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L’armement wallon
à la croisée des chemins

mer constat pour le lander-
neau syndicalo-patronal de la 

production d’armements : ces objets 
créateurs d’emplois peuvent aussi tuer 
des innocents ! Et si, par-dessus le mar-
ché, les dictateurs se mettent à trahir 
la parole donnée de n’utiliser qu’à des 
fins humanitaires les armes que nous 
leur livrons, faut-il s’étonner d’entendre 
le secteur s’inquiéter pour ses milliers 
d’emplois ? 

Trêve d’ironie, les organisations pa-
tronales et syndicales ont, ces dernières 
semaines, mêlé le cynisme – l’éternel 
« si nous ne vendons pas, d’autres le 
feront » – à l’indigne 
– en plaçant sur la 
même balance l’éven-
tualité d’un « bain 
de sang social en 
Wallonie » et le bain 
de sang, réel celui-là, 
qui s’étend en Libye 
– pour justifier leurs 
contrats d’expor-
tations d’armes. Avant de brandir la 
menace ultime : les délocalisations.

Confions d’emblée à Pol Mathil 
(Le Soir, 2 mars 2011) le soin de nous 
rappeler quelques évidences : « Les 
armes ne sont pas des biens ordinaires. 
Elles provoquent les guerres bien plus 
qu’elles ne les préviennent […]. Il y a 
un rapport indissociable entre les armes 
et la violence. Vendre du matériel de 
guerre implique donc une responsabili-
té particulière des entreprises, des États 
et des citoyens. » Paroles de sage…

Primauté du politique
C’est bien la responsabilité politi-

que qui doit chapeauter l’ensemble de 
la question de l’armement : produire 
sur son territoire et exporter des armes 
n'est pas une activité commerciale 

ordinaire, c'est un acte important de 
politique étrangère. Beaucoup trop 
important d’ailleurs pour se retrancher 
simplement derrière le droit naturel 
de légitime défense reconnu à tous les 
États par le Chapitre 7 de la Charte 
des Nations unies. Comme si ce droit 
entrainait implicitement celui de tous 
les États de s’armer, et pour nous de 
leur vendre sans limites.

L'exemple libyen est évidemment 
caricatural, tant est connue depuis 
longtemps la personnalité déséquilibrée, 
mystique et irrationnelle de Kadhafi. 
Mais il est un peu tard pour feindre 

l’étonnement devant 
la violence de la 
répression qui s’abat 
sur une partie chaque 
semaine croissante 
d’un monde arabe 
en quête de démo-
cratie, de justice et 
de droits élémentai-
res. À moins d’être 

resté délibérément sourd aux mises en 
garde, personne ne pouvait ignorer 
que ces régimes autoritaires auxquels 
nous vendons des armes sans sourciller 
risquaient bien davantage d'utiliser les 
armes reçues pour soumettre leur pro-
pre population que pour se défendre 
d'une agression extérieure. 

De mauvaises décisions ont été 
prises. Il est trop tard pour regretter et 
accuser. Mais il est temps de rappeler 
pourquoi il est bien de la responsabi-
lité exclusive de l’autorité politique de 
décider en dernier ressort ce qu’une 
entreprise d’armement pourra vendre 
ou pas, qu’il s'agisse d'équiper nos 
propres forces armées ou d'exporter 

Luc Mampaey 
directeur-adjoint du GRIP

« Il y a un rapport indissociable 
entre les armes et la violence. 
Vendre du matériel de guerre 
implique donc une responsabilité 
particulière des entreprises, 
des États et des citoyens. »

Un témoignage bouleversant ...

 
    Vient de paraître !
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L’armement wallon
à la croisée des chemins

CE quE LES MÉDIAS 
EN oNT DIT...

« Après Juger la guerre, juger l’his
toire, Pierre Hazan montre la difficile 
articulation entre la justice et la paix : 
avant la signature d’un accord, pen-
dant un processus de paix et après la 
paix ; chacune des situations analy-
sées éclaire une difficulté particulière, 
un défi nouveau. Une enquête sans 
cynisme, ni angélisme ».

Antoine Garapon, 
secrétaire général de l’Institut pour

les Hautes études pour la justice

« Un excellent petit livre. »
Fondation Chirac

« À mettre entre les mains de toute 
personne intéressée à mieux saisir 
comment la justice internationale 
interagit avec la diplomatie et la géo
politique. »

Philip Grant, 
directeur de TRIAL 

(Track Impunity Always, organisation 
de lutte contre l’impunité)

«L’ancien correspondant de Libération 
et du Temps de Genève signe là un 
ouvrage, simple et compréhensible 
par tous. À l’aide d’exemples, dûment 
expliqués, il analyse des questions 
aussi vitales que des politiques d’am-
nistie, de châtiment et de pardon. […]
Un livre à mettre entre toutes les 
mains… » 

Nicolas Gros Verheyde, 
Blog Bruxelles 2

des équipements militaires vers un 
pays tiers. 

La décision d’autoriser ou non une 
vente d’arme n’a rien d’arbitraire. 
Dans l’union européenne, elle repose 
sur l’examen de huit critères, énoncés 
dans le Code de conduite européen 
adopté en juin 1998 et transposés 
dans une Position commune depuis 
décembre 2008. Ils sont donc, par 
définition, communs et contraignants 
pour les 27 États membres. une 
contrainte librement consentie ce-
pendant car ces critères ne découlent 
pas d’une volonté divine : ils résultent 
d’une volonté longuement délibérée 
des chefs d’État et 
de gouvernement, 
dont les nôtres, de 
s’y soumettre. Cer-
tes, l’absence d’une 
politique étrangère 
commune au sein de 
l’uE peut conduire, 
et conduit souvent, 
à une interprétation 
différente de ces 
critères selon les 
États. Cette réa-
lité ne peut toutefois 
justifier de ne retenir 
que le plus petit 
commun dénominateur. Elle démontre 
au contraire le besoin de renforcer 
les normes communes, d’approfondir 
les mécanismes de concertation entre 
partenaires et, à terme, la nécessité 
de confier la compétence relative 
aux transferts d’armes à une instance 
supranationale.

Cette décision repose aussi sur 
une hiérarchie des éléments à prendre 
en compte : l’article 10 de la Position 
commune précise en effet que « bien 
que les États membres puissent égale-
ment prendre en compte les inciden-
ces des exportations envisagées sur 
leurs intérêts économiques, sociaux, 
commerciaux et industriels, ces 
facteurs n’affectent pas l’application 
des critères susmentionnés » (respect 
des droits de l’homme, respect des 
obligations internationales, situa-
tion intérieure du pays destinataire, 
préservation de la paix, de la sécurité 
et de la stabilité régionale, etc.). Le 
dilemme wallon en filigrane de ces 
dispositions n’est pas neuf : « Entre 

1 500 emplois et l’éthique, je choisi 
les 1 500 emplois » déclarait en avril 
1998 Robert Collignon, alors minis-
tre-Président du gouvernement wallon. 
Désormais, c’est la réglementation 
européenne qui affirme clairement le 
contraire.

La production d’armement, 
une entreprise publique

Il est par contre illusoire de miser 
sur un sens spontané des responsabi-
lités de la part des entreprises, prises 
en tant qu’organisations. À l’instar du 
« greenwashing » opportuniste qui do-
mine en matière de responsabilité envi-
ronnementale, il est peu probable que 
des entreprises privées subordonnent 
volontairement leurs intérêts et ceux de 

leurs actionnaires à 
des considérations 
d’ordre éthique, 
humanitaire, ou de 
stabilité régionale. 
Raison supplémen-
taire pour donner à 
l’autorité politique 
les pouvoirs, les 
informations et 
les leviers qui lui 
permettront, le plus 
en amont possible 
dans les processus 
d’exportations d’ar-
mes, de prendre sa 

décision de la manière la plus sereine 
et responsable possible.

Ici se pose la question délicate 
du statut juridique des entreprises du 
secteur de l’armement, et des moyens 
dont disposent les pouvoirs publics 
pour les contrôler. Laissées aux 
forces du marché et aux contraintes 
de la compétitivité, ces entreprises 
n’ont d’autre option que de croître, 
produire, vendre et exporter toujours 
plus. Cette « logique de marché » n’est 
compatible ni avec ce qui devrait être 
leur seule et unique mission – assurer 
la production des moyens nécessaires 
à la mise en œuvre des politiques de 
défense définies par des gouverne-
ments démocratiques –, ni avec la 
nature de leur production, l’armement 
étant justement par excellence le 
produit dont il faut veiller à main-
tenir la consommation au niveau le 
plus bas possible. question de bon 
sens, mais aussi de saine gestion des 
dépenses publiques (que le secteur 
privé est d’ailleurs toujours prompt à 

Selon la réglementation européenne, 
la question éthique ne peut en aucun 
cas être éludée !

un livre de 127 pages, 9,90 €.
À commander au GRIP.
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Nos chercheurs
  SUR LA bRèche

vouloir réduire lorsqu’il n’en est pas le 
principal bénéficiaire).

Ce débat sur le statut des grou-
pes de l’armement est ancien et c’est 
paradoxalement aux États-unis qu’il 
a toujours été le plus vigoureux. En 
1969 déjà, l’économiste John Kenneth 
Galbraith, qui fut aussi le conseiller 
de trois présidents des États-unis (F. 
D. Roosevelt, J. F. Kennedy et L. B. 
Johnson), publiait dans The New York 
Times un article au titre évocateur : 
« Les grandes firmes de défense sont 
réellement des entreprises publiques 
et devraient être nationalisées »1. Il y 
fustigeait les grands groupes de l’ar-
mement qui ont prospéré pendant les 
années de Guerre froide et « combi-
nent tous les avantages, y compris les 
classiques inefficacités du socialisme, 
avec tous les privilèges de l’entreprise 
privée ». Les firmes d’armement sont 
de facto des entreprises publiques, 
estimait Galbraith, le bon sens et 
l’efficacité recommanderaient qu’elles 
le soient de jure.

Son analyse reste pertinente. Porté 
dans les années 1980 par la vague 
néolibérale de privatisation et de fi-
nanciarisation des grandes industries, 
y compris celles stratégiques comme 
l'armement, le secteur de l’armement 
évolue désormais selon une logique 
strictement financière, qui répond 
certes aux attentes des actionnaires 
et des marchés, mais pas nécessaire-
ment à celles des politiques étrangères 
et de défense définies par les États, et 
moins encore aux intérêts communs 
de sécurité collective.

Sortir l’armement 
de la logique de marché

L’heure n’est évidemment plus aux 
grandes nationalisations mitterran-
diennes des années 1980. Mais la 
question de savoir comment sortir 
l’armement de la simple logique mar-
chande et restaurer un contrôle public 
sur la stratégie des producteurs d’ar-
mes est plus que jamais d’actualité. 
Les gouvernements doivent retrouver 
la capacité de peser sur les stratégies 
des industries de l’armement, voire 
de les définir, et de fixer des balises 
à leurs périmètres d’activités, tant en 
termes de produits que de marchés. 
Contrôler le capital est un moyen, pas 
nécessairement le seul, mais il n’a de 
sens que si l’actionnaire public exerce 
pleinement ses prérogatives. 

C’est ce qu’il manque au Groupe 
Herstal, que personne n’a pourtant 
intérêt à voir quitter le giron wallon. 
Pour la simple raison qu’à moins de 
renoncer purement et simplement à ce 
« fleuron » (selon la formule consacrée 
en Wallonie), il n’existe pas vraiment 
d’alternative. un repreneur industriel ? 
C’est la porte ouverte à une déloca-
lisation rapide, réitérant les craintes 
suscitées par la candidature de Colt's 
Manufacturing Company en 1997 
qui ont finalement conduit au rachat 
de l'entièreté du capital par la Région 
wallonne. Des investisseurs institution-
nels, comme c'est le cas de la plupart 
des grands groupes de l'armement en 
Europe et aux États-unis ? Avec pour 
conséquence que les dividendes, au 
lieu d'être réinvestis dans l'entreprise 
comme aujourd’hui, tomberont dans 
des poches inconnues mais certaine-
ment pas wallonnes. 

Ce qui peut apparaître comme un 
paradoxe n’est finalement qu’un dou-
ble défi. Il peut exister en Wallonie 
une production d’armement que nous 
devons pleinement et collectivement 
assumer. Celle-là acceptera l’encadre-
ment et les règles qui lui seront impo-
sées par le politique et verra son rôle 
limité à l’approvisionnement légitime 
des forces armées d’États démocrati-
ques, dans le respect des règles euro-
péennes et internationales. FN Herstal 
et ses 1 200 emplois a sans aucun 
doute sa place dans ce scénario2. 
Mais il existe aussi vraisemblable-
ment une production d’armement qui 
refusera cette réaffirmation du rôle de 
l’État. Ses actionnaires britanniques, 
français ou américains décideront 
peut-être de délocaliser leurs activités 
wallonnes. on peut les compter sur 
les doigts d’une main (Mecar, Forges 
de Zeebrugge, Sabiex, …), mais elles 
représentent tout de même quelques 
centaines d’emplois. Il ne peut pour-
tant être question de céder une fois 
encore au chantage des multinationa-

1. John Kenneth Galbraith, « The Big 
Defense Firms Are Really Public Firms and 
Should Be Nationalized », The New York 
Times, 16 novembre 1969, p. 50.

2. La FN Herstal a décroché en janvier 
de cette année un contrat de 100 millions 
d’euros avec l’armée français à laquelle elle 
livrera près de 11 000 mitrailleuses MAG 
sur les huit prochaines années. De quoi 
relativiser l’importance du contesté contrat 
libyen, qui était de 11,5 millions. 

• « La politique extérieure de l’Union 
européenne et la gouvernance 
démocratique en Afrique ». Interview 
de Pamphile Sebahara à la radio 
Deutsche Welle. 24 janvier.

• Dossier Libye : les moyens de 
contrôler les exportations d’armes. 
Interview de cédric Poitevin par 
Twizz, au journal de 18h, 21 février. 

 - Le même jour, sur BEL-RTL, journal 
de 13h, à propos des procédures de 
contrôle de la destination finale. 

 - Le 24 février, par EU Observer sur 
les ventes d’armes à Kadhafi. 

• Dossier Libye : interviews de Luc 
Mampaey  le 21 février par la RTBF, 
Journal parlé de 19h, par Françoise 
Nice.

 - Le 22 février par la RTBF, Eco Matin, 
(Michel Visard), Gros plan sur le 
secteur des ventes d’armes. 

 - Le même jour, RTBF, JT 19h30 sur La 
Une, par Jean-François Noulet sur les 
ventes d’armes wallonnes.

 - Le 23 février, RTBF, JT 19h30 sur La 
Une, interview par Frédéric Masure, 
commentaire de la vidéo montrant des 
FN303 aux mains de civils libyens.

 - Le 24 février, RTBF, Forum de midi 
12-13h, avec Fabienne Vandermeersch 
et Bichara Khader, réponses aux 
questions des auditeurs sur la Libye.

 - Le 25 février – BRF, interview par 
Frédéric Schunk sur la Libye et le 
projet de décret.

• 2e comité préparatoire pour un 
Traité sur le commerce des armes, 
New York, 28 février au 4 mars. 
Participation de Virginie Moreau.

• « L’approche Ue du dossier nucléaire 
iranien ». Séminaire organisé par 
NoREF (Norwegian Peacebuilding 
Centre) et le ministère norvégien des 
Affaires étrangères, oslo, 8-10 mars. 
Présentation de Xavier Zeebroek et 
Mehdi Mekdour.
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les au nom du sacro-saint objectif de 
la « défense de l’emploi ». Comme le 
notait récemment Jean-Michel Lalieu 
dans L’Écho (26 février 2011), « la 
meilleure défense reste l’attaque et, 
à force de ne vouloir que ‘‘protéger’’ 
l’emploi existant, on oublie souvent 
qu’avec un peu de volontarisme on 
est capable d’en créer d’autres ». Se 
tourner vers l’avenir, ou s’accrocher à 
des archaïsmes.

Un KONVER pour le 21e siècle
Le 28 février dernier, Agoria et 

l’union wallonne des entreprises ont 
adressé à Joëlle Milquet, ministre 
fédérale de l’Emploi, ainsi qu’à Rudy 
Demotte, ministre-Président du gou-
vernement wallon, un courrier récla-
mant la mise en place d’un « fonds de 
reconversion pour pouvoir faire face 
aux conséquences de toutes natures 
(économiques, sociales, environne-
mentales [?], financières, …) qu’in-
duira inévitablement la réforme » des 
procédures sur les transferts d’armes 
en Wallonie. Rappelons tout de même 
que, de 1993 à 1999, la Région 
wallonne avait eu à sa disposition 
une enveloppe de quelque 23 millions 
d’Écus de l'époque, provenant pour 
moitié de son propre budget et pour 
moitié du Fonds social européen et du 
FEDER, dans le cadre du programme 
KoNVER lancé par la Commission 
européenne pour aider à la reconver-
sion du secteur militaire. Tant du côté 
des syndicats (échaudés par le souve-
nir des milliers d'emplois perdus dans 
la « reconversion » de la sidérurgie, ce 
qui pouvait se comprendre) que des 
industries, personne ne lui accorda 
beaucoup d’intérêt. Saisissons cette 
perche tendue aujourd’hui par l’in-
dustrie elle-même, et ouvrons enfin ce 
chantier qui devra déterminer quelles 
entreprises d’armement ont leur place 
dans le tissus industriel wallon, et 

quelles autres justifieraient des actions 
de reconversion ou de diversification. 

Le secteur de l’armement a sou-
vent joué aux Cassandre, prédisant 
les pires désastres socio-économi-
ques pour arracher au politique des 
décisions accommodantes. Pour la 
première fois sans doute, la menace 
qui pèse sur le secteur est aujourd’hui 
bien réelle. La répression des soulè-
vements populaires s’étend à tous les 
pays du Proche et du Moyen-orient. 
Elle a gagné l’Arabie saoudite – pays 
qui représente à lui seul plus de 23 % 
des exportations wallonnes d'arme-
ments pour la période 2006-2009 
– qui prête aussi main forte au petit 
royaume de Bahreïn – un autre client 
fidèle – pour y mater les mouvements 
de protestation. on peut ignorer le 
signal. Laisser passer l’orage arabe, 
céder au chantage et aux menaces 
du secteur, jusqu’à la prochaine crise 
majeure. Mais on peut aussi oser 
tourner le dos à ces dangereux exer-
cices d’équilibriste régulièrement im-
posés par quelques dossiers de ventes 
d’armes décidément trop sensibles. 

Défendre envers et contre tout la 
compétitivité des industries de l'arme-
ment n’est qu’une autre manière de 
promouvoir la course aux armements. 
C’est incompatible avec la troisième 
des responsabilités évoquées par Pol 
Mathil, celle des citoyens, c’est-à-dire 
notre responsabilité collective envers 
les générations futures de promouvoir 
un monde plus sûr et moins guerrier, 
même s’il nous en coûte quelque 
chose à court terme. question d’éthi-
que bien sûr, mais aussi question de 
cohérence avec les efforts diplomati-
ques permanents de la Belgique pour 
la résolution pacifique des conflits 
et en faveur des initiatives interna-
tionales relatives au contrôle et à la 
maitrise des armements.

Luc Mampaey 

L

Trafics d’organes au Kosovo :
qui mènera l’enquête ? 

e 25 janvier, l’Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l’Europe 

a adopté, à une forte majorité, le 
rapport du sénateur suisse, Dick 
Marty, consacré au trafic d’organes 
que de hauts responsables de l’Ar-

mée de libération du Kosovo (uCK) 
ont organisé en 1999 et 2000 aux 
dépens de civils kidnappés, essentiel-
lement serbes. En outre, l’Assemblée 
a adopté une résolution demandant 
l’ouverture d’une enquête par des 

Politique étrangère, vol. 76, n° 1, 
printemps 2011
ISBN : 9782865928255
Prix : 20 euros

Le présent numéro de Politique 
étrangère consacre un dossier aux 
« états faillis » – étant entendu que 
l’expression ellemême porte à 
contestation, ou au moins à élaboration. 
Audelà des thérapies immédiates 
du malheur, la question centrale est 
bien de reconstituer, autant que faire 
se peut, une société internationale 
autour d’acteurs prévisibles. Il faut 
s’interroger à la fois sur les formes de 
cette action, et sur les multiples réalités 
auxquelles elle se confronte. On a ici 
choisi de réfléchir sur les concepts, 
et les élaborations nombreuses qui 
peuvent se concrétiser en doctrines 
contradictoires, selon les intervenants ; 
et de confronter la réflexion à plusieurs 
exemples, de la Somalie à la Colombie 
en passant par les États du Sahel, 
exemples décrivant d’abord des 
situations singulières, qui exigent 
des modus operandi très adaptés. 
Face à une globalisation qui ouvre et 
déstructure, la réflexion ne fait que 
commencer.

Le Japon estil une puissance 
fantôme ? Il figurait, dans les années 
1980, l’avenir du monde ; et fut trop tôt 
rangé dans les coulisses, comme si 
quelque dépit politique nous interdisait 
de le voir pour ce qu’il est, et demeure : 
une des principales puissances du 
monde. La redécouverte des réalités 
japonaises s’impose : le dossier ici 
proposé fait ainsi le point sur les forces 
et faiblesses d’un grand inconnu. 
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« instances judiciaires internationa-
les », sans préciser lesquelles. 

Si la résolution du Conseil de l’Eu-
rope n’a pas de portée contraignante, 
l’émotion suscitée par le rapport de 
Marty dans les Balkans et d’autres 
pays européens rend peu probable 

une nouvelle mise sous le tapis d’une 
enquête sur ces allégations, trois ans 
après les révélations de l’ancienne 
procureure du Tribunal pénal inter-
national sur l’ex-Yougoslavie (TPIY), 
Carla Del Ponte.

EULEX, enquête préliminaire ?
EuLEX, la mission « État de droit » 

de l’union européenne, qui supervise 
notamment le système judiciaire au 
Kosovo, a annoncé, le 28 janvier, 
qu’elle ouvrait une enquête préli-
minaire et affirmé qu’elle avait « la 
capacité, l’expertise, la localisation et 
la compétence de s’occuper du suivi 
judiciaire » des faits dénoncés par le 
Conseil de l’Europe.

La nature de l’instance qui serait 
chargée de l’enquête a fait l’objet 
d’un vif débat au Conseil de sécurité 
de l’oNu le 17 février, les États-unis 
et les pays de l’uE se prononçant en 
faveur d’EuLEX, alors que la Chine, 
la Russie et les États africains défen-
daient la création d’un mécanisme 
ad hoc mandaté par le Conseil de 
sécurité, arguant que tel en a été le 
cas pour les autres crimes de guerre 
commis en ex-Yougoslavie, grâce au 
TPIY, actuellement en train de clôturer 
ses travaux. 

Cette dernière option est égale-
ment soutenue par Dick Marty, qui 
considère qu’EuLEX n’a pas, dans 
l’état actuel de ses moyens financiers 
et humains, la capacité de mener 
une enquête sérieuse. En particulier, 
il refuse de livrer les noms de ses 
témoins tant qu’EuLEX n’aura pas 
mis au point un programme crédible 

pour leur protection. une précaution 
bien nécessaire si l’on se souvient 
que, en 2008, le TPIY a acquitté pour 
manque de preuves un des leaders de 
l’uCK, Ramush Haradinaj : après les 
morts suspectes de neuf d’entre eux, 
les autres témoins à charge avaient 
préféré se désister.

Carla Del Ponte s’oppose égale-
ment à ce que l’enquête soit dirigée 
par EuLEX, car cela risquerait de 
compromettre l’ensemble de ses 
activités. Les principaux suspects sont 
en effet le Premier ministre Hashim 
Thaçi et ses plus proches conseillers, 
qui n’hésiteraient pas à déclarer la 
mission non grata, voire à mettre en 
danger la vie de son personnel, si 
celle-ci s’intéressait de trop près aux 
multiples trafics et crimes auxquels 
ils sont mêlés depuis une quinzaine 
d’années. L’ancienne procureure, 
qui vient d’atteindre la retraite après 
trois ans au poste d’ambassadrice de 
Suisse à Buenos Aires, a fait savoir 
qu’elle serait prête à diriger cette 
hypothétique enquête.

D’autre part, la juridiction 
d’EuLEX ne s’étend qu’au Kosovo, 
alors que les exécutions et les prélève-
ments d’organes avaient lieu en Alba-
nie et que ceux-ci étaient expédiés en 
Turquie, où réside actuellement « Dr 
Vampire », le chirurgien turc consi-
déré comme le cerveau du trafic.

Impunité contre stabilité
Par ailleurs, présente au Kosovo 

depuis 2008, EuLEX n’a pas encore 
réussi à démontrer qu’elle est à la 
hauteur des graves défis auxquels elle 
est confrontée. Après qu’elle a fermé 
les yeux sur de spectaculaires fraudes 
lors des récentes élections, tout indi-
que que le crime organisé continue 
à y prospérer et que la règle d’or, 
« impunité contre stabilité », dénon-
cée par Marty d’un bout à l’autre de 
son rapport, continue à être de mise. 
En particulier, on attend toujours la 
première inculpation d’un membre de 
l’uCK pour les nombreux crimes com-
mis contre les Serbes, Roms et autres 
membres de minorités kosovares de-
puis la mise sous tutelle internationale 
du Kosovo. Au contraire, EuLEX a 
semblé surtout active dans le « classe-
ment sans suite » de tels dossiers.

Au crédit d’EuLEX, on peut 
néanmoins épingler ses poursuites à 
l’encontre de deux responsables de 

Dick Marty ne croit guère qu’EULEX puisse 
mener une enquête sérieuse ...

(suite en page 6)

PRINTEMPS ARABE

Nouvelle jeunesse 
pour 2 livres du GRIP

Si certains ouvrages prennent vite 
des rides, il en est d’autres qui 
résistent au temps... Vu l’actualité 
dans le monde arabe, voici deux 
livres qui méritent d’être relus ! 

Profitant 
de l’ex-
périence 
de dix 
chercheurs 
apparte-
nant à des 
disciplines 
différentes 
et venant 
pour les 
uns du 

Nord et pour les autres du Sud, cet 
ouvrage traite de la complexité du 
dialogue entre les Européens et les 
mondes musulmans. Publié en 2004.

Avec des contributions d’Amine Ait
Chaalal, Roberto Aliboni, Robert An-
ciaux, Assia Bensalah Alaoui, Sophie 
Bessis, Sven Biscop, Felice Dassetto, 
Bichara Khader, Mohammed Khair 
Eiedat et Caroline Pailhe.

« Le jury 
tient à 

mettre en 
exergue 
l’origina-
lité de la 

démarche 
et du 

style de cet 
ouvrage de 
sensibilisa-
tion, qui se 

démarquent totalement de la simple 
analyse factuelle pour emmener le 
lecteur à la découverte de l’Autre, 

au rythme d’étapes initiatiques où le 
tragique cotoie l’humour, le réalisme 

le sens critique. Nul ne restera 
indifférent à la profonde humanité que 

dégagent ces récits passionnants, 
(...) ; rien de tel que la lecture de ces 

vécus pour faire tomber toute oeillère 
sur le problème. » 

Le Jury du Prix Jeunesse 
et éducation permanente 2001

Prix « printemps » : 5 € par livre
À commander au GRIP.



6

APPEL AuX DoNS !

Une nouvelle direction, une équipe 
qui s’agrandit, des activités qui se 
développent… et nécessitent votre 
soutien !

Le GRIP a une nouvelle direction,  
avec Xavier Zeebroek comme 
directeur et Luc Mampaey comme 
directeur-adjoint. Bernard Adam, à 
présent président du Conseil d’ad-
ministration, tient à vous remercier 
chaleureusement pour votre généro-
sité. Sans vos dons, le GRIP n’aurait 
tout simplement pas pu boucler ses 
budgets et abattre tout le travail ac-
compli jusqu’à ce jour.

Parallèlement, l’équipe du personnel 
s’agrandit, les activités s’étendent et 
s’internationalisent, notre politique 
de communication se renforce, avec 
un tout nouveau site Internet bilingue. 
Plusieurs de nos jeunes stagiaires sont 
devenus des membres du personnel à 
part entière et apportent au GRIP une 
énergie et une dynamique nouvelles.

Pour tout cela, nous avons encore 
– et plus que jamais – besoin de 
votre soutien.

Éducation permanente et édition

Si le GRIP s’adresse depuis toujours 
à un public intéressé par les grandes 
questions internationales, il vient de 
se lancer dans une nouvelle politique 
éditoriale, davantage « grand public » 
et didactique, en partenariat avec 
André Versaille Éditeur, tout en 
continuant à éditer seuls certains 
ouvrages plus spécialisés. or, produire 
des livres de qualité demande de 
grands moyens.

Tout cela se fait dans l’esprit d’indé-
pendance qui fait la force du GRIP. 
Pour que nous puissions maintenir 
cette indépendance et poursuivre nos 
travaux, vos dons personnels sont 
indispensables.

D’avance, nous vous remercions 
pour votre soutien.

000-1591282-94

Voir page 7 « Soutenez notre action »
ou surfez sur www.grip.org/à propos 
du GRIP/soutenez notre action

000-1591282-94

l’uCK, accusés de meurtre de 
civils albano-kosovars dans des 
camps du nord de l’Albanie, 
des camps où ont également 
transité des victimes du trafic 
d’organes dénoncé par Marty. 
En 2008, elle a également 
découvert qu’une clinique de 
Pristina pratiquait des greffes 
clandestines d’organes, prélevés 
sur des donneurs « volontaires », 
avec la participation de plusieurs 
personnes également citées 
dans l’extraction d’organes de 
prisonniers serbes. Mais un juge 
d’EuLEX vient de rejeter, pour des mo-
tifs procéduriers, nombre de preuves 
concernant cette affaire, ouvrant la 
porte à un non-lieu. 

L’exigence d’EuLEX de diriger l’en-
quête, alors qu’elle peine tant à instau-
rer « la loi et l’ordre » au Kosovo, peut 
sembler d’autant plus étrange qu’elle 
pose en préalable que « Marty livre ses 
preuves », des preuves qu’il n’est pas 
censé détenir, puisque l’enquête dont 
l’avait chargé le Conseil de l’Europe 
n’était pas de nature criminelle. Ces 

preuves sont plutôt à rechercher, 
comme Marty l’a fait, dans les archives 
des services de renseignement occi-
dentaux, de l’oNu, de l’oTAN et du 
TPIY, au courant de ce trafic depuis de 
nombreuses années. Ces manœuvres 
font craindre une nouvelle tentative 
d’étouffer l’affaire, toujours au nom de 
la sacro-sainte stabilité. que le gouver-
nement de Thaçi ait déclaré ne tolérer 
d’enquête internationale que si elle est 
confiée à EuLEX ne fait que renforcer 
cette appréhension.

Georges berghezan

A

Traité sur le commerce des armes :
l’optimisme malgré des désaccords 

lors que des manifestations 
pacifiques étaient violemment 

réprimées en Côte d’Ivoire et en Libye, 
se tenait au siège des Nations unies 
à New York, du 28 février au 4 mars 
2011,  la deuxième session de négocia-
tions préparatoires en vue de l’adoption 
d’un traité international sur le commer-
ce des armes conventionnelles (TCA)1. 

Les violences qu’ont connues 
d’autres États dans les régions d’Afri-
que du Nord et du Moyen-orient 
quelques semaines auparavant étaient 
elles aussi à l’esprit de chacun à 
l’heure d’entamer cette semaine de 
discussions. Le Bahreïn, qui s’expri-
mait au nom du groupe des États 
arabes, fut d’ailleurs l’un des premiers 
États à prendre la parole pour recon-
naitre explicitement l’importance par-
ticulière d’un TCA pour la région du 
Moyen-orient, qui vit actuellement de 
véritables bouleversements internes. 

À l’ordre du jour, trois aspects 
essentiels du futur traité : les types 

d’armes et les activités du commerce 
des armes conventionnelles que de-
vrait réglementer un TCA, la définition 
des critères pour évaluer le risque lié 
à un transfert d’armes, ainsi que la 
coopération internationale et l’assis-
tance pour sa mise en œuvre. 

À travers ces discussions, les États 
se sont engagés un peu plus dans 
le processus qui devra les amener à 
remplir le vide juridique en matière 
de commerce international des armes. 
L’ensemble des délégations, y compris 
les plus sceptiques, ont une fois en-
core réaffirmé leur volonté d’aboutir à 
l’adoption d’un tel traité. Ce fait doit 
être apprécié à sa juste valeur compte 
tenu de la sensibilité du sujet, tout en 
restant conscient que les débats ont 

Catherine Ashton au quartier général d’EULEX 
Kosovo : à la recherche de la vérité, toute la vérité ?

©
 U

ni
on

 e
ur

op
ée

nn
e,

 2
01

1.

1. Voir Virginie Moreau, « Traité sur le 
commerce des armes : une première réunion 
encourageante », Note d’analyse du GRIP, 
Bruxelles, 25 août 2010. 

(suite de la page 5) 



Depuis plus de 30 ans, nous informons 
le grand public comme les responsables, 

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

renforcer un courant d’opinion porteur.

Vous pouvez agir
vous aussi.

Soutenez
notre action :

en devenant membre
par le versement

d’une cotisation annuelle.
être membre du GRIP donne

droit au trimestriel
« Les Nouvelles du GRIP » ;

15 € - 16 € - 18 €

(Attention : les prix indiquent les tarifs,
dans l’ordre, pour la Belgique,
Autres Europe et Autres Monde)
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mis en exergue des points de désac-
cord non négligeables entre les États. 

Des points de désaccords 
non négligeables

Ceux-ci se révèlent principalement 
sur la question de la définition des 
critères d’un TCA. Selon les organi-
sations de la société civile et les États 
européens, à l’origine de cette pra-
tique2, les conséquences potentielles 
d’un transfert devraient être prises en 
compte dans la décision d’exporta-
tion. En particulier, les États devaient 
analyser, entre autres, les risques de 
détournement des armes, de leur uti-
lisation pour commettre des violations 
des droits humains et du droit interna-
tional humanitaire, les risques d’alté-
rer le développement durable de l’État 
ou le risque de corruption dans une 
transaction. Sans surprise, certains 
autres États (Russie, Chine, Pakistan, 
Egypte, Iran, Cuba…) s’y opposent 
fermement car ils craignent que ces 
critères ne soient trop stricts et soient 
un moyen de leur refuser des armes.

Parmi les autres points de désac-
cord a figuré l’enjeu du développe-
ment technologique, une question 
chère à des États comme le Brésil ou 
l’Inde par exemple. Ceux-ci se sont 
opposés à la réglementation à travers 
un TCA des transferts de technolo-
gie ou de la fabrication sous licence 
étrangère car ils craignent que toute 
réglementation à ce sujet ne soit un 
obstacle à leur développement. La 
définition des armes à réglementer 
dans le cadre d’un TCA est également 
un point d’achoppement entre les 
délégations. on ne peut à cet égard 
que regretter la position inflexible des 

États-unis qui s’opposent toujours 
fermement à l’inclusion des munitions 
des armes légères dans un TCA. Tout 
comme on peut regretter qu’aucun 
État, y compris au sein de l’uE, ne se 
soit exprimé en faveur de la régle-
mentation des armes non militaires 
utilisées par les forces de sécurité et 
de police (ex : gaz lacrymogènes), 
une question pourtant d’actualité.  

Une question essentielle toujours 
en suspens : les objectifs d’un TCA ? 

À la base de ces désaccords ré-
side une mésentente fondamentale sur 
la nature et les objectifs d’un Traité 
sur le commerce des armes. Entre 
les États qui souhaitent un accord 
pour réglementer le commerce licite 
des armes et réduire les souffrances 
humaines causées par les transferts 
d’armes irresponsables, et ceux qui 
souhaitent un instrument international 
pour lutter contre le trafic illicite et 
préserver le droit à acquérir des ar-
mes, le fossé est grand et se mesure 
sur de nombreux aspects d’un TCA. Il 
ne fait aucun doute que la définition 
des objectifs du traité sera difficile. 
Les États en faveur d’un traité qui 
permettrait de réduire le coût humain 
des transferts d’armes doivent s’y 
préparer dès à présent pour qu’au 
moment venu ils soient prêts à rallier 
le plus grand nombre d’États. 

Virginie Moreau

2. Voir le Code de conduite de l’uE sur les 
transferts d’armes, devenu Position commune 
de l’uE définissant des règles communes régis-
sant le contrôle des exportations d’équipements 
militaires, 8 décembre 2008 –  http://data.
grip.org/documents/200909111123.pdf  

L

Un récit témoignage bouleversant  
17 ans après, une Tutsie raconte 

e GRIP vient de publier en par-
tenariat avec André Versaille 

Tu leur diras que tu es hutue, le récit 
témoignage de Pauline Kayitare. 
quelques extraits de la préface de 
Colette Braeckman...

Le récit de Pauline, c’est, vue 
depuis l’infiniment petit d’un cas par-
ticulier, une grande leçon d’histoire. 
La fillette, confrontée à un malheur 

qu’elle est à cette époque incapable 
de nommer, reçoit, puis transmet, 
toutes les 
compo-
santes de 
l’histoire 
rwan-
daise. 
Dès le 
départ, 

(suite en page 8)
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17 ANS APRèS, uNE TuTSIE RACoNTE

Pamphile Sebahara (de g. à dr.), 
Colette Braeckman et Pauline Kayitare, 

lors de la présentation du livre à Tour et Taxis, dans le cadre de l’expo « 6 milliards d’Autres ». 

les prémices du drame sont posées : des 
voisins vivent ensemble sur les collines, s’en-
tr’aident, mais demeurent séparés par de se-
crètes jalousies ; l’attentat contre le président 
Habyarimana sert de prétexte à mettre en 
œuvre un génocide depuis longtemps pré-

paré, où 
les Tutsis 
devien-
nent 
soudain 
des 
« enne-
mis inté-
rieurs » 
qu’il 

importe de faire disparaître jusqu’au dernier.
Démontés par le regard d’une fillette de 

treize ans, tous les ressorts de la tragédie 
apparaissent : la lâcheté du plus grand 
nombre, de ceux qui rejoignent le troupeau 
des tueurs, le courage de quelques-uns, très 
rares, qui acceptent de cacher des fuyards, 
l’engrenage des massacres, cette machine 
à tuer qui broie à mesure que progresse 
l’offensive des forces du Front patriotique 
rwandais, bien décidées à briser définitive-
ment le pouvoir génocidaire.

La particularité du témoignage de 
Pauline, c’est qu’il est l’un des très rares 
récits à provenir d’une région qui fut 
au cœur de la controverse, la « zone 
Turquoise ». Il aide à comprendre 
l’ambiguïté de la politique française de 
l’époque : c’est fin juin 1994, alors que 
le génocide des Tutsis était pratiquement 
consommé sur l’ensemble du territoire 
et que le Front patriotique rwandais 

semblait sur le point de s’emparer de Kigali, 
que la France, avec le feu vert des Nations 
unies alors dirigées par Boutros Boutros-Gha-
li, se lança dans une intervention politicomi-
litaire d’envergure, l’opération Turquoise. […]

Si le témoignage de la jeune Rwandaise, 
qui réussit à se sauver en recourant au 
mensonge, représente une extraordinaire 
leçon de résistance et de courage, il évoque 
aussi les défis du Rwanda au lendemain de 
la tragédie : la difficile réinsertion du père de 
Pauline, obligé de vivre aux côtés de Hutus, 
parmi lesquels des assassins de sa famille, est 
un drame auquel furent confrontés tous les 
rescapés. 

une autre des difficultés fut la cohabi-
tation entre les survivants, hantés par les 
souvenirs atroces, et les nouveaux venus, 
rentrés de la diaspora pleins d’énergie et de 
dynamisme, décidés à reconstruire coûte que 
coûte le pays de leurs ancêtres.

Le récit de Pauline oblige à ouvrir les 
yeux, à s’interroger sur les origines de la 
haine et, en ces temps de crispation identitai-
re, ce témoignage individuel revêt une valeur 
universelle.

colette braeckman

Tu leur diras que tu es hutue, est le conseil en forme d’assurance-vie que reçoit de 
sa mère Pauline Kayitare, une adolescente de 13 ans, quand le déclenchement du 
génocide les sépare. Face aux miliciens extrémistes Interahamwe, […] la famille 
de Pauline fuit en ordre dispersé dans l’espoir d’échapper aux tueurs. C’est 
cette errance et la plongée dans la barbarie des violences dont l’adolescente est 
témoin ou victime que décrit, avec sensibilité, le livre de Pauline Kayitare. 

Tu leur diras que tu es hutue aborde en filigrane la question de la « culpabilité » 
du rescapé, avec d’autant plus d’acuité que la négation de son identité permet 
à l’adolescente de survivre là où ses compagnons d’exode sont assassinés  
et que sa mère, ses frères et sœurs n’échapperont pas d’avantage à la mort. 
L’intérêt du livre réside enfin dans son récit de l’après-génocide, quand   
les retrouvailles avec un père jamais vraiment guéri du traumatisme posent  

 la question du deuil et du dépassement ou de la négation de la haine.
Le Vif/Express

un livre de 192 pages, 16,90 €.  À commander au GRIP.

(suite de la page 7) 


