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Faut-il juger George Bush ?

ouchés en plein coeur par les

attentats du 11 septembre, les
États-Unis devaient riposter à l’attaque
frontale qu’ils venaient de subir. Mais
alors qu’ils auraient pu combattre les
terroristes dans le respect des lois américaines et du droit international, les
responsables de l’Administration choisirent
de s’en écarter.
« Il y avait un
‘‘avant’’-11 septembre
et [il y a] un ‘‘après’’-11
septembre. Après le
11 septembre, les gants
sont tombés. » Voilà
les termes utilisés par
Cofer Black, directeur
de l’unité antiterroriste
de la CIA, devant le
Congrès américain en
2002. C’est ainsi que
les États-Unis se sont
engagés sur des routes
sans loi qui ont débouché sur Guantanamo
Bay et Abou Ghraib.
Dans un nouveau li
vre du GRIP, Reed Brody, spécialiste de
la justice internationale au sein de l’organisation américaine de défense des
droits humains, Human Rights Watch,
apporte de nouveaux éclairages sur les
dérives de l’administration Bush, sur les
mauvais traitements infligés aux prisonniers, la disparition de détenus ou leur
renvoi vers des pays qui pratiquent la
torture, les prisons secrètes de la CIA.
Et il pose directement la question
des responsabilités pénales de l’administration Bush…

Obama : une rupture inachevée

Dès son entrée en fonction, le pré
sident Obama a rompu avec les pra-

tiques de son prédécesseur – même si
le chapitre « Guantanamo Bay » n’est
toujours pas clos – mais il n’a pas
voulu affronter le passé : ni commission
d’enquête indépendante ni responsabilisation des auteurs de ces crimes.
Face à une justice internationale
qui, jusqu’à présent, n’a poursuivi
que des dictateurs,
ce livre pose une
question essentielle : quelle attitude
adopter face à des
chefs d’État de pays
démocratiques qui
violent des droits
humains fondamentaux et pratiquent
la torture ? C’est le
thème qu’aborde
Jean-Paul Marthoz
en introduction à
ce livre, qui invite à
un large débat sur
la nécessité pour
les démocraties
confrontées aux
défis du terrorisme de se distinguer des
régimes autoritaires par les moyens
qu’elles utilisent et par la place qu’elles
accordent au respect du droit et à la
lutte contre l’impunité.
Nous avons rencontré Reed Brody,
principal auteur de cet ouvrage.
Jean-Paul Marthoz : Juger George
Bush ? Ne faudrait-il pas surtout juger
les personnes directement impliquées
dans les actes illicites, les interrogateurs
et les tortionnaires ?
Reed Brody : Lorsque les photos
d’Abou Ghraib ont été publiées, Colin
Powell, alors secrétaire d’État, a déclaré qu’il avait dit aux dirigeants du
(suite en page 2)

Ce que les médias
en ont dit...

« Voilà un livre passionnant qui pré
sente l’histoire israélo-palestinienne
et les acteurs internationaux, de
l’Empire ottoman au président Barack
Obama, en passant par le mandat
de la SDN aux Britanniques. Les
documents clefs, en particulier les
différentes déclarations comme la
déclaration Balfour, celles de la SDN,
des Nations unies..., sont complétées
par des statistiques, des cartes et des
textes d’analyse. Ce livre présente les
jeux et contre-jeux des différents in
tervenants et leurs intérêts géostraté
giques et économiques dans cette ré
gion si disputée. Les enjeux religieux,
politiques et territoriaux sont au coeur
de la question de Jérusalem, traitée
séparément. Voilà un livre qui permet
de comprendre le cheminement
tortueux ayant mené à la situation
actuelle dans cette question majeure
de l’actualité internationale. »
Humanitaire
(revue de Médecins du monde)
« Ce livre propose au lecteur une
riche et intéressante sélection de
références fondamentales. [...] Les
différentes pièces de ce puzzle sont,
chacune, abondamment commentées
et articulées les unes aux autres par
les analyses et réflexions des auteurs
qui réussissent à donner, de manière
remarquable, une vision d’ensemble
cohérente de cette problématique
complexe. »
Palestine
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Un livre de 332 pages, 19,90 €.
à commander au GRIP.

(suite de la page 1)

Faut-il juger George Bush ?
Moyen-Orient, « Regardez comment
l’Amérique agit. Nous ferons ce qu’il
y a lieu de faire ». Il a en quelque
sorte assuré l’opinion publique mondiale que les États-Unis étaient différents, qu’ils allaient répondre d’une
manière démocratique, digne d’un
État de droit.
En réalité, les États-Unis ont réagi
comme tous les pays dont Human
Rights Watch s’occupe normalement,
comme une république bananière.
Dans un premier temps, ils ont cherché à bloquer l’information et puis ils
ont attribué la responsabilité de ces
actes à des sans-grade. Les seules
personnes qui ont été poursuivies
pour les crimes commis contre les détenus sont essentiellement celles dont
on a vu les photos à Abou Ghraib :
Lynndie England, qui faisait un geste
obscène devant un prisonnier nu et
encapuchonné, Charles Graner, le
soldat moustachu qui souriait en levant le pouce au-dessus du cadavre
d’un Irakien, etc.
Or, les premiers responsables ne
sont pas les simples soldats, mais ceux
qui ont décidé de changer les règles.
Est-ce que d’une certaine manière,
ce n’est pas finalement ce qui s’est
toujours passé ? Si l’on prend le cas
de la guerre du Vietnam, aurait-on pu
imaginer lancer des poursuites contre
le président Lyndon Johnson pour
l’opération Phoenix1 ou le massacre
de My Lai2 ? Généralement, ce sont les
lampistes qui paient.
Il faut distinguer entre la responsabilité politique et la responsabilité
pénale. Dans le cas qui nous occupe,
on voit très bien que les crimes de
waterboarding (noyade simulée) ou
les prisons secrètes ont été approuvés
au plus haut niveau. Lors de la guerre
du Vietnam, il y a eu des crimes de
guerre, mais à quel moment ceuxci relevaient-ils de la responsabilité
personnelle des hauts dirigeants américains ?
Les liens entre les crimes commis
au Vietnam et les décideurs de haut
niveau n’étaient peut-être pas aussi
nets que ceux que nous pouvons établir entre l’administration Bush et les
abus contre les prisonniers. Le massacre de My Lai a d’ailleurs donné lieu
à une procédure d’accountability3.

Le lieutenant William Calley a été
condamné, en 1971, même s’il a été
libéré trois ans plus tard. La question
de la responsabilité des hauts dirigeants se pose plus clairement à propos des bombardements de civils au
Cambodge et au Laos.
Vous disiez qu’il était difficile
dans le cas du Vietnam d’établir
juridiquement un lien direct entre les
crimes commis et la responsabilité des
hauts responsables gouvernementaux.
Avez-vous des « pièces à conviction »
qui vous permettent d’établir la responsabilité non seulement politique
mais aussi pénale de l’administration
Bush ?
Absolument. Bush lui-même reconnaît avoir autorisé la noyade simulée
d’au moins deux des trois prisonniers
qui y ont été soumis. Il l’a déclaré à
plusieurs reprises, y compris dans
ses Mémoires. Je ne vais pas jusqu’à
dire qu’il s’auto-inculpe, mais il avoue
avoir approuvé des techniques d’interrogatoire qui ont toujours été considérées comme des actes de torture.
La torture pratiquée par les ÉtatsUnis dans le cadre de la guerre contre
le terrorisme a touché un nombre
relativement limité de personnes.
N’est-ce pas disproportionné que
de demander des poursuites contre
George Bush alors que tant de chefs
d’État dans d’autres pays ont commis
des crimes beaucoup plus graves ?
Si on compare avec le Darfour
ou avec des régimes répressifs, la
politique suivie par George Bush a été
beaucoup plus sélective et le nombre
de personnes affectées a été nettement inférieur. Mais on parle ici des
1. L’opération Phoenix, qui s’est déroulée
entre 1967 et 1972, visait à « neutraliser »
l’infrastructure civile du Viet Cong. Menée
par la CIA, les forces spéciales et des unités
de l’armée et de la police sud-vietnamiennes, elle aurait entraîné la mort de plus de
26 000 personnes.
2. Ce massacre de civils, l’un des plus
emblématiques de la guerre du Vietnam, se
déroula le 16 mars 1968 dans le hameau de
My Lai, un village côtier du golfe du Tonkin. Il
fut perpétré par une unité américaine dirigée
par le lieutenant William Calley et provoqua
la mort de 347 (chiffre américain) à 501
personnes (chiffre vietnamien), dont de nombreux enfants, femmes et vieillards.
3. Le terme accountability est parfois
traduit pas « reddition des comptes » ou
responsabilisation.

© UN Photo/Marco Castro.

États-Unis, un pays démocratique, et
international, il vaut toujours mieux en
non pas du Soudan ou de la Syrie !
appeler aux valeurs et aux principes
L’impact sur les droits de l’homme
dont se réclament les États-Unis. Les
dans le monde est particulièrement
Américains n’aiment pas qu’on leur
grave quand le pays le plus puissant
dise « qu’ils ne peuvent pas faire quel
du monde, l’un des pays aussi qui a
que chose parce que les Suédois ou
toujours voulu brandir le flambeau
d’autres l’ont déclaré ». George H.W.
des droits de l’homme,
Bush disait « We don’t
décide et justifie ouverneed a permission slip
tement ces pratiques.
from the United Na
tions ». Nous n’avons
Quand des régimes dictatoriaux tortupas besoin d’un
rent, c’est évidemment
permis des Nations
grave mais c’est, dans
unies. Dès lors, les
une certaine mesure,
personnes qui, aux
dans l’ordre des choÉtats-Unis, ont le plus
ses. De surcroît, ces
de crédibilité pour
pays sont considérés
dénoncer la torture,
par la communauté
sont les généraux, ou
internationale comme
John McCain. Même
des hors-la-loi et, dès
si celui-ci est opposé
lors, les normes interaux poursuites.
nationales ne sont pas
remises en cause.
Il y a la responToutefois, si des
sabilité pénale, mais
« Nous n’avons pas besoin d’un
permis des Nations unies... »
pays démocratiques
aussi la responsabilité
comme les États-Unis
politique. La difficulté
estiment qu’il est de leur droit de tord’envisager des poursuites à l’égard
turer, ils font un tort immense à l’hudes hauts responsables civils ou milimanité tout entière.
taires ne provient-elle pas du fait que
la majorité de la société américaine,
Est-ce que cette politique américai- choquée par les attentats terroristes,
ne ne relève pas de l’exceptionnalisa cautionné la torture et que l’oppome américain, de ce sentiment d’être
sition démocrate, craignant d’être
un pays désigné par la Providence
accusée de faiblesse, n’a pas contesté
pour être un exemple pour le reste du
fermement ces pratiques ?
monde ? Or, celui-ci débouche réguIl va être extrêmement difficile,
lièrement sur ce que Michael Ignatieff
en effet, d’engager des poursuites.
a appelé l’exemptionnalisme, sur le
Nous ne nous faisons aucune illufait que les États-Unis s’exonèrent de
sion : ce n’est pas dans les moeurs
leur responsabilité. Ne s’agit-il pas
de Washington d’exiger des comptes
dès lors d’un phénomène qui dépasse de ses hauts responsables en politile cas conjoncturel de l’administration que étrangère. Cette règle non écrite
Bush et pose la question de l’identité
prévaut depuis le début de l’histoire
nationale des États-Unis face au reste
des États-Unis et c’est une des raisons
du monde ?
pour lesquelles les mêmes comporIl y a, en effet, une école de pensée tements se répètent. Il n’y a jamais
dominante à Washington, ancrée aussi eu de poursuites pour tous les crimes
bien dans les cercles républicains que
commis par des agents des États-Unis
démocrates, qui estime que la sécurité
en Amérique latine ou au Vietnam, ce
nationale des États-Unis est mieux
qui favorise une culture d’impunité.
protégée par la puissance que par le
Votre démarche est-elle dès lors
respect du droit international. À leurs
yeux, la sécurité nationale ne peut déplus politique, voire même plus symbopendre de contraintes internationales.
lique, que juridique, comme si à défaut
d’avoir un procès, vous cherchiez à
Ne serait-il pas plus efficace de
promouvoir au moins un débat public
poursuivre George Bush en faisant
clair qui marque la nécessité d’une
référence au droit américain ?
rupture avec les politiques passées ?
Absolument. Étant donné la reUne organisation comme Human
lation des Américains avec le droit
Rights Watch doit être cohérente.
(suite en page 4)
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• Participation de Georges Berghezan
à un panel télédiffusé sur RTNC
(Radiotélévision nationale congolaise)
consacré aux armes légères à l’est du
pays. Kinshasa, 25-26 juin.
• 3e session du Comité préparatoire
pour un Traité sur le commerce des
armes. New York, Nations unies,
du 11 au 15 juillet. Participation de
Virginie Moreau.
• « Looking back to move forward :
sharing experiences on implementing
regional arms transfers policies
for an Arms Trade Treaty ». New
York, Nations unies, le 14 juillet.
Évènement co-organisé par le GRIP
(Virginie Moreau) et IKV Pax Christi,
en marge de la 3e session du Comité
préparatoire pour un Traité sur le
commerce des armes.
• Atelier de formation aux conflits et
aux armes légères au bénéfice de
journalistes du Nord et du Sud-Kivu.
Organisation et participation comme
formateur par Georges Berghezan.
RDC, 14-15 juillet.
• « L’industrie européenne de l’armement : un secteur privilégié dans une
Europe en crise ». Université européenne d’été d’ATTAC. Freiburg (D),
13 août. Exposé de Luc Mampaey.
• Trafics d’armes en Afrique. Interview
donnée par Georges Berghezan à la
Deutsche Welle. 16 septembre.
• « Armes légères dans l’est du Congo,
Enquête sur la perception de l’insécurité ». Conférence organisée par
le GRIP à Wallonie-Bruxelles International. Présentation par Georges
Berghezan des résultats de l’étude
PNUD. Bruxelles, 23 septembre.
• Table ronde politique sur le commerce des armes. Organisée au Sénat
par les partenaires flamands et francophones de la Semaine de la paix,
les Jeunesses socialistes, humanistes
et écologistes. Présentation de Cédric
Poitevin. Bruxelles, 28 septembre.
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La présence d’Al Qaïda
dans le Sahel : quel impact
socio-économique ?
La présence d’islamistes armés dans
la région du Sahel n’est pas récente.
Répartis dans deux grandes Katibas
(bataillons) comprenant actuellement
chacune environ deux cents éléments,
les terroristes se sont établis dans un
premier temps au Mali et au Niger à
la fin des années 1990 afin de fuir les
opérations de l’armée algérienne dans
le nord du pays. Ces deux territoires
servaient alors principalement de base
arrière aux incursions armées en Algérie. La situation a néanmoins pris une
nouvelle ampleur depuis l’allégeance
de ces combattants à l’organisation
d’Oussama Ben Laden, en 2007.
Devenus la quatrième branche armée
d’Al Qaïda sous l’appellation d’Al
Qaïda au Maghreb islamique (AQMI),
ils ont pour principal objectif de porter
le djihad aux quatre coins du Maghreb
et de l’Afrique de l’Ouest. L’organisation s’est dotée d’importants moyens
logistiques et militaires grâce à une
manne financière estimée à plusieurs
dizaines de millions d’euros, issue
des rançons des enlèvements d’Occi
dentaux et de trafics en tout genre
(cocaïne, héroïne, cigarettes, armes et
êtres humains).
L’intensification de ses actions et activités a créé une violence à double dimen
sion : armée et socio-économique.

De plus en plus de pays touchés
Les terroristes ont étendu le champ
de leurs opérations militaires en ne
s’attaquant plus exclusivement aux
forces algériennes mais également à
celles du Mali, de Mauritanie et du
Niger. Ces dernières sont accusées de
collaborer avec des forces militaires
étrangères (principalement américaines
et françaises) dans le cadre de la lutte
globale contre la terreur. La menace
du terrorisme islamiste est également
aux portes d’autres pays d’Afrique de
l’Ouest tels le Burkina Faso, le Nigéria
et le Sénégal.
Par ailleurs, la recrudescence de la
violence armée dans le Sahel a eu des
conséquences dramatiques pour les
populations de la région, principales
victimes de la guerre que se livrent
les terroristes et les forces de sécurité.
(suite en page 5)
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1. Les trois autres branches armées sont Al
Qaïda dans la péninsule arabique (Yémen),
Al Qaïda en Mésopotamie (Irak) et Al Qaïda
en Afghanistan.

(suite de la page 3)

Faut-il juger George Bush ?

motivations qui ont amené ces derniers à se joindre à la lutte armée
contre les États-Unis. Nous savons
que les photos d’Abou Ghraib ou de
Guantanamo et les informations sur
le mauvais traitement systématique
des prisonniers musulmans à travers
le monde sont utilisées comme des

Nous ne pouvons pas demander des
poursuites contre le colonel Kadhafi
ou le président soudanais Omar ElBachir si nous ne demandons pas
que les responsables américains
soient poursuivis. Bien sûr, l’ampleur
des crimes n’est absolument
pas la même, mais l’action
des États-Unis a porté un
tort énorme au système de
protection international des
droits humains.
Nous pensons au sein
du mouvement des droits
humains que la soft power
(la puissance douce) des
États-Unis, leur réputation,
sortiraient grandies s’ils entamaient des poursuites à
Jean-Paul Marthoz (à gauche) interviewant Reed Brody.
l’encontre de ceux qui ont été
outils de recrutement anti-américain.
à l’origine de ces pratiques illégales.
Je pense qu’il faut engager, parallèImaginez l’effet sur le rayonnelement aux poursuites, un débat nament des États-Unis, notamment au
tional sur le tort que ces politiques ont
sein du monde musulman. Imaginez
fait aux États-Unis.
que les États-Unis disent : « Nous
avons eu tort d’avoir soumis des priMais alors qui poursuivre ? George
sonniers musulmans à ce genre de
Bush n’a pas été seul. Toute une série
traitement, nous en sommes navrés ;
de personnes portent une part de res
mais pas seulement cela, nous en
ponsabilité.
assumons les conséquences, nous en
Dans notre rapport, nous désig
poursuivons les responsables… ».
nons surtout quatre personnes : George
Cette démarche faciliterait en
Bush, George Tenet, le directeur de
tout cas notre travail : actuellement,
la CIA qui a approuvé et mené la
quand nous parlons de la torture à
politique des prisons secrètes et des
des dirigeants d’un État tortionnaire,
transferts ; Donald Rumsfeld, qui, en
notamment dans le monde arabe, ils
tant que secrétaire à la Défense, est
répondent immédiatement par une
l’architecte d’une politique d’interrogaquestion : « Et les États-Unis, ils n’ont
tions musclées qui a débouché sur la
pas torturé ? » Quel exemple ce serait
torture de certains prisonniers ; et Dick
pour le reste du monde si les ÉtatsCheney, le vice-président, qui, à l’intéUnis entamaient un vrai processus de
rieur de l’Administration était l’avocat
responsabilisation !
le plus résolu de toutes ces politiques.
Demander le jugement de George
Pourrait-on étendre cette responsa
Bush ne pourrait-il pas provoquer une
bilité à d’autres acteurs, par exemple
réaction nationaliste ?
à de hauts gradés au sein des forces
Il faut procéder de manière très
armées ou à de hauts responsables de
pédagogique, en démontrant le tort
la CIA ? Jusqu’où aller pour être cerque cette politique a infligé aux ÉtatsUnis. Toutes les commissions d’enquê- tain que la leçon pénale, juridique et
politique soit réelle ?
te menées par le Congrès ont montré
Il n’y a pas de critère scientifique
comment cette politique de recours à
pour dire où on s’arrête dans la chaî
la torture qui nous a été vendue, en
quelque sorte, comme nécessaire pour ne de commandement, entre les décideurs et les exécutants.
rendre les États-Unis plus sûrs, a en
Toutefois, il est très important de
fait augmenté l’insécurité.
faire passer aux exécutants, aux gens
Selon un interrogateur du Penta
gone qui a questionné des djihadistes d’en bas, le message selon lequel
ils ont, eux aussi, le devoir de dire
arrêtés, la torture a été l’une des

(suite de la page 4)

« non » à des supérieurs qui leur demandent d’exécuter des ordres manifestement illégaux.
Les mesures qui ont été prises
par les autorités américaines, par le
président Obama mais aussi par les
forces armées, à la suite du scandale,
sont-elles suffisantes pour considérer
qu’aujourd’hui, le risque de torture
n’existe plus ?
Nous saluons évidemment les mesures prises par l’administration Obama de mettre fin à ces pratiques. Mais
tant qu’il n’y a pas d’accountability,
le risque est grand que ces pratiques
demeurent une option politique à
laquelle le prochain président pourra
à nouveau avoir recours.
C’est comme si vous laissiez un
révolver sur la table. Le fait que vous
vous engagiez à ne pas l’utiliser ne
signifie pas que votre successeur
agira de même. Rien ne garantit qu’il
n’y aura pas de répétition. Il faut établir clairement que la torture n’est pas
une option, mais bien un acte criminel
susceptible d’être l’objet de poursuites. Si l’on avait poursuivi des actes
de torture commis en Amérique latine
dans les années 1970 avec le blancseing des États-Unis, on n’en serait
peut-être pas là.
S’il n’y a pas de poursuites aux
États-Unis, faut-il prévoir des actions
au niveau international ?
En l’absence de poursuites aux
États-Unis, il faudrait que les autres
pays, les amis des États-Unis, l’Europe
en l’occurrence, prennent leurs responsabilités et défendent ces valeurs
universelles dont ils dénoncent la violation dans le monde. C’est aussi une
question de cohérence : il faut défendre
ces droits partout, qu’ils soient bafoués
en Syrie ou par les États-Unis !

Quelle serait la signification sur
le plan international d’un jugement
des membres de l’administration Bush
impliqués dans ces actes de torture ?
L’une des grandes avancées du
mouvement des droits de l’homme a
été, ces dernières années, le renforcement de la justice internationale. À
travers la Cour pénale internationale
et la compétence universelle, il est
possible de traduire en justice ceux
qui commettent les pires atrocités,
quels que soient la nationalité de la
victime ou de son bourreau et le territoire où ce crime a été perpétré.
Cette architecture juridique internationale est mise en danger si elle
apparaît partiale et partielle, si elle ne
traduit en justice que des despotes de
pays pauvres.
Bien sûr, il faut poursuivre Kadhafi
ou Omar El-Bachir et défendre leurs
victimes, même si on n’arrive pas à
faire de même en faveur des victimes
de George Bush ou de Ramzan Kadyrov. Mais la justice internationale est
fragilisée par ce « deux poids, deux
mesures ».
Nous le ressentons très directement à propos, par exemple, du dossier Hissène Habré. À tout moment,
nos interlocuteurs nous disent : « Vous
traquez Habré, mais pourquoi ne
poursuivez-vous pas George Bush ou
Ariel Sharon ? »
D’où l’importance de poursuivre
George Bush ?
D’où l’importance de poursuivre
ceux qui, aux plus hauts niveaux de
cette Administration, ont élaboré et
mis en œuvre des politiques qui ont
violé le droit international et gravement entaché la réputation des ÉtatsUnis dans le monde.

Un Traité sur le commerce
des armes : oui, mais lequel ?

L

e 15 juillet dernier, se terminait
la troisième et dernière réunion
du Comité préparatoire (Prepcom)
d’un Traité sur le commerce des armes
(TCA). Ce traité devra être en principe
adopté en juillet 2012 au cours d’une

Conférence des Nations unies consacrée à sa négociation finale. La phase
des discussions préparatoires est
désormais terminée ; celle des négociations commence dès aujourd’hui.
Pourtant, à ce stade du processus,
(suite en page 6)

Ainsi, les prix de certains produits
alimentaires (légumes et viandes) ont
triplé dans les villages bordant la forêt
de Wagadou. Ce territoire situé à la
frontière entre le Mali et la Mauritanie
a été le terrain d’affrontements sanglants à la fin juin 2011. Depuis lors,
les agriculteurs ne s’y aventurent que
très rarement pour récolter leurs productions et ce, de peur d’être pris entre
deux feux.

Une région à éviter
Un second impact concerne le secteur
du tourisme. La multiplication des
enlèvements d’Occidentaux et l’assassinat de certains d’entre eux ont progressivement découragé les étrangers
de s’aventurer dans les pays du Sahel.
Depuis 2009, le Mali a perdu plus
de 76 millions d’euros de recettes et
8 000 emplois dans ce secteur. L’ensemble des pays de la région est touché économiquement et humainement
par cette situation.
Des milliers de familles, vivant exclusivement des revenus du tourisme, se
retrouvent dans une situation d’extrême
précarité. De plus, le départ précipité
de plusieurs centaines de volontaires
d’ONG étrangères, comme Peace
Corps ou l’Association France volontaires, laisse présager une aggravation
de la situation humanitaire dans les
prochains mois.
Face à la violence des actions menées
par AQMI et à l’insécurité croissante,
des mesures ont récemment été prises
par les pays de la région afin d’éradiquer la menace terroriste. En avril
2010, l’Algérie, le Mali, la Mauritanie
et le Niger ont uni une partie de leurs
forces de sécurité au sein d’un même
état-major (CEMOC) pour traquer plus
efficacement les combattants islamistes.
Ils sont appuyés par des militaires américains et français dans cette mission.
Quant à l’Union européenne, elle intervient en privilégiant l’angle du développement socio-économique des pays
du Sahel comme frein à l’expansion
du terrorisme. Des fonds ont d’ores et
déjà été affectés à des programmes de
développement au Mali et au Niger.
Si l’aspect militaire est important
dans l’affaiblissement à court terme
d’AQMI, celui du développement socio-économique doit se projeter dans
le long terme. Redonner espoir aux
populations et en particulier à la jeunesse du Maghreb et de l’Afrique de
l’Ouest est le moyen le plus efficace de
priver les terroristes de leur terreau de
recrutement.
Mehdi Mekdour
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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 générosité. Sans vos dons, le GRIP n’aurait
tout simplement pas pu boucler ses
budgets et abattre tout le travail accompli 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
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

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

Un Traité sur le commerce
des armes : oui, mais lequel ?
un constat s’impose : nous ne savons
toujours pas quels seront les contours
de ce traité. Sera-t-il un instrument
minimal qui se contentera d’instaurer
des règles communes de base ? Ce
serait certes une première, mais ces
normes ne seraient pas très « élevées ».
Se contentera-t-on d’un traité qui
légitimera les pratiques actuelles du
commerce des armes et donc ses
dérives ? Ou sera-t-il un instrument
« fort et robuste », comme le réclament
la société civile et plusieurs États et
régions du monde qui sont témoins au
quotidien de la violence armée. Enfin,
ce traité permettra-t-il de prévenir les
détournements d’armes et les transferts irresponsables ?
Parmi les éléments déjà mis sur la
table des négociations, certains tendent vers cet idéal. Le défi, désormais,
est qu’ils y restent. Pour cela, les États
doivent notamment s’accorder sur les
objectifs de ce Traité sur le commerce
des armes.

Positif à certains égards…

national humanitaire, soient détournées, ou entravent le développement
durable, …

… mais pas définitif

Néanmoins, ce texte n’est pas
définitif et ne fait pas l’objet d’un
accord. Si ces éléments, qui figurent
dans le document du président, sont
encourageants car ils signifient que la
discussion sur leur maintien demeure
ouverte, on peut par contre s’inquiéter de l’absence d’autres références.
Signalons par exemple l’absence
de référence à une interdiction des
transferts d’armes vers des acteurs
non étatiques, aux armes des forces
de sécurité et de police, ou encore à
l’obligation pour les États de publier
des rapports nationaux sur leurs
transferts d’armes. Ces éléments reviendront difficilement sur la table des
négociations.
Par ailleurs, ce texte est loin de
faire l’unanimité parmi les délégations. S’il a été accueilli par beaucoup
comme une bonne base pour entamer
les négociations formelles en juin
2012, d’autres l’ont par contre rejeté.
Ils lui reprochent d’être trop ambitieux
et impraticable.
En réalité, son principal défaut est
qu’il contient une quantité d’éléments
sur le corps du traité sans qu’il y ait
eu un accord sur les objectifs même
d’un TCA. Comme la Russie l’a fait

À l’issue de la dernière réunion
du Comité préparatoire, les délégations ont reçu un document de
travail révisé du président du Comité,
l’Argentin Garcia Moritan. Pour la
première fois, les États disposent
ainsi d’un texte complet, qui fait
la synthèse des discussions préparatoires de juillet 2010, février et
juillet 2011. Des éléments positifs
pour les partisans d’un traité robuste s’y retrouvent. Par exemple,
les catégories d’armes couvertes
sont nombreuses et incluent les
armes légères et de petit calibre
et leurs munitions. Soulignons que
le courtage (à savoir les activités
des intermédiaires) ou encore le
transport des armes, repris dans
la définition du terme « transfert »,
sont également inclus. Le texte
reprend par ailleurs le principe
d’une évaluation des risques
comme base pour autoriser ou
refuser une exportation d’armes.
Il emploie à cet égard un langage
relativement fort pour définir les
critères pouvant entraîner le refus
si le risque est substantiel que les
armes soient utilisées pour violer
Le siège des Nations unies à New York : c’est ici
les droits humains ou le droit interque le Traité doit être adopté en juillet 2012.

© UN Photo.

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.

(suite de la page 5)

remarquer, c’est un peu comme si
l’on « construisait le toit avant d’avoir
construit les fondations ou les murs ».
En effet, c’est de la définition des
objectifs que dépendront le corps du
traité et donc également les efforts
que chaque État sera prêt à consentir.
Les échanges du 3e Comité préparatoire, qui portaient sur la mise
en oeuvre et les dispositions finales
du traité, ont encore démontré que
les États ne partagent toujours pas
la même vision de cet instrument ni
ne lui attribuent les mêmes objectifs.
Pour de nombreux États (d’Amérique
latine et d’Afrique principalement),
un Traité sur le commerce des armes
est nécessaire pour prévenir les violations des droits humains, du droit
international humanitaire, les conflits
ou encore l’impact du commerce des
armes sur le développement durable.
Pour d’autres, comme les États-Unis,
un traité doit avant tout fournir un cadre réglementaire pour le commerce
légitime des armes et ne pas interférer dans le droit souverain des États
d’acquérir des armes et d’autoriser ou
refuser des transferts. Pour la Russie,
lutter contre le trafic illicite devrait être
l’objectif premier. C’est donc sur la
question essentielle des objectifs du
traité que les États doivent travailler,
et ce dès aujourd’hui.

Calendrier des négociations :
une coïncidence malheureuse

Ne nous leurrons pas : ce traité
ne sera pas la solution à la violence
armée ou à tous les trafics illicites
d’armes. Néanmoins, l’actualité internationale nous démontre quotidiennement depuis plusieurs mois, l’impact
que pourrait avoir un Traité sur le
commerce des armes sur l’amélioration du sort de millions de personnes
dans le monde.
Nul n’est resté insensible devant
les images des répressions sanglantes
ordonnées par certains gouvernements peu scrupuleux pour faire taire
les révoltes populaires en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient. L’effroi
a été général. Ces événements ont
prouvé au monde entier que, quelles
que soient les justifications données
au commerce des armes, la prudence,
voire la retenue, et à tout le moins
l’évaluation critique et la responsabilisation de telles décisions s’imposent
face aux attraits commerciaux, écono-

miques, politiques ou encore géostratégiques de ce commerce.

Équilibrer les responsabilités 		
et responsabiliser les acteurs

Reconnaissant l’absence de
normes internationales en matière
de commerce des armes et les souffrances résultant de cette situation,
les États membres de l’ONU ont approuvé l’idée d’un TCA pour combler
les lacunes dues à un ensemble disparate des réglementations nationales et
régionales en matière de contrôle des
transferts d’armes. Il ne s’agit donc
pas d’un traité visant à réglementer le
commerce intérieur, pas plus qu’il ne
s’agit d’un traité de désarmement ou
d’interdiction.
De plus, les États devraient être
attentifs à ne pas viser que les exportateurs. S’il en était ainsi, le risque
premier serait que les autres acteurs
du commerce des armes, en particulier les pays importateurs, pays
de transit ou de transbordement, se
désintéressent du traité et n’assument
pas leurs responsabilités en termes
d’usage et de contrôle à toutes les
étapes d’un transfert. Les États doivent
au contraire veiller à ce que les responsabilités soient équilibrées entre
tous les acteurs (exportateurs, importateurs, acteurs de transit et courtiers)
et à ce que ceux-ci soient davantage
« responsabilisés » et tenus de rendre
des comptes.
Le TCA constitue en effet une
opportunité de réaffirmer le rôle et
la place de chaque acteur dans ce
commerce particulier, de les leur faire
reconnaître et assumer les responsabilités qui leur incombent en conséquence. Les États devraient en outre garantir que le traité prévoit des contrôles
étatiques pour tous les acteurs et à
tous les stades d’un transfert. Dans
ce cadre, la transparence publique
devrait être envisagée comme un outil
efficace. À défaut, le traité risque de
légitimer purement et simplement les
pratiques actuelles du commerce des
armes.
Les négociations de la Conférence
des Nations unies consacrée à l’adoption d’un Traité sur le commerce des
armes ne s’annoncent pas faciles.
Mais qui pourrait prétendre à la facilité lorsqu’il s’agit du commerce des
armes ?
Virginie Moreau

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)

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 ci-joint
– accompagné
du paiement –
à l’adresse du GRIP
chaussée de Louvain, 467
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).

Modes
de paiement
Belgique : virement au
compte 000-1591282-94
du GRIP à Bruxelles
(CCP BE 87 0001 5912 8294);
bulletin de virement.
France : chèque barré,
virement au compte
000 0000 87 46 V
du Crédit lyonnais
(FR 69 3000 2004 0200
0000 8746 V 12)
(Swift CRLYFRPP).
Luxembourg : soit verser
au CCP 86464-37
du GRIP à Luxembourg;
(LU 97 1111 0864 6437 0000)
(Swift CCPLLULL).
Autres pays : virement
au CCP 000-1591282-94
du GRIP à Bruxelles.
Autre moyen de paiement
Carte de crédit (Visa,
Eurocard, Mastercard).
Précisez votre n° de carte
et la date d’expiration.

Crédal SC
partenaire financier
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Conception & réalisation : Marc Schmitz

vient de paraître

faut-il juger george bush ?
pleins feux sur un rapport
qui dénonce la torture et l’impunité
Dans sa croisade contre le terrorisme, l’administration
Bush a-t-elle sciemment enfreint les lois américaines
et internationales en autorisant la torture : pratique
de « simulacres de noyade » dans les interrogatoires
de membres présumés d’Al Qaïda, « disparition » de
prisonniers ou renvoi vers des pays où ils étaient
torturés, prisons secrètes dirigées par la CIA… ? Deux
noms symbolisent à eux-seuls ces exactions : Abou
Ghraib et Guantanamo.
S’il reste bien des zones d’ombre, Human Rights
Watch, organisation de défense des droits de l’homme
basée aux États-Unis, apporte dans ce livre de nou
veaux éclairages sur les pratiques de l’administration Bush et sur ses responsabilités.
Des preuves solides qui embarrassent Washington.
Jusqu’à présent, la justice internationale n’a poursuivi que des dictateurs. Quelle attitude
adopter face à des chefs d’État de pays démocratiques qui violent des droits humains
et pratiquent la torture ? À partir du rapport de Human Rights Watch – dont on trouvera
ici l’essentiel –, ce livre invite à un débat nécessaire sur des questions fondamentales
en matière de justice internationale : l’impunité et la différence éthique entre les
démocraties et les régimes autoritaires, en temps de guerre.
Reed Brody, conseiller juridique et porte-parole de Human Rights Watch, est l’auteur de quatre
rapports sur le traitement des prisonniers par les États-Unis depuis le 11 septembre 2001.
« Chasseur de dictateurs », il défend les victimes d’Hissène Habré (Tchad) et de Jean-Claude
Duvalier (Haïti).
Jean-Paul Marthoz est professeur de journalisme et chroniqueur au Soir (Bruxelles), auteur de
L’éthique de la dissidence. Morale et politique étrangère aux États-Unis (2010).

Un livre de 123 pages, 9,90 €

ISBN 978-2-87495-163-3

Le 14 mai, Pauline Kayitare – auteur du livre « Tu leur diras
que tu es hutue » – était invitée dans l’émission Tropismes,
animée par Laure Adler, sur France Ô :
Laure Adler : « Votre livre est remarquable par la transmission
de mémoire et la force de votre témoignage. […] Il y a une
scène absolument incroyable où vous décidez d’en terminer
et de mourir par la noyade. Et là, en s’enfonçant dans l’eau,
on a l’impression de lire un morceau de Shakespeare. […] Il
y a aussi quelque chose d’incroyable chez vous : c’est votre
force de caractère. […] Ce livre raconte aussi ce processus
de possibilité de raconter sa propre histoire, si douloureuse
soit-elle, à quelqu’un d’autre pour qu’il la prenne en charge et
qu’ensuite elle devienne universelle. […] Et le résultat,
c’est ce livre absolument remarquable. […] Merci infiniment
pour votre courage et votre dignité, Pauline Kayitare. »
Un livre de 192 pages, 16,90 €. à commander au GRIP.

