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1. Introduction
La polémique autour de la vente de 500
pistolets-mitrailleurs P90 au Mexique – finalement annulée le 12 mai 2000 par le Mexique
lui-même, las des tergiversations belges et
froissé par les soupçons relatifs à l’utilisation
potentielle de ces armes contre les rebelles de
la province du Chiapas – a ranimé avec force
les questions relatives à l’avenir du Groupe
Herstal, dont la Région wallonne est l’unique
actionnaire depuis novembre 1997.
Deux ans et demi après la prise de contrôle
– une opération de portage – du Groupe Herstal par la Région wallonne, et alors qu’en juin
2000 le groupe en appelle une nouvelle fois
aux pouvoirs publics et aux banques pour couvrir des besoins de trésorerie à hauteur de 800
millions, il apparaît clairement que le Groupe
Herstal continue à connaître des difficultés
structurelles qui hypothèquent fortement les
possibilités de voir se manifester un repreneur
potentiel.
Le plan de redressement Herstal 2000 élaboré en 1997 n’a pas tenu toutes ses promesses. L’exercice 1999 s’est terminé avec un
chiffre d’affaires consolidé de 15,76 milliards
de francs, mais en affichant un résultat net
largement inférieur aux prévisions (une perte
consolidée de 54 millions, alors que le plan de
relance misait sur un boni de 450 millions),
explicable notamment par un important dépassement des coûts budgétés dans le plan Herstal
2000.
Les manquements du management, incapable de sortir des rigidités structurelles propres aux entreprises traditionnelles de
l’armement, sont régulièrement dénoncés depuis plusieurs années. La mauvaise maîtrise
des coûts, les inadéquations produits/marché 1,
le suivi insuffisant de la concurrence, et la
sous-évaluation des règles édictées progressivement par la communauté internationale en
matière de ventes d’armes légères, portent une
lourde responsabilité dans la faiblesse des résultats.
1

L’exemple du P90 est révélateur : HERSTAL espérait
conquérir une large part du marché des pistolets-mitrailleurs
avec cette arme haut de gamme. Le P90 a cependant été
conçu pour une munition d’un nouveau calibre non standard,
le 5.7 développé par la seule HERSTAL, et n’a pour cette
raison pas reçu l’agréation de l’OTAN. Le P90 est ainsi privé
de l’essentiel du marché pour lequel il avait été conçu.
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Par ailleurs, ce sont fondamentalement la
nature particulière des produits et leur destination qui expliquent la confrontation régulière
entre d’une part l’entreprise et ses travailleurs
et, d’autre part, une partie des parlementaires
et de l’opinion publique davantage sensibles –
au Nord comme au Sud du pays – aux implications politiques et éthiques des opérations
commerciales du Groupe Herstal, et plus singulièrement de sa filiale FN Herstal, avec pour
corollaire une nouvelle incidence négative sur
les résultats.
L’incident mexicain est à cet égard révélateur de l’incompréhension entre, d’une part,
une composante fondamentaliste du mouvement pacifiste flamand, pour qui une cessation
pure et simple des activités de la FN est la
seule option acceptable, et d’autre part, une
force politique et syndicale wallonne accrochée au maintien de l’emploi à court terme,
mais dont l’inertie en matière de reconversion
des entreprises d’armements est finalement
l’unique responsable de l’érosion de celui-ci. Il
y a donc toujours de facto une communautarisation du débat, renvoyant l’image, fausse mais
bien ancrée dans les esprits, du bon flamand
pacifiste versus le cynique wallon marchand de
mort.
Le GRIP estime qu’il est temps de sortir de
cette confrontation manichéenne et réfute les
attitudes simplistes qui consistent à se réjouir à
chaque fois que FN Herstal perd un marché.
Le GRIP est parfaitement conscient des
lourdes conséquences sociales et économiques
de ces événements et estime que toute recherche de solution visant à concilier un commerce
éthique et la nature particulière des activités du
Groupe Herstal S.A. exigent des réponses claires à un certain nombre de questions fondamentales : jusqu’où la Région wallonne – qui
n’est pas un opérateur industriel – est-elle en
droit de « porter » à bout de bras des activités
dont le futur est loin d'être garanti ? Peut-on
encore produire des armes sur le sol wallon et
à quelles conditions ? Comment évaluer les
critères éthiques fixés par la loi ? Et concrètement, quelles options choisir pour assurer
l’avenir du personnel et du savoir-faire technologique du Groupe Herstal ?
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2. La Région wallonne peut-elle
rester actionnaire du Groupe
Herstal ?
L’opération de portage menée par la Région wallonne en octobre 1997 était, par définition, une mesure transitoire dans l’attente
d’identifier un repreneur présentant des garanties suffisantes pour assurer la pérennité des
activités à Herstal, ce qui n’était manifestement pas le cas de l’offre déposée en 1997 par
l’américain COLT – numéro 2 mondial après
Herstal 2 – (le déroulement de cette opération
de portage et les faits marquants de l’histoire
du groupe sont rappelés dans l’annexe 1).
Aujourd’hui, la vente avortée au Mexique
incite les groupes politiques à se positionner
dans l’urgence face au type d’actionnariat souhaitable pour le Groupe Herstal, au risque de
conduire à des décisions précipitées et peutêtre préjudiciables à l’entreprise et à ses travailleurs.
Le ministre wallon de l’Economie Serge
KUBLA estime que la nature des activités de
la FN Herstal met les pouvoirs publics dans
des positions ambiguës et qu’il faudra à court
terme examiner les possibilités de partenariat
avec le privé 3. Mais à supposer qu’un investisseur privé se manifeste, l’ancrage du groupe
dans le bassin liégeois ne pourra être assuré
que si l’on garantit à ce partenaire privé une
sécurité économique satisfaisante, c’est-à-dire
la possibilité d’exercer ses activités de production et de vente dans des conditions de marché
raisonnables, sans entraves excessives.

2

Le groupe HERSTAL est toujours leader sur les marchés
des armes légères, devant COLT (Etats-Unis), DIEMECO
(Canada), GIAT (France), HECKLER & KOCH (Allemagne), STEYR (Autriche), TAAS (Israël), SACO (EtatsUnis), IMI (Israël), BERETTA (Italie), SANTA BARBARA
(Espagne), ROYAL ORDNANCE (Royaume-Uni), CIS
(Singapour), MAS (France), SIG (Suisse), DAEWOO (Corée) et RAMO (Etats-Unis).
3
Le Soir du 29 mai 2000, La Libre Belgique des 27-28 mai
2000.
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A produits et clientèle inchangés, une telle
promesse serait cependant totalement irréaliste.
La décision de produire et de vendre une
arme à un pays étranger est un acte éminemment politique. Les biens d’armements ne peuvent être assimilés à des biens de consommation qui s’échangent librement. C’est donc
précisément la nature particulière des activités
de la FN Herstal qui pourrait justifier le maintien de la présence de la Région wallonne dans
le capital du Groupe Herstal, dans la mesure où
il est souhaitable, selon le GRIP, qu’une industrie d’armements soit sous le contrôle de son
gouvernement.
On pourra objecter qu’une telle situation
irait à contre-courant de la tendance partout
observée dans les restructurations de
l’industrie de défense : aux Etats-Unis comme
en Europe, les privatisations et concentrations
de grande ampleur sont la règle.
Pour autant que la volonté soit de poursuivre la production d’armement, le GRIP reste
convaincu qu’une participation de la Région
wallonne – suffisante pour lui assurer un
contrôle sur les décisions stratégiques et commerciales du Groupe – est indispensable pour
assurer l’ancrage wallon de l’entreprise tout en
assumant la responsabilité politique de produire des armements.
La Région wallonne ne peut donc se cantonner dans le rôle d’un notaire soucieux avant
tout de réaliser une vente rapide dans les meilleures conditions. Elle doit au contraire assumer son rôle d’actionnaire et d’opérateur industriel dans la région.
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3. Renforcer le rôle du parlement
pour l’octroi des licences

1991 (encadré 1), ainsi que par l’engagement
de notre pays à respecter le Code de conduite
de
l’Union
européenne
en
matière
d’exportations d’armements adopté le 25 mai
1998 (encadré 2).

La décision d’exporter ou non des armes se
fonde sur un ensemble de critères permettant
d’apprécier la situation du pays de destination.
En Belgique, ces critères sont fixés par des
dispositions contraignantes, la loi du 5 août

A la lecture de ces textes, il va de soi que
la Belgique n’exportera pas d’armements vers
des pays en guerre, sous embargo de l’ONU ou
de la UE, ou se livrant au commerce de la drogue.

Encadré 1.
Extrait de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit
d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie
y afférente (publiée au moniteur belge du 10 septembre 1991)
Article 4
« Toute demande de licence d'exportation ou de transit est rejetée si, en rapport avec la situation du pays de
destination, il apparaît que l'exportation ou le transit contreviendrait gravement aux intérêts extérieurs de la Belgique, ou aux objectifs internationaux que poursuit la Belgique et, plus particulièrement, contribuerait à une violation manifeste des droits de l'homme.
La demande de licence visée à l'alinéa 1er est également rejetée lorsque le pays de destination:
•

doit faire face à de graves tensions internes qui sont de nature à conduire à un conflit armé;

•

est engagé dans une guerre civile;

•

est dirigé par un Gouvernement qui soutient des actions terroristes ou le commerce de la drogue, ou s'y
prête;

•

a démontré qu'il ne respectait pas la clause de non-réexportation. »

Encadré 2.
Enoncé des 8 Critères du Code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armement
Adopté par le Conseil le 25 mai 1998
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Respect des engagements internationaux des Etats membres de l'UE, en particulier des sanctions décrétées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et de celles décrétées par la Communauté, des accords
en matière, notamment, de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales ;
Respect des droits de l'homme dans le pays de destination finale ;
Situation intérieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armés) ;
Préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales ;
Sécurité nationale des Etats membres et des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un Etat membre, ainsi que celle des pays amis ou allies ;
Comportement du pays acheteur à l'égard de la communauté internationale, et notamment son attitude
envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international ;
Existence d'un risque de détournement de l'équipement à l'intérieur du pays acheteur ou de réexportation
de celui-ci dans des conditions non souhaitées ;
Compatibilité des exportations d'armements avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu'il est souhaitable que les Etats répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements.
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Il est cependant moins facile d’évaluer une
situation de conflit interne : le Code européen
parle de tensions ou de conflits armés, tandis
que la loi belge prévoit le refus de l’exportation
en cas de graves tensions internes qui sont de
nature à conduire à un conflit armé. Inversons
donc les rôles en adoptant une lecture restrictive
des textes, et nous verrons que la boutade du
ministre des Affaires étrangères Louis Michel
n’est pas aussi absurde qu’elle n’y paraît à première vue 4 : le Mexique aurait-il pu nous refuser une vente similaire au prétexte que nos tensions communautaires – les Fourons ou les
communes à facilités – risquent de dégénérer en
affrontements armés ? Bien que fortement improbable, cette hypothèse théorique doit être
évoquée ne fût-ce que parce que certains pourraient l’utiliser. Et qui pourrait d’ailleurs certifier que ces tensions ne seront jamais « de nature à conduire à » la violence armée ? Le
même raisonnement peut se tenir pour l’Espagne
(pays Basque), la France (indépendantistes Corses ou Bretons), le Royaume-Uni (Irlande du
Nord), l’Italie (séparatistes de la Ligue Lombarde) et la liste pourrait s’allonger…
Procéder à l’évaluation du respect des droits
de l’homme, selon des critères objectifs et partagés par tous les partenaires à la décision, est
également un exercice difficile. Sur quelle
échelle mesure-t-on les droits de l’homme, avec
quels indices calcule-t-on le respect de la dignité
humaine ? Suffit-il que les institutions soient
« démocratiques » comme on l’a invoqué pour
le Mexique ? Peut-on encore vendre aux EtatsUnis, à la France, voire à notre propre gouvernement, dès lors qu’ils sont eux aussi régulièrement cités dans les rapports d’Amnesty International ? Les textes de référence sont en fait rédigés en des termes que chacun interprétera selon
sa propre sensibilité.
De plus, l’interprétation rigoureuse de ce
critère vis-à-vis des pays en voie de développement risque également bien souvent d’être perçue comme une manifestation supplémentaire de
la domination, du paternalisme, voire de
l’arrogance du Nord vis-à-vis du Sud. Au nom
de sa propre conception de l’éthique, le monde
industrialisé – en situation de monopole pour la
plupart des systèmes d’armes et lui-même surarmé – s’arroge le droit de définir les besoins de
défense du monde en développement. La volonté de préserver la stabilité régionale n’est-elle
4

Le Soir, 7 juin 2000.
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pas dans bien des cas la consécration du droit du
plus fort, toujours prompt à rappeler à l’ordre en
oubliant trop souvent de balayer devant sa
porte ?
Certes, l’évaluation doit être « raisonnable », sans être « laxiste ». Mais comment
s’accorder sur la définition de ces termes ?
Force est bien de constater que la loi belge et le
code européen imposent la prise en compte
d’une dimension éthique, une intention bien
louable, sans donner aux ministres compétents
les outils d’évaluation adéquats.
Il en ressort un malaise qui apparaît clairement dans les rapports du gouvernement, celuici ayant été contraint dans le passé de donner sa
propre interprétation de l’article 4. En effet, dans
son premier rapport au Parlement, le 10 mai
1994, le gouvernement expliquait que le critère
« violation des droits de l'homme » est le plus
difficile à apprécier et que dans l'application de
ce critère, le gouvernement s'appuie sur les
discussions au sein de la Commission des droits
de l'homme à Genève et sur les consultations
entre les Douze. D'une manière générale, ce
critère « violation des droits de l'homme » n'est
utilisé dans le cadre des exportations d'armes
que lorsqu'il s'agit de violations graves et
prolongées. L'introduction de cette notion de
« violations graves et prolongées » (alors que
texte légal de l'article 4 de la loi parle seulement
de « violations manifestes ») laisse le champ
libre aux interprétations les plus diverses. Sans
doute les autorités fédérales ont-elles perçu le
caractère ambigu et pernicieux de ce paragraphe,
toujours est-il qu'il ne figure plus dans les rapports ultérieurs.
En définitive, compte tenu des règles actuelles, quelle que soit la décision prise par le ministre, jamais elle ne rencontrera un consensus
de l’assemblée parlementaire et de l’opinion
publique.
Dans le contexte de l’affaire mexicaine et de
sa médiatisation, le GRIP attire l’attention sur le
fait qu’un maintien de la procédure actuelle
d’octroi des licences risque de conduire à une
réaction de repli de l’exécutif, avec pour conséquence le retour à une plus grande opacité en ce
qui concerne le commerce des armes.

9
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Interpellé le 7 juin 2000 à la Chambre des
représentants 5, Louis Michel se déclarait
conforté « dans l’idée que des dossiers de ce
type doivent faire l’objet d’une confidentialité
suffisante », ajoutant ensuite « dans cette affaire
comme dans les autres, je continuerai à exercer
mes prérogatives et à assumer mes responsabilités politiques. Autrement dit, je continuerai à
appliquer la loi, ni plus ni moins ».
Le « ni plus ni moins » implique-t-il que le
ministre n’entend pas s’encombrer des critères
fixés par le Code de conduite de l’Union européenne ? On peut se le demander, d’autant plus
qu’il estime nécessaire de rappeler, au cours de
la même intervention, que ce Code « n’a pas de
force obligatoire pour les Etats membres ». Ce
serait une décision très grave, dans la mesure où
ce Code de conduite, globalement plus restrictif
que la loi belge, est un engagement politique
adopté par chaque Etat membre de l’Union européenne et peut être considéré comme un premier pas vers une législation harmonisée pour
l’Union européenne en matière d’exportations
d’armes. Un objectif difficile mais néanmoins
indispensable dans le cadre d’une politique
étrangère, de sécurité et de défense commune.
La motion de recommandation introduite le
même jour par le député Jean-Pierre Grafé va
dans le même sens. Invitant d’abord le ministre
des Affaires étrangères à « user désormais de
ses prérogatives fondées sur sa responsabilité
pleine et entière », il recommande ensuite « que
soit mis en place un système d’octroi automatique de licences à l’exportation, dans lequel le
gouvernement jouerait un rôle actif et préventif
en amont plutôt qu’en aval d’une procédure
pendant laquelle les entreprises auraient déjà
pu consentir d’importants investissements humains et financiers. »
Le GRIP ne peut souscrire à de telles positions. C’est en effet la loi, « ni plus ni moins »,
qui impose des critères éthiques en se référant
au respect des droits de l’homme. L’octroi d’une
licence d’exportation d’armement se fonde donc
sur une analyse qui dépasse le cadre étroit de la
politique étrangère et économique et ne peut dès
lors être décidé par le seul ministre et ses quelques conseillers.

5

Chambre des représentants de Belgique, Compte rendu
analytique de la réunion publique de commission des relations
extérieures du 6 juin 2000, CRA 50 COM 224, pp. 12-16.

Les exportations d’armements ne doivent
pas être traitées avec une plus grande confidentialité, mais bien au contraire dans la plus totale
transparence, à l’instar de ce qui se passe dans
un nombre croissant d’Etats. Le rôle du parlement, en amont de la décision finale, doit être
renforcé. Ceci impliquerait de reformuler la loi
de 1991 et ses modalités d’application.
Le GRIP estime toutefois qu’il n’est pas réaliste d’exiger que toute demande de licence, ou
tout certificat de destination finale soit systématiquement soumis au Parlement. La première
raison est politique : il s’agit d’une compétence
du gouvernement ; le rôle du Parlement est de
contrôler l’action de l’exécutif mais pas de s’y
substituer. Une seconde raison est purement
pratique : à titre d’exemple pour l’année 1998,
1.067 ont été attribuées et 29 refusées en vertu
de la loi du 5 août 1991 ; le bon sens aura vite
démontré que le Parlement ne pourrait chaque
fois en débattre au cas par cas.
Par contre, le Parlement pourrait faciliter
l’action de l’exécutif, en se voyant confier pour
mission d’élaborer annuellement sa propre liste
de pays sous embargo, forcément plus stricte
que les embargos imposés par les Nations Unies
ou la Commission européenne, mais reflétant
davantage la sensibilité d’une nation à l’égard de
la paix et de la stabilité.
Compte tenu des pays traditionnellement
clients de la Belgique pour l’achat d’armement,
et en admettant le principe de l’octroi automatique des licences pour les Etats membres de
l’Union européenne 6 et quelques autres 7, nous
estimons à environ une cinquantaine le nombre
de pays dont la situation devrait être évaluée
chaque année par le Parlement. Une Commis-

6

Il va de soi que ces facilités pour les exportations intracommunautaires d’armements seraient suspendues si la situation d’un Etat membre venait à se dégrader. A titre d’exemple,
lors de l’entrée du parti fasciste FPÖ dans le gouvernement
autrichien, le GRIP avait suggéré (communiqué de presse du 4
février 2000), un renforcement de la procédure, voire un embargo sur les armes destinées à l’Autriche.
7

Actuellement, la procédure est déjà simplifiée pour les Etats
membres de l’UE, de l’OTAN (à l’exception de la Turquie), la
Suisse, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, dans la mesure où
les dossiers les concernant ne sont pas soumis à l’évaluation
préalable de la Commission spécialement constituée au niveau
de la Direction générale de la politique du ministère des Affaires étrangères et chargée d’informer les ministres compétents
pour l’octroi des licences (le ministre des Affaires étrangères
ou le ministre du Commerce extérieur, selon la langue dans
laquelle est introduit le dossier).
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sion ad hoc « Exportations d’armements » pourrait être constituée à cet effet.
Hormis le cas d’un nouveau candidat importateur ou d’un pays dont la situation se détériorerait au cours de l’exercice – auquel cas le Parlement devrait à nouveau se prononcer –, cette
liste déchargerait le ministre de l’appréciation
éthique du dossier, systématiquement révélatrice
d’une césure communautaire. Si le pays pour
lequel est demandée une licence d’exportation
figure sur la liste, celle-ci serait refusée sans
appel ; s’il n’y figure pas, le ministre prendrait
sa décision en fonction de critères plus objectifs,
politiques et économiques. De plus, l’existence
de cette liste lèverait l’essentiel de l’incertitude
dont se plaignent, à juste titre, les entreprises : la
liste étant connue, il serait inutile d’engager des
frais de prospection dans des pays qui y figurent.
Toute tentation autoritaire de l’exécutif ne
ferait que renforcer la pugnacité des parlementaires et la combativité des organisations non
gouvernementales (ONG). Un renforcement du
rôle du parlement aurait au contraire l’avantage
de placer chacun devant ses responsabilités.

4. Si nous ne vendons plus
d’armes, d’autres le feront !
C’est l’argument qui est classiquement
avancé pour se soustraire aux exigences d’un
contrôle sur les transferts d’armements.
C’est cependant oublier que, depuis 1995,
les ONG et les gouvernements ont mondialement pris conscience de la nécessité de réagir
face à la disponibilité excessive des armes légères, « oubliées » par les accords de désarmement.
Dès 1995, Oscar Arias, ancien président du
Costa Rica et lauréat du prix Nobel de la paix,
entreprenait de rassembler une commission de
17 lauréats du prix Nobel de la paix dans le but
de développer et de soutenir de leur autorité
morale un « Code de conduite international sur
les transferts d’armes ».
Ce Code de conduite international sur les
transferts d’armes fut officiellement signé à
New York le 29 mai 1997 par Oscar Arias et
sept des membres de la Commission des lau-
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réats. Celle-ci a depuis lors rencontré de nombreux ministres des Affaires étrangères, des
parlementaires, des représentants de gouvernements en Europe et aux Etats-Unis ainsi que les
ambassadeurs de plus de 25 pays aux Nations
unies.
D’une manière générale, l’initiative des lauréats a été bien accueillie, d’autant plus que
l’adoption au sein de l’Union européenne et aux
Etats-Unis de Codes de conduite régionaux représente un précédent important qui pourrait
aboutir au développement et à l’approbation
d’un tel Code au sein des Nations unies. Le
Code international des lauréats du prix Nobel
représente le tout premier effort déployé au niveau mondial pour la mise en place d’un commerce des armes plus responsable, respectueux
des droits de l’homme et où l’argument éthique
prendrait enfin le pas sur les priorités économiques et politiques. Cependant, si l’on considère
le consensus nécessaire à l’approbation de ce
texte au sein des Nations unies, une adoption
rapide paraît peu probable. Une alternative, sans
doute plus réaliste, serait une ratification en
dehors du cadre des Nations unies selon un processus similaire à celui qui a prévalu lors de la
signature de la Convention d’Ottawa sur
l’interdiction des mines antipersonnel en décembre 1997.
Le 25 mai 1998, le Conseil de l’Union européenne adoptait le Code de conduite de l’Union
européenne
en
matière
d’exportation
d’armements, que l’on peut considérer comme
un premier pas vers une éthique internationale
en matière de transferts d’armes, même s’il a le
gros désavantage de ne pas être contraignant.
En outre, suite à une proposition allemande
formulée le 16 juillet 1998 et grâce au soutien
actif de la France, le Conseil des ministres des
Affaires étrangères de l’Union européenne a
adopté, le 17 décembre 1998, un programme
d’action commune 8 par lequel il encourage les
Etats membres à :
−
−

8

combattre l’accumulation et la diffusion
déstabilisatrices d’armes légères,
contribuer à réduire les stocks existants,

Action commune du 17 décembre 1998 adoptée par le
Conseil sur la base de l’article J.3 du Traité de l’Union européenne, relative à la contribution de l’Union européenne à la
lutte contre l’accumulation et la diffusion déstabilisatrices des
armes légères et de petit calibre (1999/34/PESC), J.O. 15/1/99,
I.9/1.
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−

et aider à résoudre les problèmes posés par
de telles accumulations.

« Entre 1.500 emplois et l’éthique, je choisis
l’emploi ! » 10.

Le Conseil s’est ainsi doté d’un instrument
permettant la poursuite de son action sur ce terrain et souhaite développer un consensus dans
les forums internationaux afin de limiter les
transferts d’armes légères.

Les partenaires privés et publics du secteur
des armes et munitions ne peuvent pourtant plus
ignorer dans leurs stratégies les signaux envoyés
par la communauté internationale.

Enfin, suite au succès remporté par la campagne contre les mines antipersonnel, plus de
200 ONG ont lancé, en mai 1999,
l’International Action Network on Small Arms 9
(ou Réseau d'action international sur les armes
légères, RAIAL), un réseau dont le but est de
lutter contre la prolifération et l’usage incontrôlé
des armes légères.
La Belgique a aussi, de son côté, réalisé des
efforts qu’il convient de saluer. C’est le premier
pays à s’être prononcé pour une interdiction
totale des mines antipersonnel.
De plus, le secrétaire d’Etat à la Coopération
au développement a organisé en 1998 une
Conférence internationale sur les armes légères
sur le thème « Un désarmement durable pour un
développement durable ».

Le GRIP insiste sur le caractère irréversible
du processus initié par les ONG et plusieurs
institutions internationales : les campagnes de
sensibilisation à la prolifération et au nombre
excessif d’armes légères en circulation conduiront à un renforcement des règles et auront inéluctablement un impact négatif sur la dimension
future du marché des armes légères et des munitions.
L’industrie wallonne de l’armement en souffrira, mais il faut avoir une vision de long terme
et cesser de renvoyer constamment dos-à-dos
l’éthique et l’emploi : dans le monde comme à
Liège, il ne peut y avoir de développement durable sans un désarmement durable.

Cette conférence s’est conclue, le 13 octobre
1998, par l’Appel à l’action de Bruxelles dont le
message était on ne peut plus clair : les gouvernements doivent agir de manière restrictive dans
les transferts internationaux d’armes et adopter
des codes de conduite, pour éviter des transferts
susceptibles de miner la sécurité et le développement ou pouvant aboutir à des violations des
droits de l’homme.

5. Peut-on encore produire des
armes sur le sol wallon ?

Cet « Appel à l’action de Bruxelles » a été
signé par les représentants officiels d’une centaine de pays et présenté, le 29 octobre 1998 à
New York, par Reginald Moreels et Oscar Arias
au secrétaire général des Nations unies Kofi
Annan, alors que la Première Commission des
Nations unies sur le désarmement était saisie
d’une résolution sur le même sujet.

Le GRIP répond par l’affirmative à cette
question. Dans le monde actuel, ceteris paribus,
il faut reconnaître le droit des Etats à se doter
des équipements nécessaires pour assurer leur
sécurité. Par une approche plus pragmatique,
chacun conviendra que nos militaires et leurs
alliés ne peuvent aujourd’hui mener leurs missions, au Kosovo ou ailleurs, équipés seulement
de parapluies…

Malgré ces initiatives, auxquelles la Belgique a largement contribué, le ministre-président
de la Région wallonne Robert Collignon, réagissant en avril 1998 depuis Buenos Aires à une
proposition parlementaire visant à renforcer la
loi du 5 août 1991 sur les exportations d’armes,
a balayé d’un revers de la main tout argument
d’ordre éthique en lançant un péremptoire :
9

http://www.iansa.org

Cette question, régulièrement posée par les
leaders politiques et syndicaux à chaque fois
qu’est
contesté
l’octroi
d’une
licence
d’exportation, mérite une réponse claire, sans
aucune ambiguïté.

Ce droit légitime des pays à assurer leur défense, consacré par l’article 51 de la Charte des
Nations unies, est cependant trop souvent interprété de manière extensive et permet aux pays
producteurs d’armement de profiter du surarmement de certaines régions du monde : le cas
de l’Arabie Saoudite, client qui absorbe à lui
seul environ 50% des exportations d’armes bel10

Le Matin, 17 avril 1998.
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ges, est à cet égard un exemple révélateur de
cette tendance.
Pour le GRIP, promouvoir un monde moins
armé, reflétant l’aspiration des peuples à vivre
en paix, est un objectif réaliste. Mais il implique
d’intégrer dans la notion de sécurité d’autres
aspects que la possession d’armes. Une sécurité
commune et globale doit donner la priorité à la
prévention des conflits, aux solutions politiques
plutôt que militaires, et implique une plus
grande responsabilité des pays exportateurs
d’armement ainsi qu’une aide au développement
économique et social plus généreuse.
La production d’armes à Liège n’est donc
pas une activité à proscrire hic et nunc au nom
de principes idéologiques. Néanmoins, chacun
s’accorde aujourd’hui à reconnaître qu’il n’est
pas acceptable de vendre n’importe quoi à
n’importe qui : 1.000 emplois à Liège ne peuvent devoir leur pérennité à 1.000 victimes dans
une dictature à l’autre bout du monde. Nous
osons espérer que leaders syndicaux et politiques l’ont toujours tous pensé en leur âme et
conscience, mais force est bien de constater que
la reconnaissance publique de cette évidence est
un élément nouveau pour plusieurs d’entre eux.
Compte tenu de la clientèle traditionnelle de
la FN Herstal, des situations semblables à celle
créée par le Mexique se reproduiront inévitablement à l’avenir. Il serait donc intéressant
d’examiner quel serait le marché de FN Herstal
si on le purgeait de tous les clients potentiellement à risque, en se fondant sur une lecture plus
rigoureuse des critères de la loi belge et du Code
de conduite européen.
Cet exercice est malheureusement impossible : le détail des données relatives aux Etats
clients du Groupe Herstal sont l’un des secrets
les mieux gardés de l’entreprise. En 1993 cependant, Albert DIEHL, alors président du
conseil d’administration, admettait que les pays
arabes représentaient 37% du chiffre d’affaires,
l’Extrême-Orient 40%, l’Afrique 8% et l’Europe
occidentale seulement 3% (divers clients se
partageant les 12% restants).
Si des changements sont certainement intervenus depuis 1993, il est toutefois peu vraisemblable qu’ils aient été radicaux. Ces ordres de
grandeur sont du reste confirmés par les données
relatives au total des ventes d’armes belges
communiquées par le gouvernement dans ses
rapports annuels sur l’application de la loi du 5
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août 1991 (annexe 4). Ces chiffres, auxquels
Herstal est un des contributeurs essentiels (aux
côtes de MECAR 11, Forges de Zeebruges, et des
ventes du matériel excédentaire de la Défense
nationale) font apparaître la même dépendance à
l’égard de ces régions du monde. On notera par
exemple que l’Arabie Saoudite, loin d’être un
modèle en matière de droits fondamentaux, particulièrement ceux des femmes, a absorbé à elle
seule 30% des ventes en 1998, 45% en 1997, et
jusqu’à 64% en 1992.
La constatation d’une telle structure de la
clientèle soulève dès lors une question fondamentale : ne pouvant pas, contrairement à ses
principaux concurrents occidentaux, compter sur
un grand marché national 12, victime d’erreurs
stratégiques lui barrant l’accès des marchés
atlantistes pour le produit qui portait tous ses
espoirs (le P90), et soumis à un environnement
législatif, réglementaire et à des pressions qui
compliquent constamment davantage les exportations vers les marchés exotiques, le Groupe
Herstal, et singulièrement sa filiale FN Herstal,
peut-il encore survivre ?
C’est, selon le GRIP, cette situation
d’aveuglement, cette incapacité du management
à évaluer lucidement les risques et les mutations
de son environnement qui constitue la principale
défaillance structurelle du Groupe Herstal.

11

Etonnamment, les licences octroyées à MECAR font rarement parler d’elles. L’actionnariat américain de cette entreprise – MECAR est propriété à 100% de Allied Signal Corporation – fait probablement craindre, bien plus que pour la FN,
une délocalisation sans concession de l’activité si celle-ci
venait à être trop contrariée.
12

Le marché intérieur n’est, du reste, pas automatiquement
acquis. Il fut un temps pas si lointain où la force terrestre était
équipée de la mitraillette française Vigneron alors que la force
aérienne utilisait la Thomson américaine. Bien qu’aujourd’hui
les produits d’Herstal, telle que la Minimi, sont mieux représentés dans nos forces armées, il faut garder à l’esprit que la
législation sur les marchés publics n’autorise pas à favoriser
systématiquement les entreprises nationales.
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6. Miser davantage sur l’armement
« civil » ?
Opposés pendant des années, et au prix de la
perte de 7.800 emplois 13 depuis 1983, à toute
idée de reconversion de la FN Herstal, les organisations syndicales constatent néanmoins aujourd’hui que 80 % de la R&D est investie dans
l’activité militaire qui ne représente pourtant que
20 % du chiffre d’affaires, … et réclament dès
lors que l’armement civil prenne plus
d’importance.
L’idée peut paraître séduisante, mais elle
n’est pas exempte de risques. Par armement
civil, il faut en effet comprendre, outre l’activité
réputée mais marginale des armes de chasse et
de tir sportif, toutes les activités « sécurité et
police » du réseau Browning qui implique notamment des équipements de plus en plus performants dans le domaine des armes « non létales » et du matériel de maintien de l’ordre (law
enforcement).
Potentiellement, le marché de la sécurité est
énorme et en pleine expansion : tandis que les
armes militaires sont, en principe, vendues uniquement à des gouvernements, généralement
pour leurs forces armées, les équipements de
sécurité et de police sont destinés à une clientèle
bien plus large. Le maintien de l'ordre est désormais un continuum : local, national, international. Dans le nouvel environnement sécuritaire, les ennemis extérieurs et les ennemis intérieurs tendent à se confondre. Au plan interne,
on assiste à une militarisation croissante des
forces de police, adoptant des tactiques et des
équipements de plus en plus sophistiqués pour
combattre la grande criminalité ou les narcotrafiquants. Simultanément, les opérations militaires de maintien ou de rétablissement de la paix à
l’étranger requièrent de nouvelles stratégies et
de nouveaux armements (dans le domaine du
non létal notamment) qui les apparentent à des
missions de police. Les sociétés privées de gardiennage prolifèrent ; les gouvernements privatisent leur système carcéral (surtout aux EtatsUnis et au Royaume-Uni), laissant à des entre13

En tenant compte des 1.700 emplois maintenus grâce à
l’externalisation de la FN Moteurs, cédée en 1989 au motoriste
français SNECMA, devenu entre-temps Techspace Aero
(actionariat actuel : SNECMA 51%, SRIW 30%, Pratt &
Wittney 19%).

prises privées la liberté de s’équiper en technologies de neutralisation adéquates ; les forces de
police se militarisent ; et certaines entreprises ou
distributeurs exploitent le discours sécuritaire
des pouvoirs publics pour inciter les particuliers
à acquérir des dispositifs d’autodéfense.
Au sein du Groupe Herstal, la grille
d’analyse « marché militaire versus marché
civil », « FN Herstal versus Browning » n’est
donc pas la bonne. L’exportation des technologies de sécurité développées par le pôle « civil »
du Groupe Herstal conduira inexorablement à
des débats de même nature que pour les armes
militaires. Il faut une approche transversale, et
définir, produit par produit, ceux qui ont un
avenir à Liège, compte tenu des contraintes économiques, politiques et éthiques.

7. La reconversion ou la
diversification des activités
est-elle possible ?
Les entreprises européennes de défense, florissantes jusqu'au milieu des années 80, se bousculent aujourd'hui sur un marché des armements
qui a fondu de moitié. Le Groupe Herstal S.A.
n'échappe pas à cette lutte pour la vie. Quelque
30% de son chiffre d'affaires dépendaient encore
de commandes militaires en 1999. Quant aux
sociétés herstaliennes du Groupe, la situation est
plus grave puisque 60% du chiffre d'affaires est
encore réalisé dans le « militaire ».
L'entreprise doit donc se repositionner.
L'idée d'une reconversion microéconomique, au
niveau de la seule entreprise (l'image simplificatrice de l'usine de tanks qui se met du jour au
lendemain à fabriquer des tracteurs agricoles),
s'est cependant révélée être, au cours de ces 20
dernières années, un concept impraticable pour
le Groupe Herstal.
La restructuration Herstal 2000 ne prévoit
aucune réorientation des activités, mais bien un
ancrage dans la production traditionnelle d'armes et de munitions de guerre, comme le déclarait, dans une interview au journal Le Soir en
décembre 1997 14, Philippe Tennesson, président
et administrateur du groupe Herstal : « Une
14

Le Soir, samedi 6 et dimanche 7 décembre 1997.
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chose est claire : nous devons investir full-time
dans notre métier, c'est-à-dire la conception, la
production et la commercialisation d'armes
civiles et militaires. Ni plus, ni moins. Celui qui
me parle de diversification, je le mets à la porte
! GIAT a perdu un milliard (de francs français)
dans l'aventure, il est temps de ne plus tergiverser. »
L'actionnaire unique et public, la Région
wallonne, n'a pas jugé utile de réagir à ces déclarations. Au contraire, répondant à une question
posée par la parlementaire écologiste Nicole
Maréchal concernant les réglementations relatives aux armes, Robert Collignon a répondu que,
dans la stratégie actuelle, il n'y avait aucune
place pour la reconversion des activités. « Au
contraire, tous les moyens disponibles sont centrés sur le métier de l'entreprise. Son redressement est à ce prix. Faire croire qu'à partir des
installations, du métier et du savoir-faire de la
FN il existe une reconversion éventuelle dans
des secteurs nouveaux, totalement indépendants
de l'armement, n'est que pure illusion », a
conclu le numéro un wallon.
La reconversion n’est décidément pas à
l’ordre du jour. Elle est clairement rejetée par le
management actuel. Nous partirons donc du
principe qu’une reconversion ou diversification
intra-muros n’est pas envisageable pour les
entreprises du groupe Herstal.
Nous comprendrons donc la reconversion,
contrainte permanente pour de nombreux secteurs de l'activité économique, comme un processus extra-muros de redéploiement économique et social prenant en compte toutes les composantes et activités de la région.
Ce processus doit intégrer non seulement
des facteurs économiques, financiers, sociaux et
technologiques, mais également des critères
éthiques. Mais cette exigence n'est pas propre au
cas particulier de l'armement. Toute activité de
production de biens ou de services doit intégrer
cette dimension éthique qui recouvre autant le
respect de la dignité des travailleurs, la protection de l'environnement, l'utilisation rationnelle
des ressources naturelles, l'origine des capitaux,
que, dans le cas d'une production d'armement,
l'usage qui peut en être fait, aujourd'hui comme
demain. Le GRIP estime qu'un débat sur cette
question ne peut être ignoré dans l'élaboration
d’un plan pour l’avenir du Groupe Herstal.
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Cette relance, pas seulement de l'entreprise
FN, mais de l'ensemble du bassin d'emploi, n'est
possible que si elle peut compter sur une dynamique interne forte de la région. Or, une reprise
par l'américain COLT en 1997, après l'expérience désastreuse du français GIAT, aurait signifié que l'on préférait, une fois encore, faire
confiance aux possibilités très aléatoires de développement exogène.
Par contre, une reprise en main par la Région wallonne ne doit pas être considérée
comme un repli craintif des Wallons sur euxmêmes. Au contraire, ce choix doit prouver que
les pouvoirs publics sont capables de redonner
aux Wallons une confiance dans leurs capacités
endogènes de développement. Le rôle du gouvernement wallon n'est pas de se substituer à un
opérateur industriel mais, comme l'indiquait
Michel Capron de la Fopes, d'indiquer la direction, d'aider à financer et de donner l'impulsion
pour que se mobilise à nouveau du capital à
risque wallon 15.
La reconversion de la FN, loin d'être un
vieux fantasme pacifiste, pourrait ainsi contribuer, avec l'aide de la Région, au redéveloppement économique et social de la région liégeoise.

8. Quelles options pour l’avenir ?
Le Groupe Herstal n’est pas un trafiquant
d’armes. Hormis quelques dérapages largement
médiatisés, le Groupe Herstal vend ses produits
dans la plus parfaite légalité, compte tenu des
règles de droit actuelles.
Le GRIP refuse cependant d’admettre la politique de l’autruche à laquelle s’abandonnent
volontiers les dirigeants de l’entreprise et les
pouvoirs publics, en se retranchant derrière un
certificat de destination finale en bonne et due
forme sensé prémunir de toute utilisation illicite
d’une livraison. Ce certificat n’a de sens que si
la stabilité politique du destinataire autorise
raisonnablement à penser qu’il est en mesure de
conserver dans le temps le contrôle des armes
qui lui sont livrées.

15

Le Soir, 9 octobre 1997.
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Cette garantie de l’utilisateur final peut-elle
être reçue avec la même confiance selon qu’elle
émane du Royaume-Uni ou du Zimbabwe ? De
la Hongrie ou de l’Indonésie ? Manifestement
non. L’essentiel des clients traditionnels de la
Belgique est situé en Asie, ainsi qu’au Proche ou
au Moyen-Orient. Dans ces régions du monde,
ce sont les armes légalement livrées aujourd’hui
qui, tôt ou tard, alimenteront les trafics, les
mouvements rebelles, se retrouveront entre les
mains de civils ou d’organisations mafieuses.
En l’occurrence, le GRIP considère que
l’élaboration d’un plan pour l’avenir de Herstal
doit être cohérent avec les engagements et initiatives pris par la Belgique en vue de réduire la
disponibilité et la prolifération des armes légères
dans le monde. Le GRIP attend du gouvernement qu’il adopte vis-à-vis de la problématique
des armes légères une attitude aussi courageuse
que celle qu’il manifesta dans les campagnes
visant à interdire les mines antipersonnel.
Pour assurer cette cohérence, et afin
d’anticiper une évolution inéluctable, le GRIP
recommande que la production d’armes légères
militaires soit abandonnée à moyen terme –
deux ans, ou le temps nécessaire pour honorer
les commandes en cours – en veillant à ce que le
savoir-faire technologique, les brevets et les
licences de production ne soient pas transmis à
un tiers. Ceci n’exclut pas que certains produits
à destination militaire soient néanmoins maintenus dans la gamme, mais cette hypothèse devra
être examinée avec précaution. Quant au réseau
Browning, outre ses activités chasse et sport, les
activités sécurité et police pourraient être maintenues à condition d’exclure les technologies de
répression 16.

1. Envisager la création d’un organe spécifique pour la reconversion régionale
La Région wallonne pourrait notamment
s’inspirer du principe de la DDA (Defense Diversification Agency) créée en Angleterre, ou du
FRED (Fonds pour les restructurations de la
défense) et des sociétés de conversion en
France, pour se doter d’un réel outil structurel de
reconversion régionale 17.
En mars 1998, le secrétaire d’Etat à la défense du Royaume-Uni a présenté au parlement
un Livre Vert intitulé Diversification du secteur
de la défense : tirer le meilleur parti de la technologie de défense – Propositions pour une
agence de diversification du secteur de la défense 18. La DDA 19 a finalement été créée en
novembre 1998 avec pour principal objectif de
stimuler le développement des PME/PMI en leur
permettant, par exemple, de bénéficier des investissements de R&D de la DERA (Defence
Evaluation and Research Agency), en favorisant
les transferts de technologies militaires vers des
entreprises civiles de haute technologie (spinoff) 20, ou en créant autour des laboratoires de la
DERA des parcs scientifiques pour l’accueil de
nouvelles activités civiles.
En France, dès le début des années 90 et
donc bien avant qu’il ne soit question de
l’initiative KONVER, les pouvoirs publics se
sont dotés d’outils structurels destinés à accompagner le processus d’adaptation de l’activité
militaire aux nouvelles réalités politiques et
stratégiques.
Cette prise de conscience du caractère structurel de la crise frappant le secteur français de
17

Le GRIP recommande aux responsables
chargés d’élaborer un plan industriel – en particulier le management actuel et les administrateurs de la SOGEPA pour le Groupe Herstal –
de prendre en compte certaines orientations
possibles afin de guider un processus de réaffectation des ressources et d’accompagnement économique et social à Herstal :

Rappelons que le GRIP a, entre 1994 et 1999, réalisé pour la
région wallonne plusieurs études sur les perspectives de reconversion/diversification des industries de défense et des
bases militaires, notamment dans le cadre de l’initiative communautaire KONVER. La plupart ont été l’occasion
d’examiner les stratégies de diversification d’autre pays européens ou des Etats-Unis. Le GRIP regrette que ces études
n’aient pas contribué à l’élaboration d’une politique plus
volontariste de la Région wallonne.
18

Defence Diversification : getting the most out of defence
technology – Proposals for a Defence Diversification Agency,
Green Paper presented to the Parliament by the Secretary of
State for Defence by Command of Her Majesty, March 1998,
Cm3861, ISBN 0-10-138612-5, £3.85.
19

16

Sont visés ici certains armes qualifiées de « non létales », en
particulier certains projectiles, les gaz incapacitants ou les
matériels à électrochocs. A propos des risques de dérives liés à
ces technologies, voir l’étude réalisée en mai 2000 par le GRIP
pour le Parlement européen sur leur introduction en milieu
carcéral (disponible sur http://www.grip.org/tech/tech.html )

20

voir http://www.dera.gov.uk/DDA

La DDA est du reste également attentive aux possibilités de
spin-in, consistant à promouvoir le recours aux technologies
développées par le secteur civil, ou à favoriser les codéveloppements, pour réduire les coûts de développement des
programmes militaires.

16

l’armement est à l’origine de la création en août
1991, au sein du ministère de la Défense, d’une
« délégation aux restructurations » (DAR) dont
la mission est l’accompagnement social et économique des restructurations liées à la
« libération d’emprises » (installations militaires) et à la diminution du volume de la production militaire. Le principal outil de la DAR est le
FRED (Fonds pour les Restructurations de la
Défense) doté d’un budget annuel d’environ 162
millions de francs français. Le FRED peut financer des actions collectives dont le maître
d’ouvrage est une collectivité locale ou un organisme public mais également jusqu’à 20% des
investissements des PME/PMI éligibles, c’est-àdire celles qui réalisent au moins 25% de leur
chiffre d’affaires dans le secteur de la défense
ou qui sont situées dans les bassins d’emplois
les plus dépendants de l’activité militaire.
Parallèlement à la DAR, plusieurs groupes
industriels de l’armement ont créé leurs propres
« sociétés de conversion » chargées de créer des
emplois de substitution pour la main-d’œuvre
victime des restructurations de l’activité militaire. Thomson-CSF a créé le GERIS dès 1979.
A la demande du ministère de la Défense,
GIAT-Industries et la SNPE ont respectivement
créé, en 1993, la SOFRED et la SNPE Conversion. Ces sociétés de conversion travaillent par
vocation sur les sites où leur maison-mère possède d’importantes installations industrielles.
Mais pour compléter le maillage, la DAR a donné des mandats explicites dits « marchés de
conversion » à ces sociétés, comme d’ailleurs
aux sociétés de conversion créées antérieurement dans d’autres secteurs industriels 21.
Ces stratégies ne sont pas la panacée universelle : la DDA britannique est trop neuve pour
pouvoir déjà démontrer son efficacité, tandis que
les résultats affichés par les société de conversion dont se sont dotés les groupes français de
l’armement sont des plus variables : depuis une
réussite incontestable dans le secteur de la chimie pour la SNPE jusqu’à un échec tout aussi
retentissant dans les armements terrestres pour
GIAT Industries, en passant par un résultat mitigé pour Thomson-CSF (quelques centaines
21

Le principe des sociétés de conversion n’est pas né avec les
difficultés du secteur de la défense. D’autres secteur industriels
ont eu recours à cette stratégie, avec des succès variables :
SOFIREM et FINORPA pour les charbonnages de France, D2I
pour Electricité de France, SODIE pour USINOR-SACILOR,
SOFREA pour Elf-Aquitaine, SOFIPE pour Pechiney, SOFRAN pour Rhône-Poulenc.
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d’emplois créés en dix ans, surtout par essaimage, avec le GERIS).
Néanmoins, ces expériences ont le mérite
d’exister et de créer une dynamique. Les entreprises wallonnes du secteur des armes et munitions, en particulier le Groupe Herstal, auraient
tout intérêt à s’enrichir de ces retours
d’expériences, positives ou négatives, pour imaginer leurs propres formules.
2.

Repositionnement sur des activités
rentables proches de l’armement

Ce repositionnement s'appuierait sur le savoir-faire existant. Nous pensons particulièrement à des activités connexes à l'armement, et
notamment au marché ouvert par les restructurations des forces armées, ou par les accords de
désarmement qui entraînent le démantèlement et
la démilitarisation de nombreux armements.
Un bureau liégeois de consultants a récemment été chargé par Fabrimétal (et à la demande
notamment de FN Herstal et de PB Clermont) de
réaliser une étude sur la faisabilité d’un projet
industriel dans le domaine du recyclage des
munitions conventionnelles et a conclu à la rentabilité de ce type d’activité. Notons qu'aucune
entreprise belge n'a été en mesure de démanteler
le stock de mines antipersonnel de l'armée belge,
finalement envoyé dans une entreprise allemande.
Ce type de marché s’annonce important et
nécessite une technologie appropriée et à la portée du Groupe Herstal. En conquérir une part
nécessite cependant une décision rapide et des
efforts importants. Plusieurs entreprises européennes du secteur des armes et munitions, plus
perspicaces et flexibles que leur collègues liégeois, sont déjà sur la place, notamment NAMMO en Norvège ou la Fabrique de Munitions
d’Altdorf en Suisse.
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Encadré 3.
Les fonctions essentielles d’une « société de conversion »
Les « sociétés de conversion », chargées par les groupes français de l’armement de créer des emplois de
substitution pour les travailleurs victimes de la restructuration des activités de défense, agissent selon trois axes
principaux :
•

créations d’emplois de compensation
Recherche de PME/PMI, en France ou à l’étranger, désireuses d’investir dans les bassins d’emplois dont la
société de conversion est chargée et leur offrir les prestations nécessaires : recherche d’un site adapté, information sur les possibilités de partenariat, participation à la recherche et à la formation du personnel, recherche des
appuis financiers, accompagnement des démarches administratives, etc.
•

aide à la création d’entreprises
Aide technique et administrative aux salariés licenciés qui désirent créer leur propre entreprise.

•

cession d’activité
Accompagnement des opérations d’essaimage et de cession d’activités dans les secteurs devenus marginaux ou trop éloignés de la stratégie du groupe. Un atelier cédé par la maison-mère peut ainsi devenir une base
pour la création d’une nouvelle société.

La démilitarisation et le recyclage : un nouveau marché pour les industries de défense

Source : Jane’s Defence Weekly, Vol. 33, Issue n° 24, 14 June 2000

3. La formation et la requalification du
personnel

d’Euros pour le financement d’actions de formation de leur personnel 22.

Pour le Groupe Herstal, l’initiative communautaire KONVER a été une occasion ratée. Au
cours des deux phases du programme KONVER, soit de 1993 à 1999, SONACA, Techspace Aero, CMI, EMI et MECAR se
sont partagé un total de plus de deux millions

Etonnamment, FN Herstal n’a à aucun moment manifesté le moindre intérêt pour
l’initiative KONVER. C’est une opportunité
manquée, mais qui ne dispense pas de consentir
aujourd’hui cet effort de formation du personnel
à de nouveaux métiers.

22

Dont 1,003 millions d’Euros à charge du Fonds social européen ; 0,466 à charge du FOREM et 0,625 à charge de la
Région wallonne.
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4. Le développement du tissu de
PME/PMI local par essaimage du
Groupe Herstal
Pour la création rapide de nouveaux emplois, en nombre au moins équivalent à ceux qui
auront été perdus, l'accent doit porter sur le développement du tissu de PME-PMI, plus créatrices d'emplois que les grandes entreprises.
Pour atteindre cet objectif, un bon outil serait
une politique volontariste d'essaimage selon une
des trois formes suivantes :
1) un essaimage externe d'activités : au cours de
son existence, d'innombrables pistes de diversification ont été explorées par FN Herstal. Ces projets, qui ont échoué, dont la pérennité et l’équilibre financier ne peuvent
être garantis au sein du Groupe, ou qui n'entrent plus dans l’axe stratégique de la société,
devraient être inventoriés. Un développement
externe de certains d'entre eux, dans une
PME, avec au départ le soutien technologique et de compétences du Groupe Herstal,
s'avérera peut-être possible.
2) le plan de relance du Groupe Herstal pourrait
aussi prévoir l'essaimage des compétences de
ses cadres et techniciens. Ce système autoriserait des prestations externes et temporaires
de cadres et techniciens des filiales du
Groupe Herstal dans des PME/PMI qui manquent de compétences précises pour le
développement d'un projet technologique
créateur d'emplois.
3) l'essaimage individuel : Région et opérateur(s) peuvent également apporter leur soutien aux travailleurs désireux de développer
leur propre activité, notamment par des études préalables de faisabilité, la recherche de
financements, la mise à disposition de locaux, ou la recherche de partenaires.
Dans l’Union européenne, les PME représentent les deux tiers de l’emploi mais sont à
l’origine de 80 % des nouvelles créations
d’emplois. Selon la Commission européenne, les
PME de haute technologie produisent deux fois
plus d’innovation par employé et 3,5 fois plus de
nouveaux produits par Euro investi dans la recherche que les grandes entreprises.
Des actions spécifiques en faveur de la création d'un tissu dynamique de PME/PMI sont
donc fondamentales pour réussir un développement local. Il faut cependant être conscient que
dans les bassins d’emplois traditionnellement

dépendants de vieilles industries lourdes, les
réticences peuvent être difficiles à vaincre. Notamment dans les milieux syndicaux, pour lesquels une atomisation de l’emploi – de quelques
grandes usines vers un grand nombre de
PME/PMI – signifie une érosion importante de
leur influence.
Les organisations syndicales ont certes encore du chemin à parcourir, mais elles ont déjà à
plusieurs occasions démontré leur maturité et
leur aptitude à accompagner efficacement des
projets de PME en reconversion ou en croissance, notamment en région liégeoise 23.
La contrepartie de cette évolution positive de
la culture syndicale devrait être, selon le GRIP,
la négociation de dispositions légales garantissant une meilleure représentativité au sein des
entreprises de moins de 50 personnes.

5. Développer une stratégie d’ancrage
territorial
Les craintes relatives aux délocalisations des
productions et des centres de décisions sont
fondées. Il faut donc développer des instruments
pour assurer l’ancrage territorial des entreprises.
Mais quelle forme doit prendre cet ancrage ?
L'ancrage d'une entreprise peut se définir
comme son attachement à la région, soit par la
contrainte ou l'intervention publique (ancrage
autoritaire), soit par le contrôle de l'actionnaire
dominant (ancrage par la propriété), soit encore
par l'autonomie de gestion et le développement
d'avantages stratégiques spécifiques (ancrage
territorial par des mesures incitatives), ce dernier
étant sans doute le plus approprié pour garantir
un ancrage irréversible.
Dans le cas du Groupe Herstal, la Région
wallonne a choisi en 1997 la première option :
un ancrage autoritaire. Certes, elle n’avait pas le
choix, coincée entre le risque de délocalisation
rapide en cas de reprise par l’américain COLT,
et la menace du dépôt de bilan par GIAT à défaut d’une solution rapide.

23

Voir le projet de l’asbl « JEF », une émanation de la Centrale chrétienne des métallurgistes à Liège, qui a bénéficié d’un
co-financement de l’initiative KONVER. Info sur
http://www.grip.org/eco/conv/be022.html

19

GROUPE HERSTAL S.A. : L’HEURE DES DÉCISIONS

Aujourd’hui, si un retrait partiel ou total de
la Région wallonne du capital du Groupe Herstal
est envisagé, il doit être accompagné d’une part
par un ensemble de mesures destinées à attirer
l’investisseur, mais aussi, d’autre part, par des
mesures destinées à relever le coût de sortie du
territoire, à le rendre dissuasif, de manière à ôter
à cet investisseur toute envie de plier bagage
après avoir empoché les aides régionales, fédérales ou européennes.
6. la réaffectation des infrastructures
excédentaires
Les sociétés belges du Groupe, à Herstal et à
Zutendaal, disposent d'une superficie (près de
100.000 m²) et d'infrastructures considérables.
S'il apparaît que des terrains ou bâtiments
deviennent inutiles après le repositionnement du
Groupe Herstal, des mesures immédiates devront être prises pour que ces infrastructures
n'échouent pas en friches industrielles après
quelques années d'abandon.
Il n’est pas pour autant indispensable de réaliser un assainissement complet des sites – cela
coûte cher et prend du temps – mais bien ce que
l’on appelle une « remise à zéro », c’est-à-dire la
réalisation d’un aménagement d’attente destiné à
rendre le site attractif pour les investisseurs.

Et surtout, de l’ambition, et de
l’imagination…
Voici donc six suggestions, six pistes de réflexion, pour conclure ce rapport du GRIP qui
ne prétend, bien entendu, pas apporter une solution sur mesure.
En 1998, Pierre Got et Pierre Vandewattyne
introduisaient leur ouvrage « Une ambition pour
le territoire wallon » 24 par une citation de Sénèque : Il n’y pas de vents favorables pour celui
qui ne sait où il va.

24

Pierre Got et PierreVandewattyne, Une ambition
pour le territoire wallon, éditions Artel – Erasme,
Namur, 1998.

Ce que les auteurs ont dénoncé pour
l’aménagement du territoire se transpose avec la
même justesse pour la politique menée depuis la
fin de la Guerre froide à l’égard des industries
du secteur de la défense : la Wallonie a sousestimé les mutations du marché, mal évalué les
diverses conséquences des positions de la communauté internationale à l’égard du commerce
des armes, et ignoré les stratégies de restructuration industrielle de ce secteur à l’échelle européenne.
Faute de cette vision stratégique et d’un projet global, les entreprises wallonnes traditionnelles de l’armement – le secteur des armes et des
munitions – sont restées en marge du processus
d’intégration européenne. Trop grand et bien
implanté sur son marché pour se satisfaire d’un
repreneur qui ne peut lui offrir suffisamment de
garanties, et trop petit pour se suffire à luimême, le Groupe Herstal semble aujourd’hui
condamné à une position de « stand alone » qui
le conduit lentement vers une mort certaine.
Il est donc urgent de dynamiser les esprits,
d’abandonner les pratiques obsolètes et les rigidités de structure héritées du secteur traditionnel
de l’armement, mais surtout, d’accepter de
remettre en cause cette certitude du management
selon laquelle un recentrage sur le métier de
base – la conception, la production et la commercialisation d’armes – serait la seule option
possible pour l’avenir de Herstal.
Ce rapport se veut donc avant tout une
contribution constructive à un débat que l’on ne
pourra pas éternellement éluder : comment réconcilier les activités du Groupe Herstal – et des
industries de l’armement en général – et les
principes éthiques – actuellement au cœur de la
politique étrangère de la Belgique – tout en préservant les intérêts des travailleurs et de notre
économie régionale ?
_____________________
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ANNEXE 1
La Fabrique Nationale de 1889 à 2000,
des origines à l’opération de portage
1889 : Naissance d’un fleuron de l’industrie wallonne
La FABRIQUE NATIONALE DE HERSTAL a été créée en 1889 par une dizaine d'armuriers de
la région liégeoise afin de produire 150.000 fusils MAUSER pour l'armée belge. Lorsque la commande fut réalisée, et la plupart des armuriers retournés à leurs affaires, l’Allemand MAUSER obtint
le contrôle de la société. Peu désireux de trop délocaliser leur production, les Allemands encouragèrent
Herstal à accueillir John Browning et ses nouvelles armes de chasse et de poing avec, pour résultat,
une prospérité impressionnante jusqu’en 1914.
Après la Première Guerre, la Société Générale de Belgique prend le contrôle de FN. Pratiquement
dès son origine, l'entreprise se lance dans des productions civiles proches de l'armement (fusils de
chasse) ou plus éloignées (motos, camions, voitures, matériel agricole). Dans les années 60, la société
se lance dans la construction de moteurs d'avions militaires. Une dizaine d'années plus tard, l'entreprise se dirige vers la production et la commercialisation d'articles de sport dont certains ont une
proximité technologique avec la production d'armes légères comme le matériel de chasse, de pêche ou
les planches à voile.
Les années 70 seront celles d'un développement important, mais suivi d'une chute brutale, des activités militaires. Devenue Groupe FN (la société présente son premier bilan consolidé le 31 décembre
1978), l'entreprise entamera une vague de diversifications, dans les domaines de l'aéronautique militaire puis civile et dans le matériel de sport, ainsi que par l'acquisition de nombreuses unités de
production militaire aux Etats-Unis, au Brésil ou au Nigéria. Dès la fin des années 70, la FN présente
ses productions autour de 4 divisions : à côté de la branche « défense et sécurité », la direction insiste
sur l'existence des branches « moteurs », « sports et loisirs » et « équipements et services industriels ».
La branche « moteurs », couvrant l'activité aéronautique, dépendait à l'époque à 90% d'une production
militaire (moteur F100 du F16). FN Industry, qui rassemblait plusieurs entreprises spécialisées dans
les engins de manutention, le traitement des déchets ou encore l'engineering, ne représentait pas plus
de 4% du chiffre d'affaires de la FN. En 1978, FN reprend tout le réseau de vente de Browning, fortement implanté aux Etats-Unis (10.000 points de vente).

FN et la diversification : échecs successifs
La diversification de la FN avait pour objectif de l'affranchir des commandes militaires aux variations cycliques et très fluctuantes d'une année à l'autre. Cette politique de diversification fut cependant
menée de manière désordonnée, sinon mégalomaniaque au vu de la surface financière modeste de la
FN et se solda par une série d’échecs. Aucune des activités de diversification, hormis quelques rares
produits sportifs, n’atteindra la « taille critique ». Plus grave, tandis que la FN multipliait les secteurs
d’activités jusqu’à donner l’image d’un rassemblement hétéroclite de PME, elle peinait à assurer la
relève de ses produits de base dans son « core business », l’armement léger.
En 1982 et 1983, de très graves difficultés ont touché la FN suite au début de contraction de la
demande des pays du tiers monde. Dans les ateliers de production d'armes, près de 60% des effectifs
étaient régulièrement en chômage temporaire. Alors que l'activité "défense et sécurité" représentait
environ 60 % du chiffre d'affaires du groupe au milieu des années 70, elle n'est plus que de 37 % en
1985. Dès 1983, les investissements réalisés dans le domaine "moteurs" et "sports et loisirs" depuis la
fin des années 70 sont considérés comme trop importants par rapport aux ventes espérées. En 1986, les
charges financières atteignent près de 10% du chiffre d'affaires. Un premier coup d'arrêt à la diversification sera décidé en 1984, puis de façon beaucoup plus brutale en 1988, suite au plan de restructuration décidé par la Société Générale de Belgique qui détenait à cette époque la FABRIQUE NATIONALE HERSTAL S.A. à hauteur de 76,5% (la SRIW détenait 2,8% et d'autres actionnaires le solde).
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Comment expliquer cet échec? Sans doute par la confusion et l'absence de stratégie industrielle et
technologique cohérente qui ont accompagné ces tentatives de diversification. De nombreux témoins
du déclin de l'entreprise mettent aussi en cause l'incapacité d'adopter des stratégies adéquates et compétitives dans un marché civil trop différent et bien plus concurrentiel que le marché militaire. En
1988, le Groupe FN réalisait 34,9% de son activité dans la branche défense et sécurité, 35,9% dans le
domaine des loisirs sportifs, 28,4% dans l'aéronautique et 0,8% dans les équipements industriels divers. Notons cependant que 71% de l'activité aéronautique dépendaient de commandes militaires, ce
qui, pour l'ensemble du Groupe, fait grimper à 55% la part du chiffre d'affaires liée à la défense. C'est
donc l'échec des tentatives de diversification ; la division « biens et services industriels » a été progressivement fermée tandis que les produits tels que raquettes de tennis, matériel de golf et planches à
voile ne sont plus fabriqués. La division Browning (sports et loisirs) a été filialisée, et la production
des armes de chasse et des articles de pêche restera, aujourd’hui encore, le seul vestige des diversifications successives de la FN.
Le 27 décembre 1989, la division aéronautique FN Moteurs est cédée au motoriste français
SNECMA. Devenue entre-temps TECHSPACE AERO, celle-ci semble aujourd'hui tirée d'affaire.
Grâce à une diminution de la part du chiffre réalisée dans la défense (de 71% en 1988 à 39% en 1996,
cette part devrait se stabiliser à l'avenir autour de 35%) et grâce à une spécialisation dans le domaine
spatial, Techspace Aero connaît un effectif stable et affiche des résultats positifs et en légère croissance depuis 1993. L'année 1989 s'achève. Sur fond de restructuration, de cession, et des premiers
signes du désintérêt de la Société Générale de Belgique, la FABRIQUE NATIONALE fête son centenaire.

Les années GIAT
L'année 1990 constitue une étape majeure dans l'histoire du Groupe FN. Le 31 décembre 1990, la
quasi-totalité des activités industrielles et commerciales du Groupe FN est cédée par la Société Générale de Belgique au groupe français GIAT INDUSTRIES. Le groupe se dénommera Herstal S.A. avec
pour unités de production belges, la FN, qui prend pour nouveau nom « Fabrique Nationale Nouvelle
Herstal » (FNNH), essentiellement pour les domaines militaires, Browning-Winchester pour l'armement civil (sport, chasse, police) et Canons Delcour (surtout connu pour son canon .50). Au terme de
l'accord, GIAT INDUSTRIES prend le contrôle de 92% des parts, la Région wallonne en conserve
8%, avec un droit de veto pour les décisions stratégiques. Pour mémoire, GIAT INDUSTRIES est une
société française de droit privé à capitaux publics (détenue à 100% par le ministère de la Défense français), créée le 1er juillet 1990 à la suite de la loi votée le 23 décembre 1989 relative aux apports de l'exGIAT (qui était la composante industrielle de la DAT [Direction des armements terrestres] à la DGA
[Direction générale des armements], au sein du ministère de la Défense).
FNNH se spécialise alors dans ce que la direction appelle son "métier de base": le développement
et la production d'armes légères et de munitions, en n'employant plus que 1.200 personnes en 1991. Un
chiffre à comparer aux 10.000 personnes employées en 1980. Au sein du groupe, FNNH est responsable de toutes les armes de petit calibre et de leurs munitions. La société est aussi spécialisée dans le
développement de systèmes d'armement pour hélicoptères et avions ainsi que des simulateurs. La majorité de sa production est destinée à l'exportation. Fin 1993, Albert Diehl déclarait que les pays arabes
représentaient 37% du chiffre d'affaires, que l'Extrême-Orient était passé à 40%, l'Afrique 8%, et l'Europe occidentale 3% seulement (divers clients représentant le solde).
Paradoxalement, au sein du Groupe Herstal S.A., l'activité militaire de FNNH semble à cette époque se porter mieux que les branches civiles qui subissent encore les conséquences de l'abandon des
activités de diversification (pêche, golf, tennis), du coût du rééquipement complet de l'usine USRAC
aux Etats-Unis, ainsi que de l'acquisition très contestée de la munitionnerie italienne Anagni.
C'est presque dans l'euphorie que sont annoncés les 350 millions de bénéfice pour l'année 1993. La
reconversion/diversification n'est plus à l'ordre du jour, et le programme d'initiative communautaire
KONVER, fraîchement lancé, ne suscite guère d'intérêt parmi les dirigeants de l'époque. Pourtant, la
crainte de voir GIAT vider Herstal de sa substance au profit d'unités de production françaises existait
déjà. Au moment où tombent les bonnes nouvelles pour l'entreprise liégeoise, les pertes de la sociétémère GIAT sont abyssales : 6,2 milliards de FB pour 1992. Bien décidés à ne pas se laisser sacrifier
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dans un regroupement européen et une restructuration de GIAT, les syndicalistes liégeois arrachent, le
18 novembre 1991, un accord avec les dirigeants de GIAT, prévoyant clairement que le Groupe Herstal S.A. serait un « centre autonome de profit » et non un simple centre de production intégré à la
structure française. Herstal S.A. devient, dans l'organisation du GIAT, un sous-groupe rattaché directement à la Présidence de GIAT INDUSTRIES, et n'a donc pas été intégré au pôle opérationnel "Division des systèmes d'armes et munitions" de la maison-mère. Au cours de l'exercice 1995, la société
abandonne le sigle FNNH pour reprendre simplement l'appellation d'origine FN Herstal S.A.
La situation financière du Groupe GIAT INDUSTRIES reste, quant à elle, catastrophique. Le
groupe a essuyé une perte nette de 10,3 milliards de FF en 1995. En outre, le « Plan de retour à l'équilibre opérationnel en 1998 » de GIAT prévoit une réduction des effectifs des usines françaises du
groupe de 2.741 salariés, sur un total de 12.400 personnes. A la fin de l'année 1998, l'effectif global
devrait être ramené, selon ce plan, à 9.700 personnes. Par ailleurs, la politique de diversification dans
le domaine civil par acquisitions externes, entreprises par GIAT dès sa création, n'a pas non plus atteint les résultats escomptés, la direction en imputant la responsabilité à la relative stagnation du secteur français de la mécanique. La direction estimait en mai 1996 que poursuivre dans cette voie
« n'était plus à la portée financière de la société »25. Financièrement exsangue, incapable de recapitaliser le groupe liégeois (l'exercice 1996 montre une perte consolidée de 2,6 milliards de FB pour le
Groupe Herstal S.A., et une perte de 831 millions de FB pour la seule FN Herstal), GIAT cherchera
dès l'été 1996 à se désengager, tout disposé à proposer sans difficultés sa participation majoritaire au
bénéfice de tout repreneur sérieux, l'opération étant cependant conditionnée par l'aval de son ministère
de tutelle, la Défense, mais également celui de l'Economie et des Finances.

1997 : un été chaud, à la recherche d’un repreneur
Outre la cession de deux filiales, la brésilienne FN do Brasil et l'italienne Beretta, pour s'assurer
une trésorerie positive, le début de l’année 1997 sera donc essentiellement marqué par la recherche et
les négociations avec d'éventuels repreneurs. Début juillet 1997, le nom de Colt Manufacturing Company, filiale de New Colt Holding Corporation épaulé par la banque d'investissement Zilkha & Company, émergeait comme repreneur potentiel de Herstal S.A. Compte tenu du passé commun des entreprises COLT et FN sur le marché américain, l'annonce ne pouvait qu'éveiller l'inquiétude. Quelles sont
les motivations, hostiles ou non, de l'américain COLT ? Sur les marchés de défense, COLT veut forcément éviter de revivre ses années sombres de la fin des années 80. A cette époque, numéro 2 du
marché mondial des armes légères d'infanterie avec 10% des parts, derrière un leader qui n'était autre
que FN avec plus de 11% du marché, COLT a vu l'abîme de près suite aux succès du Groupe FN sur le
marché américain grâce à ses filiales américaines FNMI et USRAC. Compte tenu des perspectives
aujourd'hui moroses des marchés de défense, un démantèlement rapide de FN Herstal, en s'appropriant
savoir-faire et parts de marché, était donc une hypothèse plausible dans la stratégie de COLT. La
crainte d'une délocalisation à court terme et la pression des forces sociales liégeoises seront déterminantes dans la suite des événements.
Début juillet 1997, les syndicats proposent une alternative au plan de reprise de COLT. Le montage financier imaginé par les syndicats implique une intervention de la Région wallonne sous forme
de garanties bancaires à hauteur de 2 milliards de BEF. En contrepartie, sa participation dans le capital
de Herstal S.A. serait portée à 20%. Cette proposition syndicale se basait essentiellement sur l'engagement obtenu de la part d'investisseur privés de mettre sur la table 400 millions pour relancer l'activité, portés à 700 millions si la Région wallonne s'engageait au niveau des garanties bancaires. Ce plan
reçut à la Région wallonne un accueil partagé, certains administrateurs soutenant la proposition de
COLT qui garantissait à la Région wallonne une minorité de blocage avec seulement 10% du capital,
tandis que d'autres jugeaient inacceptables les pertes d'emploi et le transfert du centre de décision de
Liège aux Etats-Unis.
Le plan syndical avait au moins un mérite : l'offre de COLT n'était plus seule sur la table des négociations. Dans les jours qui suivent, la proposition syndicale se précise : FGTB et CSC manifestent
leur refus catégorique du plan de COLT et somment l'« Elysette » de s'engager dans une « opération
25
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de portage » consistant à reprendre, via son « bras financier », la SRIW, l'intégralité de Herstal S.A. de
façon temporaire, aux mêmes conditions que COLT obtient de GIAT : reprise pour un franc d'un
Groupe Herstal allégée des créances vis-à-vis du groupe français et des dettes bancaires garanties par
lui.
Au même moment pourtant, Jacques Loppion, PDG du groupe public français d'armement
GIAT, indiquait qu'il était pratiquement parvenu à un accord avec l'Américain COLT, mais que cet
accord devait encore être entériné par la Région wallonne et par le gouvernement français.
Le 11 juillet 1997, la Région wallonne est informée de la signature d'une lettre d'intention par COLT
et GIAT et au cours de l'été 1997, COLT visite les installations liégeoises et peaufine son offre.
Le 15 septembre 1997, le plan industriel de COLT est sur la table de Robert Collignon, ministreprésident de la Région wallonne : COLT annonce son intention d'apporter 3 milliards de BEF mais
demande 1 milliard de BEF à la Région wallonne, le renoncement à son droit de veto, ainsi que la
suppression de 620 des 1400 emplois à Liège. GIAT devrait intervenir pour plus de 9 milliards de BEF
en faisant face à ses dettes et créances.
Le 20 septembre, le ministre-président laissait déjà entendre que ce plan n'apparaissait pas comme
acceptable aux yeux des autorités wallonnes.
Le 22 septembre 1997, FN Herstal est paralysée par une grève de 24 heures suivie par toutes les
catégories de personnel (ouvriers, employés et cadres) et décidée par un front commun syndical qui
piaffe d'impatience dans l'attente d'une décision.

L’opération de portage de la RW : dernière cartouche ?
Le 2 octobre 1997, après quelques dernières discussions trilatérales GIAT-COLT-RW et pressé
par Jacques Loppion qui laisse planer la menace du dépôt de bilan à défaut d'une solution rapide, le
verdict tombe, sans appel : c'est « non ». Usant de son droit de veto avec 8% du capital, la Région
wallonne jette définitivement le plan de COLT aux oubliettes et charge la SRIW de monter un plan
financier et industriel pour une opération de portage. Le cocorico syndical ne se fait pas attendre ;
tenus éloignés des négociations pendant tout le processus, le syndicats exultent. Mais pas pour longtemps : l'une des conditions posées par le gouvernement régional wallon pour le rachat du Groupe
Herstal S.A. était un plan social sévère pour « redimensionner » l'entreprise. Sur les quelque 1.400
emplois que comptaient encore les filiales belges du groupe à la fin de l'exercice 1996 (1.121 à FN
Herstal, environ 90 à CANONS DELCOUR et 153 à BROWNING), le plan social prévoit d'en supprimer 576, ramené à 502 départs dans les semaines suivantes. Alors que les ouvriers acceptaient rapidement, et à une large majorité (96%), les clauses du volet social, l'accord des employés n'a été acquis
que le 11 mars 1998, à une courte majorité de 52%, et après une laborieuse conciliation entre syndicats
et direction.
Le moment de surprise créée par la Région wallonne passé, les réactions ne se sont pas fait attendre. Tandis que les partis francophones appuyaient généralement la décision du ministre-président
Robert Collignon, Eric Van Rompuy, le vice-Premier ministre et ministre fédéral du Budget, critiquait
cette opération s’étonnant que les autres partis francophones ne se soient pas élevés contre cette attitude du gouvernement wallon (à majorité socialiste). Un nouveau motif, estime Van Rompuy, pour
que s’élargisse encore plus le fossé qui sépare le Sud du Nord. Seuls les écologistes francophones,
alors dans l’opposition, apportent un point de vue plus nuancé : pour ECOLO, la Région wallonne
détient une occasion unique de concrétiser ce que la FN n’a jamais réussi seule : un plan de reconversion financièrement et industriellement crédible, dans des productions socialement utiles (transports en
commun, traitement des déchets).
Enfin, il fallait aussi se demander dans quelle mesure la Région wallonne devait notifier sa décision auprès du commissariat européen à la Concurrence, la DG IV. Du point de vue du commissaire
européen Karel Van Miert (un belge socialiste flamand), si l’interventionnisme wallon est qualifié
d’«aide à l’industrie militaire», il échappe au contrôle de la Commission européenne. L’article 223 du
Traité de Rome 26 stipule en effet que : (a) aucun Etat membre n’est tenu de fournir des renseigne26
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ments dont il estimera la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité et (b) tout Etat
membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de
sécurité qui se rapportent à la production, au commerce d’armes, de munitions et de matériel de
guerre. Ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le Marché commun
en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. Le recours à l’article
223 ne permet théoriquement pas à la Commission européenne de s’investir dans ce dossier. Par
contre, concernant les activités de production purement civiles, une notification de la part de la Région
wallonne était indispensable. Début juin 1998, la Commission européenne approuvera finalement
l’aide régionale à la FN pour un montant de 155 millions de BEF destiné à soutenir le volet social lié
aux activités civiles, soit le départ de 48 personnes, et reconnaît le droit de la Région à invoquer
l’article 223 pour ce qui concerne le volet militaire.
Après l’agrément du Commissariat européen à la concurrence, il ne manquait plus, en France, que
l’aval français de la Commission de privatisation. L’accord français arrive à la mi-juin : « Nous allons
pouvoir nationaliser grâce à une privatisation » ironise le ministre-président Robert Collignon.
Le 21 novembre 1997, la Région wallonne, GIAT Industries et Herstal S.A. ont signé une convention par laquelle GIAT Industries s'engageait à vendre l'ensemble des actions de Herstal S.A. qu'elle
détenait (soit 91,94% du capital de Herstal S.A.) à la Région wallonne, qui s'engageait à les acheter.
La convention prévoyait aussi que :
•
•

•

GIAT Industries s'engage à capitaliser dans le Groupe Herstal les créances résultant des prêts
consentis au Groupe Herstal;
les dettes bancaires, en principal et en intérêts, garanties par GIAT Industries soient cédées à
GIAT Industries qui les remboursera aux lieux et place du Groupe Herstal. Les créances de
GIAT Industries à l'égard du Groupe Herstal, qui résulteront de la cession ou du remboursement par GIAT Industries des dettes bancaires, seront capitalisées;
la Région wallonne augmente le capital du Groupe Herstal d'un montant au moins égal à 2,5
milliards de BEF.

La Région wallonne, devient ainsi, via son « bras financier » la SRIW, l’unique actionnaire de
Groupe Herstal S.A.
Suite à la levée des conditions suspensives dont était assortie la convention, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Herstal S.A., société faîtière du Groupe s'est tenue le 25 juin
1998. Cette assemblée a décidé de porter le capital de Herstal S.A. de 5,2 à 15,8 milliards de BEF. La
souscription et la réalisation de cette augmentation de capital ont été réalisées :
•
•

par GIAT Industries à concurrence de 8,1 milliards de BEF;
par la Région wallonne, représentée par la SRIW (Société Régionale d'Investissements de
Wallonie), à concurrence de 2,5 milliards de BEF.

Au cours de cette même assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1998, il était décidé que la
société-mère Herstal S.A. doterait FN Herstal de capitaux propres nouveaux à hauteur de 4,776 milliards de BEF, composés d'apports en numéraires pour 1.337,5 millions de BEF et de créances pour
3.438,7 millions de BEF (le capital de l'exercice précédent s'élevait à 3,1 milliards de BEF). Suite à
cette apport de capitaux propres, l'assemblée a procédé, par prélèvement sur ceux-ci, à un apurement
des pertes reportées au 30 juin 1998 pour 2.189 millions de BEF, portant le capital souscrit et libéré à
5.704,8 millions de BEF.
Les capitaux propres ainsi restaurés, la direction, confiée entretemps à Philippe TENNESSON,
Français dégagé du Groupe GIAT pour répondre à un mandat de la Région wallonne, estime être en
mesure d'exécuter complètement le « Plan Herstal 2000 ». Celui-ci vise, au cours des exercices 1998 et
1999, à équilibrer les finances du groupe, à adapter son effectif et à réorganiser son industrie en fonction de la situation et de la taille des marchés, dans un contexte particulièrement soumis à concurrence.
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2000 : Quel avenir pour FN Herstal ?
L'avenir de Herstal S.A., et singulièrement des activités défense de FN Herstal réduite à moins de
900 emplois, reste pourtant incertain. Le Groupe Herstal a accusé une perte de 54,71 millions en 1999.
On reste donc perplexe devant l'optimisme du plan financier élaboré par la Société régionale d'investissement wallonne (SRIW) qui planifiait un boni de 450 millions dès 1999.
En 1998, le Groupe Herstal a bénéficié d’une aide de 500 millions de la Région wallonne. Aujourd’hui, en juin 2000, Herstal obtiendra à nouveau 800 millions pour couvrir ses besoins de trésorerie : 400 millions seront apportés par des groupes financiers, et 400 millions par la Région wallonne
sous forme d’un prêt remboursable en six ans, après deux ans de franchise et perception d’un intérêt
calculé au prix du marché.
Depuis le début des années 80 lorsque l’emploi a amorcé sa chute irrémédiable, ce sont plusieurs
milliards de francs d’argent public qui ont été engloutis dans le groupe Herstal avec pour résultat un
emploi réduit à un petit milliers d’unités (soit une perte de près de 8.000 unités en 20 ans, en tenant
compte des emplois sauvés grâce à l’externalisation de FN Moteurs), et des performances économiques déplorables.
D’autres entreprises wallonnes, dans d’autres secteurs, mais également en difficulté, n’ont pas eu
la chance de bénéficier de la même mansuétude de la part des autorités publiques wallonnes. D’où
provient donc cet acharnement à vouloir maintenir une production d’armes en Wallonie à n’importe
quel prix ? En ce milieu d’année 2000 cependant, toutes les conditions sont enfin réunies pour que
sonne l’heure des décisions indispensables, et que tombent les œillères.
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ANNEXE 2 : Le Groupe Herstal S.A. en chiffres
Nom de l'entreprise

Actionnaire majoritaire

Année
défense
mio BEF

Chiffre d'affaires
Résultat net
Effectifs
total
défense
(après impôts)
total
mio BEF
en % du total
mio BEF
moy. annuelle

Données consolidées pour le Groupe
GROUPE FN
GROUPE FN
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.

SGB
SGB
GIAT INDUSTRIES
GIAT INDUSTRIES
GIAT INDUSTRIES
GIAT INDUSTRIES
GIAT INDUSTRIES
GIAT INDUSTRIES
GIAT INDUSTRIES
Région wallonne
Région wallonne
Région wallonne
Région wallonne ?
Région wallonne ?

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

5795
:
8613
10379
9816
7227
6880
5334
4597
4353
4624
4898
5215
5582

21136
:
18064
20691
20180
18153
17490
14048
13745
14384
15765
17095
17748
18519

27,4%
:
47,7%
50,2%
48,6%
39,8%
39,3%
38,0%
33,4%
30,3%
29,3%
28,7%
29,4%
30,1%

-2094
:
-805
-1231
344
289
-387
-2620
-2890
-575
-55
38
414
645

5318
4621
3923
3774
3770
3720
3778
3139
2889
2788
2726
:
:
:

Les sociétés belges du Groupe
Nom de l'entreprise

Société mère

Année
défense
mio BEF

FN HERSTAL
FNH
FNH
FNNH
FNNH
FNNH
FNNH
FN HERSTAL
FN HERSTAL
FN HERSTAL
FN HERSTAL
FN HERSTAL
FN HERSTAL
FN HERSTAL
FN HERSTAL
CANONS DELCOUR
Canons Delcour
Canons Delcour
Canons Delcour
Canons Delcour
Canons Delcour
Canons Delcour
Canons Delcour
Canons Delcour
Canons Delcour

Groupe FN
Groupe FN
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

5783
5399
6961
8824
7569
6112
6021
4641
3686
3533
3517
2844
3100
3500

6056
5509
6961
8824
7569
6112
6021
4641
3686
3533
3517
:
:
:

95,5%
98,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
:
:
:

-2338
-4976
-439
12
337
439
-167
-831
-1041
-421
-55
:
:
:

2133
1516
1166
1328
1082
1085
1027
1121
1206
1057
940
:
:
:

Groupe FN
Groupe FN
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

143
150
200
203
175
366
441
362
54
:

143
150
200
203
175
366
441
362
54
:

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
:

5
5
3
1
-3
1
-11
-93
-419
:

47
48
49
48
60
159
97
115
1
:

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

:
120
98
91
13
114
142
61
:
:
:

2326
2402
1955
1821
2124
2279
2528
2268
2274
1762
2045

:
5,0%
5,0%
5,0%
0,6%
5,0%
5,6%
2,7%
:
:
:

37
-112
-125
-321
-1168
-537
-585
-1291
-1743
-179
-84

204
199
162
167
169
161
155
153
143
127
114

ABSORPTION PAR FN HERSTAL (30/06/98)

BROWNING
Browning
Browning
Browning
Browning
Browning
Browning
Browning
Browning
Browning
Browning
Browning

Chiffre d'affaires
Résultat net
Effectifs
total
défense
(après impôts)
total
mio BEF
en % du total
mio BEF
moy. annuelle

Groupe FN
Groupe FN
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.
HERSTAL S.A.

source : Comptes annuels des entreprises, Centrale des bilans, banque nationale de Belgique
note : les données en italique sont des prévisions ou des estimations.
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ANNEXE 3
Synthèse des exportations d’armes de la Belgique (par pays, 1989-1999)
(en milliers de francs belges courants)
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

25445
30267
1142563
130180
882
140911

265095
103243
389244

833624 3666009 576094
191641 366891 268341
368729 312271 160553

72928
2743
118658

55063
11389
120121

73308
4393
722502
11736

4544
67729
1194 17122
152835
22897
33811
3799

EUROPE
Royaume-Uni
Italie
France
Pays-Bas
Autriche
Allemagne
Slovénie
Norvège
Irlande
Turquie
Grèce
Luxembourg
Espagne
Portugal
Suède
Suisse
Danemark
Finlande
Hongrie
Tchéquie
Pologne

69984
1664
61423
28090
3942
849

16799
96048
10280
18055
82
3443
72
1090
306

Lettonie
Bulgarie
Roumanie

417

Islande
Gibraltar
Andorre
Malte
Slovaquie

36

Croatie
Russie
Sous-total

30156
31822
26123
44425
82
2618
196
2755
64
74

135421 140020
152243 119850
215818 85359
5688 68125
116179 62729
2703 45907
68659
26019
6011
25656
1936
84714
72773
323
2703
403
766
121
3631
282

37193
25697
22671
17427
14764
14361
12707
3308
2098
1533
1412
202
40

113
7234
30

2858219

1760812

3405505

2448139

1854216

1647077

1381388

88
893

129

1292047

1837792

5267220 1680480

150000
21322

114451
19429

41832 153130
17265 5567

AFRIQUE DU NORD
Maroc
Tunisie
Egypte
Sous-total

33737
1613
1007007

327420

25944

35350

184829

237215

322444

171322

49502

8955

183382

68052 158697
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Exportations d’armes et de munitions de la Belgique, en milliers de BEF courants (suite)
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

AFRIQUE OCCIDENTALE
Côte d'Ivoire

35

Nigéria

2705

Burkina Faso
Sous-total

1056
29347

30862

921

2705

22301

2195

7804

1056

35

0

0

31598

9423
44652

14280 1760272
16660
22106

254

1693

1936
1251

AFRIQUE CENTRALE, ORIENTALE ET AUSTRALE
Afrique du Sud
Bostwana

3485

Kenya
Cameroun
Maurice
Djibouti
Erythrée
Zimbabwe
Sous-total

1390

363

48
3135
421691

425991

95070

6668

52695

117106

89024

78004
441

34918
648

111687

91334

30940

1785928

577353 1588303
218808 196496

236876
79833

AMERIQUE DU NORD
Etats-Unis
Canada
Sous-total

179243
97436
161013

109593

219817

276679

352761
212668
290325

840238

780201

565429

796161

1784799

316709

66212
271977

227995
4152
26157

217876
7100
16378

491058
480932
68497

743
8685

7289

53410
36951

AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD
Brésil
Vénézuela
Mexique

3582
14443
3763

Chili
Argentine
Rép. Dominicaine
Jamaïque
Trinité et Tobago
Panama

131

22915

1814

7584

1130

8255

8867

2703

458

Pérou
Bolivie
Equateur

1366
19523
12928

Uruguay
Guatemala
Costa Rica
El Salvador

10822
1139

Colombie
Sous-total

10488

60712
21057
4115
2057
1573
1291

224
40
1493
1419

1768198

432548

336341

67697

261338

635266

190347

380888

276274

354023

1132422

PROCHE ET MOYEN-ORIENT
Arabie Saoudite
Emirats Arabes Unis
Qatar
Chypre
Koweit
Oman

6402311
66530
23494
2864
386
68209

4739516 3413298 3833702 3410618
16909 137973
21340 419374
7839
10641 171404
95686
1635
54364
5244
78865
6711
29538

109957
9896

112589
17104

66238
35539
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Exportations d’armes et de munitions de la Belgique, en milliers de BEF courants (suite)
1989
Barheïn
Israël
Liban
Jordanie
Sous-total

1975560

1990

1466570

1991

1992

6171360

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

5380
7414

536
45739
18037

12847
30595
16413

126103
80478
5083

190

395

8026

4195

4866855

3804010

4377242

4152428

308297
14603
16077
33042

26
23689
84135
89463

34401
6468
53086
96558

9157
32
72450
124852

190041
9641
2730
1493

611
27
1668

2508

3901

202

1170
766

244845
1240

131125
354

686
323
161

10925

30472

32008

349344
1008
4679
6777
4276
2501
807

6576778

7373043

4124181

3030788

28440
11699
5970

AUTRES PAYS ASIATIQUES
Taiwan
Singapour
Indonésie
Malaisie
Népal
Brunei
Thaïlande
Hongkong
Maldives
Philippines
Japon
Inde
Bangladesh
Corée du
Sud
Pakistan
Sous-total

1610

40

6584
54
1695063

349864

1260974

386860

1516516

3709621

2281473

482962

357955

576085

244944

282859
626

111496
112045

60268
59219

63495
1210

283485

223541

119487

64705

AUSTRALIE, OCEANIE ET AUTRES TERRITOIRES
Australie
Nouvelle Zélande
Papouasie-Nouvelle-Guinée
135186
169706
Sous-total

156962
22298
70
56023

179330

106377

79756

146916

517

946

1049

11963

0

22419

9965

0

517

946

1049

0

9980206 11684059 11402620

8230385

8156248

7571430 12578897

9536312

AUTRES
Organisations internationales
Sous-total
38234
17926
TOTAL
10089518
BEF x1000

5091292 11583918

Récapitulatif des totaux exportations belges d’armement (1989-1999, en milliers BEF courants)
1989
1999
1991
1992
1993
1994

10.089.518
5.091.292
11.583.918
9.980.206
11.684.059
11.402.620

1995
1996
1997
1998
1999

8.230.385
8.156.248
7.571.430
12.578.897
9.536.312

source : éditions successives du « Rapport du gouvernement au Parlement sur l'application de la loi du 5 août
1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente ».

GROUPE HERSTAL S.A. : L’HEURE DES DÉCISIONS

ANNEXE 4
Illustrations des produits du Groupe Herstal

4.1. Publicités dans Janes Defence Weekly
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4.2. Photos de produits (Trimestriel « HERSTAL 2000 », n°1, juin 1998)
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4.3. Publicités dans Janes Defence Weekly et Janes International Defense Review
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LES PUBLICATIONS DU GRIP
GROUPE DE RECHERCHE
ET D'INFORMATION
SUR LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ

Fondé en 1979 à Bruxelles,
le GRIP est un institut de recherche indépendant qui étudie les questions de défense,
de sécurité et de désarmement.
Par ses travaux, le GRIP veut
contribuer à une meilleure
compréhension de ces problématiques dans la perspective
d'une amélioration de la sécurité internationale en Europe
et dans le monde.
Adresse : rue Van Hoorde, 33
B -1030 Bruxelles
TEL: (32.2) 241.84.20
FAX: (32.2) 245.19.33
E.Mail: admi@grip.org
Website: http://www.grip.org
(bureaux ouverts du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h)

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

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

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

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

Directeur : Bernard Adam

Tarifs 1999 - 2000

Coordination : Luc Mampaey,
Caroline Pailhe, Marc Schmitz
Recherche : Bernard Adam,
Georges Berghezan, Ilhan
Berkol, Luc Mampaey, Félix
Nkundabakenzi, Sophie Nolet,
Caroline Pailhe, Valérie Peclow, Jean-Philippe Renaud,
Marc Schmitz

Belgique

Abonnement aux «Nouvelles du GRIP»

Abonnement annuel aux 5
2
livres et aux «Nouvelles
du GRIP»

Centre de documentation :
André Dumoulin, Valérie Peclow, Alain Reisenfeld

4. Abonn. de soutien

Conseil d'Administration :
Bernard Adam (administrateur
délégué), Rik Coolsaet, Laurent
Dumont, Gérard Lambert, René
Marchandise, Michel Wautelet
(président).

Autres
Monde

600 FB

100 FF

700 FB

750 FB

14,87 euros

15,24 euros

17,35 euros

18,59 euros

2. Les Livres du GRIP

3. Abonnement complet 3

Informatique : Luc Mampaey

Autres
Europe

1. Cotisation 1

Secrétariat et administration:
Edith Grosse, Caroline Pailhe,
Chantal Schamp, Denis Detandt

Edition, relations publiques :
Sabine Fievet, Sophie Nolet,
Marc Schmitz, Géraldine Servais.

France

Abonnement à toutes les
publications (Rapports
inclus)

3.000 FB

550 FF

3.300 FB

3.500 FB

74,37 euros

83,85 euros

81,80 euros

86,76 euros

5.000 FB

900 FF

5.500 FB

6.000 FB

123,95 euros

137,20 euros

136,34 euros

148,74 euros

10.000 FB

1.700 FF

10.000 FB

10.000 FB

247,89 euros

259,16 euros

247,89 euros

247,89 euros

1. La cotisation donne droit à une réduction de 20% sur l'achat de tous les livres et rapports du GRIP.
2. Ces 5 livres sont numérotés : deux n° simples (prix moyen 395 FB / 69 FF) ; deux n° doubles (prix
moyen 595 FB / 99 FF), l'annuaire du GRIP étant un n° quadruple (1.195 FB / 195 FF). L'abonnement
couvre 5 livres (équivalant à 10 numéros), plus le trimestriel «Les Nouvelles du GRIP».
3. L'abonnement annuel complet inclut la collection des Rapports (non périodiques), avec en moyenne
six parutions par année.

Vous souhaitez vous abonner ?
Vous pouvez le faire par téléphone (02/241.84.20), par fax (02/245.19.33), par Email
(admi@grip.org) ou en nous envoyant votre demande d'abonnement, accompagnée de
votre payement, au GRIP, rue Van Hoorde 33 B -1030 Bruxelles.
Modes de paiement : Belgique (virement au compte 001-1711459-67du GRIP à Bruxelles; virement au CCP 000-1591282-94 du GRIP à Bruxelles; bulletin de virement; chèque
barré) / France (chèque barré; mandat postal international) / Luxembourg (soit verser
au CCP 86464-37 du GRIP à Luxembourg; soit envoi d'un chèque au GRIP, libellé en FL)
/ Autres pays (virement au CCP 000-1591282-94 du GRIP à Bruxelles; mandat postal
international / Autre moyen de paiement (carte de crédit - VISA, Eurocard, Mastercard Précisez votre n° de carte et la date d'expiration.
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LES RAPPORTS DU GRIP
1/97
2/97
3/97
1/98
2/98
3/98
4/98
5/98
1/99
2/99

3/99
1/00
2/00
3/00
4/00

5/00

Ex-Yougoslavie - L'embargo sur les armes et le réarmement actuel,
Georges Berghezan, 32p., 300FB - 55FF.
FN Herstal : Quel avenir pour la tradition armurière?, Luc Mampaey,
20p., 200FB - 35FF.
Burundi : trafics d'armes et aides militaires, Human Rights Watch,
60p., 450FB - 80FF.
L'industrie belge de défense - Adaptation, consolidation et mythe
de la reconversion, Luc Mampaey, 84p., 500FB - 90FF.
Kosovo : poudrière des Balkans, Sevdi Zymberaj et Bernard Adam,
21p., 300FB - 55FF.
Concepts et potentiels nucléaires 1999-2000, André Dumoulin, 35p.,
300FB - 55FF.
La Belgique et les satellites de renseignement, André Dumoulin,
23p., 200FB - 35FF.
Le programme HAARP : science ou désastre ?, Luc Mampaey, 84p.,
450FB - 80FF.
Les armes non létales - Une nouvelle course aux armements, Luc
Mampaey, 40p., 350FB - 60FF.
La guerre du Congo-Kinshasa - Analyse du conflit et transferts
d'armes vers l'Afrique centrale, Félix Nkundabakenzi et Georges
Berghezan, 54p., 400FB - 70FF.
Post-Cold War Conversion in Europe – Defence Restructuring in
1990s and the Regional Dimension, collectif, 104p., 700FB – 120FF.
La détention d’armes par les civils – Armes à feu: un enjeu en matière de Santé publique, Sophie Nolet, 44p., 350FB – 60FF.
Marquage et traçage des armes légères, Ilhan Berkol, 72p., 600FB –
110FF.
Bilan de la guerre du Kosovo, Valérie Peclow et Bernard Adam, 56p.,
400FB – 70FF.
National Missile Defense – Le retour de la Guerre des étoile et les
enjeux stratégiques, Aris Roubos et Michel Wautelet, 60p., 400FB –
70FF.
L’Union européenne et la prévention des conflits africains, Félix
Nkundabagenzi, 34p., 300FB – 55FF.

Les « Rapports du GRIP » ne sont pas diffusés en librairie. Uniquement disponibles au GRIP.

