qui finance la diplomatie américaine, le 
Département d’État. 

quel que soit l’angle sous lequel on les 
analyse (pourcentage de l’aide totale des 
États-Unis, pourcentage de l’aide américaine 
au Moyen-Orient, etc.), les innombrables mil-
liards de dollars dépensés, donnés ou vendus 
en armes dans la partie la plus explosive du 
monde est abasourdissante. Petit détail : l’Iran 
est quatrième sur la liste des bénéficiaires de 
l’aide militaire américaine. L’Iran ? Le qG de 

”l’Axe du mal” ? Le pays où 
les États-Unis sont appelés 
”Le Grand Satan” ? Rappe-
lons que le graphique inclut 
la période antérieure à 
1979, quand le Shah d’Iran 
était le récipiendaire n° 1 
des armes américaines.

Le GRIP a fourni les 
graphiques. Mais les Américains éliront-ils un 
Président capable de les lire ? »

1. En vente au GRIP, 413 pages, 24 euros. Voir 
http://www.grip.org/pub/292-294-bastognebagdad.
html

2. Pour la totalité de l’article, The Military GRIP on 
Foreign Policy, sur le blog de Gerald Loftus :
http://avuncularamerican.typepad.com/blog/2008/ 
04/the-militarys-grip-on-us-foreign-policy.html

3. Voir également sur ce sujet : Luc Mampaey, 
Guerres et déficit, les deux piliers de l’économie des 
États-Unis, Les Rapports du GRIP, 2005/7, 32 pages, 
7 euros.

* À notre grand regret, nous ne possédons pas 
les enregistrements du séminaire, qui nous auraient 
permis de reproduire les exposés des autres orateurs, 
dont la qualité a été grandement appréciée par une 
majorité du public. 

Nous tenons néanmoins à les remercier chaleureu-
sement pour leur contribution.

LA�Liberté,�sinon�rien
mEs AmériQuEs dE BAstognE à BAgdAd

« Journaliste belge de talent, Jean-Paul Marthoz 
brosse, dans cet ouvrage très personnel, 
une grande fresque des états-Unis et de 
leurs relations avec le reste du monde, 
de la bataille héroïque de Bastogne – qui 
“relève de l’histoire la plus lumineuse de 
l’Amérique” - à celle de Bagdad qui, 
“fondée sur la manipulation et le mensonge, 
(…) a renforcé le mal qu’elle prétendait 
combattre – le terrorisme – et meurtri la 

démocratie”. Au fil des pages, l’auteur s’emploie 
à montrer que les états-Unis ne se résument pas à la paren-

thèse Bush, mais ont de tous temps compté des “liberals” qui se battent 
pour les libertés, la justice sociale, le rôle actif de l’état et la coopération 

internationale. Des personnes et des idées qui, si elles s’imposaient, permettraient 
de nouer un partenariat entre égaux par-dessus l’Atlantique, à charge pour l’Europe 
de se mettre alors à niveau. »
   agence Europe

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

Ce que les médias en ont dit ...


