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LES NOUVELLES DU GRIP

République démocratique du Congo

L’ONU souffle le chaud et le froid

u Conseil de sécurité de l’ONU, 
on n’a pas peur de la contra-

diction. À quelques jours d’intervalle, 
on y parle de renforcer la traque des 
rebelles FDLR puis de préparer le dé-
part de la Mission de paix au Congo 
(MONUC). Pour les Congolais qui 
assistent à une dérive autoritaire du 
régime, s’ouvre une période de tous 
les dangers.

Le Groupe d’experts des Nations 
unies sur la République démocratique 
du Congo vient une nouvelle fois de 
frapper un grand coup. Dans son 
dernier rapport adressé au Conseil de 
sécurité, il montre que les opérations 
militaires contre le groupe rebelle 
FDLR1 ne sont pas arrivées à ébranler 
ses structures politique et militaire qui 
s’appuient sur des réseaux régionaux 
et internationaux ainsi que sur une 
diaspora très active, notamment en 
Belgique. 

Les experts détaillent également la 
façon dont les rebelles écoulent l’or 
et la cassitérite dont ils contrôlent les 
mines avec la complicité de relais au 
Burundi, en Ouganda ou aux Émirats 

arabes unis, et qui se retrou-
vent finalement en Malaisie, en 
Thaïlande ou en Grande-Bre-
tagne. Ils attestent également 
que de nombreux officiers du 
CNDP2, anciens rebelles offi-
ciellement intégrés aux Forces 
armées congolaises (FARDC), 
ont gardé leurs armes lourdes 
et qu’ils contrôlent à leur pro-
pre profit les zones dont ils ont 
la charge. Enfin, ils confirment 
ce que de nombreux Congo-
lais et la plupart des organisa-
tions humanitaires dénoncent 
sur tous les tons depuis le 
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début de l’année : les FARDC comme 
les rebelles sont impliqués dans des 
massacres et d’innombrables violations 
des droits humains, principalement à 
l’occasion de 
l’opération 
Kimya II contre 
les FDLR.

Tous ces 
éléments ne 
sont certes pas 
des révélations 
car beaucoup 
d’observateurs 
avaient déjà 
essayé d’attirer 
l’attention de 
la communau-
té internatio-
nale sur l’une 
ou l’autre de 
ces tristes réa-
lités. Mais les 
voir ainsi validées par des enquêteurs 
onusiens dans un rapport extrêmement 
fouillé et rigoureux leur confère un poids 
inédit que les chancelleries ne peuvent 
plus feindre d’ignorer. 

Une dérive criminelle
En fait, les Nations unies reconnais-

sent sans le dire la dérive criminelle 
des rebelles congolais qui malheureu-
sement entraînent dans leur sillage 
certains des plus hauts responsables 
des FARDC et des États voisins. Car ni 
les FDLR, ni le CNDP « intégré » dans 
les FARDC, ne défendent plus sérieuse-
ment les revendications politiques 
qu’ils continuent d’afficher. Plusieurs 
chercheurs3 ont montré qu’ils occupent 
essentiellement les zones économique-
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RDC : l’ONU souffle...

ment utiles, c’est-à-dire celles qu’ils 
peuvent exploiter à leur profit et que 
les exactions – voire les combats – qui 
s’y déroulent sont la plupart du temps 
liées au contrôle de leurs sources de 
revenus.

Enfin, la communauté internatio-
nale commence à s’apercevoir que 
la lutte contre un tel phéno-
mène doit se dérouler autant à 
l’étranger qu’en RDC, et singu-
lièrement en Europe. C’est la 
voie dans laquelle s’engouffre 
la toute nouvelle résolution 
18964. Adoptée à l’unanimité 
par le Conseil de sécurité le 
30 novembre dernier, elle 
confirme l’embargo sur les 
armes qui frappe les groupes 
armés depuis 2003 ainsi que 
les sanctions personnelles qui 
visent les individus qui auraient 
violé cet embargo. Mais 
l’ONU demande aussi à ses experts 
d’établir des lignes de conduite des-
tinées aux États membres expliquant 
comment identifier et sanctionner ces 
personnes et comment surveiller la cir-
culation et le traitement des minerais 
provenant de RDC. En outre, les États 
membres sont priés de mettre en œu-
vre la résolution dans son ensemble et 
sont appelés à faire rapport de leurs 
initiatives dans les 45 jours !

Pressée de toutes parts, l’Alle-
magne n’a même pas attendu le 
vote du Conseil pour s’exécuter : dès 
la mi-novembre, elle a procédé à 
l’arrestation de deux des plus hauts 
leaders du FDLR… qui vivaient depuis 
plus de quinze ans sur son territoire 
au vu et su de tous, sans être aucu-
nement inquiétés jusqu’alors. Ils sont 
maintenant soupçonnés de crimes de 
guerre et de crimes contre l’humanité. 
Même s’il est curieusement tardif, c’est 
sans conteste un exemple à suivre par 
d’autres capitales européennes qui 
abritent les partisans très dévoués des 
réseaux FDLR. Elles ont en tout cas 
jusqu’au 15 janvier 2010 pour com-
mencer le travail.

Par où est la sortie ?
Parallèlement à ce tour de vis de 

l’ONU, se prépare sans bruit ni effets 
de manche le grand départ de la 
MONUC. On pourrait à juste titre s’en 
offusquer, arguant que les Casques 

bleus sont plus utiles que jamais dans 
les Kivus et en Ituri où l’insécurité reste 
omniprésente. Mais c’est pourtant leur 
incapacité même à s’attaquer efficace-
ment aux derniers rebelles qui suscite 
la fatigue d’une partie de la commu-
nauté internationale et le rejet persis-
tant de la population congolaise.

Les premiers signes de cette « fin 
de règne » sont apparus dès 2007 

lorsqu’une résolution de l’ONU de-
mandait pour la première fois au 
Représentant spécial du Secrétaire 
général d’identifier les critères qui 
permettraient à la MONUC d’évaluer 
ses succès et ses échecs. Une façon 
élégante et très diplomatique de pré-
parer le terrain pour une stratégie de 
sortie basée sur des éléments objectifs 
et vérifiables. La réalité était cepen-
dant plus prosaïque : les États-Unis 
commençaient à s’impatienter face au 
bourbier congolais alors que d’autres 
situations, comme le Darfour ou la 
Somalie, réclamaient un effort de la 
communauté internationale.

Dans un premier temps, la MO-
NUC ne s’est pas pressée outre 
mesure dans l’accomplissement de 
cette tâche. D’autant moins qu’elle a 
dû faire face dès juillet 2008 à une 

Contrôler la circulation 
des armes

Une des conclusions les plus surréa-
listes du rapport d’experts de l’ONU 
sur la RDC est que l’armée congolaise 
serait le principal pourvoyeur d’arme-
ment des FDLR, les rebelles qu’elle est 
censée combattre !

Plusieurs exemples à l’appui, les 
experts montrent qu’il y a bien col-
lusion entre certains hauts gradés 
des FARDC et des chefs FDLR, qui les 
ont parfois épaulés contre d’autres 
rebelles. Il y a aussi eu sabotage de 
certaines opérations de désarmement 
et de démobilisation menées par 
la MONUC, voire intelligence avec 
l’ennemi dans le cadre des opérations 
militaires baptisées Kimia II.

Que faire lorsque les forces armées 
que vous vous êtes engagés à ap-
puyer jouent leur propre jeu ? La réso-
lution 1896 du Conseil de sécurité de 
l’ONU ne le dit pas ouvertement mais 
rappelle quelques principes fonda-
mentaux : le gouvernement congolais 
reste « le principal responsable de la 
sécurité » sur son territoire, il lui est 
demandé « de promouvoir, en priorité 
urgente, la sécurité des stocks et la 
responsabilisation dans la gestion 
des armes et munitions » et de mener 
à bien la réforme de l’armée et de la 
police de même que le désarmement 
et la démobilisation des anciens re-
belles. 

Une façon diplomatique de souligner 
que le contrôle de la circulation des 
armes légères est une des clés du 
conflit.

X.Z.
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La secrétaire d’état américaine Hillary Clinton, à Goma.
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1. Forces démocratiques de libération 
du Rwanda, constitués notamment d’anciens 
génocidaires hutu rwandais, de leurs 
familles et de leur descendance. Résident sur 
le territoire congolais depuis 1994.

2. Congrès national pour la défense du 
peuple, constitué de Congolais d’origine 
tutsi et soutenu par le Rwanda. Recrutait 
régulièrement d’anciens militaires des Forces 
armées rwandaises. 

3. Voir Brune Mercier, RD Congo : 
Ressources naturelles et violence – Le cas des 
FDLR, Rapport du GRIP 2009/7.

4. Résolution 1896(2009), Conseil de 
sécurité de l’ONU. Voir aussi : http://www.
reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EGUA-
7YAS54?OpenDocument&RSS20&RSS20=FS 

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EGUA-7YAS54?OpenDocument&RSS20&RSS20=FS
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EGUA-7YAS54?OpenDocument&RSS20&RSS20=FS
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EGUA-7YAS54?OpenDocument&RSS20&RSS20=FS
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détérioration catastrophique de la 
situation au Nord Kivu qui faillit dé-
boucher sur la prise de Goma par les 
rebelles de Laurent Nkunda (CNDP). 
Après la débandade des FARDC 
suivie du spectaculaire rapproche-
ment entre les présidents Kabila et 
Kagamé début 2009, la MONUC fut 
carrément écartée de la planification 
militaire des opérations anti-FDLR qui 
s’ensuivirent. Aujourd’hui, les milieux 
diplomatiques ne font plus mystère de 
l’exaspération du président congolais 
qui veut le départ des Casques bleus 
qu’il voit comme le dernier symbole 
de la mise sous tutelle de son pays 
lors de la période de transition5.

Bien sûr, cela ne signifie pas 
qu’après dix ans de présence, la MO-
NUC va disparaître du jour au lende-
main. Son retrait, s’il est entériné par 
le Conseil de sécurité, sera progressif. 
Mais le ministre des communications 
et des médias, Lambert Mendé, a 
annoncé il y a trois mois déjà qu’il es-
pérait l’opération terminée en 2011. 
Le temps pour l’ONU de terminer le 
processus électoral en organisant le 
scrutin local. Cette échéance devrait 
permettre à l’ONU de se retirer dans 
l’honneur et au Président de voir son 
pouvoir conforté  vis-à-vis des pays 
voisins (il redevient le seul interlo-
cuteur politique). Signe que l’ONU 
s’agite sur la question : Ban Ki-Moon 
demandera fin de cette année un re-
nouvellement du mandat de la mission 
de paix pour six mois seulement (au 
lieu d’un an), ce qui nous amènera au 
30 juin 2010, le cinquantième anni-
versaire de l’indépendance du pays. 
Sans doute l’occasion d’une annonce 
spectaculaire ?

La MONUC déprime,    
le Président s’incruste

N’empêche, le carambolage des 
agendas politiques entre le renforce-
ment de l’embargo et des sanctions et 
le départ programmé de la MONUC 
fait vraiment désordre. Car comment 
croire que la communauté internatio-
nale va enfin rendre la vie impossible 
aux réseaux soutenant les FDLR si, en 
même temps, elle affaiblit son contrôle 
sur le terrain en planifiant le départ 
de sa mission de paix ? Qu’on ne s’y 
trompe pas : certains responsables ci-
vils de la MONUC ont déjà anticipé le 
mouvement et sont partis voir ailleurs 
s’ils pouvaient être plus utiles, ceux 

qui restent croulent sous le travail 
excédentaire et la déprime est souvent 
perceptible. Du côté des militaires, les 
3 000 hommes prévus en renfort fin 
2008 ne sont pas encore tous arrivés, 
près d’un an après l’autorisation du 
Conseil de sécurité. Les Casques bleus 
ne cachent plus leur exaspération de 
devoir mener des opérations conjoin-
tes avec des soldats congolais en gue-
nilles, indisciplinés, mal formés, prêts 
à violer et à tuer sans discernement 
pour quelques dollars, quand ils ne 
désertent pas purement et simplement 
devant l’ennemi. La MONUC n’est 
déjà plus que l’ombre de ce qu’elle 
était.

Pour couronner le tout, plusieurs 
observateurs6 commencent à s’alar-
mer face à la dérive autoritaire du 
régime Kabila. Des journalistes et 
des militants des droits de l’homme 
congolais sont menacés de plus en 
plus ouvertement par les autorités et 
les correspondants étrangers peuvent 
désormais faire l’objet de poursuites 
devant les tribunaux s’ils critiquent 
trop ouvertement les rouages de l’État. 
Mais ce qui inquiète encore davanta-
ge sont les bruits qui courent au sujet 
d’une « commission d’évaluation de la 
loi fondamentale » qui travaillerait sur 
l’extension du mandat présidentiel et 
sur la possibilité de ne plus limiter leur 
nombre. Une perspective loin d’être 
unique en Afrique mais qui, dans le 
contexte congolais, prend une tournu-
re surréaliste. En effet, à quoi auraient 
servi dix ans d’efforts de l’ONU et 
des milliards de dollars injectés par 
les donateurs pour déboucher sur la 
fin de la deuxième expérience démo-
cratique au Congo, trois ans seule-
ment après son avènement ?

Les trois années à venir seront 
cruciales pour les Congolais. Pas seu-
lement en matière de lutte contre les 
FDLR mais aussi pour préserver leur 
fragile démocratie et pour regagner le 
contrôle de leurs ressources naturelles. 
Des défis qu’ils devront bientôt relever 
seuls.

Xavier Zeebroek

5. Reuters, « UN mulls exit strategy for 
Congo troops », 15/11/2009.

6. Voir Marie-France Cros, « Les 
parlementaires se préparent à une révision 
de la constitution », La Libre Belgique, 
20/10/2009 et The Economist, « Congo’s 
constitution : Democracy under threat », 
19/11/2009.

de sécurité et de défense (PESD), et celles 
de la Commission, qui est responsable de la 
gestion des politiques de coopération et des 
relations économiques de l’UE. 

Pour ce faire, le Haut représentant pour 
l’Union, nommé par le Conseil européen à 
la majorité qualifiée, réunira les actuelles 
compétences du Haut représentant pour 
la PESC (et donc du Conseil) et celles de 
l’actuel Commissaire aux Relations extérieu-
res (Relex) de la Commission. Plus que cela, 
il sera à la fois vice-président de la Com-
mission européenne et président du Conseil 
Relations extérieures de l’UE.

Un pied au Conseil et l’autre à la Commis-
sion, deux casquettes pour une seule tête : 
voilà donc la formule qui fut proposée par 
la Constitution et qui est reprise par le traité 
de Lisbonne pour faire face au problème de 
la cohérence. Cette solution de compromis 
sera-t-elle en mesure de mettre fin au dua-
lisme entre les deux institutions ? En réalité, 
le traité de Lisbonne ne modifiera pas le 
système de fonctionnement de l’UE hors 
de ses frontières. Lorsque le Haut représen-
tant interviendra dans le domaine de la 
coopération, il le fera dans le cadre des 
compétences de la Commission européenne 
et de ses procédures semi-supranationales. 
Lorsqu’il agira dans le domaine politique, 
diplomatique et sécuritaire (PESC et PESD), 
il changera de casquette, en redevenant 
ce que « Monsieur PESC » est aujourd’hui : 
un mandataire du Conseil et des États 
membres, et non un décideur politique. Si le 
traité établit un pont entre les deux sphères 
d’actions européennes, il ne modifie pas le 
double système de fonctionnement de l’UE, 
communautaire et intergouvernemental, 
dans le domaine de la politique étrangère.

De nombreuses incertitudes

En réalité, l’institution du nouveau poste 
de Haut représentant pour l’Union est une 
véritable énigme. Le traité de Lisbonne 
laisse dans l’ombre de nombreux aspects 
qui auraient pourtant dû être éclaircis. 
Aucune disposition ne précise quelle sera 
la relation entre le président de la Com-
mission et le Haut représentant. Le même 
problème se pose vis-à-vis du futur prési-
dent permanent du Conseil européen, qui 
représente une autre nouveauté notable de 
Lisbonne. Le traité reste aussi vague quant 
à la création d’un « service européen pour 
l’action extérieure » devant appuyer le Haut 
représentant. Surtout, il ne précise pas où 
ce service devrait se situer : au sein de la 

Nos chercheurs
  SUR LA bRèChe

• Journées d’été des Verts. Nîmes 
(France), 21 août. Présentation de 
Cédric Poitevin sur la faisabilité d’un 
désarmement nucléaire mondial.

• Arrestation de Jacques Monsieur, 
trafiquant d’armes. Interview de 
Georges berghezan par RTL-radio,  
3 septembre.

• Présentation du livre Réforme au 
Congo : attentes et désillusions 
(ss la dir. Theodore Trefon, E-CA 
- CRE-AC/L’Harmattan). Maison 
des Parlementaires, 17 septembre. 
Participation de Xavier Zeebroek au 
panel des auteurs du livre, introduit 
par Herman De Croo et Yves Leterme. 

• L’avenir des missions de paix de 
l’Ue, séminaire dans le cadre de 
l’action COST « New challenges of 
peace keeping and the EU role in 
multilateral crisis management ». 
Helsinki, 30 septembre. Participation 
de Federico Santopinto et Caroline 
henrion (stagiaire au GRIP) en 
tant que membres du management 
committee.

• Conséquences pour la PeSD de 
l’abandon du projet de bouclier anti-
missile en Pologne et en République 
tchèque par les États-Unis. Interview 
de Federico Santopinto par RFI,  
21 septembre.

• Réunion de révision du Document 
sur les ALPC de l’OSCe. Vienne, 22 
et 23 septembre. Analyse par Cédric 
Poitevin des pratiques des États 
OSCE en matière de contrôle de la 
destination finale des exportations 
d’ALPC.

• Le Sommet du Conseil de sécurité sur 
le désarmement nucléaire. Interview 
de bernard Adam, par Willy 
Vandervorst (RTBF 1), 24 septembre. 

• Colloque sur le Sahara occidental 
organisé par le Centre de droit 
international de l’ULB. Bruxelles, 
12 octobre. Présentation de Cédric 
Poitevin sur les exportations d’armes 
vers le Maroc.

(suite en page 5)
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« A New START » : un nouveau départ pour 
le désarmement nucléaire ?

A près plusieurs cycles de négo-
ciations sur les neuf derniers 

mois, les États-Unis et la Russie pour-
raient conclure avant la fin de l’année 
2009 un nouveau traité de réduction 
des armements nucléaires stratégi-
ques pour remplacer le traité START 
qui vient d’arriver à échéance, ce 5 
décembre.

Le 31 juillet 1991, après dix an-
nées de longues et difficiles négocia-
tions, l’Union soviétique et les États-
Unis signaient en effet le premier traité 
de réduction et de limitation des arme-
ments stratégiques offensifs (Strategic 
Arms Reduction Treaty, START), se 
fixant chacun de réduire à 6 000 leur 
nombre d’ogives nucléaires déployées. 
Quelques mois plus tard, l’effondre-
ment de l’URSS accouchait de quatre 
nouveaux États – Belarus, Kazakhstan, 
Russie et Ukraine – possédant tous des 
armes nucléaires sur leur territoire. Le 
protocole de Lisbonne du 23 mai 1992 
entérinera ce changement, reconnais-
sant les quatre nouveaux États comme 
parties à START en tant que successeurs 
légaux de l’Union soviétique. Le 5 dé-
cembre 1994 au sommet de Budapest, 
ce sont donc cinq parties signataires 
qui s’échangèrent les instruments de 
ratifications de START, un traité conclu 
pour une durée de quinze ans, avec 
une possibilité d’extension par période 
de cinq ans si les parties en décident. 
Très rapidement, et bien avant les rati-
fications, le Belarus, le Kazakhstan et 
l’Ukraine renonceront à la totalité de 
l’arsenal nucléaire hérité de l’URSS. La 
Russie et les États-Unis annonceront le 
5 décembre 2001 qu’ils avaient atteint 
leurs objectifs de réduction.

Quinze ans, nous y sommes. 
START a expiré le 5 décembre 2009. 
Qu’en est-il de l’avenir de ce traité 
qui, comme son nom le laissait suppo-
ser, devait être un « commencement », 
mais qui semble pourtant marquer le 
pas ? L’originalité de START consis-
tait en des mesures ambitieuses et 
intrusives de contrôle sur sites, et des 
vérifications continues pour s’assurer 
que les signataires respectaient bien 
leurs obligations. Son successeur est 
mort-né : signé le 3 janvier 1993 
par George Bush et Boris Eltsine, 

START-2 n’entrera jamais en vigueur 
(malgré les ratifications par le Sénat 
américain le 26 juin 1996, et par la 
Douma russe le 14 avril 2000). La 
Russie finira par le dénoncer le 14 
juin 2002, en réponse à la dénoncia-
tion du Traité ABM par les États-Unis 
survenue la veille.

Strategic Offensive Reduction Treaty
Les négociations pour START-3, 

décidées en mars 1997, n’ont tout 
simplement jamais débuté, principale-
ment en raison des profondes diver-
gences entrainées par les plans de 
défense antimissile américains. Il 
a donc fallu se contenter de SORT 
(Strategic Offensive Reduction Treaty), 
signé à Moscou le 24 mai 2002 par 
George W. Bush et Vladimir Poutine. 
Affichant l’ambition de plafonner 
les arsenaux à un nombre d’ogives 
compris entre 1 700 et 2 200 de part 
et d’autre d’ici le 31 décembre 2012, 
tout en ne prévoyant aucun mécanisme 
de vérification ni d’échange d’infor-
mations, SORT n’est cependant perçu 
par bon nombre d’observateurs que 
comme une « sorte » de traité, tournant 
la page de l’arms control du XXe siècle 
qui était fondé sur la confiance réci-
proque, la vérification et un principe 
d’irréversibilité.

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
Réunis à Londres le 1er avril 2009, les 
présidents Barack Obama et Dimitri 
Medvedev ont indiqué leur intention 
de procéder à un « reset » des relations 
américano-russes et d’entamer des né-
gociations sur un nouvel accord START 
pour la fin 2009. L’administration 
Obama a clairement indiqué que les 
États-Unis entendaient poursuivre leurs 
efforts de réduction des armements 
stratégiques plus loin que la limite 
inférieure (1 700) prévue par SORT. 

La rencontre d’avril a permis de 
remettre à plat les capacités actuelles 
de chacun : 550 missiles balistiques 
intercontinentaux (ICBM) basés au sol, 
432 missiles basés sur 14 sous-marins, 
et 216 bombardiers stratégiques, soit 
une capacité de lancement de 5 576 
ogives nucléaires pour les États-Unis ; 
469 ICBM au sol, 268 missiles sur 8 
sous-marins et 79 bombardiers stra-

Contre l’impunité !

« La guerre la plus brutale qu’Israël ait 
jamais entreprise ». C’est ce qu’écri-
vait le 20 janvier 2009 le quotidien 
Haaretz au lendemain de la guerre 
de Gaza. Le rapport des Nations 
unies du 15 septembre réalisé par 
Richard Goldstone, confirme l’ensem-
ble des violations aux Conventions 
de Genève et au droit humanitaire, 
les crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité commis par Israël en Pa-
lestine.

Avec son opération Plomb durci, le 
gouvernement israélien a déclenché 
une véritable tempête : outre le rap-
port Goldstone, relations tendues 
avec quelques-uns de ses principaux 
alliés, des initiatives de boycott qui se 
multiplient, … et désormais un Tribu-
nal Russell consacré à la situation au 
Proche-Orient.

En effet, face aux multiples violations 
du droit international dont est victime 
le peuple palestinien depuis plus de 
60 ans, un nouveau Tribunal se met 
en place, dans la lignée de ce que 
Jean-Paul Sartre avait initié avec le 
Tribunal Russell sur le Vietnam. Fondé 
sur l’avis de la Cour internationale de 
Justice du 9 juillet 2004 et les réso-
lutions pertinentes de l’Organisation 

des Nations unies, 
ce Tribunal Russell 
sur la Palestine 
est une initiative 
citoyenne, qui 
se propose de 
remettre le droit 
international 
au centre de 
la question 
israélo-pa-
lestinienne.

Après un 
séminaire 

préparatoire qui s’est 
tenu à Bruxelles ce 16 décembre, 

Barcelone accueillera en mars 2010 
la première session internationale de 
ce nouveau tribunal citoyen. Patrice 
Bouveret, membre de l’Observatoire 
des armements de Lyon et coauteur 
de l’ouvrage Qui arme Israël et le 
Hamas ?, fait partie de la commission 
Armes qui sera entendue lors de la 
session de Barcelone.

M.S.

(Pour plus d’infos, voir         
www.russelltribunalonpalestine.com)

Qui arme Israël et le Hamas ?,     
 un livre de 133 pages, 9,90 €. 
A COMMANDER AU GRIP.
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Le traité de Lisbonne
et l’aide au développement

Vers une Ue plus   
intergouvernementale

Au cours des dernières années, l’aide au 
développement s’est révélée un atout fonda-
mental pour faire face à l’instabilité interna-
tionale, un atout dont la valeur stratégique 
a longtemps été sous-estimée par les 
chancelleries des États et les ministères de la 
Défense. Le conflit en Afghanistan en est le 
dernier exemple. Certes, la contribution que 
la coopération est en mesure d’apporter à 
une stratégie de gestion de crises est moins 
visible et spectaculaire que les missions 
internationales de maintien de la paix ou 
des interventions musclées. Surtout, aide et 
coopération ne sont pas des outils suscepti-
bles de produire des résultats immédiats, de 
réconforter l’opinion publique ou d’attirer 
l’attention des médias. Pourtant, bien que 
discrets, dans le long terme ces outils offrent 
une contribution irremplaçable pour pacifier 
les foyers d’instabilité de la planète. 

Dans un tel contexte, l’UE se trouve inévita-
blement investie d’un rôle stratégique fon-
damental, un rôle que, sans doute, les États 
membres n’avaient initialement pas mesuré 
pleinement. Bruxelles, en effet, a développé, 
au fil des années, une des politiques de coo-
pération les plus étendues et sophistiquées 
au monde. Elle gère annuellement plus de 
7 milliards d’euros au titre de l’aide publi-
que au développement (APD)1. Elle dispose 
de près de cent vingt délégations, dont la 
plupart se situent dans les pays en dévelop-
pement, y compris dans les pays les plus 
lointains et marginaux, où de nombreux 
États membres n’ont pas d’ambassades. Elle 
est la plus importante puissance commer-
ciale de la planète. Mais surtout, elle jouit 
d’une image et d’une crédibilité dans le 
monde qui, souvent, font défaut à la plupart 
des États nationaux. Bref, Bruxelles ne man-
que pas d’atouts pour faire entendre sa voix 
sur la scène internationale et pour faire face 
aux crises. Toutefois, elle manque encore 
d’un outil essentiel : une véritable politique 
étrangère, cohérente et intégrée. 

Un nouveau poste 
pour plus de cohérence

Les nouveautés introduites par le traité de 
Lisbonne en la matière sont censées combler 
cette lacune2. La réforme la plus importante 

Nos chercheurs
  SUR LA bRèChe

tégiques du côté de la Russie, soit une 
capacité de 3 909 ogives. 

Certes, la totalité de ces systèmes 
n’est pas déployée opérationnellement 
(les têtes déployées sont estimées à 
2 200 côté américain, et entre 2 000 
et 3 000 côté russe), mais ces chiffres 
démontrent l’étendue du chemin restant 
à parcourir pour réduire ces arsenaux 

nucléai-
res tota-
lement 
décon-
nectés 
des réa-
lités du 
monde 
actuel. 
Une 
force 

de frappe conçue pour anéantir 
dans l’heure des nations entières ne 
peut plus être considérée aujourd’hui 
comme un élément rassurant de notre 
défense, mais plutôt comme un facteur 
d’insécurité croissante, perpétuant la 
méfiance et les risques d’accident ou 
de lancement intempestif. 

Un START juridiquement 
contraignant ?

Un « New START », garant de la 
transparence et des mécanismes de 
vérification et de confiance expérimen-
tés par START, est un objectif affirmé à 
de multiples reprises par l’administra-
tion Obama. Le 13 janvier 2009 déjà, 
Hillary Clinton affirmait que la nouvelle 
administration « chercherait à obtenir 
des réductions profondes et vérifiables 
de toutes les armes nucléaires des 
États-Unis et de la Russie — qu’elles 
soient déployées ou non déployées, 
stratégiques ou non stratégiques. Dans 
un premier temps, nous chercherons 
un accord juridiquement contraignant 
pour remplacer START ».

Lors de son discours de Prague, le 
5 avril 2009, Barack Obama a insisté 
sur le fait qu’un nouvel accord START 
serait un pas essentiel et immédiat en 
direction des engagements auxquels 
ont souscrits les États nucléaires dans 
l’article VI du Traité de non proliféra-
tion (TNP) de 1968. Cet article prévoit 
en effet que « chacune des Parties au 
Traité [de non prolifération] s’engage à 
poursuivre de bonne foi des négocia-
tions sur des mesures efficaces relatives 
à la cessation de la course aux arme-
ments nucléaires à une date rappro-

chée et au désarmement nucléaire, et 
sur un traité de désarmement général 
et complet sous un contrôle internatio-
nal strict et efficace ».

Mais le président Obama a surtout 
insisté sur la nécessité de sortir du 
mode de pensée de la Guerre froide. 
L’avenir des négociations dépendra 
en effet de la capacité des États-Unis, 
de la Russie, ainsi que de l’Europe à 
repenser le rôle des armes nucléaires 
stratégiques et non stratégiques et, plus 
fondamentalement, le concept-même 
de « dissuasion ». 

Révision à la baisse, voire 
démantèlement

Une large majorité de sénateurs 
tant républicains que démocrates 
partagent ces objectifs et soutiennent le 
principe d’un nouveau traité contrai-
gnant avec des objectifs de réduction 
plus ambitieux que SORT ainsi qu’une 
révision profonde de la doctrine de 
déploiement des armes nucléaires 
américaines à l’étranger (dont le dé-
mantèlement a été récemment évoqué 
par le département de la Défense). Un 
nouvel accord START pourrait abou-
tir à un nombre d’ogives déployées 
inférieur de 30 % au plafond de SORT, 
soit environ 1 400 ogives, tandis que le 
nombre de vecteurs pourrait être réduit 
de moitié par rapport au plafond 
actuel de START, soit environ 800. 

Mais la partie ne se jouera pas seu-
lement entre les États-Unis et la Russie : 
les autres États, qu’ils soient ou non 
nucléaires, doivent aussi démontrer une 
volonté de s’impliquer dans un proces-
sus de désarmement global. Certains 
pays européens devront notamment 
décider s’ils veulent réellement contri-
buer à la dynamique de désarmement 
nucléaire engagée par les présidents 
Obama et Medvedev, ou s’ils préfèrent 
s’arcbouter à un symbole anachronique 
de la solidarité atlantique en continuant 
à héberger sur leur sol des armes nu-
cléaires tactiques américaines. 

Les déclarations entendues récem-
ment, en Belgique et en France, à pro-
pos du concept de dissuasion nucléaire 
– et en particulier à propos de la 
proposition de loi du sénateur Mahoux 
visant à interdire les armes nucléaires 
sur le territoire belge – indiquent en 
effet que les positions européennes 
évoluent plus lentement et difficilement 
qu’aux États-Unis. 

Luc Mampaey
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• « Dialogue entre Congolais » sur Radio 
Okapi (MONUC/RDC), 16 octobre. 
Participation de Xavier Zeebroek 
au débat avec Jacques Ndjoly, 
sénateur MLC et Jean Mbuyu, député 
national PPRD, sur les exécutions 
extrajudiciaires (rapport de l’ONU).

• Journées du désarmement nucléaire. 
Caen, 16-18 octobre. Participation 
de Luc Mampaey et Mehdi Mekdour 
(stagiaire au GRIP).

• Festival des libertés (Théâtre natio-
nal). Bruxelles, 27 octobre. Exposé 
de Georges berghezan sur l’évolution 
de l’OTAN à la faveur des guerres 
yougoslaves.

• Forum universitaire de coopération 
internationale et de développement 
(FUCID, FUNDP). Namur, 29 octobre. 
Conférence de Luc Mampaey sur le 
désarmement nucléaire.

• Les sanctions du Conseil de paix et 
de sécurité de l’Union africaine à 
l’encontre de la Guinée Conakry. 
Interview de Pamphile Sebahara sur 
radio Deutsche Welle, 9 novembre.

• « Retour sur X » (France Inter), 21 
novembre : lecture par Georges 
berghezan d’un extrait de l’article sur 
Jacques Monsieur publié dans le livre 
Trafic d’armes vers l’Afrique (2002).

• « Violence, guerre et paix », séminaire 
à la Faculté jésuite de Bruxelles, 19 
novembre. Cours donné par Xavier 
Zeebroek intitulé « Conflits armés 
dans le monde et stratégies de paix ». 

• « L’eau pour la prévention des con-
flits ». Symposium organisé par le 
Global Water Institute avec l’Union 
africaine. Bruxelles, 23 novembre. 
Exposé de Pamphile Sebahara : 
« Enjeux et défis des programmes DDR 
dans un contexte post-conflit ».

• « Dialogue entre Congolais » de Radio 
Okapi (Kinshasa) 25 novembre : 
participation de Georges berghezan 
à l’émission consacrée à l’embargo 
des armes sur la RDC.
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uite aux débats qui se sont dérou-
lés le 10 novembre 2009 au sein 

de la Commission des Affaires générales 
du Parlement wallon sur la question 
des ventes d’armes légères à la Libye, 
le GRIP vient d’envoyer une lettre aux 
membres du Parlement wallon. Nous 
reproduisons ci-dessous des extraits de 
ce courrier. La lettre complète peut être 
consultée sur le site du GRIP (www.grip.
org) à la rubrique « Notes d’analyse ».

1. L’évolution du contexte international
1.1. Une arme est un produit dangereux

Les armes ne sont pas des produits 
comme les autres. Leur production et leur ex-
portation doivent donc être rigoureusement 
contrôlées par les pouvoirs publics (…).

1.2. Il y a trop d’armes dans le monde
(…)
• L’usage de la force doit être limité 

strictement et il s’agit de privilégier le règle-
ment pacifique des conflits avec des moyens 
politiques et civils. Mais de nombreuses ana-
lyses montrent que dans certaines régions 
du monde, principalement dans les pays 
du Sud, il y a beaucoup trop d’armements, 
entraînant trop facilement le déclenchement 
de conflits armés.

• Les Nations unies et l’Union europé-
enne ont reconnu l’importance du lien entre 
sécurité et développement. La sécurité ne 
peut que s’améliorer par le développement. 
La tendance à long terme sera vraisembla-
blement l’augmentation de l’aide au déve-
loppement et la diminution des dépenses 
militaires. Il faut dès lors s’attendre à une 
diminution des achats d’armements. Les 
entreprises concernées devront s’y adapter.

• Afin de limiter l’excès d’armements 
dans le monde, l’Union européenne 
(UE) s’est dotée en 1998 d’un Code de 
conduite sur les exportations d’armes, qui 
a été transformé en Position commune en 
décembre 2008, devenant ainsi juridique-
ment contraignant. Le but est de mieux 
contrôler les transferts d’armes en cherchant 
à cloisonner le commerce légal et en luttant 
contre les trafics d’armes (…). Au niveau 
des Nations unies, un processus analogue 
est en préparation avec la participation 
active de la Belgique : un Traité sur le 
commerce des armes est en discussion et 
pourrait voir le jour en 2012. 

Ventes d’armes légères à la Libye
contexte, enjeux et conséquences

Une lettre du GRIP 
aux parlementaires wallons

S 1.3. Il y a beaucoup trop d’armes légères 
dans le monde

• La spécificité des armes légères ne 
peut être ignorée. Ce sont ces armes-là 
qui, dans la grande majorité des cas, 
sont utilisées dans les conflits armés. Kofi 
Annan, lorsqu’il était Secrétaire général des 
Nations unies, les avait qualifiées d’« ar-
mes de destruction massive » puisqu’elles 
causent la mort de 500 000 personnes 
dans le monde chaque année. On estime 
qu’il y a actuellement 875 millions d’armes 
légères dans le monde et chaque année 7 
à 8 millions de nouvelles armes légères sont 
produites. C’est beaucoup trop face aux 
besoins légitimes en armement des États.

• Depuis une dizaine d’années, une 
campagne internationale est menée par 
les Nations unies, l’Union européenne, 
de nombreux États, ainsi que des ONG, 
afin de sensibiliser et de lutter contre la 
prolifération excessive des armes légères et 
ses conséquences désastreuses notamment 
sur la sécurité humaine. 

• En 2001, une conférence internatio-
nale a été organisée par les Nations unies 
pour adopter un Programme d’action sur 
les armes légères (…). Dans ce cadre, un 
Instrument international sur la traçabilité des 
armes légères a été adopté en 2005.

2. Le cas de la Libye
2.1. La levée de l’embargo ne signifie pas 
que tout est permis

• L’embargo sur les ventes d’armes à 
la Libye a été levé par les Nations unies 
en 2003 et l’Union européenne en 2004. 
Certains en ont conclu que cela signifiait 
que le régime libyen était devenu fréquen-
table (…).

• (…) De nombreux observateurs 
considèrent que certaines pratiques de la 
Libye restent problématiques et inquiétantes. 
Les deux exemples suivants confirment ces 
inquiétudes. En juillet 2008, deux hommes 
d’affaires suisses ont été pris en otage 
par la Libye en rétorsion aux démêlés 
judiciaires d’un fils de Kadhafi en Suisse. 
Par ailleurs, Ali Mohamed Al-Megrahi, 
condamné pour l'attentat de Lockerbie 
contre un avion DC10 d’UTA qui fit 170 
morts en 1989 et tout juste libéré par le 
Royaume-Uni, a été accueilli à Tripoli 
par les autorités libyennes, en août 2009 
comme un véritable héros national.

Darfour : 
Quelles sont les 
racines de ce conflit qui a coûté 
la vie à près de 300 000 personnes et 
conduit 2,5 millions d’autres à fuir leurs 
villages pour s’entasser dans des camps ? 
Pourquoi les Casques bleus se montrent-
ils incapables de rétablir la sécurité ? 
Quelles sont les conséquences de l’in-
culpation du président soudanais par la 
Cour pénale internationale ? Quelles sont 
les perspectives de succès d’une mission 
de maintien de la paix là où il n’y a pas 
de paix à maintenir ? En quête de répon-
ses, l’auteur s’est rendu au Soudan, aux 
siège de l’ONU et de l’Union africaine… 

Michel Liégeois, Rapport du GRIP 2009/6, 
29 pages, 6 €

Quel rôle joue 
l’exploitation des res-

sources naturelles dans la présence 
des Forces démocratiques de libération 
du Rwanda (FDLR), à l’est du Congo, 
où elles continuent de terroriser les po-
pulations ? À travers l’analyse de leurs 
revendications politiques, stratégies de 
combat et positionnement géographiques 
ainsi que de leurs activités économiques 
et celle du rôle direct ou indirect que 
peuvent jouer les sociétés étrangères im-
pliquées dans ce commerce, ce rapport 
tente d’apporter des réponses à cette 
importante question.
Brune Mercier, Rapport du GRIP 2009/7, 
22 pages, 5 €

darfourMission iMpossible 
pour la MinuaD?Michel Liégeois

2009/6

À COMMANDER AU GRIP !  

Viennent de paraître

rd congo

RessouRces natuRelles

et violence

Le cas des FdLr

Brune Mercier

2009/7
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• L’embargo sur les ventes d’armes 
est, en droit international, la norme la plus 
sévère et la plus radicale. Mais juste après, 
il y a d’autres normes comme la Position 

commune de 
l’UE sur les 
exportations 
d’armes 
(l’ex-Code 
de condui-
te), dont les 
critères sont 
régulière-
ment utilisés 
pour refuser 
des ventes 
d’armes à 
des pays qui 
ne sont pas 
soumis à des 

embargos. La levée d’un embargo sur les 
armes ne signifie en aucune façon que tout 
est dès lors permis. 

2.2. La portée relative des accords de 
coopération militaire avec la Libye

(...)

2.3. Les Nations unies et la sécurisation   
du couloir humanitaire

(...)

2.4. Les armes légères et les critères 
européens sur les ventes d’armes

• La spécificité des armes légères doit 
être prise en compte pour accepter ou refu-
ser une vente d’armes à un pays comme la 
Libye. Plusieurs critères de la Position com-
mune de l’UE sur les exportations d’armes 
(ex-Code de conduite) sont concernés.

• Le critère 2 sur le respect des droits 
de l’Homme. La Libye est pointée par toutes 
les organisations de défense des droits de 
l’Homme, ainsi que par des institutions 
publiques, dont le Département d’État amé-
ricain, comme ne respectant pas les droits 
humains tels que la liberté d’expression 
ou la liberté syndicale. Toute manifestation 
d’opposition est durement réprimée et 
l’usage de la torture y est fréquent.

• Le critère 4 sur la stabilité régionale. 
Le président Kadhafi a un comportement 
imprévisible et une conception très dange-
reuse du règlement des conflits. Il est pour 
l’usage de la force et soutient les putschis-
tes militaires de Mauritanie, ainsi que le 
président soudanais El-Bashir (sous mandat 
d’arrêt de la Cour pénale internationale). Le 
1er septembre 2009, pour fêter ses 40 ans 
de pouvoir, Kadhafi a reçu comme invité 
d’honneur le leader des pirates somaliens et 
l’a soutenu publiquement dans son action. 
De manière générale, le colonel Kadhafi a 
une politique visant à une hégémonie au 
moins régionale, et même sur l’Afrique.

• Le critère 7 sur les risques de réex-
portation. Des armes provenant de Libye 
se sont retrouvées dans de nombreux pays 
en conflit y compris après la levée de l’em-
bargo notamment en Afrique (entre autres 
Soudan, Libéria, Somalie, Sierra Leone 
et Tchad). Rien n’indique que la Libye ait 
renoncé à fournir des armes à des pays en 
conflit ou à des groupes non étatiques. 

2.5. La Libye achète    
ou veut acheter trop d’armes

• L’ensemble des forces armées et des 
forces de police de la Libye est de 120 000 
hommes. Dans le passé, la Libye a pu se 
procurer de nombreux armements et a été 
considérée comme disposant d’un arme-
ment largement suffisant.

• En 2006-2007, la Libye a acheté 
100 000 fusils automatiques et révolvers 
à l’Ukraine. En 2008, le Royaume-Uni a 
refusé une vente de 130 000 fusils d’assaut. 
En 2009, la Serbie a refusé une vente 
analogue.

• Une enquête actuellement en cours en 
Italie menée par un juge anti-mafia a permis 
de découvrir que les plus hautes autorités 
libyennes ont tenté d’acheter 1 million de 
Kalachnikov russes en 2006, sans succès. 
Puis, ils ont essayé d’acheter 500 000 
Kalachnikov chinoises. 

• Parmi les personnes impliquées dans 
ces tentatives d’achats figuraient notamment 
le chef d’état-major des Forces armées 
libyennes, qui a signé le certificat d’utili-
sation finale, ainsi qu’un des gendres du 
président Kadhafi, qui dirige la principale 
entreprise publique libyenne contrôlant une 
grande partie de l’économie du pays. Face 
à l’ampleur de ces chiffres, les enquêteurs et 
les analystes qui suivent ce dossier estiment 
que ces armes étaient vraisemblablement 
destinées à être réexportées vers des pays 
fragiles ou en conflit, notamment en Afrique.

• Les achats réalisés ou tentés par la 
Libye indiquent que ce pays est en surcapa-
cité d’armement et posent question sur ses 
intentions réelles en la matière.

3. Le rôle de la Wallonie    
et de la Belgique
3.1. Les conditions pour produire   
et exporter des armes

• Les armes ne sont pas des produits 
comme les autres. Elles sont dangereuses. 
Elles ont une capacité destructrice. Produire 
et exporter des armes exige beaucoup de 
prudence et de clairvoyance (…).

• Les pouvoirs publics ont pour fonction 
de défendre l’intérêt général au-dessus 
des intérêts privés. Dans le domaine des 
exportations d’armes, il s’agit à la fois de 
défendre un intérêt régional, national, euro-
péen et international, dans le contexte de la 
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Lettre du GRIP aux parlementaires ...

recherche de l’amélioration de la sécurité internatio-
nale et de la sécurité humaine. Le devoir des auto-
rités publiques est de respecter et d’appliquer les 
règles nationales, européennes et internationales.

3.2. Les autres pays européens face à la Libye
• La dénomination « armes légères » corres-

pond à une définition précise dans les normes inter-
nationales. Au sens le plus strict et si on exclut les 
munitions, cette définition 
correspond aux catégories 
ML1 et ML2 de la liste mili-
taire commune de l’Union 
européenne (…).

• Entre le 11 octobre 
2004 (date de la levée de 
l’embargo de l’Union euro-
péenne) et le 31 décembre 
2008, les rapports du CO-
ARM (Union européenne) 
indiquent que, pour l’ensemble des vingt-sept pays 
membres de l’Union européenne, et pour l’ensemble 
des catégories de matériels militaires (ML1 à ML22), 
303 licences pour un montant total de 492 millions 
d’euros ont été accordées vers la Libye, et 29 ont été 
refusées. Pour les armes légères au sens strict (ML1 
et ML2 seulement), la répartition est la suivante, 
toujours pour les vingt-sept États membres réunis, 
de 2004 à 2008 : 14 licences pour 292 012 euros 
en ML1 et 1 licence pour 5 007 euros en ML2, soit 
un total de 297 019 euros ce qui est un chiffre très 
faible, voire dérisoire. 

• Par comparaison, la vente actuelle de la FN 
à la Libye, d’un montant de 12 millions d’euros, 
représente donc 40 fois ce que tous les autres pays 
de l’Union européenne ont livré en armes légères 
des catégories ML1 et ML2 en quatre ans.

• Les munitions des armes visées dans les caté-
gories ML1 et ML2 sont couvertes par les catégories 
ML3 et, partiellement, ML4 (cette dernière catégorie 
concernant notamment les bombes et roquettes, 
mais aussi les missiles et torpilles qui n’entrent pas 
dans la définition des armes légères et de leurs 
munitions). De 2004 à 2008, les Vingt-Sept ont 
accordé 7 licences pour 2 368 907 euros en ML3 ; 
et 33 licences pour 18 460 780 euros en ML4 (dont 
une partie ne concerne pas des armes légères).

• Ces chiffres, qui couvrent l’addition de vingt-
sept États sur les cinq dernières années, montrent 
bien que les pays de l’Union européenne ont main-
tenu jusqu’à présent, malgré la levée de l’embargo, 
une certaine retenue dans les livraisons d’armes 
légères et de munitions à la Libye.

3.3. La FN a-t-elle un avenir    
(avec ou sans la Libye) ?

(...)
• L’affaire libyenne semble bien être un dérapa-

ge. En jouant son va-tout sur une destination qu’elle 
aurait dû savoir sensible, la FN Herstal semble avoir 
franchi une ligne rouge et porte la responsabilité 
initiale de l’agitation actuelle. Ce genre de choix de 
la FN a étonné certains observateurs de l’entreprise 

qui a longtemps été considérée comme respectueuse 
des règles en matière d’exportations d’armes. La 
réputation de la FN risque d’en être détériorée.

• Quelques responsables syndicaux de la FN ont 
indiqué que la vente actuelle était primordiale afin 
d’obtenir une nouvelle vente d’armes à la Libye pour 
un montant de 111 millions d’euros. Cela signifierait 
une vente 10 fois supérieure à celle qui vient d’être 
conclue et qui représentait 3 000 armes. Selon toute 
vraisemblance, la prochaine vente porterait alors 
sur plusieurs dizaines de milliers d’armes légères. La 
surcapacité en armes légères de la Libye indiquée 

ci-dessus en serait encore 
accrue.

• Un responsable 
syndical de la FN dont les 
déclarations n’ont pas été 
confirmées par d’autres 
représentants des travail-
leurs, a indiqué que si ce 
deuxième contrat n’était pas 
acquis, cela mettrait en péril 
400 emplois au sein de la 

FN. Primo, un contrat de 111 millions d’euros étalé 
sur cinq ans représente 10 % du chiffre d’affaires de 
la FN. Or, l’emploi à la FN est de 1 300 travailleurs. 
Il est peu vraisemblable que plus de 30 % des 
emplois soient menacés par une incertitude pesant 
sur seulement 10 % du chiffre d’affaires. Secundo, 
toute entreprise prospecte plusieurs marchés, et les 
dirigeants de la FN savent bien qu’il faut en chercher. 
Ils le font en permanence, c’est leur métier et leur 
responsabilité. Certains, plus difficiles à acquérir 
commercialement, d’autres plus faciles à obtenir, 
comme celui de la Libye. Tertio, des sources proches 
de la FN nous ont fait savoir « que certains représen-
tants syndicaux de la FN exagèrent en disant que le 
sort de la FN dépend du deuxième contrat avec la 
Libye, alors que la FN a bien d’autres marchés qui 
pourront lui assurer l’emploi actuel ». 

3.4. Marquage et traçabilité : deux choses différentes
(...)

3.5. Le processus de décision est à revoir
• Tout observateur du processus de décision, en 

l’analysant sous l’angle de la sociologie politique, est 
forcé de constater que pour cette vente à la Libye, les 
décideurs ont dû faire face à une situation extrême-
ment complexe. Le Ministre-Président a expliqué le 
10 novembre les raisons de la longueur de la prise 
de décision, soulignant que « les syndicats exerçaient 
une forte pression relayée par l’ensemble des partis 
politiques à Liège ».

• Plus fondamentalement, il est anormal qu’une 
entreprise d’armement se lance dans une production 
alors qu’elle n’a pas encore reçu la licence d’expor-
tation. L’amélioration du système d’octroi des licences 
est donc nécessaire. Comme l’a annoncé Monsieur le 
Ministre-Président, le système de l’autorisation préa-
lable avant toute négociation avec un pays candidat 
acheteur, ainsi que l’indépendance de la commission 
d’avis sont des éléments souhaitables.

(...)
bernard Adam, Directeur du GRIP
Luc Mampaey, chercheur au GRIP


