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L’objectif de ce rapport est de cerner l’étendue
du transfert de compétence réalisé vers les régions
en matière de politique des transferts d’armes et de
clarifier le cadre juridique limitant l’autonomie po-
litique régionale. Il s’agit également d’éclaircir la
manière dont seront gérées les relations internatio-
nales de la Belgique en matière de transferts
d’armes.

PLAN
Introduction

L’introduction retrace le parcours de l’adoption
de la loi du 12 août 2003 et précise les objectifs du
travail. Celui-ci ne vise pas à critiquer la logique
communautaire adoptée en la matière mais à iden-
tifier les règles nouvelles qui gouverneront la poli-
tique belge d’exportations d’armes, sachant les
objectifs internationaux sur lesquels ces exporta-
tions ont un impact.

Chapitre I.
L’étendue du transfert de compétence

- L’étendue de la régionalisation opérée par la loi
du 12 août 2003. Les régions reçoivent plus que
la compétence de délivrer les licences d’ar-
mes : elles règlent l’importation, l’exportation et
le transit d’armes. Elles définissent dès lors les
règles du jeu, dans le respect des limites et
exceptions prévues par le droit public belge et le
droit international.

- Le principe de l’autonomie des régions s’appli-
quera dans la matières Les régions et l’Etat
fédéral doivent agir dans le respect des règles
fixées par la Constitution et des règles définies
en vertu de celles-ci.

- La loi du 5 août 1991 reste applicable jusqu’au
moment où les régions décident de créer un
nouveau régime.

- Plusieurs aspects de la politique d’armement en
Belgique restent de la compétence de l’Etat
fédéral : la réglementation à l’intérieur du terri-
toire belge, la lutte contre le trafic illégal, le
matériel de la police et de l’armée. L’Etat
fédéral reste en outre compétent pour les ques-
tions de sécurité internationale, sans préjudice
de la compétence des régions en matière de
politique des transferts d’armes.

- Les régions devront agir dans le respect des
critères de conduite du Code de l’Union euro-

péenne sur les exportations d’armes. La loi
spéciale renforce l’obligation politique pesant
sur la Belgique. Les mécanismes d’information
et de consultation entre Etats membres restent
applicables, en vertu d’une obligation politique.
Des problèmes de mise en pratique de ces
mécanismes peuvent se poser suite à la régio-
nalisation.

- L’Etat fédéral reste compétent pour l’octroi de
garanties à l’exportation et pour la politique
commerciale multilatérale. Ce concept n’est
pas bien défini et on ne peut dire avec certitude
dans quelle mesure il sera interprété largement
par l’Etat fédéral pour bénéficier de cette excep-
tion. Un accord visant à la sécurité internatio-
nale peut-il être réduit à un accord de politique
commerciale multilatérale afin que l’Etat fédé-
ral fasse obstacle à la compétence régionale ?

- Le droit international, ainsi que les obligations
politiques de la Belgique continuent à s’appli-
quer aux régions, par un mécanisme de succes-
sion d’obligations.

Chapitre II.
La cohésion entre des compétences
partagées au sein de la Belgique fédérale

- Plusieurs mécanismes existent pour que les
entités respectent les règles répartitrices de
compétences.

- Aucun mécanisme n’a été prévu pour garantir
la cohérence entre les politiques régionales
d’exportations d’armes. Il faudra utiliser les
outils disponibles au gré de la volonté politique
de chacune des entités concernées.

Chapitre III.
La conduite des relations internationales

- Les régions doivent respecter les obligations
internationales contractées antérieurement par
la Belgique.

- La Belgique divise au sein de son territoire des
compétences en voie d’uniformisation sur la
scène internationale.

- La Belgique doit continuer à jouer un rôle sur la
scène internationale : chaque entité est compé-
tente sur la scène internationale selon les répar-
titions internes de compétence mais la Belgique
n’a droit qu’à une seule voix sur la scène
internationale.
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- C’est au niveau des relations internationales
que la coopération entre Etat fédéral et entre
régions devient obligatoire. La Conférence in-
terministérielle de politique étrangère joue un
rôle de conciliation central.

- Si un traité ou la tenue d’une réunion d’une
organisation internationale concerne plusieurs
entités, chacune doit être consultée, représen-
tée et ne peut être internationalement engagée
contre sa volonté pour une matière relevant de
sa compétence.

- En ce qui concerne les réunions du Conseil des
ministres de l’Union européenne, chaque entité
doit être consultée, quelle que soit la matière
abordée au Conseil.

Conclusion
Beaucoup d’incertitudes subsistent face à une

importante régionalisation, réalisée sans véritable
réflexion ouverte. On morcelle une politique dont
les enjeux sont très éloignés d’intérêts communau-
taires belgo-belges. Particulièrement dans l’intérêt
de l’efficacité de la politique étrangère belge, la
matière devra être gérée avec énormément de
conciliation. Cependant, l’autonomie laissée aux
régions ne s’est accompagnée d’aucun méca-
nisme spécifique. Le cadre juridique est large. La
politique globale belge en matière de commerce
international des armes dépendra largement des
ambitions politiques au sein de chacune des ré-
gions.
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Dans sa déclaration gouvernementale du 14
juillet 2003, le Premier ministre créait la surprise en
annonçant la possibilité de régionaliser les licences
autorisant les exportations, les importations et les
transits d’armements. Ce projet devait être débattu
au sein d’un forum communautaire, annoncé dans
la foulée. Cependant, le Conseil des ministres
déposait exactement le même jour au Conseil
d’Etat un projet de loi spéciale visant à concrétiser
cette régionalisation, en demandant l’application de
la procédure d’urgence. Les étapes parlementai-
res ont été franchies en un temps record, la majorité
des deux tiers acquises avec un minimum de débats
si bien que le 30 juillet 2003, la loi était votée. Le 12
août, le texte revenait de Nice, revêtu du sceau
royal pour  paraître au Moniteur belge le 20 août.
Les régions sont compétentes en matière de politi-
que d’importation, d’exportation et de transit d’ar-
mements et de biens à double usage depuis le 1er
septembre 2003.

La régionalisation de la politique des transferts
internationaux d’armements fut formellement mo-
tivée par un souci de cohérence des compétences
régionales en matière d’exportation. Le but de
cette analyse n’est pas de critiquer la logique
communautaire choisie par le gouvernement – le
cheminement de la loi montre que le débat n’est pas
jugé nécessaire – mais de dégager les règles qui
encadrent désormais la politique belge de trans-
ferts internationaux d’armements.

Cette politique belge relève désormais de trois
politiques régionales autonomes ; ce sont ces trois
politiques d’exportation distinctes qui sont rendues
plus cohérentes par la loi du 12 août 2003. Celles-
ci ne pourront toutefois agir au gré de leurs intérêts
exclusifs. Elles doivent respecter des règles com-
munes de répartition de compétences mais auront
en outre la possibilité d’utiliser certains mécanis-
mes de concertation politique. Ces questions sont
l’objet du premier et du deuxième chapitre.

La régionalisation implique que les régions en-
dossent la responsabilité de la participation belge à
la constitution des systèmes de défense étrangers
(ce que même les plus fédéraux des Etats n’ont
voulu risquer) et au niveau général d’armement
disponible dans le monde. Cette participation s’ins-
crit dans le cadre d’un débat sur la sécurité inter-
nationale et de la stabilité régionale dont quelques
enjeux majeurs sont la lutte contre la prolifération
des armes de destruction massive, le niveau d’ar-
mement créant, alimentant ou aggravant des con-
flits ou encore la lutte contre le trafic illégal. Ces
enjeux suffisent à démontrer pourquoi les trans-
ferts d’armes se situent dans le cadre de la politique
étrangère de l’Etat.

Dans le cadre de politiques multilatérales aussi
bien sécuritaires qu’humanitaires, la communauté
internationale poursuit un travail d’uniformisation
des règles en matière de transferts d’armes. La
Belgique est invitée à continuer sa participation à
ce travail, ce à quoi elle s’engage d’ailleurs1. Le
troisième chapitre a pour objet d’expliquer la ma-
nière dont la Belgique se fera désormais entendre
dans le concert des nations, compte tenu de ses
nouvelles répartitions internes de compétences.

Introduction

1. Le site Internet du ministère des Affaires étrangères indique
notamment que « la Belgique :
- continuera de plaider pour une approche européenne en matière

d’exportations d’armes ;
- plaidera pour l’application de mesures communes en la matière ;
- fera en sorte que les instruments multilatéraux (de non-proli-

fération, de désarmement et de contrôle des armements)
deviennent vraiment universels et le cas échéant, améliorer leur
application effective ;

- finalisera sur le plan interne la réglementation en matière
d’exportation d’armes ;

- renforcera les mécanismes de contrôle à l’exportation afin de
prévenir l’accès aux terroristes ou de pays les abritant d’acquérir
du matériel aidant à la fabrication d’armes de destruction
massive ;

- suivra une politique de dialogue avec d’autres pays en mettant
systématiquement à l’ordre du jour la non-prolifération, le
désarmement et le contrôle de l’armement. ». www.diplobel.be
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A. Le régime fédéral

La gestion du commerce international des ar-
mes relevait jusqu’à présent du pouvoir fédéral qui
appliquait la loi du 5 août 19912 relative à l’impor-
tation, à l’exportation, au transit et à la lutte contre
le trafic d’armes, de munitions et de matériel
devant servir spécialement à un usage militaire et
de la technologie y afférente, et l’Arrêté royal du 8
mars 1993 fixant la liste du matériel militaire. La loi
fut modifiée par les lois des 25 et 26 mars 20033 afin
de modifier les critères d’autorisation de transferts
et de renforcer la lutte contre le trafic illégal
d’armes. Les aspects du système d’autorisation
d’exportation, d’importation et de transit d’armes
étaient les suivants :

- La mise sous embargo légal d’un certain nom-
bre de produits les plus dangereux.

- Une liste de biens dont l’importation, l’exporta-
tion et le transit sont conditionnés à l’octroi
d’une licence au niveau ministériel. De manière
informelle, la procédure d’octroi des licences
tenait déjà compte des intérêts communautaires
puisqu’un ministre fédéral flamand prenait en
charge les demandes d’entreprises flamandes
tandis qu’un ministre fédéral francophone s’oc-
cupait des licences d’exportations francopho-
nes.

- L’évaluation de l’octroi d’une licence devait se
faire selon une liste de critères auxquels devait
répondre tout Etat désirant importer du matériel
belge. Les critères ont été modifiés par la loi du
26 mars 2003 afin notamment d’intégrer les
critères du Code de conduite européen et de
nuancer l’interdiction de livrer des armes à des
Etats étant le théâtre de conflits armés.

- Un système de rapports4 du Gouvernement au
Parlement : un rapport annuel d’évaluation de
l’application de la loi et un rapport bisannuel
(introduit en 2003) sur les licences accordées et
refusées, classés par catégories de matériel et
de destination.

- Un régime de sanctions attachées aux viola-
tions des dispositions de la loi.

- Dans le cadre de la lutte contre le trafic illégal
d’armes, un système de licence « d’honorabi-

lité » permettant d’exercer un contrôle sur les
activités de courtage et de sanctionner des
opérations sans lien territorial avec la Belgique.

B. La loi spéciale du 12 août 2003

La répartition des compétences entre Etat fé-
déral et entités fédérées est réglée, en vertu de la
Constitution, par la loi spéciale de réformes institu-
tionnelles du 8 août 1980. L’article 6, § 1, VI détaille
les compétences économiques des régions. L’im-
portation, l’exportation et le transit d’armes et de
biens à double usage relevaient jusqu’au 1er sep-
tembre 2003 de la compétence de l’Etat fédéral via
une exception pour les contingents et les licences.
La loi spéciale du 12 août 2003 soustrait les armes
de cette exception et ajoute aux compétences
économiques des régions les licences d’armes.
Concrètement, les modifications introduites dans la
loi spéciale du 8 août 1980 sont les suivantes :

- Article 6, §1er, VI, premier alinéa, 4° :
Les régions sont compétentes pour « 4° L’im-
portation, l’exportation et le transit d’ar-
mes, de munitions, et de matériel devant
servir spécialement à un usage militaire ou
de maintien de l’ordre et de la technologie y
afférente ainsi que des produits et des tech-
nologies à double usage, sans préjudice de
la compétence fédérale pour l’importation
et l’exportation concernant l’armée et la
police et dans le respect des critères définis
par le Code de conduite de l’Union euro-
péenne en matière d’exportation d’arme-
ments ». Cet article donne aux Régions la com-
pétence en matière de politique d’importation,
d’exportation et de transit d’armes.

- Article 6, §1er, VI, dernier alinéa, 8° :
L’autorité fédérale est seule compétente pour
les contingents et les licences « à l’exception
des licences pour l’importation, l’exporta-
tion et le transit d’armes, de munitions, et de
matériel devant servir spécialement à un
usage militaire ou de maintien de l’ordre et
de la technologie y afférente ainsi que des

Chapitre I. L’étendue
du transfert de compétence

2. Moniteur belge, 10 septembre 1991, pp. 19771-19775.
3. Loi du 25 mars 2003 et Loi du 26 mars 2003, Moniteur

belge, 7 juillet 2003, entrées en vigueur le 17 juillet 2003.
4. Article 17 de la loi du 5 août 1991, tel que remplacé par

l’article 10 de la loi du 26 mars 2003, Moniteur belge, 7 juillet
2003.
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produits et des technologies à double usage,
sans préjudice de la compétence fédérale
pour celles concernant l’armée et la po-
lice ». La compétence d’octroyer les licences
d’armes est expressément transférée aux ré-
gions.
L’article 2 de la nouvelle loi donne compétence

aux régions pour ce qui concerne la politique à
mener en matière d’importation, d’exportation et
de transit d’armes, aspects déterminants de la
politique étrangère en matière de sécurité et de
stabilité. Par ailleurs, l’article 3 précise que cette
compétence englobe aussi la politique des licences
qui jusqu’alors, était conservée hors des compéten-
ces économiques des régions. La loi maintient la
compétence fédérale mais y apporte une sous-
exception afin que les régions puissent gérer les
licences d’armes. La compétence globale des li-
cences est donc désormais divisée entre les régions
pour les armes – thème politiquement le plus
sensible – et l’Etat fédéral.

La compétence de l’Etat fédéral en matière de
licences doit être nuancée par le droit commu-
nautaire européen. En effet, les licences entrent
dans les mesures de politique commerciale pour
laquelle la Communauté européenne est compé-
tente5. L’Etat fédéral ne fait dès lors qu’appliquer
les règlements que le Conseil adopte à la majorité
qualifiée, sur proposition de la Commission6. Quant
au commerce des armes, le droit communautaire
ouvre la possibilité d’une exception de son applica-
tion au bénéfice des lois nationales7. En Belgique,
cette exception n’est désormais plus exercée par
l’Etat fédéral mais par les régions.

C. Le principe de l’autonomie
dans l’exercice des compétences

Les principes de l’Etat fédéral belge consacrent
une large autonomie des entités fédérées (régions
et communautés) dans l’exercice de leurs compé-
tences. Chaque région « a le pouvoir de faire la
loi 8» et de conclure des traités9 dans les matières
relevant de sa compétence. L’autonomie accordée
aux collectivités fédérées implique aussi qu’elles
ne subissent pas de contrôles de tutelle similaires à
ceux qui s’appliquent aux autorités décentralisées
(communes, provinces). Les régions et les commu-
nautés sont en principe sur un pied d’égalité avec
l’Etat fédéral.

L’objet de la loi du 12 août 2003 est de confier
aux régions la compétence en matière de déli-
vrance de licences d’importation, d’exportation et
de transit d’armes, de munitions et de matériel à
usage militaire et de maintien de l’ordre ainsi que de
la technologie y afférente et enfin pour les produits
à double usage10. Il est toutefois utile de souligner
que la compétence en matière de « délivrance de
licences » est une appellation utilisée par le gouver-
nement dans son exposé du projet de loi. Ce que la
loi transfère aux régions, c’est la compétence de
régler « l’importation, l’exportation et le transit… » ;
cela va au-delà de la simple délivrance des licences
et implique la création de toute une politique de
transferts d’armements.

La Région wallonne, la Région flamande et la
Région bruxelloise disposent donc chacune d’une
large liberté dans l’organisation et la gestion des
compétences qui leur sont attribuées.

D. Le sort du régime actuel
(loi du 5 août 1991)

En commission du Sénat, le ministre des Affai-
res étrangères Louis Michel déclarait que « le
transfert de compétences implique le transfert
(vers les régions) de la législation en vigueur au
niveau fédéral, à savoir principalement la nouvelle
loi relative à l’exportation qui a intégré les critères
du Code de conduite, entrée en vigueur le 17 juillet
2003, ainsi que les arrêtés royaux qui fixent la liste
du matériel soumis à un contrôle et les procédures
simplifiées11 ». Cette déclaration correspond à la
moitié du raisonnement complet.

La loi de 1991 s’appliquera aux régions mais
celles-ci pourront ensuite par décret, confirmer,

5. Article 133 du Traité instituant la Communauté euro-
péenne.

6. A l’exception des licences pour les diamants qui continuent
à être gérées entièrement par l’Etat fédéral.

7. Article 296 du Traité instituant la Communauté euro-
péenne.

8. Fr. DELPÉRÉE, S. DEPRÉ, Système constitutionnel de la
Belgique, Larcier, Bruxelles, 1998, p. 118.

9. Article 167 de la Constitution.
10. Exposé introductif de Louis Michel, Rapport de la réunion

de la Commission des affaires institutionnelles du Sénat du 23
juillet 2003, Document 3 – 89/3 du 25 juillet 2003, p. 2.

11. Rapport de la réunion de la Commission des affaires
institutionnelles du Sénat du 23 juillet 2003, Document 3 – 89/
3 du 25 juillet 2003, p. 4.
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modifier ou supprimer les parties de cette loi
entrant dans la limite de leurs compétences. En
effet, l’article 94 de la loi du 8 août 1980 dispose
que « les autorités chargées d’attributions par
les lois et règlements dans les matières relevant
de la compétence des Communautés et des
Régions, continuent d’exercer ces attributions
selon les procédures fixées par les règles
existantes tant que celles-ci n’auront pas été
modifiées ou abrogées par leurs Conseils ou
leurs Gouvernements ». Le but de cette disposi-
tion n’est pas d’imposer aux entités fédérées le
respect de normes fédérales mais bien d’éviter
l’apparition d’un vide juridique dans la période
suivant un transfert de compétence.

Dans un communiqué du 26 août 200312, le
Ministre-Président de la Région wallonne a dé-
claré son intention de conserver le régime actuel :
régime éthique, contrôle parlementaire,... Ces dé-
clarations sont rassurantes mais n’engagent que
politiquement un gouvernement en place pour en-
core moins d’un an. Qui sait qui sera au pouvoir
dans quatre, huit ou douze ans ? Qui peut prévoir
avec certitude la manière dont évoluera l’industrie
belge de l’armement au Nord comme au Sud et
affirmer que la division « technologie de pointe en
Flandre » et « armement conventionnel en Wallo-
nie » restera en l’état ?

E. Les limites de la compétence régionale

La Constitution, la loi spéciale et le droit inter-
national constituent un socle commun délimitant le
champ d’action de chacune des trois régions et de
l’Etat fédéral. Par conséquent, ce corps de règles
fournit une garantie basique d’uniformité puisque
l’autonomie de chacun s’exercera dans un cadre
commun et obligatoire pour chacune des entités
concernées.

La loi spéciale du 8 août 1980, qui attribue
désormais la compétence de la politique des trans-
ferts d’armes, comporte un certain nombre de
limites dont devront tenir compte les régions dans
l’élaboration et leur politique en matière d’arme-
ment et de biens à double usage. En droit public
belge, ces limitations sont soit liées à l’objet même
du transfert de compétence, soit expressément
liées aux licences d’armes ou encore, communes
à l’ensemble des compétences économiques des

régions. Enfin, la Belgique est soumise à un certain
nombre d’obligations internationales applicables
aux transferts d’armements et de biens à double
usage.

1. Les limitations liées à l’objet du transfert
de compétences

Les transferts internationaux d’armes ne cons-
tituent qu’un aspect de la problématique générale
des armes dont l’approche est dorénavant morce-
lée entre Etat fédéral et régions.

a) La réglementation de la vente,
de la possession et de l’usage d’armes
en Belgique

La loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication,
au commerce et au port des armes et au commerce
des munitions reste d’application. Le texte se situe
dans la maîtrise du fédéral. Il prévoit que les seules
personnes autorisées à fabriquer, réparer, com-
mercialiser ou stocker des armes à feu, des pièces
de ces armes ou des munitions sont les personnes
agréées par le gouverneur de province. Cet agré-
ment d’armurier, ou de collectionneur, constitue
une sorte d’autorisation à exercer une activité
lorsqu’elle concerne des armes visées dans la loi de
1933. Si la personne désire en outre exporter,
importer ou faire transiter du matériel, l’agrément
du gouverneur de province ne sera pas suffisant. Il
faudra désormais s’adresser à la future adminis-
tration régionale des licences territorialement com-
pétente, et non plus à l’administration fédérale des
relations économiques.

b) La lutte contre le trafic illégal ;
la licence « d’honorabilité »

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illégal
d’armes, un nouveau type de licence a été ajouté
par la loi du 25 mars 200313 à la loi du 5 août 1991.
Cette licence garantit l’honorabilité des personnes

12. Site Internet du Gouvernement wallon : ttp://
gov.wallonie.be/Code/fr/comm_detail.asp?Primary_Key=1244.

13. Loi du 25 mars 2003 insérant un titre III dans la loi du 5
août 1991, Moniteur belge, 7 juillet 2003.
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qui négocient, exportent, livrent ou agissent comme
intermédiaires14 dans une opération de transfert
d’armes. L’apport de cette licence par rapport au
régime préexistant est qu’elle permet d’exercer un
contrôle sur les activités de courtage car l’intermé-
diaire est soumis à licence indépendamment du fait
que les biens entrent ou non sur le territoire belge.
Cela n’était pas possible en ne prévoyant d’autori-
sation que pour l’exportation, l’importation et le
transit car ces opérations impliquent un passage
physique des biens par le territoire.

Cette licence « d’honorabilité » n’est pas régio-
nalisée. Cela reste une compétence fédérale qui
est exercée par le Ministre de la Justice dans les
conditions fixées par la loi du 5 août 1991. Cette
licence spéciale ne doit être confondue ni avec la
licence d’exportation, d’importation ou de transit –
délivrée par les régions – ni avec la licence d’armu-
rier ou de collectionneur – délivrée par le gouver-
neur de province. Selon les cas, un particulier ou
une entreprise pourra avoir besoin de ces trois
licences, de deux d’entre elles ou d’une seule et
cela peut varier pour une même entreprise selon
l’opération qu’elle veut réaliser. Il est donc utile de
distinguer clairement les trois licences.

- La licence du Gouverneur de province est né-
cessaire pour fabriquer, réparer, commercialiser
ou stocker des armes, des pièces d’armes ou
des munitions. Cette licence est une sorte
d’agréation pour exercer une activité mais n’est
pas suffisante lorsque l’armurier veut importer
ou exporter des armes.

- La licence « d’honorabilité » accordée par le
Ministre de la Justice est nécessaire pour exer-
cer une activité : négocier, exporter, livrer des
armes à l’étranger ou agir comme intermé-
diaire. A nouveau, cette licence vise à garantir
que l’Etat a jugé une personne apte à réaliser
une profession particulière mais ne préjuge pas
de l’autorisation à exporter ou importer du
matériel par la suite.

- La licence accordée par la région est néces-
saire pour réaliser une importation, une ex-
portation ou un transit d’armes. Cette autorisa-
tion vise à réaliser une opération précise. Alors
que la licence du Gouverneur de province et
celle du Ministre de la Justice vise à évaluer
l’aptitude du vendeur, la licence d’exportation
vise principalement à évaluer l’opportunité d’une
opération au regard de l’acheteur. En effet,

c’est l’Etat qui importe du matériel qui fait ici
l’objet d’une évaluation (comportement au re-
gard des droits de l’homme, situation interne…).
Afin d’obtenir la licence spéciale du Ministre de

la Justice, les personnes doivent remplir les condi-
tions légales requises pour pouvoir être agréés
comme marchands d’armes au moment de la
demande et remplir les conditions de moralité liées
à l’activité (un manquement déontologique est un
motif suffisant de refus de la licence). La licence
peut être demandée soit pour une durée illimitée
soit pour une opération déterminée. Cela ne signifie
pas que l’opération est autorisée (l’exportation et le
transit requièrent une autorisation supplémentaire),
mais que la personne est apte à réaliser l’opération.
En outre, une caution15 doit être versée et est
restituée après la réalisation complète de l’opéra-
tion autorisée ou après la cessation volontaire
d’une licence à durée indéterminée.

2. Les limitations spécifiques au commerce
des armes
a) L’armée et la police

Les articles 182 à 186 de la Constitution réser-
vent la compétence de régler les importations et les
exportations de la police et de l’armée à l’Etat
fédéral. Suite aux remarques du Conseil d’Etat
quant à l’existence de ces dispositions constitution-
nelles16, le Conseil des ministres a modifié son
projet de loi afin que l’article 6 de la loi spéciale
confirme cette compétence fédérale.

A ce jour, on ne peut encore dire avec certitude
quelle administration et quels ministres géreront les
licences de l’armée et de la police. Il faut toutefois
préciser que seules les importations et exportations
réalisées directement par l’armée et la police se-

14. La loi du 5 août 1991, modifiée en 2003, définit un
intermédiaire comme « quiconque, contre rémunération ou
gratuitement, crée les conditions en vue de la conclusion d’un
contrat ayant pour objet la négociation, l’exportation ou la
livraison à l’étranger, ou la possession à cette fin, d’armes, de
munitions ou de matériel devant servir spécialement à un usage
militaire ou de technologie y afférente, quelle que soit la
provenance ou la destination de ces biens et indépendamment du
fait qu’ils entrent ou non sur le territoire belge, ou quiconque
conclut un tel contrat lorsque le transport est effectué par un tiers».

15. 10 000 euros pour une licence d’une durée indéterminée
et 1% de la valeur de la transaction avec un minimum de 1000 euros
pour une licence limitée à une transaction bien définie.

16. Avis 35.701/VR/V du Conseil d’Etat sur l’avant-projet de
loi spéciale de réforme de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles du 16 juillet 2003, p. 6.
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ront de compétence fédérale. Lorsque ces institu-
tions passent par un intermédiaire, comme c’est en
pratique le cas pour le matériel de police et une
bonne partie du matériel de l’armée, une licence
devra être demandée par l’intermédiaire à la région
territorialement compétente.

b) Le respect des critères du Code de conduite
européen
Les critères du Code de conduite

Le « Code de conduite de l’Union européenne
en matière d’exportation d’armements17 » demande
aux Etats de respecter huit critères lors d’une
exportation d’armements ou de biens à double
usage. Ces critères ont la particularité de faire un
pas important en faveur d’impératifs politiques, au
détriment d’avantages purement commerciaux.

En mars 2003, la Belgique franchit un pas inédit
dans l’Union européenne puisqu’elle est le premier
pays à intégrer les critères du Code de conduite
dans la loi belge du 5 août 199118, les rendant ainsi
juridiquement contraignants. Cela est nécessaire
non seulement pour renforcer les engagements de
l’Etat mais aussi pour donner une base légale solide
aux entraves à la liberté du commerce que consti-
tuent les critères d’autorisation à l’exportation.

Pour préserver les critères européens de l’auto-
nomie législative liée à une régionalisation, la loi
spéciale du 12 août 2003 impose aux régions d’agir
« dans le respect des critères définis par le Code de
conduite de l’Union européenne en matière d’ex-
portation d’armements ». La loi fait donc réfé-
rence à une sorte d’enveloppe dont le contenu peut
évoluer au rythme des décisions politiques du Con-
seil. Parmi les critères de la loi de 1991, ceux qui
découlent du Code de conduite sont donc protégés
par la loi spéciale mais les autres ne le sont pas. Les
critères laissés à l’autonomie décrétale des
régions sont les suivants :

 - les objectifs internationaux et les intérêts exté-
rieurs de la Belgique (le critère européen de
sécurité nationale des Etats membres inclut
d’une certaine manière les intérêts extérieurs
de la Belgique) ;

- les pays où il est établi que des enfants-soldats
sont alignés dans l’armée régulière ;

- les pays soutenant ou encourageant la crimina-
lité organisée internationale ;

- la nécessité d’accorder une aide adéquate à des
régimes démocratiques dont l’existence est me-
nacée ; ce critère nuance l’interdiction de livrer
des armes à des pays où l’exportation est de
nature à provoquer ou prolonger un conflit, à ag-
graver des tensions ou des conflits ou en cas de
guerre civile dans le pays de destination finale.
La nécessité d’apporter une aide aux régimes

démocratiques menacés appelle une remarque. Le
troisième critère du Code de conduite prévoit que
les Etats membres n’autoriseront pas les exporta-
tions susceptibles de provoquer ou de prolonger des
conflits armés ou d’aggraver des tensions ou des
conflits existants dans le pays de destination finale.
Le Code est clair sur ce point et ne prévoit nulle part
que les Etats peuvent y apporter des exceptions.
Une interprétation raisonnable du Code indique par
conséquent que la Belgique s’est écartée des
engagements auxquels elle a souscrit en prévoyant
l’exception d’aide aux régimes démocratiques. A
présent que la loi spéciale impose aux régions de
respecter les critères du Code de conduite, il
semble qu’il appartient à celles-ci de se séparer de
cette exception.

Tant que les régions conservent la loi de 1991,
ou du moins les parties contenant les critères
européens, la sécurité juridique des entreprises est
garantie. Par contre, si une région décide de se
départir de la loi de 1991 et d’élaborer son propre
décret, il serait prudent de retranscrire les critères
du Code dans le décret et à tout le moins de ne pas
se contenter d’une référence au Code pour dési-
gner les critères d’exportation. Dans le cas con-
traire, les particuliers – singulièrement les entrepri-
ses – ne connaîtraient pas, d’un point de vue
purement formel bien sûr, le détail de ces critères
puisqu’ils ne figureraient pas dans une norme de
droit positif opposable aux particuliers. Dès lors, on
pourrait imaginer qu’un refus de licence fasse
l’objet d’un recours au Conseil d’Etat, avec chance
de succès. En effet, les décisions administratives
doivent être formellement motivées, ce qui n’est

17. Adopté par le Conseil le 8 juin 1998, Bull. 5-1998.
18. Loi du 26 mars 2003 modifiant la loi du 5 août 1991

relative à l’importation, l’exportation, au transit et à la lutte
contre le trafic d’armes, de munitions et de matériel devant servir
spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente,
Moniteur belge, 7 juillet 2003.
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pas garanti si l’on se contente de faire référence au
Code de conduite européen mentionné dans la loi
spéciale. La décision européenne n’a en effet pas
l’objet des formalités de publication au Moniteur
belge ou dans le Journal officiel des Commu-
nautés européennes.

Le dispositif du Code de conduite européen
Outre les critères d’exportation, le dispositif du

Code instaure un mécanisme de rapport annuel et
d’échange d’informations entre les Etats mem-
bres. La loi spéciale n’impose pas aux régions de
respecter ce dispositif qui reste cependant contrai-
gnant tant que les régions ne modifient pas la loi du
5 août 1991. En effet, la loi du 26 mars 2003 a
intégré dans la loi de 1991 le mécanisme d’informa-
tion et de consultation entre Etats membres, le
rendant juridiquement contraignant en droit belge.
Les régions devront donc appliquer ces obligations
qui subsisteront sous forme d’obligations politiques
même si les régions décident de se séparer de la loi
de 1991 et de ne pas reprendre dans un décret
l’obligation d’information et de consultation.

Lorsqu’un Etat refuse une exportation, il lui est
demandé de signifier ce refus aux autres Etats
membres qui sont invités à le consulter en cas de
demande similaire chez eux. L’efficacité des
échanges d’informations et des consultations dé-
pendra désormais des régions. Il en va de même
pour le rapport annuel sur les exportations de
produits liés à la défense et sur la façon dont le
Code a été appliqué ; ces informations seront
dispersées entre les trois régions. L’Union euro-
péenne n’acceptera peut-être pas de recevoir trois
rapports séparés pour la Belgique. Quant à l’Etat
fédéral, signataire de l’adhésion au Code, il ne sera
pas en mesure de rendre un rapport sur une
politique dont il n’a plus la compétence. Les régions
et l’Etat fédéral devront probablement travailler en
étroite collaboration pour assurer le respect des
engagements politiques de la Belgique.

L’obligation politique d’informer les autres Etats
d’un refus de licence demandera également d’im-
portants efforts de coopération entre les régions et
de coordination avec l’Etat fédéral. En effet, si une
région refuse une licence, l’Europe considère que
le refus émane de la Belgique. L’information doit
être diffusée, que ce soit directement par la région
ou par l’intermédiaire de l’Etat fédéral. Admettons

qu’une demande similaire soit introduite dans une
autre région peu de temps après. En droit belge,
rien n’empêche la région d’autoriser l’exportation,
sans quoi la régionalisation n’aurait pas de sens.
Par contre, le devoir de consulter un autre Etat qui
a refusé une licence et de justifier une éventuelle
acceptation s’impose à la région en termes d’enga-
gements européens. Mais en allant consulter la ba-
se de données européenne d’informations, la ré-
gion trouvera une notification de refus émanant non
pas d’un autre Etat mais de la Belgique elle-même.

En continuant le raisonnement logique, la région
devra-t-elle consulter l’autre région et ce, en pas-
sant par un mécanisme de l’Union européenne ?
En théorie on peut l’imaginer. Il serait cependant
préférable de se mettre d’accord avant pour éviter
une situation où les autres Etats membres verront
la Belgique se consulter elle-même, par l’entremise
de mécanismes européens. Au-delà du côté risible
de cette situation se pose un problème plus grave de
confiance européenne : la Belgique ne peut se
permettre de lancer des informations contradictoires
à ses partenaires en autorisant des exportations
qu’elle refuse dans le même temps. Cela ruinerait
l’utilité et la crédibilité du mécanisme d’information
et de consultation puisqu’un Etat ne respecterait
même pas chez lui ce à quoi tous les Etats membres
se sont engagés : tenir compte de la politique de
refus des autres. Malheureusement, l’argument de
la différence de nature des industries au Nord et au
Sud empêchant une telle situation n’est valable
qu’à court terme puisque l’on ne peut préjuger de
la pérennité de celle-ci.

3. Les limites communes aux matières
économiques
a) Respect des principes inscrits dans la loi
spéciale

L’article 6, § 1, VI, alinéa 3 impose aux Régions
le respect d’un certain nombre de principes : la libre
circulation des personnes, biens, services et capi-
taux et la liberté de commerce et d’industrie, ainsi
que le respect du cadre normatif général de l’union
économique et de l’unité monétaire. La liberté du
commerce et de l’industrie se trouveront nécessai-
rement affectées par un régime de licence. Ces
limitations sont toutefois nécessaires au regard des
impératifs de la politique étrangère et sont admises
tant qu’elles sont proportionnées au but poursuivi et
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ne compromettent pas l’union économique du
Royaume19.

Il ressort des principes inscrits dans la loi spé-
ciale et de l’évolution des révisions constitutionnelles
que la structure de l’Etat belge repose sur une union
économique et monétaire (U.E.M.) dans le cadre
de laquelle les entités inscrivent leur action20. L’union
économique implique principalement une libre cir-
culation des marchandises et des facteurs de pro-
duction d’une part et une union douanière d’autre
part. Dans l’exercice de leurs compétences, les
régions doivent agir de manière proportionnée en
ne rendant pas impossible ou exagérément difficile
l’exercice des compétences de l’autorité fédérale
ou des autres entités fédérées21.

En commission du Sénat, des craintes de voir se
poser des problèmes de transit entre régions ont été
émises22. Par exemple, on peut se demander si une
autorisation de transit doit être accordée par les
autorités flamandes en cas de passage par Anvers
de marchandises exportées à partir de la Région
wallonne, sur base d’une autorisation wallonne. Le
Ministre des Affaires étrangères a souligné que ce
problème ne pouvait se poser en raison des princi-
pes de l’UEM23. Un transit implique un passage
transfrontalier de marchandises. La conséquence
est qu’une autorisation délivrée par une région est
valable sur tout le territoire belge. Cette conclusion
était cependant contestée par l’avis du Conseil
d’Etat dans son avis24 : dans l’état actuel de la loi
et de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage, les
licences ne s’appliqueraient qu’aux opérateurs et
aux opérations à l’égard desquels l’autorité régio-
nale compétente aura exercé ses attributions dans
le ressort qui est le sien à défaut de texte déroga-
toire. L’effet extra-territorial d’un acte régional
n’est donc pas consacré en droit belge. Le texte
n’ayant pas prévu de dérogations expresses, il
faudra se baser non sur la loi spéciale mais sur les
déclarations du Ministre pour accepter l’opposabi-
lité des licences aux autres régions.

Dans l’exemple précité, les autorités flamandes
ne pourront s’opposer à un passage par Anvers de
marchandises en provenance d’Herstal si l’expor-
tation est valablement autorisée par la Région
wallonne. L’avenir nous dira si des tensions
intercommunautaires apparaîtront, si par exemple
une région autorise une exportation préalablement
refusée par une autre et pire, lui impose le transit
des marchandises par son territoire. En effet,

l’autorisation s’impose à l’autre région mais ne lie
aucunement celle-ci pour sa propre politique de
licence. Dans l’immédiat, la différence d’industries
au Nord et au Sud devrait éviter de tels problèmes.
Par contre, il est dès à présent possible qu’une
région exporte vers un pays dont une autre région
a, en raison de l’appréciation de ses propres critè-
res, refusé une exportation. La différence de biens
visés importera peu à ce moment.

b) Respect des compétences fédérales
L’article 6, § 1, VI, alinéa 1, 3° de la loi spéciale

du 8 août 1980 réserve à l’Etat fédéral la compé-
tence : « a) d’octroyer des garanties contre les
risques à l’exportation, à l’importation et à
l’investissement ; la représentation des régions
sera assurée dans les institutions et les organes
fédéraux qui fournissent ces garanties ; b) en
matière de politique commerciale multilatérale,
sans préjudice de la mise en œuvre de l’article
92bis, §4 bis ». Selon le Ministre des Affaires
étrangères25, cette double compétence fédérale
reste d’application en ce qui concerne les exporta-
tions d’armes26.

19. Fr. DELPEREE et S. DEPRE, op. cit., p. 138.
20. Cour d’arbitrage, arrêt n° 55/96, 15 octobre 1996, Voy.

Fr. DELPEREE et S. DEPRE, op. cit., pp. 138 et 139.
21. Avis 35.701/VR/V du Conseil d’Etat sur l’avant-projet de

loi spéciale de réforme de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles du 16 juillet 2003, p. 12.

22. Rapport de la réunion de la Commission des Affaires
institutionnelles du Sénat du 23 juillet 2003, Intervention de
Monsieur Van den Brande, Document 3 – 89/3 du 25 juillet 2003,
p. 7.

23. Ibidem, p. 16.
24. Avis 35.701/VR/V du Conseil d’Etat sur l’avant-projet de

loi spéciale de réforme de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles du 16 juillet 2003, p. 11.

25. Rapport de la réunion de la Commission des affaires
institutionnelles du Sénat du 23 juillet 2003, Intervention de Louis
Michel, Document 3 – 89/3 du 25 juillet 2003, pp. 15-16

26. Selon le Conseil d’Etat, il ne ressort pas clairement de la
loi spéciale du 8 août 1980 que ces deux exceptions fédérales sont
de rigueur pour les exportations d’armes. Dans son avis sur le
projet de régionalisation, le Conseil d’Etat estimait que « le texte
doit être adapté en conséquence (c’est-à-dire en conséquence de
l’avis du délégué du Ministre de conserver la compétence fédérale
de garantie à l’exportation) afin de refléter ces intentions… » et
que « il appartient au législateur fédéral de prendre attitude
quant la seconde exception… relative à la politique commerciale
multilatérale ». (Avis du Conseil d’Etat, op. cit., p. 6). Les
recommandations du Conseil d’Etat n’ont été suivies d’aucun
effet ; la loi spéciale sera donc interprétée à la lumière des travaux
parlementaires qui n’ont qu’une valeur d’instrument d’interpré-
tation.
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L’Office national du Ducroire
Certains risques liés aux exportations sont trop

lourds pour être assumés par l’exportateur. L’Etat
fédéral a la compétence de garantir ces risques.
Cette compétence est exercée par l’Office natio-
nal du Ducroire, établissement public autonome27.
La loi spéciale du 13 juillet 2001 confirme que les
garanties à l’exportation sont fédérales, que les
matières soient fédérales ou régionales.

Cette compétence fédérale implique un certain
droit de regard du fédéral dans un dossier d’expor-
tation d’armes. Cela ne devrait cependant pas
avoir de grandes incidences sur la politique régio-
nale en matière d’armes car l’Office du Ducroire
d’une part est autonome et d’autre part n’aura pas
à se mêler de la décision régionale dont il aura
seulement à décider de l’octroi ou non d’une
garantie. De plus, la représentation des régions est
assurée lors de la prise de décision.

La politique commerciale multilatérale
La plupart des aspects de la politique commer-

ciale multilatérale sont concrètement réglés dans le
cadre de la Communauté européenne dont les
règles rendent toutefois leur liberté aux Etats en ce
qui concerne les politiques de transferts d’arme-
ments (voir supra).

Une question particulière se pose à propos des
régimes internationaux de contrôle des exportations
des produits sensibles. L’on vise ici les accords
informels entre Etats tels que l’Arrangement de
Wassenaar, le Groupe Australie, le Club de Lon-
dres, le Groupe des fournisseurs nucléaires (NSG)
ou encore le régime de contrôle de la technologie
des missiles (MTCR). Ces accords politiques se
situent dans le cadre de politiques internationales
de sécurité. Cependant, leurs effets sur les aspects
commerciaux multilatéraux sont-ils susceptibles de
les faire glisser dans le champ de la politique
commerciale multilatérale ? Si oui, ils resteraient
de la compétence exclusive de l’Etat fédéral, si
non, ces accords toucheraient à des compétences
régionales entraînant l’application des procédures
d’association des régions dans la conduite des
relations internationales.

La loi spéciale n’offre pas de précision utile et
la question n’a pas été discutée lors des débats
parlementaires, le Ministre des Affaires étrangè-
res ayant seulement confirmé que la compétence

exclusive de l’Etat fédéral en matière de politique
commerciale multilatérale s’appliquerait à la com-
pétence des régions en matière d’armes28. Ce
n’est toutefois pas suffisant pour en déduire que
l’on peut classer les accords de contrôles des
exportations dans une classification purement com-
merciale. Cela serait d’ailleurs en contradiction
avec les buts de ces accords : sécurité internatio-
nale et stabilité régionale priment largement sur les
aspects commerciaux qui ne sont que des moyens
d’atteindre les objectifs de sécurité. C’est d’ailleurs
dans ce contexte que le ministère des Affaires
étrangères situe les accords en question29.

4. Les limitations liées au droit international
Le transfert de compétence à une entité impli-

que une succession d’obligations internationales
dans le chef des régions, ce qui apporte une
dimension supplémentaire aux limites de l’autono-
mie régionale. En ce qui concerne les obligations de
type politique, le raisonnement est similaire. L’on
pense ici aux accords informels multilatéraux de
désarmement, dont plusieurs comportent des dis-
positions sur les transferts d’armes dont les Etats
partenaires sont en droit d’attendre le respect. Peu
leur importe la régionalisation opérée au sein de
notre pays.

Plusieurs obligations internationales s’appliquent
directement aux transfert d’armes, certaines de
ces obligations n’ont valeur que d’engagement
politique :

Engagements de nature juridique :
- La Convention d’Ottawa de 1997 sur l’interdic-

tion de l’usage, le stockage, la production et le
transfert des mines antipersonnel et sur leur
destruction. Dans la mesure où la Convention
fixe des normes en matière de transfert, les
régions devront en tenir compte.

- Les embargos sur les armes décidés par les
Nations unies, l’Union européenne ou l’OSCE.

27. C. VINCKE, Extraits des débats de la journée d’études du
11 février 1994, in R.D.B.I., 1993, pp. 287-288.

28. Rapport de la réunion de la Commission des affaires
institutionnelles du Sénat du 23 juillet 2003, Document 3 – 89/
3 du 25 juillet 2003, p. 16.

29. Voir le site Internet du ministère des Affaires étrangères :
h t t p : / / w w w . d i p l o m a t i e . b e / f r / p o l i c y /
policynotedetail.asp?TEXTID=1072
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Ces embargos concernent souvent les armes au
premier chef.

- Le Règlement (CE) nº 1334/2000 du Conseil du
22 juin 2000 instituant un régime communautaire
de contrôles des exportations de biens et tech-
nologies à double usage30.

- Le Registre des transferts d’armes convention-
nelles des Nations unies a pour but de disposer
d’un registre universel des transferts internatio-
naux d’armes classiques. L’Etat fédéral a con-
tracté ces engagements et il faudra désormais
régler leur application avec les régions. En
effet, dans la mesure où elles gèrent les trans-
ferts d’armes, elles détiendront chacune une
partie des informations qui devront figurer dans
le registre des Nations unies. Cependant, il n’est
pas sûr que l’ONU accepte trois rapports an-
nuels pour un Etat ; il s’agira probablement de
rassembler ces informations et de les compiler
en un rapport unique.
Engagements de type politique :

- Groupe Australie, MTCR, Arrangement de
Wassenaar, Comité Zanger, NSG.
Ce sont des accords informels entre Etats qui
s’engagent à limiter leurs exportations. Ces
accords se situent dans le cadre de politiques
internationales de sécurité et de stabilité (com-
pétence fédérale), mais impliquent principale-
ment des mesures au niveau de la politique
d’exportations d’armement ou de matériel à
double usage (compétence régionale).

- Convention sur la protection physique du maté-
riel nucléaire du 3 mars 1980.

- Code de conduite de l’Union européenne sur les
exportations d’armes adopté par le Conseil de
l’Union européenne en 1998.

En outre, de nombreuses obligations internatio-
nales risquent d’être mises en cause par une
politique d’exportation d’armes inconsidérée. En
effet, le Projet d’articles sur la responsabilité des
Etats de la Commission du droit international des
Nations unies prévoit que la responsabilité d’un
Etat pourra être engagée dans le cas où un Etat
apporterait son aide ou son assistance à la perpé-
tration d’un acte fautif par un autre Etat31. Quel-
ques exemples de ces obligations sont le principe
fondateur de l’ONU qu’est l’interdiction de recou-
rir à la menace ou l’emploi de la force, la non-
ingérence dans les affaires internes d’un Etat
(fournir des armes à l’intérieur d’un autre Etat sans
respecter le droit de celui-ci) et la répression du
terrorisme, les droits de l’homme et le génocide qui
ne peuvent s’envisager sans un bon équipement
militaire, ou encore les conventions de droit interna-
tional humanitaire relatives à l’usage de certaines
armes. La Belgique, et par conséquent les régions,
devra veiller à ce que ses exportations ne consti-
tuent pas une assistance à la violation d’obligations
internationales fondamentales par un autre Etat.
Les sanctions ne seraient probablement pas juridi-
ques – la codification de la responsabilité des Etats
est toujours au stade de projet – mais diplomati-
ques.

30. Journal officiel n° L 159 du 30/06/2000 p. 0001 – 0215.
31. Projet d’articles sur la responsabilité des Etats, 2001,

Rapport de la Commission du droit international sur le travail de
sa Cinquante-troisième session, Rapports officiels de l’Assemblée
générale, 56° session, Supplément n° 10 (A/56/10), chp. IV.E.1.
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La régionalisation d’une matière implique un
double découpage de compétences : entre l’Etat
fédéral et les régions d’une part, et entre les trois
régions sur une base territoriale d’autre part. Cela
implique l’élaboration de trois politiques distinctes
et la création de trois services administratifs dis-
tincts. Les compétences régionales s’exerçant de
manière autonome, il est capital que les différentes
entités respectent les mêmes règles. Une palette
de mécanismes a été prévue à cet effet par la
Constitution et en vertu de celle-ci.

Au-delà du respect d’un socle commun de
compétence, il est important que les différentes
entités agissent avec une certaine cohérence. En
effet les trois régions agissent dans une même
structure : celle d’un système fédératif intégré,
dans lequel l’Etat fédéral a également des compé-
tences connexes à la matière. Les différentes
entités discutent donc non seulement de leurs droits
mais aussi de leurs politiques afin de s’assurer
qu’elles sont compatibles au sein d’un même Etat.

A. Le respect des règles répartitrices
de compétences

Dès les débuts de la fédéralisation, les différen-
tes entités ont toujours eu beaucoup de mal à
respecter les règles du jeu, quand elles ne donnent
pas l’impression de disposer chacune d’une édition
différente de la constitution et des lois spéciales. Il
a donc fallu déployer de grands moyens pour tendre
vers une lecture et une application cohérente des
règles répartitrices de compétence. Certains de
ces mécanismes sont préventifs des conflits de
compétence tandis que d’autres sont répressifs,
c’est-à-dire qu’ils interviennent une fois que la
décision contestée est prise.

1. La section législation du Conseil d’Etat
(mode préventif)

En rendant un avis sur les projets de décrets et
de règlements régionaux, le Conseil d’Etat éclaire
les autorités concernées sur l’étendue de leurs
compétences. Le but n’est pas de donner une

appréciation politique à propos d’un projet mais les
éclaircissements sur les limites de compétence
contribuent à contenir les libertés politiques dans un
cadre de compétence commun. Cependant, l’avis
du Conseil d’Etat n’est pas obligatoire. L’adoption
de la loi spéciale de régionalisation du commerce
des armes l’illustre bien. Sur environ sept observa-
tions du Conseil d’Etat dont une préconisant de
revoir fondamentalement le projet de loi, seules
trois aboutirent à une modification du projet de loi.

2. Le Comité de concertation (mode préventif)
Le Comité de concertation32 est amené à jouer

un rôle de contrôle politique préventif. Lorsque que
le Conseil d’Etat rend un avis négatif en termes de
compétence sur un projet de décret, Etat fédéral et
entités fédérées sont invités à discuter au sein du
Comité de concertation33. La concertation est de
nature politique. Au-delà des discussions relatives
aux démarcations de compétences, le Comité de
concertation peut servir de cadre à un débat politi-
que plus large. En matière de licences d’armes, on
peut s’attendre à ce que les entités concernées
fassent le point sur leurs politiques afin de dégager
une cohérence globale belge et d’assurer le respect
des équilibres fédéraux.

3. La Cour d’arbitrage (mode répressif)
Si malgré les mécanismes préventifs un excès

de compétence devait être consommé, le texte
pourra être censuré par la Cour d’arbitrage. Ce
contrôle devrait permettre d’assurer que, dans leur
œuvre normative, les régions respectent les limites
des compétences qui leur ont été octroyées par la
loi du 12 août 2003. Tel devrait par exemple être le
cas pour le respect des critères du Code de con-
duite européen qui entrent dans les règles réparti-
trices de compétences puisqu’elles limitent le pou-
voir des régions.

Chapitre II. La cohésion entre
des compétences partagées au
sein de la Belgique fédérale

32. Le Comité de concertation est composé de douze mem-
bres choisis selon la règle de la double parité : linguistique et
institutionnelle (représentants fédéraux et fédérés). L. ord., 9
août 1980 de réformes institutionnelles, art. 31.

33. Article 3, §§ 3 et 4 des lois coordonnées sur le Conseil
d’Etat.
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4. La section législation du Conseil d’Etat
(mode répressif)

Le Conseil d’Etat a le pouvoir d’annuler ou de
suspendre les actes administratifs illégaux, en l’oc-
currence les actes des exécutifs régionaux, qu’ils
soient généraux ou individuels. On pense ici aux
arrêtés qui ne respecteraient pas les compétences
de la région ou à des actes individuels d’octroi ou de
refus de licence qui violeraient les compétences
mais aussi, pourquoi pas, le principe d’égalité. Par
ailleurs, les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire
pourraient aussi vérifier la légalité d’un acte admi-
nistratif, par exemple si un particulier est poursuivi
pour le non-respect d’un acte dont la légalité est
contestée.

B. La loyauté fédérale

La Constitution demande aux différentes enti-
tés d’agir dans le respect de la loyauté fédérale en
vue d’éviter les conflits d’intérêts (article 143). La
loyauté fédérale se situe au-delà du seul respect
des règles répartitrices de compétence en visant
l’équilibre de la construction de l’Etat belge pris
dans sa globalité34. Elle constitue une règle de
dimension supplémentaire imposant aux entités de
prendre en considération l’existence et les intérêts
des autres parties35. Deux conséquences décou-
lent de la loyauté fédérale : l’interdiction d’exercer
ses compétences d’une manière qui empêcherait
les autres collectivités d’exercer parfaitement les
leurs et l’interdiction d’abuser de ses compétences
et ainsi causer préjudice à une autre entité. Un acte
d’une région ne peut donc avoir d’effet néfaste
disproportionné sur le territoire d’une autre entité.
La doctrine36 et la jurisprudence37 évoluent dans le
sens d’une consécration juridique de la loyauté
fédérale, ce qui ouvrirait la porte au contrôle de la
Cour d’arbitrage.

Au niveau de la politique du commerce des
armes, ce concept devra s’appliquer comme dans
toute autre matière. La loyauté ne va certes pas
jusqu’à imposer aux entités la mise en œuvre d’une
politique concertée mais offre néanmoins quelques
barrières dont on ne sait encore si elles seront
approchées. Prenons le cas où une région accorde-
rait une licence en sachant pertinemment bien
qu’elle ait été refusée quelques temps auparavant
dans l’autre région et pire, si le transit doit se faire
par cette autre région. Qu’en serait-il si en plus, la

politique va totalement à l’encontre du discours
politique de l’Etat fédéral sur la scène internatio-
nale ?

Une telle situation est à la limite de sortir du
conflit politique pour entrer dans l’abus de com-
pétence qu’interdit la loyauté fédérale. Même si la
loyauté n’est pas encore clairement sanctionnée,
les exemples ci-dessus suggèrent qu’elle puisse
inciter les régions à rendre leurs politiques compa-
tibles afin de maintenir un climat communautaire
serein. Ce qui par la même occasion servirait la
cohérence en matière de politique belge d’exporta-
tion d’armes.

C. La conciliation

La loi spéciale du 12 août 2003 ne prévoit pas de
mécanismes obligatoires de conciliation pour ac-
compagner la régionalisation des licences d’armes.
A part pour la gestion des affaires étrangères, la
conciliation dépendra de la volonté politique des
entités concernées à utiliser les outils existants.

1. Les conférences interministérielles
Les conférences interministérielles sont des

lieux de rencontre, de dialogue et d’échange d’in-
formations entre l’Etat fédéral, les communautés
et les régions38. Ces conférences sont des comités
spécialisés sur un sujet39. Elles ne sont en principe
obligatoires ni au niveau de leur création, ni au
niveau des résultats de leurs travaux. La loi ne fait
que prévoir la possibilité de créer un cadre à des
initiatives et des discussions de type politique40.

C’est probablement dans la création d’une con-
férence spécifique au commerce des armes, ou à

34. S. DEPRE, op. cit, p. 162.
35. R. ERGEC, « Le droit international et les conflits au sein

de l’Etat fédéral », RIDC, 1987, p. 363.
36. Voy. S. DEPRE, op. cit, pp. 165 à 168.
37. CA, arrêt n° 12/92, 1B.10., Moniteur belge, 4 mars 1992,

p. 4549.
38. Fr. DELPEREE, S. DEPRE, op. cit., p. 412.
39. Des conférences interministérielles ont par exemple été

créées sur les thèmes suivants : politique scientifique, santé
publique, agriculture, environnement, audiovisuel.

40. Le fonctionnement des conférences interministérielles
est soumis au Protocole du 31 mars 1992 réglant les différentes
formes de collaboration entre le gouvernement et les Exécutifs,
Moniteur belge, 23 juin 1992 et à la circulaire du 31 mars 1992
sur les conférences interministérielles, Moniteur belge, 23 juin
1992.



19QUESTIONS JURIDIQUES SUR LA RÉGIONALISATION DES LICENCES D'ARMES

tout le moins dans une utilisation optimale de la
Conférence interministérielle de politique étran-
gère qu’il y a lieu de mettre le plus d’espoir d’une
action concertée de la part des régions et d’une
coordination avec l’Etat fédéral. Lors de la discus-
sion du projet de régionalisation, certains amende-
ments allaient dans le sens de la création de
mécanismes de concertation spécifiques et obliga-
toires. La majorité41 n’a pas jugé utile de faire appel
à de tels mécanismes et renvoie aux possibilités de
concertation au sein de la Conférence interministé-
rielle de politique étrangère. Par définition, celle-ci
intervient principalement au niveau de la conduite
des relations internationales des régions ou de
l’Etat. La concertation sur la politique étrangère
risque cependant de s’avérer difficile si au niveau
national les régions mènent des politiques cloison-
nées, divergentes et non concertées.

Une conférence interministérielle performante
ne remettrait nullement en cause l’autonomie des
régions mais serait un usage de cette autonomie
dans la poursuite d’un but commun. Cependant, sa
création, son utilisation et son efficacité dépendent
de la volonté politique des acteurs concernés sur
laquelle on ne peut encore se prononcer.

2. Les autres mécanismes de conciliation
D’autres lieux de conciliation sont prévus mais

ne visent pas particulièrement de thèmes précis
comme le permettent les conférences interministé-
rielles. Il s’agit plutôt de mécanismes intervenant
lorsqu’une entité porte atteinte aux intérêts d’une
autre, nuit à la loyauté fédérale, ou qu’une entité
estime être gravement lésée par le comportement
d’une autre. En bref, l’on vise des comportements
risquant de mettre en péril les relations entre les
communautés. Outre les conférences interministé-
rielles, les lieux de conciliation sont les suivants : le
Conseil des ministres42, le Sénat43, le Comité de
concertation44, le Collège des présidents45. Leurs
attributions et leur mode de saisine diffèrent mais
l’esprit de conciliation leur est commun.

41. Réponse de Louis Michel, ministre des Affaires étrangères
aux interventions des sénateurs, Rapport de la réunion de la
Commission des affaires institutionnelles du Sénat du 23 juillet
2003, Document 3 – 89/3 du 25 juillet 2003, p. 15.

42. Voir article 54 de la Constitution.
43. Voir article 143, § 2 de la Constitution et articles 32 et

s. de la loi spéciale du 16 juillet 1993.
44. Voir article 32, §§ 1, 2 et 3 de la loi du 9 août 1980.
45. Voir article 4 et s. de la loi du 3 juillet 1971 sur les Chambres

législatives.
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Dans la réalisation d’objectifs de sécurité inter-
nationale et de stabilité régionale, la communauté
internationale a développé des normes communes
de contrôle des transferts d’armements que la
Belgique doit continuer à respecter. Ce mouve-
ment international tendant vers une uniformisation
des contrôles des exportations d’armes est encore
appelé à se développer.

Le programme politique fédéral actuel prévoit
une participation accrue de la Belgique à ce mou-
vement international d’uniformisation des règles en
matière d’armements, notamment au sein de l’Union
européenne où la Belgique déclare vouloir plaider
pour une approche commune en matière d’expor-
tations d’armes46. Par son principe, la régionalisa-
tion va à contre-courant des efforts internationaux
de convergence. En effet, le partage de la politique
d’importation, d’exportation et de transit d’arme-
ments et de biens à double usage change fonda-
mentalement la manière dont la Belgique oriente,
décide et organise sa participation aux initiatives
internationales.

En effet, la Constitution partage les relations
internationales de la Belgique entre l’Etat fédéral et
les entités fédérées, selon le fil conducteur de la
répartition interne des compétences. L’exercice
d’une compétence à l’intérieur du territoire impli-
que le prolongement de cette compétence dans les
relations internationales47. Dans la mesure où la loi
spéciale transmet aux régions la compétence « de
régler…l’importation, l’exportation et le transit… »,
les régions devraient devenir compétentes pour
gérer cette matière sur le plan international.

Le fait que la régionalisation ait été réalisée en
termes purement économiques ne change rien à la
nature des négociations internationales sur les con-
trôles des transferts d’armes qui se situent toujours
dans le cadre de politiques de sécurité et de défense
et donc de la politique étrangère fédérale.

Outre le respect du droit international existant,
la difficulté sera de savoir dans quelle mesure l’Etat
fédéral ou les régions interviendront dans la gestion
future des relations internationales. Cela dépendra
de la qualification que donnera la Conférence
interministérielle de politique étrangère à une négo-

ciation internationale : mixte (impliquant Etat fédé-
ral et régions) ou exclusivement régionale. Lors-
qu’il s’agit de sécurité internationale, c’est l’Etat
fédéral qui est compétent ; mais si les négociations
impliquent la création d’obligations sur la politique
d’exportation d’armes, les régions doivent pouvoir
exercer leur compétence internationale. Cepen-
dant, cet exercice de partage de compétence ne
peut se ressentir sur la scène internationale. En
effet, le droit international ne reconnaît que les
Etats et pas leurs sous-entités. La Belgique ne peut
faire entendre qu’une seule voix dans le concert
des nations.

Trois types de questions doivent être envisa-
gées : la responsabilité internationale de la Belgi-
que, la conclusion des traités et la représentation au
sein des organisations internationales.

A. La responsabilité internationale
de la Belgique

Si malgré la succession des obligations interna-
tionales, une région viole le droit international, c’est
la Belgique qui encourt une condamnation par la
justice internationale et non la région, ignorée du
droit international. En effet, l’article 27 de la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités affirme
« qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de
son droit interne comme justifiant la non-exécution
d’un traité », ce que confirme la jurisprudence de la
Cour de justice des Communautés européennes de
Justice48. L’Etat fédéral sera responsable de l’ac-
tion mais aussi de la réparation.

L’article 169 de la Constitution prévoit l’instau-
ration d’un mécanisme de substitution temporaire
des autorités fédérées par l’autorité fédérale afin
de garantir le respect des obligations internationa-
les. Les modalités de ce mécanisme de substitution
sont mises en œuvre par l’article 16 de la loi

Chapitre III. La conduite
des relations internationales

46. Site Internet du ministère des Affaires étrangères : http:/
/ w w w . d i p l o m a t i e . b e / f r / p o l i c y /
policynotedetail.asp?TEXTID=1079

47. L’article 167 de la Constitution dispose que « Le Roi
dirige les relations internationales, sans préjudice de la compé-
tence des communautés et des régions de régler la coopération
internationale, y compris la conclusion de traités, pour les
matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution
ou en vertu de celle-ci (la loi spéciale) ». 

48. CJCE, 14 janvier 1988, Commission/Royaume de Bel-
gique, aff. 227 à 230/85, Rec., 1988, p. 11.
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spéciale du 8 août 1980. Si l’Etat belge est con-
damné par une juridiction internationale du fait du
non-respect du droit international par une région
(ou une communauté), l’Etat peut se substituer à
l’entité concernée pour exécuter la décision après
mise en demeure de la région et à la condition que
celle-ci ait été associée à la procédure du règle-
ment du litige et que les accords internes aient été
respectés le cas échéant.

Ce mécanisme ne vise cependant que la viola-
tion d’obligations internationales juridiques ; par
exemple la vente d’armes à un Etat mis sous
embargo par les Nations unies. La violation d’obli-
gations de type politique comme le Code de con-
duite européen ou l’Arrangement de Wassenaar
ne pourrait conduire à une condamnation par la
justice internationale. Les désagréments diploma-
tiques seraient pourtant effectifs pour l’Etat fédé-
ral qui ne pourrait qu’invoquer la loyauté fédérale
pour enjoindre aux régions de se mettre en confor-
mité avec les obligations politiques belges.

B. La conclusion de traités

Avec sept entités internationalement compé-
tentes, la Belgique se devait d’instaurer des méca-
nismes efficaces lui permettant de s’exprimer d’une
seule voix sur la scène internationale. Si plusieurs
entités sont concernées (traité mixte) : elles doi-
vent concilier leurs points de vue afin de définir la
position belge et se mettre d’accord sur une repré-
sentation belge unique.

1. Les traités de compétence exclusivement
régionale

Lorsqu’une Région envisage de conclure un
traité, elle doit en informer le Roi49. En cas d’objec-
tions, le Conseil des ministres pourra suspendre la
procédure de conclusion du traité. A ce moment,
une solution devra être recherchée entre la région
et l’Etat fédéral au sein de la Conférence intermi-
nistérielle de politique étrangère. Dans certains
cas, la suspension pourra être maintenue50 au-delà
du délai de principe d’un mois. L’Etat fédéral jouit
ainsi d’une sorte de pouvoir d’évocation très fort au
regard de l’autonomie régionale de principe mais
nécessaire à la cohérence de la politique étrangère.
En pratique, ce pouvoir pourra être le plus utile
lorsqu’une région entend conclure un traité avec un

Etat dont les relations diplomatiques avec la Belgi-
que sont tendues. Ce type de tensions peuvent être
fréquentes et survenir très rapidement, comme
l’illustrent les pressions diplomatiques ayant con-
duit la Belgique à renoncer à la loi de compétence
universelle.

Si la loi spéciale a prévu un pouvoir d’évocation
en ce qui concerne les traités, rien n’a été envisagé
en ce qui concerne les exportations d’armes, pour-
tant liées à la politique étrangère. Or, une vente
d’armes par exemple à un pays en tension avec la
Belgique peut poser d’importants problèmes diplo-
matiques et plus particulièrement saboter le dis-
cours international fédéral. Si la Belgique con-
damne unilatéralement l’attitude d’un Etat, cela ne
l’empêchera pas d’exporter des armes vers ce
pays, par l’entremise de ses régions.

2. Les traités mixtes
Un traité mixte concerne des matières relevant

à la fois de la compétence de l’autorité fédérale et
de la compétence des entités fédérées51. L’accord
de coopération du 8 mars 199452 prévoit la manière
dont seront négociés et conclus ce genre de traités.
La Conférence interministérielle de politique étran-
gère joue un rôle central dans la coordination entre
Etat fédéral et entités fédérées. L’idée générale
est de respecter le principe d’autonomie des entités
sans que celui-ci ne se ressente lors des contacts
avec les autres Etats qui entendent négocier avec
un interlocuteur unique par pays.

Lorsqu’une entité souhaite négocier un traité
mixte, elle en informe la Conférence qui regroupe
des représentants des entités concernées. Cette

49. Article 81 de la loi spéciale du 8 août 1980.
50. Quatre cas sont prévus à l’article 81, § 4 de la loi spéciale

du 8 août 1980 :
- la partie cocontractante n’est pas reconnue par la Belgique ;
- il n’existe pas de relations diplomatiques entre la Belgique et

la partie avec laquelle la Région s’apprête à conclure un
traité ;

- les relations entre la Belgique et la partie cocontractante sont
rompues, suspendues ou gravement compromises (on exige
toutefois que les tensions se soient manifestées dans un acte
ou une décision) ;

- le traité envisagé est contraire aux obligations internationa-
les de la Belgique (Article 81, § 4).
51. E. CEREXHE, « La réforme de l’Etat et les compétences

internationales », in RBDI, 1994, p. 44.
52. Conclu en vertu de l’article 92 bis, § 4bis de la loi spéciale

du 8 août 1980.
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conciliation obligatoire doit permettre de définir une
position belge satisfaisante pour toutes les autorités
belges et de composer une délégation belge unique.
Cette délégation sera investie des pleins pouvoirs
de négociation par le Ministre des Affaires étran-
gères moyennant l’accord formel des régions. Une
fois le traité négocié par une délégation uniforme,
il revient en Belgique pour qu’Etat et régions en
acceptent la signature en leur nom par le Ministre
des Affaires étrangères et le Ministre désigné par
la région ou éventuellement par un représentant
unique muni des pleins pouvoirs.

Pour être applicable en Belgique, le traité doit
encore recevoir l’assentiment de toutes les assem-
blées belges concernées avant que le Ministre des
Affaires étrangères ne le présente au Roi pour
ratification. L’accomplissement des autres forma-
lités (conservation des textes, enregistrement des
traités aux Nations unies,…) est également confié
au même Ministre. La dénonciation des traités peut
se faire à l’initiative de n’importe quelle autorité
concernée mais nécessite l’approbation de toutes
les autorités concernées au sein de la Conférence
interministérielle.

C. La représentation de la Belgique
auprès des organisations internationales

Conformément à l’article 92 bis, § 4 bis de la loi
spéciale du 8 août 1980, deux accords de coopéra-
tion ont été conclus : un pour la représentation
auprès du Conseil des ministres de l’Union euro-
péenne et l’autre pour les autres organisations
internationales.

1. La Belgique au Conseil des ministres
de l’Union européenne

L’accord du 8 mars 1994 prévoit la création de
la « Direction d’administration des Affaires euro-
péennes » au sein de laquelle doivent se coordon-
ner autorités fédérales et fédérées pour déterminer
la position belge au Conseil. Cette coordination doit
avoir lieu avant chaque session du Conseil et quelle
que soit la matière qui y sera débattue. Peu importe
donc que la matière soit mixte ou non. Les résultats
de la coordination sont indispensables pour que le
représentant belge puisse prendre position. La
Conférence interministérielle devra être saisie si
l’on tarde à trouver un accord.

A côté du problème de la coordination se pose
celui de la représentation, c’est-à-dire de la compo-
sition de la délégation belge. Selon que l’ordre du
jour au Conseil est « mixte » ou non, la Conférence
interministérielle procède différemment à la com-
position de la délégation qui doit se refléter la
répartition interne des compétences. S’il s’agit
d’une matière exclusivement fédérale, les régions
ne participeront pas à la délégation et inversement.
Lorsque les régions sont exclusivement concer-
nées, elles seront représentées, à tour de rôle, selon
un mécanisme de rotation semestrielle. Si la ma-
tière est mixte, il faudra nuancer selon qu’elle
concerne majoritairement la compétence du pou-
voir fédéral ou des entités fédérées. L’entité princi-
palement concernée sera habilitée (le cas échéant
selon le mécanisme de rotation semestrielle) et
l’autre pouvoir sera représenté dans la délégation
par le biais d’un assesseur. Chaque entité ne sera
donc pas exactement représentée à chaque Con-
seil mais il y a de toute façon une concertation
préalable à l’envoi de la délégation qui part avec
des instructions précises et un mandat de négocia-
tion délimité.

En matière de transferts d’armes, cette concer-
tation préalable aura ses conséquences les plus
fortes au niveau du Code de conduite qui prévoit lui-
même une discussion annuelle à son sujet. Dans la
mesure où il concerne les exportations d’armes, il
entre directement dans la sphère de compétence
de la politique régionale. La position belge étant
tributaire d’un accord préalable entre les trois
régions et l’Etat fédéral, il est théoriquement pos-
sible qu’une seule région bloque une décision au
Conseil. En effet, l’adaptation du Code de conduite
requiert l’unanimité au Conseil et la Belgique ne
pourra donner son aval à un projet catégoriquement
refusé par une région lors de la concertation préa-
lable. Chaque région détient donc un pouvoir de
décision sur l’enveloppe de critères que la loi
spéciale leur impose de respecter.

2. La Belgique auprès des autres
organisations internationales

L’Accord-cadre de coopération du 30 juin 1994
organise la représentation de la Belgique auprès
des organisations internationales poursuivant des
activités relevant de compétences mixtes. Au sein
de la Conférence interministérielle de politique
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étrangère est créé un groupe de travail ad hoc
« Représentation du Royaume de Belgique auprès
des organisations internationales » qui assure le
suivi et la coordination générale de la représenta-
tion et de la prise de position belge.

Globalement, le système instauré est similaire à
celui qui s’applique aux réunions du Conseil de
l’Union européenne mais à la différence de ce
dernier, il ne s’applique que pour les matières
mixtes. Un mécanisme de diffusion de l’informa-
tion parmi les entités concernées leur assure de
pouvoir faire connaître des intérêts particuliers et
d’intention de participation à la Représentation
permanente de la Belgique auprès de l’organisa-
tion. Le groupe « Représentation » de la confé-
rence interministérielle vise à mener une concerta-
tion générale afin de déterminer la position belge.
Une fois celle-ci arrêtée, elle servira d’instruction
à la Représentation permanente belge.

La représentation permanente est composée de
manière à représenter les entités fédérées selon
leurs intérêts pour la question. Pour la représenta-
tion lors de réunions ministérielles au sein d’une
organisation internationale traitant de matières mix-
tes pour la Belgique, un système similaire à celui du
Conseil est utilisé (un représentant de l’entité
majoritairement représentée, un système de rota-
tion pour les matières majoritairement fédérées,…).

D. Les incertitudes quant à la pratique

La Conférence interministérielle de politique
étrangère jouera un rôle majeur pour déterminer
l’ampleur du rôle que joueront les régions dans la
conduite des relations internationales. En effet, elle
est chargée de donner la qualification de « mixte »
à un traité et détermine donc le pouvoir donné à
l’une et l’autre entité dans l’élaboration de la
position belge à adopter au sein de telle ou telle
organisation. La Conférence étant composée de
représentants des différentes entités, la négocia-

tion qui s’y tiendra dépendra fort de jeux d’équili-
bres politiques.

Les membres de la Conférence devront tenir
compte des règles répartitrices de compétences.
La régionalisation effectuée par la loi spéciale du
12 août 2003 étant rédigée en des termes fort
larges, l’avantage devrait plutôt pencher vers les
régions. Deux éléments sont toutefois susceptibles
de nuancer cet avantage. Premièrement, l’inter-
prétation qui sera donnée à l’exception fédérale de
la politique commerciale multilatérale n’est pas
encore claire. Il serait certes très réducteur de
considérer un accord multilatéral de contrôle des
exportations d’armes comme un accord de type
commercial mais il n’est pas impossible que le
gouvernement fédéral étende l’interprétation de la
notion pour rester entièrement compétent lors de
négociations au sein d’organisations telles que
l’Arrangement de Wassenaar ou le Groupe Aus-
tralie. La deuxième nuance à la compétence régio-
nale vient de ce que tous les accords internationaux
de contrôle des exportations d’armes se situent
dans le cadre de politiques de stabilité régionale et
de sécurité internationale. Cette compétence se
situe au-delà de ce qui est transféré aux régions et
reste une responsabilité du pouvoir fédéral, justi-
fiant son intervention dans ce genre de processus
de décisions.

La conclusion la plus correcte est probablement
d’envisager la conduite des relations internationales
en matière de politique d’exportation d’armes
comme une matière mixte, impliquant l’application
des procédures préalables de concertation. Selon
que l’objet d’un accord international concerne
majoritairement ou non les politiques d’exporta-
tions, les régions devraient avoir plus ou moins de
poids lors des négociations. A cet égard, les tra-
vaux préparatoires de la loi du 12 août 2003 se
montreront très peu utiles dans la mesure où les
questions étrangères ont été peu abordées et à
peine discutées.
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La régionalisation des licences d’armes aboutit
à un regroupement de compétences en matière de
politique d’exportations et de débouchés des ré-
gions. Elle garantit aussi au gouvernement fédéral
de ne plus devoir prendre de responsabilités dans
un dossier qui n’a pas échappé à la surenchère
communautaire. Cependant, le transfert des com-
pétences s’accompagne de restrictions fédérales
et internationales et divise également l’exercice de
la politique étrangère belge. Par conséquent, ce qui
d’un point de vue régional peut être vu comme un
regroupement de compétences constitue d’un point
de vue global un important morcellement entre trois
régions d’une part et entre Etat fédéral et régions
d’autre part.

Le fait que la régionalisation des licences d’ar-
mes donne à ce dossier une forte coloration écono-
mique et communautaire ne doit pas faire oublier
les véritables enjeux du principe même des contrô-
les d’exportation d’armements. Ceux-ci sont des
moyens incontournables pour tenter de rétablir la
stabilité de régions subissant les ravages de conflits
armés. Ils se placent aussi dans un contexte inter-
national où l’accès aux technologies modifie fonda-
mentalement la politique d’un monde occidental
craignant depuis peu de voir se retourner contre lui
les armes de destruction massive dont il entendait
avoir l’exclusivité. Tout Etat exportateur d’armes
doit gérer la responsabilité – certes encore politi-
que, voire morale – qu’il porte dans l’usage qui est
fait des produits qu’il vend en organisant des
contrôles efficaces et en participant aux efforts
internationaux en matière de sécurité internatio-
nale. Cette responsabilité ne peut souffrir de ces
nouveaux partages de compétences effectués en
Belgique.

L’éclatement des compétences inhérent à toute
régionalisation impliquera l’élaboration de trois
politiques autonomes ainsi que la création et le
financement de trois administrations nouvelles, di-
visant par la même occasion les mécanismes de
transparence. Certains problèmes communautai-
res risquent en outre de se poser au sein de notre
territoire : le transit des marchandises imposé par
une région à une autre, les risques de délocalisation
et d’ouvertures de filiales selon les politiques des
régions qui pourraient être tentées de s’équiper de
législations plus attractives pour les investisseurs.

Rien n’empêche les régions d’agir de manière
éthique ou de mener leurs politiques de manière
concertée pour assurer une cohérence globale
belge. Rien ne les y oblige non plus : la concertation
obligatoire n’est de mise que dans la mesure où la
Belgique souhaite mener une politique volontariste
de sécurité internationale impliquant coopération
multilatérale et uniformisation des normes. C’est à
ce niveau que l’incohérence est la plus marquante :
comment vouloir inscrire la politique belge dans un
mouvement d’uniformisation des règles en divisant
cette politique au sein même du territoire ? En
théorie, cela est possible ; des mécanismes obliga-
toires de concertation existent et fonctionnent pour
d’autres matières. Cette concertation implique que
tous les acteurs concernés doivent s’accorder
avant que la Belgique ne puisse passer à l’action au
niveau international.

L’entente entre régions et Etat fédéral sur le
rôle international de la Belgique dépendra lar-
gement de la cohérence des différentes politiques
régionales. Il faudra prêter attention à ce que
l’élaboration de politiques radicalement divergen-
tes n’empêche pas la Belgique de mener une
politique internationale efficace. La coopération et
la concertation sont incontournables pour éviter
que la Belgique ne soit réduite à ne plus pouvoir
envisager les problèmes sécuritaires internatio-
naux sans sombrer dans le débat et les règlements
de compte inter communautaires.

Qu’on le veuille ou non – et quoiqu’on en dise –
cette réforme à été le prix à payer pour obtenir la
tranquillité communautaire au sein du gouverne-
ment, ou plutôt la « cohérence en matière de
politique régionale des débouchés et des exporta-
tions ». S’il faut être attentif à cette nouvelle
situation, il est prématuré de la dramatiser. La
politique étrangère fonctionne avec les régions
depuis le début du fédéralisme et les régions ont le
pouvoir de conclure des traités depuis 1993 sans
que les relations internationales s’en trouvent rui-
nées. L’Etat fédéral tient en outre à disposition des
régions non seulement son expérience en matière
de licences d’armes mais aussi un certain nombre
de renseignements et de services (ambassades,
informations détenues par les ministères, carnets
d’adresse,…). Cependant, il est un fait que la
compétence de la Belgique en matière d’armes est
aujourd’hui profondément découpée entre des en-
tités autonomes qui pourront s’entendre. Ou peut
être pas.

Conclusion
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La loi du 5 août 1991 prévoit une liste de critères à respecter par l’Etat exportateur pour l’octroi d’une licence d’exportation d’armes.
Ces critères ont été modifiés par la loi du 26 mars 2003, principalement dans deux buts. Le premier était d’intégrer les critères du
Code de conduite européen sur les exportations d’armes. Le deuxième, d’éviter l’apparition de nouvelles crises gouvernementales
de type « Népal » en nuançant l’interdiction de livrer des pays en proie à d’importantes tensions internes lorsqu’il s’agit d’accorder
une aide à un Etat démocratique.

Remarques méthodologiques :
Les critères du Code de conduite n’ont pas été repris tels quels par la loi belge. Ils ont été intégrés dans un ordre différent et la
formulation est parfois changée. Les critères du Code sont chacun complétés par un développement. Parfois, c’est une partie
de ce développement qui est repris dans la loi belge. Lorsqu’un critère de la loi belge est inspiré du Code de conduite, le critère
en question est mentionné en dessous, avec un commentaire si nécessaire.

Les critères de la loi belge sont énumérés ci-dessous et il est indiqué à quelle date ils ont été introduits : en 1991 ou en 2003, par
la loi modifiant la loi du 5 août 1991.

A. Les critères de la loi belge
1. Contradiction grave avec les intérêts extérieurs de la Belgique ou les objectifs internationaux que poursuit

la Belgique (1991) ;
Commentaire : Critère « fourre-tout » permettant d’adapter la politique d’exportation aux situations politiques du moment.
Tous les critères du Code ne sont pas repris en toutes lettres dans la loi belge. Certains critères peuvent néanmoins entrer
dans les intérêts extérieurs de la Belgique et les objectifs internationaux de la Belgique.
Critère 4 CCE. Préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale.
Critère 6 CCE. Comportement du pays acheteur à l’égard de la communauté internationale, (…), la nature de ses alliances
et le respect du droit international.

2. Incompatibilité avec les obligations internationales de la Belgique et les engagements qu’elle a pris d’appliquer
les embargos (ONU, UE, OSCE) (introduit en 2003);
Critère 1 CCE. Respect des engagements internationaux des Etats membres de l’UE, en particulier des sanctions décrétées
par le Conseil de sécurité des Nations unies et de celles décrétées par la Communauté, des accords en matière, notamment,
de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales.

3. La sécurité nationale des Etats membres, des territoires sous responsabilité d’un Etat européen ou d’un pays
ami ou allié est mise en danger (introduit en 2003);
Critère 5 CCE. Sécurité nationale des Etats membres et des territoires dont les relations extérieures relèvent de la
responsabilité d’un Etat membre, ainsi que celle des pays amis ou alliés.

4. Il y a assez d’indications que l’exportation :
- Contribuera à une violation flagrante des droits de l’homme (1991) ;
- Il y aura lieu de faire preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de l’équipement en question,

d’une prudence et d’une vigilance particulière en ce qui concerne la délivrance de licences pour des pays
où des violations graves des droits de l’homme ont été constatées par les organismes compétents des
Nations unies, le Conseil de l’Europe ou l’Union européenne) (introduit en 2003) ;

- Serve à la répression interne (introduit en 2003).
Critère 2 CCE. Respect des droits de l’homme dans le pays de destination finale. La répression interne est développée dans
l’explication du critère.
Commentaire : La loi et le Code prévoient un refus si le matériel contribue aux violations des droits de l’homme et une prudence
si le pays viole les droits de l’homme, sans qu’il soit établi que le matériel servira à violer les droits de l’homme.

5. Il est établi que des enfants-soldats sont alignés dans l’armée régulière (introduit en 2003);

Commentaire : Ce critère constitue un ajout de la loi belge par rapport au Code de conduite européen.
6. Il y a assez d’indications que l’exportation :

- Provoque ou prolonge des conflits armés (modifié en 2003) ;
- Aggrave des tensions ou des conflits (modifié en 2003) ;
- En cas de guerre civile dans le pays de destination finale (1991).
Critère 3 CCE. Situation intérieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armés). Ce critère
est développé : on ne peut autoriser l’exportation si elle prolonge ou aggrave la situation.
Commentaire : La loi de 1991 prévoyait un refus lorsque l’Etat est en situation de graves tensions internes. La loi de 2003 reprend
ces situations mais rétrécit le critère en prévoyant que l’exportation doit contribuer à aggraver la situation. On ouvre donc la
possibilité d’exporter dans un pays en tension à condition que l’exportation n’aggrave pas la situation. Il est difficile de dire si
l’instauration de cette nuance en 2003 est due à un alignement sur le Code ou à une volonté de rendre plus souples les critères
de la loi, telle qu’elle fut écrite en 1991.

Annexe : Les critères de la loi du 5 août 1991
tels que modifiés par la loi du 26 mars 2003
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- MAIS il faut vérifier la nature des tensions, conflits ou guerre avec toute la rigueur qui s’impose pour pouvoir
accorder une aide adéquate à des régimes démocratiques dont l’existence est menacée (introduit en 2003).

Commentaire : Le troisième critère du Code de conduite européen est catégorique : « Les Etats membres n’autoriseront pas
les exportations susceptibles de prolonger ou d’aggraver des tensions ou des conflits existants dans le pays de destination
finale. » L’aide aux régimes démocratiques n’est pas permise par le Code sauf à considérer que la fourniture d’armes ne
prolongera pas le conflit mais au contraire permettra à l’Etat démocratique d’y mettre fin une bonne fois pour toutes, sans le
prolonger ou l’aggraver. C’est une question d’appréciation au cas par cas nécessitant une connaissance précise et objective
de la situation intérieure de l’exportateur.

7. Risque manifeste que le pays acheteur utilise le matériel en cause de manière agressive contre un autre pays
ou pour faire valoir par la force une revendication territoriale (introduit en 2003).
Critère 4 CCE. Préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale.
Commentaire : La loi belge ne reprend pas le même intitulé mais reprend le développement du quatrième critère qui vise
l’agression et la revendication territoriale.

8. Le pays soutient ou encourage le terrorisme… (1991).
Critère 6 CCE. « Comportement du pays acheteur…et notamment son attitude envers le terrorisme… »
Commentaire : Le reste du sixième critère (attitude de l’Etat à l’égard de la communauté internationale, nature de ses alliances
et respect du droit international) n’est pas repris tel quel.

9. …ou la criminalité organisée (introduit en 2003).
Commentaire : Cette disposition constitue un ajout par rapport au Code européen. De plus, cette version 2003 va plus loin que
l’ancienne version de la loi de 1991 qui ne visait que le commerce de la drogue.

10. Risque grave de détournement de l’équipement à l’intérieur du pays (introduit en 2003) OU que le pays a démontré
qu’il ne respecte pas la clause de non-réexportation (1991).
Critère 7 CCE. Existence d’un risque de détournement de l’équipement à l’intérieur du pays acheteur ou de réexportation de
celui-ci dans des conditions non souhaitées.
Commentaire : La loi prévoit que le pays a démontré ne pas avoir respecté la clause. Un acte fautif doit avoir été consommé
par le passé. Le Code élargit le critère de refus d’exportation s’il y a un risque que les armes soient réexportées vers des
organisations terroristes. Il faut en outre évaluer la capacité de l’importateur de contrôler la réexportation.

11. Il sera tenu compte de la capacité technique et économique du pays destinataire, des besoins légitimes des
Etats en matière de sécurité et de défense, et du fait qu’il est souhaitable que les Etats répondent à ces besoins
en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements (introduit en 2003).
Critère 8 CCE. Compatibilité des exportations d’armements avec la capacité technique et économique du pays destinataire,
compte tenu du fait qu’il est souhaitable que les Etats répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant
un minimum de ressources humaines et économiques aux armements.
Commentaire : L’idée du Code est reprise mais la formulation est changée. La loi articule différemment les éléments : il faut «tenir
compte de la capacité (…) et du fait qu’il est souhaitable (…) « . La formulation fait moins ressortir la nécessité d’une analyse
globale, comme le fait le Code. Le Code parle de « compatibilité entre capacité et besoin de défense, compte tenu du fait qu’il
est souhaitable de consacrer un minimum de ressources aux armements ». Le développement du critère prévoit même
d’examiner si l’exportation ne risque pas de compromettre sérieusement le développement durable du pays destinataire.

Si un autre Etat membre de l’Union européenne a refusé une licence, la Belgique doit se justifier si elle l’accorde
quand même. Il peut être tenu compte des incidences de la licence sur les intérêts économiques, sociaux,
commerciaux et industriels de la Belgique, sans que ça puisse influencer la manière dont tous les autres critères
sont appliqués (introduit en 2003).

Dispositif du Code : le dixième point prévoit que les intérêts nationaux peuvent être pris en compte, sans que ces facteurs
n’affectent l’application des critères susmentionnés.

Commentaire : Cette autorisation consacre en quelque sorte la réalité de mise dans chaque Etat : la prise en compte des intérêts
économiques. Les critères d’exportation sont toutefois fermement maintenus.

B. L’impact de la régionalisation des licences d’armes sur les critères de la loi de 1991
Seuls les critères du Code de conduite européen sont rendus obligatoires pour les régions par la loi spéciale du 12 août 2003.
Ces critères sont tels qu’ils figurent dans le Code européen et non tels qu’ils figurent dans la loi belge qui intègre ces critères, en
changeant parfois la formulation, et donc parfois la portée des critères européens.
Les critères qui figuraient dans la loi de 1991 mais PAS dans le Code de conduite seront laissés à l’appréciation des régions dès
lors qu’elles décident de légiférer pour remplacer la loi du 5 août 1991. Cette loi sera toutefois entièrement d’application tant que
les régions n’élaborent pas de décret en sens contraire. Les critères supplémentaires à ceux du Code de conduite sont les suivants :

- Les intérêts extérieurs de la Belgique et les objectifs internationaux de la Belgique.
- Les pays où il est établi que des enfants-soldats sont enrôlés dans l’armée régulière.
- Le pays soutient la criminalité organisée.
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GROUPE DE RECHERCHE
ET D'INFORMATION
SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

Fondé en 1979 à Bruxelles,
le GRIP est un institut de
recherche indépendant qui étu-
die les questions de défense,
de sécurité et de désarmement.
Par ses travaux, le GRIP veut
contribuer à une meilleure
compréhension de ces problé-
matiques dans la perspective
d'une amélioration de la sécurité
internationale en Europe
et dans le monde.

LES PUBLICATIONS DU GRIP

Depuis sa fondation, le GRIP est surtout connu par son travail d’édition. Au fil
du temps, les publications ont changé, tant au niveau du contenu, de la
présentation que de la périodicité. Depuis l’automne 1997, elles se
présentent sous trois formes :

1. Les Nouvelles du GRIP
Une lettre d’information trimestrielle de 8 pages : regard sur les grands
dossiers du moment, nouvelles insolites, aperçu des activités du centre, etc.
Cette lettre est envoyée d’office à tous les membres du GRIP en règle de coti-
sation de même qu’aux abonnés aux « Livres du GRIP ».

2. Les Livres du GRIP
Chaque année, le GRIP publie 5 ouvrages en collaboration avec les éditions
Complexe, abordant les questions internationales dans les domaines de la
géo-stratégie, de la défense et de la sécurité internationale.
Ces 5 ouvrages font partie de l’abonnement aux « Livres du GRIP » ; ils sont
également disponibles en librairie et au GRIP.

3. Les Rapports du GRIP
Cette nouvelle collection (format A4, sans périodicité) valorise des travaux de
recherche réalisés pour la plupart au GRIP.
Ces rapports sont envoyés d’office à tous ceux qui souscrivent un
abonnement de soutien ; ils peuvent aussi être commandés au GRIP.

Tarifs 2003
Belgique Autres Autres

Europe Monde

1. Cotisation
Abonnement aux 15 euros 16 euros 18 euros
«Nouvelles du GRIP» 605 FB 645 FB 726 FB

2. Les Livres du GRIP
Abonnement annuel 75 euros 85 euros 90 euros
aux 5 livres 1et 3.025 FB 3.428 FB 3.630 FB
aux «Nouvelles du GRIP»

3. Abonnement complet 2
Abonnement à toutes les 125 euros 140 euros 150 euros
publications (Rapports inclus) 5.042 FB 5.647 FB 6.050 FB

4. Abonnement de soutien 250 euros 250 euros 250 euros
10.084 FB 10.084 FB 10.084 FB

1. L'abonnement couvre 5 livres (équivalant à 10 numéros), plus le trimestriel «Les Nouvelles du GRIP».
2. L'abonnement annuel complet inclut la collection des Rapports (non périodiques), avec en moyenne six
parutions par année.

Vous souhaitez vous abonner ?
Vous pouvez le faire par téléphone (02/241.84.20), par fax (02/245.19.33), par Email
(publications@grip.org) ou en nous envoyant votre demande d'abonnement, accompagnée
de votre payement, au GRIP, rue Van Hoorde  33   B -1030 Bruxelles.

Modes de paiement :  Belgique (virement au compte 001-1711459-67du 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 au GRIP, libellé en FL)  /  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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Les Rapports du GRIP

1/97 Ex-Yougoslavie - L'embargo sur les armes et
le réarmement actuel, Georges Berghezan, 32p.,
7,44 euros.

2/97 FN Herstal : Quel avenir pour la tradition
armurière ?, Luc Mampaey, 20p., 4,96 euros.

3/97 Burundi : trafics d'armes et aides militaires,
Human Rights Watch, 60p., 11,16 euros.

1/98 L'industrie belge de défense - Adaptation,
consolidation et mythe de la reconversion,
Luc  Mampaey, 84p., 12,39 euros.

2/98 Kosovo : poudrière des Balkans, Sevdi
Zymberaj et Bernard Adam, 21p., 7,44 euros.

3/98 Concepts et potentiels nucléaires 1999-2000,
André Dumoulin, 35p., 7,44 euros.

4/98 La Belgique et les satellites de renseigne-
ment, André Dumoulin, 23p., 4,96 euros.

5/98 Le programme HAARP : science ou désas-
tre ?, Luc Mampaey, 84p., 11,16 euros.

1/99 Les armes non létales - Une nouvelle course
aux armements, Luc Mampaey, 40p., 8,68 euros.

2/99 La guerre du Congo-Kinshasa - Analyse du
conflit et transferts d'armes vers l'Afrique
centrale, Georges Berghezan et Félix
Nkundabagenzi, 54p., 9,92 euros.

3/99 Post-Cold War Conversion in Europe - Defence
Restructuring in the 1990s and the Regional
Dimension, collectif, 104p., 17,35 euros.

1/00 La détention d'armes par les civils - Armes à
feu : un enjeu en matière de Santé publique,
Sophie Nolet, 44p., 8,68 euros.

2/00 Marquage et traçage des armes légères, Ilhan
Berkol, 72p., 14,87 euros.

3/00 Bilan de la guerre du Kosovo : Résultat des
frappes - Fin du conflit - La reconstruction - La
situation en Serbie-Monténégro, Valérie
Peclow et Bernard Adam, 56 p., 9,92 euros.

4/00 National Missile Defense - Le retour de la
guerre des étoiles et les enjeux stratégiques,
Aris Roubos et Michel Wautelet, 60p., 9,92 euros.

5/00 L'Union européenne et la prévention des con-
flits africains, Félix Nkundabagenzi, 28p., 7,44
euros.

6/00 Groupe Herstal S.A. - L'heure des décisions,
Luc Mampaey, 34p., 7,44 euros.

7/00 La disponibilité des armes légères illicites -
Comment combattre cette menace internatio-
nale, Peter Lock, 34p., 7,44 euros.

1/01 Le micro-désarmement - Le désarmement
concret en armes légères et ses mesures
associées, Michel Wéry avec la contribution de
Georges Berghezan et Félix Nkundabagenzi, 64p.,
13 euros.

2/01 Le réarmement de la Sierra Leone - Un an
après l'accord de paix de Lomé, Eric G. Berman,
une étude de Small Arms Survey, 42p., 8,50 euros.

3/01 La disponibilité des armes à feu - Quel impact
sur la sécurité et la santé publique ?, collectif,
40p., 8,50 euros.

4/01 La conférence des Nations unies de juillet
2001 sur les armes légères - Analyse du pro-
cessus et de ses résultats, Ilhan Berkol, 58p.,
11 euros.

5/01 L'ONU face au terrorisme, Sandrine Santo, 38p.,
8,50 euros.

1/02 La Chine et la nouvelle Asie centrale - De l'in-
dépendance des républiques centrasiatiques
à l'après-11 septembre, Thierry Kellner, 40p.,
8,50 euros.

2/02 L'Union européenne et la prévention des con-
flits - Concepts et instruments d'un nouvel
acteur, Félix Nkundabagenzi, Caroline Pailhe et
Valérie Peclow, 72p., 13 euros.

3/02 L'Inde et le Pakistan - Forces militaires et nu-
cléaires en présence, Françoise Donnay, 40 p.,
8,50 euros.

4/02 Les exportations d'armes de la Belgique, Ber-
nard Adam, Sarah Bayés, Georges Berghezan, Ilhan
Berkol, Françoise Donnay, Luc Mampaey et Michel
Wéry, 72 p., 13 euros.

1/03 Les relations arméno-turques - La porte
close de l'Orient, Burcu Gültekin et Nicolas
Tavitian, 32p., 7 euros.

2/03 La crise ivoirienne - De la tentative du coup
d'Etat à la nomination du gouvernement de
réconciliation nationale, Claudio Gramizzi et Mat-
thieu Damian, 48p., 9 euros.

3/03 Enfants soldats, armes légères et conflits en
Afrique - Les actions de la coopération au dé-
veloppement de l'Union européenne et de la
Belgique, Claudio Gramizzi, Félix Nkundabagenzi,
Sophie Nolet et Federico Santopinto, 44p., 8,50
euros.

Les « Rapports du GRIP » sont peu diffusés en librairie.
Avant tout disponibles au GRIP.


