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Bouclier antimissile :
inadéquat et dangereux

ne nouvelle crise semblable à
« l’affaire des euromissiles » du
début des années 80 va-t-elle éclater
à l’occasion du projet américain de
déploiement d’éléments de son bouclier
antimissile en Europe ? Si le contexte
géostratégique est totalement différent,
les mêmes problèmes surgissent : un
projet américain posant de nombreuses
questions, le malaise des Européens et
l’hostilité de la Russie qui estime qu’une
nouvelle course aux armements en
serait la conséquence.

Ed. resp.: Bernard Adam
(Dépôt B-Bruxelles X)
Le GRIP (ASBL) est une organisation
d’éducation permanente,
reconnue – et soutenue – par
la Communauté française.
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C’est le 22 janvier 2007 que les
États-Unis ont transmis officiellement
leur demande de pouvoir installer
d’ici à 2012, 10 missiles intercepteurs
en Pologne et un radar de détection
en République tchèque. Le but est de
compléter un dispositif qui prévoit le
déploiement de 40 missiles en Alaska
(15 y sont déjà installés), de 4 missiles
en Californie, ainsi qu’un réseau de
radars sur le sol américain, au Groenland et en Grande-Bretagne.
Le projet de « bouclier antimissile »
vise à intercepter des missiles qui seraient lancés contre les États-Unis par
ce qu’ils nomment des « États voyous »
comme l’Iran et la Corée du Nord.
Mais, aux États-Unis même, plusieurs
experts et responsables politiques doutent de l’efficacité et de l’utilité de ce
projet.
Primo, la faisabilité technique de
l’interception en plein vol de missiles
balistiques ennemis est loin d’être prouvée. Les missiles actuellement déployés
sont encore des prototypes et les essais
réalisés jusqu’à présent ont soit révélé
certaines difficultés, soit été menés
dans des conditions optimales fort
différentes de ce que serait la réalité.

Secundo, ce projet est très coûteux :
actuellement, 10 milliards de dollars
par an, alors que les coûts ont triplé
par rapport aux estimations initiales.
Un projet analogue qui serait déployé
par l’OTAN en Europe coûterait entre
10 et 20 milliards de dollars, ce que
les Européens auraient des difficultés
à financer, sachant que la somme de
leurs budgets annuels de défense avoisine les 220 milliards de dollars.
Tertio, quelle est la réalité de la
menace ? À l’instar des « armes de
destruction massives » en Irak, les Américains n’exagèrent-ils pas les risques ?
De nombreux spécialistes, sans nier
leurs intentions d’acquérir des missiles
de longue portée, font remarquer que
des pays comme l’Iran et la Corée
du Nord auraient besoin de plusieurs
années avant de disposer de missiles
intercontinentaux. De plus, installer des
têtes nucléaires sur ces missiles n’est
pas simple à réaliser. Enfin, certains
doutent que les dirigeants de ces pays
soient à ce point irresponsables qu’ils
lanceraient un missile nucléaire contre
les États-Unis, qui disposent de milliers
de têtes nucléaires, capables de rayer
de la carte tout pays agresseur.

Le risque d’une relance
de la course aux armements

Mais la critique majeure réside
dans le risque de déstabiliser l’édifice
de la dissuasion nucléaire. Le bouclier
antimissile des États-Unis est présenté
par ceux-ci comme non agressif et
purement défensif. En réalité, il crée un
effet pervers qui pourrait être un facteur
de relance de la course aux armements
balistiques et nucléaires.
Bernard Adam,
directeur du GRIP
(suite en page 2)

(suite de la page 1)

Bouclier antimissile...

Une « sortie » de livre		
très réussie !
À l’occasion de la sortie de son nouvel
ouvrage Les « faiseurs de paix » au
Congo – Gestion d’une crise interna
tionale dans un État sous tutelle, le
GRIP a organisé le 27 mars dernier,
une conférence de presse « élargie »
au public.
Une quinzaine de médias (RTBF, Le
Soir, De Morgen, De Standaard,
L’Echo, AFP, InfoSud, RFI, Afrique-Asie,
etc.) ; en tout, près d’une centaine de
participants nous ont honorés de leur
présence.
Nos invités étaient Jean-Claude Willame, auteur de l’ouvrage, François
Ryckmans, directeur de l’information
à la RTBF radio et grand expert de
l’Afrique centrale, et Bob Kabamba,
originaire de Bukavu, docteur en prévention des conflits dans la région des
Grands Lacs, maître de conférence à
l’université de Liège.
Certes, cette belle affluence était due
en partie à l’actualité immédiate de la
RDC (les éclats de violence provoqués
par les heurts entre la milice de JeanPierre Bemba et l’armée). Néanmoins,
le thème de l’ouvrage et son côté « qui
ose dire tout haut ce que d’autres pensent tout bas » n’y sont pas étrangers.
À l’issue des élections congolaises,
Jean-Claude Willame a notamment
su pointer du doigt un certain nombre
de contradictions entre la réalité et les
discours « de la salle climatisée ».
Après une première introduction par
l’auteur lui-même, les questions des
journalistes ont été nombreuses. Les
exposés de nos deux autres invités ont
également été suivis d’un débat très
animé dans la salle. La nature controversée, brûlante pour certains, des
questions évoquées n’ont pas empêché
la discussion de se dérouler dans la
plus grande courtoisie.
Un grand merci au CGRI pour avoir
pu bénéficier de l’agréable cadre
de leur salle de conférence pour cet
événement !
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Jean-Claude Willame interviewé
par Simone Reumont (RTBF).

C’est pour éviter une telle relance
qu’Américains et Soviétiques avaient
signé en 1972 le traité ABM (« Anti
Ballistic Missiles ») par lequel ils renonçaient à déployer des systèmes d’interception de missiles ennemis (à l’exception de deux sites protégés pour
chacun des deux pays). Par ce traité,
les États-Unis et l’URSS reconnaissaient qu’ils possédaient un potentiel
de « destruction mutuelle assurée »
empêchant l’un d’utiliser l’armement
nucléaire contre l’autre. Ce principe
d’équilibre de la terreur permettait de
confirmer l’arme nucléaire dans un
rôle de dissuasion. Depuis quelques
années, la doctrine nucléaire américaine tend à « banaliser » l’arme
nucléaire en en faisant une arme qui
pourrait être utilisée sur des champs
de bataille, y compris contre des États
« non nucléaires ».
En dénonçant le traité ABM en
2002, les Américains se sont mis dans
une posture qui remet en question la
dissuasion nucléaire. S’ils deviennent
capables de se protéger contre tout
missile venant d’un pays ennemi, ce
dernier pourrait dans le même temps
se sentir menacé par l’arsenal nucléaire offensif des États-Unis, surtout
si ceux-ci développent à son égard
un discours agressif, le qualifiant par
exemple d’État voyou contre lequel il
pourrait être fait usage de la force.
Cet État pourrait alors être tenté
de se doter d’un maximum de missiles
nucléaires intercontinentaux afin de
pouvoir « saturer » ou « contourner » le
bouclier antimissile américain. C’est
cela la relance de la course aux armements.

L’inquiétude russe

Washington répète depuis plusieurs
mois que ce ne sont pas les 54 missiles intercepteurs (44 sur le sol américain et 10 en Europe) qui pourraient
arrêter les 700 missiles intercontinen
taux dont disposent encore les Russes.
Mais ces derniers se demandent si
ce chiffre ne pourrait pas être sensi
blement augmenté par la suite. Par
ailleurs, les Russes envisagent de
réduire le nombre de leurs missiles
intercontinentaux à environ 200 dans
quelques années. Les Russes craignent
dès lors d’être à terme soumis à une
posture de domination nucléaire par

les Américains, d’où leurs projets de
relance de programmes de nouveaux
missiles intercontinentaux et de doublement de leurs dépenses militaires
pour les huit années à venir.
Certains, du côté occidental, estiment exagérées les réactions russes.
Sans doute. Mais pour bien comprendre la perception de Moscou, il s’agit
de resituer leur position géostratégique actuelle qui est fort loin de celle
qu’occupait l’URSS il y a une vingtaine d’années avec une quasi parité de
moyens militaires avec les États-Unis.
Aujourd’hui, les dépenses militaires mondiales ont retrouvé un niveau
identique à celui qui existait à la fin
de la Guerre froide, soit 1 000 milliards de dollars (contre 750 milliards
à leur plancher historique en 1996).
Dans ce total, le budget militaire des
Américains représente près de 50 %,
contre seulement 2 % pour celui de la
Russie. Ce pays se situe au même niveau que l’Inde ou l’Arabie saoudite,
tandis que des pays comme la Chine,
le Japon, la France ou le RoyaumeUni représentent entre 4 et 5 % des
dépenses militaires mondiales.
De plus, la Russie a le sentiment
d’être assiégée. Les élargissements
de l’OTAN de 1999 et 2004 ont
fait rentrer dix pays ex-communistes
(dont trois ex-républiques soviétiques)
dans le camp occidental, réduisant
le champ d’influence de Moscou.
Sur son flanc Sud, 200 000 soldats
américains sont en Afghanistan depuis 2001, et en Irak depuis 2003. Et
sur les quinze anciennes républiques
soviétiques, sept accueillent ou vont
accueillir des bases américaines.
Enfin, les Russes ressentent une certaine forme d’arrogance des dirigeants
américains actuels à leur égard. Ils
manquent de reconnaissance et de
respect. Dans le cadre du bouclier antimissile, ces derniers se sont adressés
de manière bilatérale à la Pologne et à
la République tchèque, sans présenter
ce projet au sein du Conseil OTANRussie, qui avait été créé en 1999
pour discuter ensemble des questions
de sécurité intéressant les deux parties.

Renouer le dialogue et relancer
le contrôle des armements

À tout le moins, les dirigeants
américains ont manqué de tact à
l’égard de la Russie, mais aussi avec
leurs alliés européens. Ceux-ci ne

(suite en page 6)

La Convention d’interdiction
des armes chimiques a dix ans

L

e 29 avril 2007 a marqué les dix
ans de l’entrée en vigueur de la
Convention sur les armes chimiques
(CAC), un des plus grands succès en
matière de contrôle des armements. En
une décennie, la CAC est en effet parvenue à concrétiser de manière tangible l’interdiction des armes chimiques,
qui ont été utilisées à de nombreuses
reprises au cours du siècle dernier
(Première Guerre mondiale, guerre
Iran-Irak, par l’Égypte au Yémen et
l’Indonésie au Timor oriental).
La Convention est articulée autour
de trois concepts majeurs : l’interdiction totale de ce type d’armement,
la destruction de leur arsenal par les
États reconnaissant en posséder et enfin, l’indispensable mise en place d’un
régime de vérification sous l’égide de
l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques (OIAC).
Malgré tout, si, au regard du Traité
de non-prolifération et de la Convention sur les armes biologiques et à
toxines, la CAC est un réel succès,
beaucoup reste encore à faire pour
que le monde puisse être définitivement débarrassé des armes chimiques.

Défis et perspectives

Actuellement, la CAC est proche
d’un de ses objectifs majeurs : l’universalité de la Convention. Elle signifie
que tous les États y adhèrent afin que
les armes chimiques soient interdites
partout dans le monde. Actuellement
en effet, 182 États l’ont ratifiée.
Toutefois, parmi les États restants,
peu sont susceptibles d’adopter le
texte dans un futur proche. Ainsi, des
pays arabes du Moyen-Orient, dont
certains, comme l’Égypte et la Syrie,
sont soupçonnés de détenir et/ou
d’élaborer des armes chimiques,
lient explicitement leur adhésion à la
résolution du conflit israélo-arabe. En
Asie, la Corée du Nord est fortement
suspectée de maintenir un programme
d’armes chimiques et n’a jamais déclaré son intention de ratifier la CAC.
L’Albanie, la Corée du Sud, l’Inde,
la Libye, les États-Unis et la Russie ont
reconnu posséder des armes chimiques et se sont engagés à les détruire
entièrement pour le 29 avril 2007.

Toutefois, tous ces États, à l’exception
de l’Albanie, ont requis et obtenu une
extension de cinq ans pour mener à
bien la destruction.
À l’heure actuelle, et malgré les
prévisions optimistes concernant la
destruction des armes détenues par
les quatre premiers pays pour 2008
ou 2009, moins de 25 % des stocks
mondiaux d’armes chimiques déclarés
ont été détruits.
Les États-Unis et la Russie, qui détiennent 98 % des stocks encore existants et n’ont respectivement détruit
que 40 et 20 % de leurs arsenaux,
ne pourront tenir leur engagement
pour 2012 malgré leurs déclarations
rassurantes. À Washington, ce sont
des difficultés politiques qui ont ralenti
le processus tandis qu’à Moscou, le
financement des opérations constitue
la pierre d’achoppement. L’état de
délabrement des sites russes et leur
faible niveau de sécurisation alimente
en outre la crainte que des groupes
terroristes s’emparent de ces armes.

Élargir la vérification

En dépit de ces avancées certaines, de nombreux défis doivent encore être relevés. D’abord, parce qu’en
comparaison de leurs équivalents
biologiques et nucléaires, les armes
chimiques sont moins chères et moins
difficiles à acquérir ou développer,
comme l’a récemment illustré l’emploi
combiné d’explosifs et de chlore lors
de plusieurs attentats-suicides en Irak.
Ensuite, car bien que le régime de
vérification actuellement en vigueur
donne globalement satisfaction, il
devra absolument, à terme, être élargi
afin qu’aucun État partie ne puisse
développer des armes chimiques hors
du cadre des inspections de l’OIAC.
Au-delà de ces défis, et à l’heure
où certains remettent ouvertement en
cause le multilatéralisme, le régime mis
en place prouve cependant qu’il est
possible, par la coopération multilatérale, de répondre efficacement aux
défis auxquels la communauté internationale doit faire face, particulièrement
dans le domaine du désarmement et
de la non-prolifération.
Cédric Poitevin

Nos chercheurs

SUR LA brèche

• The present and future of Peace
Operations, séminaire organisé par
FRIDE (Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur),
Madrid, 19 et 20 mars. Présentation
de Xavier Zeebroek : « Operations,
Mandates And Coordination ».
• Congo des élections et après... ?
Conférence organisée par l’International Rescue Committee, Louvain-laneuve, 21 mars. Exposé de Xavier
Zeebroek : « La responsabilité de pro
téger : rôle et avenir de la MONUC
au Congo ».
• Réunion du Forum sur la sécurité et
la coopération (FSC) de l’OSCE sur
la lutte contre le trafic d’ALPC via le
transport aérien, Vienne, 21 mars.
Participation d’Ilhan Berkol en tant
qu’expert et intervention sur le transport des matières dangereuses.
• Rapport sur les exportations d’armes
de la Région flamande et comparaison des législations avec cinq pays
de l’UE. Présentation du Vredesinstituut au Parlement flamand, Bruxelles,
26 mars. Participation d’Ilhan Berkol
au rapport et à la session de questions-réponses.
• Enhancing controls and promoting
reductions in stockpiles of conventional arms and ammunition. Réunion
d’experts organisée par l’Office fédéral allemand des Affaires étrangères,
Berlin, 3-4 avril. Présentation de
Holger Anders sur le marquage et le
traçage d’armes et de munitions.
• AU-EU Security dialogue : towards
a Common Agenda for Disarmament and De-mining. Conférence
organisée par la CE à Addis-Abeba
(Éthiopie), 18-20 avril. Exposé de
Holger Anders sur la traçabilité des
ALPC, participation aux débats et
distribution de la note d’analyse sur
la Convention de la CEDEAO, dans
(suite en page 5)
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JUSTICE

face à Georges Berghezan, 		
chercheur au GRIP

50 ans de Casques bleus

Dans l’affaire opposant Georges
Berghezan à l’entrepreneur belge
George A. Forrest, le juge Van Wilder,
du Tribunal de Première instance de
Bruxelles, a débouté le 21 mai dernier, le président du Groupe industriel
Forrest (très actif en République démocratique du Congo).

q

Représenté par Maître Xavier Magnée,
ce dernier avait porté plainte contre
Georges Berghezan, défendu par
Maître André Decourrière, pour calomnie et dénonciation calomnieuse,
suite à des propos tenus en Commission « Grands Lacs » du Sénat de
Belgique (à lire ! http://www.senate.
be/crv/GR/gr-35.html). Le chercheur
du GRIP, dans son intervention en
réponse à une question du sénateur
Maertens, avait simplement déclaré
« troublantes » les informations mêlant
M. Forrest à des trafics d’armes en
Afrique centrale.
Après avoir écarté les objections de
forme de la défense, le juge a estimé
que les accusations de M. Forrest
n’étaient pas fondées, car les éléments
constitutifs de la calomnie et de la
dénonciation calomnieuse n’étaient
pas réunis. Ainsi, selon le jugement, le
chercheur du GRIP n’a pas dénoncé de
faits précis et n’était motivé par nulle
intention méchante, deux éléments sans
lesquels il ne peut y avoir calomnie.
Considérant que M. Berghezan ne
cherchait pas à nuire à l’industriel basé
à Lubumbashi, le juge a notamment
souligné que les propos reprochés au
collaborateur du GRIP n’avaient pas
été préparés mais tenus en réponse au
sénateur Maertens qui s’interrogeait sur
les modalités d’une éventuelle livraison
de matériel militaire par M. Forrest
aux forces armées dirigées par L.-D.
Kabila.
En outre, le juge a reconnu la pruden
ce et l’honnêteté dont a fait preuve
le collaborateur du GRIP et l’a donc
logiquement acquitté. La partie adverse n’a pas interjeté appel.
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Si la nouvelle n’a pas fait grand bruit
dans la presse officielle (une brève de
Thierry Denoël intitulée « L’“Homme
fort du Katanga“ débouté », est parue
dans Le Vif/L’Express du 25 mai),
elle a été très favorablement accueillie
par une série de personnes et d’organisations qui partagent les mêmes
inquiétudes que le GRIP dans certains
domaines...

Mourir pour l’ONU ?

ue retenir de 50 ans de Casques bleus ? Des échecs cuisants et des réussites méconnues. En
vérité, les opérations de paix oscillent
en permanence entre discrédit et excès de crédibilité.
à Bruxelles, l’actualité judiciaire
nous remet en mémoire l’assassinat,
il y a treize années de cela, de dix
paracommandos belges au Rwanda.
Plus près de nous, il y a quelques
semaines, un tragique accident coûtait
la vie à trois soldats du contingent
belgo-luxembourgeois déployé au
Liban Sud. Au total, depuis la naissance de l’ONU en 1946, vingt-quatre Belges ont perdu la vie au cours
d’opérations de maintien de la paix
des Nations unies. Outre un engagement politique et financier substantiel,
la Belgique paie donc aussi sa part
du prix en vies humaines des opérations de paix de l’ONU.
Le ministre de la Défense l’a souligné à l’envi au moment du départ des
Casques bleus belges pour le Liban :
toutes les dispositions possibles ont été
prises pour assurer la sécurité du personnel déployé, mais une telle mission
comporte inévitablement un risque
significatif.

Des échecs mais aussi
d’incontestables succès

à cet égard, les chiffres sont
éloquents : à ce jour, 2 344 Casques
bleus ont perdu la vie dans l’exercice
de leur mission, en un demi-siècle
d’opérations de maintien de la paix.
Méditons un instant sur ce chiffre.
Dans l’absolu, cela semble beaucoup
pour des soldats dits « de la paix »,
et c’est évidemment beaucoup trop si
l’on se place du point de vue de leurs
familles et de leurs proches.
C’est en revanche très peu au
regard du nombre de victimes des
conflits qui ont secoué la planète au
cours du dernier demi-siècle. Et l’on
peut gager que ce chiffre apparaîtrait
sans doute bien modeste si l’on pouvait le comparer au nombre de vies
– évidemment impossible à estimer
– que les Casques bleus ont contribué
à sauver. C’est un des aspects qu’il

s’agit de garder à l’esprit à l’heure du
bilan de cinquante années d’opérations de maintien de la paix : les plus
grandes réussites demeurent relativement méconnues quand les échecs et
leurs cortèges de tragédies retiennent
l’attention des médias. Le génocide
rwandais et les massacres dans les
enclaves musulmanes de Bosnie ont
jeté le discrédit sur les Casques bleus.
En revanche, que sait le grand public
de leurs succès éclatants, à la même
époque, au Salvador ou au Mozambique ?
En vérité, depuis leur naissance,
les opérations de maintien de la paix
semblent osciller en permanence entre
discrédit et excès de crédibilité. Après
le succès du déploiement des premiers
Casques bleus dans le Canal de Suez
en 1956, une dizaine d’opérations
ont vu le jour, basées sur les mêmes
principes : cessez-le-feu préalable,
consentement des parties, impartialité,
armement léger réservé à la légitime
défense. En pleine Guerre froide,
alors que le Conseil de sécurité est

50 ans de Casques bleus – Bilan
Un colloque international consacré aux
opérations de maintien
de la paix a eu lieu
le 2 mai au Palais
d’Egmont (Bruxelles),
organisé par le GRIP, le
CECRI (Centre d’étude
des crises et des
conflits internationaux,
Louvain-la-Neuve) et
le ROP (Réseau francophone de recherche

Mme Louise Frech
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George Forrest débouté

Jean Cot, ancien de la FORPRONU

© MONUC.

paralysé par l’usage intempestif du
veto, l’ONU retrouve ainsi une place
centrale dans le maintien de la paix et
de la sécurité internationale. Toutefois,
on a tendance à l’oublier, les Casques
bleus sont tributaires de la bonne
volonté des parties pour accomplir
leur mandat. L’opération qui se déroulera au Congo de 1960 à 1964 se
chargera de rappeler ce principe de
base à ceux qui l’avaient un peu vite
oublié. Bilan : 250 soldats de la paix
tués et une crédibilité de l’ONU fortement ébranlée.

Un cahier de charges
impressionnant

Depuis le début des années 90, les
missions ne se sont pas seulement multipliées de par le monde, leur mandat
s’est considérablement élargi en une

n et perspectives
sur les opérations de paix, Université de
Montréal). Parmi les nombreux intervenants,
soulignons la présence de Louise Frechette,
ancienne Vice-Secrétaire général de l’ONU ;
le général Jean Cot, ancien commandant
de la FORPRONU ; le général Patrick Cammaert, ex-commandant de la division Est de
la MONUC.

hette

Le général Cammaert de la MONUC (à droite)
et l’amiral Rosiers de la Défense belge

Toutes les interventions de ce colloque
peuvent être écoutées sur le site du GRIP :
www.grip.org

impressionnante tour de Babel onusienne dont les responsables deviennent les hommes-orchestres du retour
à la stabilité et au développement.
Car aujourd’hui, l’interposition ne
suffit plus, il faut désarmer les rebelles,
les démobiliser, les réintégrer dans
la société, bâtir une nouvelle armée
nationale avec les ennemis d’hier,
prévenir constamment les violations
des droits de l’homme, se préoccuper
du sort des femmes... et organiser
des élections. Toutes tâches qu’un état
temporairement défaillant n’est plus
capable d’assurer.
Mais il faut aussi, parfois, faire
un usage limité de la violence face
aux irréductibles, ceux qui tentent de
saper les efforts de paix. C’est ainsi
qu’on voit la MONUC mener des
opérations militaires face aux derniers
rebelles congolais ou la MINUSTAH
conduire des actions tout aussi robustes de pacification urbaine en
Haïti. Peut-être demain le Soudan ou
la Somalie s’ajouteront-ils à la liste ?
Dans ces différents cas de figure, qui
hélas se multiplient, les casques bleus
prennent plus de risques qu’il y a 50
ans et en subissent les conséquences.
Le retour des soldats belges sous
le drapeau des Nations unies par la
participation de quelque 300 soldats à la FINUL (Liban) constitue par
conséquent un événement significatif.
Pour la Belgique, petite puissance
qui ne peut espérer peser par ellemême sur la scène internationale, le
multilatéralisme, la sécurité collective
et la solidarité internationale ne sont
pas des choix politiques. Ce sont des
figures imposées. Encore faut-il que
les actes suivent les discours sous
peine de voir ces derniers perdre
toute crédibilité. Voilà la raison principale pour laquelle la Belgique pouvait
difficilement se tenir plus longtemps
à l’écart des opérations onusiennes.
Voilà pourquoi, d’autres Casques
bleus belges devront sans doute mourir pour l’ONU.
Michel Liègeois
et Xavier Zeebroek1
1. Michel Liégeois est professeur de
Relations internationales à l’UCL (Université
catholique de Louvain) et chercheur au Centre
d’étude des crises et des conflits internationaux (CECRI). Xavier Zeebroek est chargé de
recherche au sein du GRIP. Ce texte a paru
dans la page Débats de La Libre Belgique du
2 mai 2007.

Nos chercheurs

SUR LA brèche

(suite de la page 3)

le cadre du nouveau dialogue lancé
entre l’UE et l’Union africaine sur les
ALPC et ERW (explosive remnants of
war).
• Groupe de travail sur les mesures de
sécurité pour les particuliers dans le
cadre des travaux du Conseil consultatif sur les armes pour la nouvelle loi
Onkelinx. Bruxelles, 23 avril, participation d’Ilhan Berkol.
• From Principle to Practice : Implementing The Responsibility to Protect.
Conférence et séminaire restreint
organisés par Egmont, Bruxelles, 26
et 27 avril. Présentation de Xavier
Zeebroek dans le panel « Case-study
and Lessons for the Future : Sudan
and Africa ».
• Atelier Cost A25 (Coopération
européenne dans le domaine de la
recherche scientifique et technique)
sur les trafics transnationaux. « Les
ALPC (armes légères et de petit calibre) et les processus de trafics transnationaux », Bruxelles, 15-16 mai.
Présentation de Holger Anders sur les
mécanismes internationaux de traçage et exposé d’Ilhan Berkol sur la
traçabilité des ALPC et comparaison
avec d’autres biens traçables.
• Field Security and Perception : Experiences from Crisis Situations. Séminaire organisé par VOICE et le GRIP,
Bruxelles, Fondation universitaire,
21 mai. Exposé de Xavier Zeebroek
et présentation de la brochure Agenda
humanitaire à l’horizon 2015 (traduction GRIP).
• Atelier Cost A25 sur les trafics transnationaux. « Acquisition d’ALPC et
dynamique des conflits », Nicosie
(Chypre), 28-29 mai. Exposés de
Georges Berghezan sur le trafic d’armes vers l’Afrique et sur la lutte contre
le trafic d’ALPC par voie aérienne
(préparé par Ilhan Berkol).
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Viennent de paraître
(suite de la page 2)

Bouclier antimissile...
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Ce rapport est
une synthèse des
principales statistiques relatives
aux dépenses militaires mondiales,
aux transferts internationaux d’armement conventionnels, et à l’aide publique au développement. Il souligne
qu’une infime partie de ces dépenses
suffirait à effacer la dette des 58 pays
les plus pauvres et à sortir les habitants des pays en développement de
l’extrême pauvreté. Quels sont dès
lors les obstacles ?
Rapport du GRIP 5/2006 par Luc
Mampaey, 33 pages, 7,50 euros

Agenda
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Intégrée dans
le projet sécuritaire
des pays du Nord, l’action humanitaire traverse une crise importante.
C’est ce que révèle une étude de
six pays (l’Afghanistan, le Burundi,
la Colombie, le Liberia, le nord
de l’Ouganda et le Soudan), dont
les constats s’articulent en quatre
thèmes : l’universalité, l’impact du
terrorisme et de l’antiterrorisme, la
recherche de cohérence entre humanitaire et politique et la sécurité du
personnel humanitaire et des bénéficiaires de son action.
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Rapport du GRIP 1/2007 du Feinstein
International Center (états-Unis),
54 pages, 9 euros

comprennent pas l’empressement des
États-Unis à vouloir mettre en place
ce projet de bouclier qui pose encore
beaucoup de questions.
Il serait préférable qu’un véritable
dialogue sur les questions de sécurité
commune soit rétabli entre Occidentaux et Russes avant de se lancer
dans de nouveaux projets. De plus,
pour éviter l’émergence de nouvelles

menaces potentielles par la prolifération nucléaire et balistique, il y a un
urgent besoin de reprendre les efforts
diplomatiques dans le cadre du droit
international qui codifie la maîtrise
des armements.
Malheureusement en six ans, c’est
Washington qui a progressivement
vidé de leur substance les acquis obtenus dans ce domaine depuis plusieurs
décennies.
Bernard Adam

Une Europe « décevante »
à l’égard de l’Amérique latine*

L

’Europe est la grande déception

sur la scène politique latinoaméricaine. Le dernier Sommet
euro-latino-américain de Vienne en
mai 2006, nous confiait un diplomate,
ne laisse guère que le souvenir de la
strip-teaseuse argentine surgissant
dans l’axe des caméras lors de la
traditionnelle photo de famille et les
regards interloqués ou grivois des
chefs d’État ou de gouvernement. L’UE
est pourtant le premier investisseur
étranger, le premier donateur et le
deuxième partenaire commercial de
l’Amérique latine. Elle a établi un
dialogue politique entre les deux continents, au travers des États, mais aussi
des Parlements et de la société civile.
Au niveau diplomatique, les pays
européens et latino-américains ont
à plusieurs reprises coordonné leurs
positions, notamment contre les ÉtatsUnis, en offrant une alliance bi-régionale en faveur du multilatéralisme. Ce
fut le cas lors des négociations pour la
Cour pénale internationale ou pour le
traité sur les mines antipersonnel.

Un manque d’ambition
Malgré ces efforts, le désappointement règne. D’autres chiffrent
dessinent une réalité moins lumineuse :
l’Amérique latine représente 2 % à
peine du commerce total de l’Union
européenne. « Le dialogue politique,
notait le centre d’études espagnol
FRIDE à l’issue du sommet de Vienne,
se concentre sur des “thèmes mous”
et laisse au second plan les intérêts
géostratégiques, militaires ou économiques. »1 La « stratégie renouvelée »

présentée en 2005, dans la perspective du Sommet de Vienne, ne peut se
comparer aux grands projets eurolatino-américains antérieurs, comme
celui qui, dans les années 1980,
imaginait une « diagonale » entre
l’Amérique latine et l’Europe, visant à
renforcer l’autonomie des relations extérieures – politiques et économiques
– des deux sous-continents. La collaboration entre l’Union européenne et
le groupe de Contadora, d’abord, le
groupe de Rio ensuite, pour proposer
une alternative pacifique et démocratique aux guerres civiles d’Amérique
centrale, reste l’exemple le plus achevé
de cette ambition transcontinentale et
une source de profonde nostalgie.

L’exception espagnole
Pour danser le tango, il faut être
deux et, au-dessus de la « grande
bleue », les accusations s’entrecroisent
sur qui refuse de danser. L’Espagne
est pratiquement le seul pays européen à privilégier sa relation avec
l’Amérique latine, au travers des sommets ibéro-américains, des échanges
culturels, des migrations (à l’exemple
des centaines de milliers d’Équatoriens résidant en Espagne) et des
investissements industriels et financiers
– qui lui ont valu quelques inimitiés et
des accusations de Reconquista, notamment lors de la crise bancaire en
Argentine ou à l’issue de la « nationalisation » des hydrocarbures par Evo
Morales en Bolivie.
1. « La Cumbre Europeo-Latinoamericana
en Viena », Democracia « En Contexto », FRIDE, mai 2006.

Depuis plus de 25 ans, nous informons
le grand public comme les responsables,
notamment par nos publications,
de façon à éveiller, entretenir et
renforcer un courant d’opinion porteur.

Un chercheur du GRIP, consultant au Conseil de sécurité

Le départ du très conservateur José
Maria Aznar du Palais de la Moncloa
et son remplacement par le socialiste
Jose Luis Rodriguez Zapatero ont
d’une certaine manière correspondu à
la bouffée d’air progressiste en Amé
rique latine. En avril 2007, le ministre
des Affaires étrangères, Miguel Angel
Moratinos, a fait cavalier seul en retissant des liens avec La Havane, mise
en quarantaine à la suite d’une vague
de répression contre la dissidence.
Mais fondamentalement, l’Espagne
n’a pas le poids pour dévier vers
l’Amérique latine l’immense « tanker »
européen.
L’expansion de l’Union européenne vers l’Est et l’importance accordée
aux pays du voisinage méditerranéen
apparaissent comme les principales
causes de cette « négligence bienveillante » qui semble caractériser la
politique de Bruxelles à l’égard de
l’Amérique latine. L’Europe, de son
côté, n’est pas loin de considérer
que deux des pays clés du continent
ont des agendas anti-européens : le

riaque Agnekethom – chef de l’Unité des
armes légères de la CEDEAO – et JeanLuc Stalon – chef DDR pour l’ONUCI
(l’Opération des Nations unies en Côte
d’Ivoire) – lui ont prêté ce soutien et le
département des Affaires politiques du

Vous pouvez agir
vous aussi.

© Nations unies.

Claudio Gramizzi, chercheur au
GRIP depuis 2003, a développé une
grande expertise en matière d’armes
légères, notamment en ce qui concerne
les régimes de contrôle des transferts de
ces armes, et l’évolution des conflits et
des initiatives de désarmement
en Afrique. De plus, il bénéficie
d’une expérience « privilégiée »
de la Côte d’Ivoire, où il a no
tamment vécu, entre 1999 et
2001, les événements qui furent
à l’origine de l’instabilité qui a
frappé ce pays.
Toujours est-il que notre expert s’est récemment vu offrir
une mission (temporaire) de
« consultant armes » pour le
Groupe d’experts du Conseil de
sécurité sur l’application des mesures
restrictives décrétées à l’encontre de la
Côte d’Ivoire (établi conformément à la
résolution 1727 de 2006).
Tout a commencé début janvier
2007 par un courriel adressé au GRIP
par le Conseil de sécurité de l’ONU,
à la recherche d’un candidat. La demande a été transmise à Claudio.
Le dossier devait être appuyé par
deux lettres de recommandation. Cy-

Soutenez
notre action :
en devenant membre
par le versement
d’une cotisation annuelle.
être membre du GRIP donne
droit au trimestriel
« Les Nouvelles du GRIP » ;

Conseil de sécurité a enclenché les formalités d’embauche.
Sa mission, qui jusqu’à juin 2007
consiste à évaluer la mise en application des sanctions frappant la Côte
d’Ivoire et enquêter sur leurs éventuelles violations, l’amène à effectuer d’innombrables voyages. Tantôt à New
York, tantôt à Abidjan (Côte d’Ivoire),
ainsi que dans d’autres pays voisins.

Mexique en se liant aux États-Unis
par le biais de l’ALENA ; le Brésil,
qui a pris, au sein de l’OMC et à la
tête du G-20, des positions hostiles à
l’Union européenne, notamment dans
le domaine extrêmement sensible de la
politique agricole.
Par ailleurs, la différenciation que
l’UE a établie entre des sous-régions,
d’un côté l’Amérique centrale et la
Communauté andine, traitées comme
des pays de coopération, et de l’autre,
le Mexique, le Chili et le Mercosur,
considérés comme des partenaires
économiques sérieux, ne contribue
guère à renforcer les processus d’intégration de l’Amérique latine et l’apparition d’un interlocuteur unique. (...)
Jean-Paul Marthoz

* Extrait du texte « à Gauche,
l’Amérique latine ? » paru dans le
nouvel ouvrage du GRIP Où va l’Amé
rique latine ? – Tour d’horizon d’un
continent en pleine mutation.

15 € - 16 € - 18 €
(Attention : les prix indiquent les tarifs,
dans l’ordre, pour la Belgique,
Autres Europe et Autres Monde)

en achetant
une ou plusieurs publications ;
en vous abonnant
aux « Livres du GRIP »
et au trimestriel
(le GRIP édite en moyenne
cinq ouvrages par an) ;
80 € - 90 € - 95 €

en prenant
l’abonnement complet
formule qui donne droit,
en plus des livres
et du trimestriel, aux
« Rapports du GRIP » ;
135 € - 150 € - 160 €

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

en effectuant un
don*
au 000-1591282-94

* Exonération fiscale :
Le GRIP bénéficie de l’exonération
fiscale. Tout don de 30 euros et plus
donne droit à une attestation fiscale.
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Comment
se procurer
les publications
du GRIP
Tous les ouvrages
du GRIP sont vendus
en librairie.
Ils peuvent aussi
être directement
commandés au GRIP.
Envoyez-nous
une lettre ou
le bon de commande cijoint – accompagné
du paiement –
à l’adresse du GRIP
rue Van Hoorde, 33
B-1030 Bruxelles.
Vous pouvez
également commander
nos publications
par téléphone
(32.2) 241 84 20
par fax
(32.2) 245 19 33
par courriel
(publications@grip.org)
ou via Internet
(www.grip.org).

Tout juste paru
où va l’Amérique latine ?
tour d’horizon d’un continent
en pleine mutation
« Les millions de personnes qui souffrent
chaque jour des dégradations de la pauvreté
et de la faim ont le droit d’être impatients. »
Cette affirmation, paradoxalement énoncée
par George W. Bush, résume fort bien les
causes profondes et la nature complexe
des récents virages à gauche.
Qualifiés de gauchistes (un peu ou
beaucoup), de centristes, de populistes
ou à tendance autoritaire, les nouveaux
gouvernements élus au Venezuela,
au Chili, en Argentine, en Bolivie,
au Brésil... suscitent pourtant les
mêmes attentes.
Seront-ils en mesure d’enrayer durablement la
misère et les inégalités si profondément ancrées dans ce souscontinent ? Ne risque-t-on pas, dans certains pays, de voir resurgir les
militaires de leurs casernes ? L’avenir de l’Amérique latine ne se joue-t-il pas aussi
dans sa capacité à résister à l’asservissement de son agriculture et à la destruction de sa
biodiversité pour les besoins du marché mondial ?

Modes
de paiement
Belgique : virement au
compte 001-1711459-67
du GRIP à Bruxelles;
virement au
000-1591282-94
du GRIP à Bruxelles;
bulletin de virement.
France : chèque barré,
mandat postal
international.
Luxembourg : soit verser
au CCP 86464-37
du GRIP à Luxembourg;
soit envoi d’un chèque.
Autres pays : virement
au CCP 000-1591282-94
du GRIP à Bruxelles;
mandat postal international.
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Autre moyen de paiement
Carte de crédit (Visa,
Eurocard, Mastercard).
Précisez votre n° de carte
et la date d’expiration.

Conception & réalisation : Marc Schmitz

Optant pour l’approche régionale, le présent ouvrage entend contribuer à la réflexion
en offrant un tour d’horizon des politiques économiques, des questions de liberté et de
démocratie et des nouveaux mouvements sociaux et identitaires. Il analyse les différents
programmes de lutte contre la pauvreté, ainsi que l’important phénomène des migrations
– rêve ou cauchemar latino-américain. Il étudie enfin les questions kaki de la défense,
de l’armement et du militarisme et met en exergue les problèmes, verts et vitaux, de l’eau,
de la biodiversité et de la boulimie transgénique.
Ont contribué à cet ouvrage : Olivier Dabène, María Pía Devoto, Bernard Duterme, Diego M. Fleitas,
Jean-Paul Marthoz, Marc Schmitz, Jean-Paul Vargas, Diego Anton Zamuner. Le texte final est
d’Eduardo Galeano.

Un ouvrage de 136 pages, 11,90 euros
ISBN 978-2-8048-0139-7

Ce livre éclaire d’une lumière crue la longue marche vers une paix non
encore accomplie. Parmi les nombreux acteurs de ce processus, JeanClaude Willame dégage en particulier l’action de trois « faiseurs de paix »,
non sans souligner les contrastes entre discours et pratiques. Le premier, Louis Michel a remis cette crise oubliée à l’agenda. Le deuxième,
paradoxalement, n’est autre que Joseph Kabila qui a réussi à déjouer
l’impasse du calendrier de Lusaka. Le troisième, enfin, est tout simplement l’ONU. Par ailleurs, l’auteur ne manque pas de relever le poids
des convoitises étrangères, industrielles ou politiques, suscitées par
d’incommensurables richesses minières et par les marchés
de la reconstruction.
Un ouvrage de 218 pages, 15,90 euros
ISBN 978-2-8048-0136-6

