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LES EXPORTATIONS D'ARMES DE LA BELGIQUE

Introduction
Le renforcement nécessaire du contrôle
des exportations d’armes
En juillet 1991, le Parlement belge adopta la
première loi sur les exportations d’armes. Auparavant, c’était le gouvernement qui définissait seul les
critères et les procédures. Mais plusieurs affaires
montrèrent que ce système était insuffisant. A la
fin des années 80, une commission d’enquête
parlementaire put établir la liste des failles de ce
fonctionnement, qui permirent notamment à une
grande entreprise belge aujourd’hui disparue (les
Poudreries réunies de Belgique) de livrer à l’Irak
dans les années 80, alors en guerre contre l’Iran, de
la poudre pour munitions.
Après l’invasion du Koweït par l’Irak en 1990,
puis l’opération Tempête du Désert début 1991
sous l’égide des Nations unies, la plupart des pays
occidentaux firent leur mea culpa, après avoir
constaté qu’ils avaient largement approvisionné
l’Irak en armements. D’où la prise de conscience
de la nécessité stratégique de mieux contrôler les
exportations d’armes par l’adoption de législations
et réglementations plus strictes.
C’est aussi à ce moment là qu’un débat eut lieu
entre deux thèses. Certains estimaient qu’il ne
fallait pas trop légiférer pour ne pas restreindre la
liberté de commerce. D’autres recommandaient
au contraire la nécessité d’un contrôle public strict
sur la production et l’exportation d’armement, rappelant que ce bien particulier n’est pas une marchandise comme une autre. C’est la deuxième
thèse qui a prévalu et que bien peu de responsables
remettrent en question aujourd'hui.

Un nouveau contexte international
C’est dans ce contexte que la loi de 1991 fut
adoptée. Bien qu’elle ait été considérée comme
une loi relativement efficace, plusieurs affaires ont
montré certaines lacunes dans son application.
D’où la nécessité de la revoir. Par ailleurs, depuis
1991, l’environnement international a évolué. Quatre éléments sont à mettre en évidence.
• Après les années de Guerre froide et de confrontation Est-Ouest, dominées par une course
aux armements, la doctrine de la sécurité inter-
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nationale évolua au début des années 90. Le
concept d’équilibre de la terreur et de dissuasion, basé sur la possession d’armements, céda
la place à celui de sécurité commune et globale.
La sécurité commune signifie que les Etats
doivent privilégier une approche collective de
leurs relations, privilégiant les accords et négociations politiques plutôt que l’acquisition d’armements. La sécurité globale indique qu’il n’y
a pas que les aspects militaires, mais aussi
économiques, sociaux, culturels ou environnementaux, à prendre en compte. Cette évolution
entraîna une conséquence assez nette : les réponses aux problèmes de l’insécurité internationale ou interne aux Etats se basent dorénavant
beaucoup moins sur les moyens militaires, d’où
la diminution du poids de l’armement, qui se
caractérisa tout au long des années 90 par une
réduction des dépenses militaires de près de
40%. Dès lors la production et les exportations
d’armes connurent eux aussi une diminution du
même ordre.
• Au début des années 90, un autre concept
émergea : celui de la prévention des conflits.
Cette notion n’est pas neuve puisqu’il s’agit en
fin de compte de dire autrement « règlement
pacifique des conflits » contenu depuis 1945
dans la Chartre des Nations unies. Mais la
Guerre froide avait de facto empêché d’appliquer ce principe fondamental du droit international. La prévention des conflits devint un
objectif de plus en plus affirmé par les dirigeants
politiques lorsqu’ils furent confrontés aux difficultés des interventions dans le cadre des opérations de maintien de la paix, sous l’égide des Nations unies. Ces opérations, en Yougoslavie, en
Somalie ou au Rwanda dans la première moitié
des années 90, considérées comme des échecs,
montrèrent qu’il est extrêmement difficile et
fort coûteux (humainement et financièrement)
de mettre fin à un conflit. D’où l’idée de consacrer son énergie à tenter d’empêcher qu’il
éclate. « Mieux vaut prévenir que guérir ».
Et l’un des axes de la prévention des conflits est
de veiller au contrôle des armements afin d’empêcher le surarmement dans une région ou au
sein d’un Etat. D’où l’objectif de mieux contrôler et de limiter les transferts d’armes.
• Vers la moitié des années 90, une prise de
conscience naquit au sein de la communauté
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internationale sur la problématique particulière
de l’excessive disponibilité en armes légères.
Ce furent les mines antipersonnel qui mobilisèrent d’abord opinion publique et dirigeants politiques. Une vaste campagne permit d’aboutir
en 1997 au Traité d’Ottawa sur l’interdiction
totale des mines antipersonnel. Par la suite, ce
furent l’ensemble des « armes légères et de
petit calibre » qui commencèrent à être l’objet
des préoccupations de la communauté internationale. La prolifération des armes légères, dont
le nombre est évalué à 640 millions dans le
monde, a de multiples conséquences négatives :
accroissement des souffrances humaines, augmentation des violations des droits de l’homme
et des règles du droit humanitaire, déstabilisation interne des Etats, fragilisation des efforts
vers l’établissement de structures démocratiques, difficultés croissantes de négocier et d’appliquer des cessez-le-feu et des accords de
paix, anéantissement des efforts de développement, et augmentation de l’insécurité internationale. L’ONU estime qu’au minimum 500.000
personnes meurent chaque année à cause des
armes légères, et que 50 à 90% d’entre elles
sont des civils. Kofi Annan les a d’ailleurs
qualifiées d’« armes de destruction massive »
à l’occasion de la Conférence de l’ONU sur les
armes légères, en juillet 2001 à New York.
Depuis plusieurs années, de nombreux efforts
sont menés par l’ONU, l’UE, l’OSCE et la
plupart des organisations régionales dans le
monde afin de restreindre la prolifération des
armes légères. Elles tâchent non seulement de
lutter contre le commerce illicite, mais aussi
d’introduire le plus d’éthique possible dans les
exportations autorisées par les Etats et de détruire les stocks excédentaires.
• Enfin, depuis le 11 septembre 2001, de plus en
plus de responsables font part de leur inquiétude
dans le manque de contrôle des flux d’armements, de munitions et d’explosifs qui alimentent les trafics. Cela permet aux groupes criminels et terroristes de s’approvisionner aisément
dans des stocks insuffisamment surveillés ou
auprès d’Etat peu scrupuleux, voire complices.
La Conférence des Nations unies de juillet 2001
sur les armes légères a souligné « le lien étroit
qui existe entre le terrorisme, la criminalité
organisée, le trafic de drogues et de miné-

RAPPORT DU GRIP 2002/4

raux précieux et le commerce illici-te des
armes légères ». Par ailleurs, cette con-férence
a indiqué qu’il s’agissait de « mettre en place
(…), les lois, réglementations et procédures
administratives permettant d’exercer un contrôle effectif sur la production d’armes légères (…) et sur l’exportation, l’importation, le
transit ou la réexpédition de ces armes, afin
d’en prévenir la fabrication illégale et le
trafic illicite, ou leur détournement vers des
destinataires non autorisés ».

L’amélioration souhaitable de la loi belge
Les trafics d’armes sont alimentés à partir de
deux sources. La première consiste à écouler les
vastes stocks d’armes existantes. Mais la seconde
provient de la production d’armes nouvelles exportées de manière légale au départ mais qui sont
détournées par la suite de leur destination prévue.
D’où la nécessité d’adopter des lois et règlements
permettant d’abord de prendre des décisions prudentes et ensuite de vérifier la destination et l’utilisation réelles du matériel livré.
Lutter contre les trafics d’armes en contrôlant
parfaitement ses exportations n’est facile pour
aucun Etat. Face à ce constat, les autorités publiques peuvent avoir deux attitudes. Si elles considèrent que de tels contrôles sont trop compliqués,
voire inopérants, elles peuvent décider alors de ne
plus exporter, voire d’arrêter toute production d’armement au sens strict. La Belgique ne s’est pas
engagée dans cette voie, qui concerne actuellement environ 1.500 emplois, principalement localisés en Wallonie (par comparaison, il y avait environ
7.500 emplois uniquement dans la production d’armes et munitions à la fin des années 80). L’autre
attitude consiste à autoriser tant la production que
l’exportation d’armements. Mais la cohérence
politique exige alors que si on veut lutter contre les
trafics d’armes, cela nécessite d’adopter une réglementation permettant un contrôle strict de ses
exportations, au risque d’ailleurs de devoir réduire
sa production d’armements. C’est la seule attitude
politiquement responsable face aux obligations
morales et stratégiques découlant de nos engagements internationaux.
Les exportations belges d’armes et munitions
représentent un peu plus de 0,1% de l’ensemble
des exportations belges. Ce chiffre monte à un peu
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moins de 0,3% si on compte l’ensemble du matériel
à destination militaire. Au sein de l’Union européenne, ces chiffres représentent respectivement
2 et 5% des exportations européennes. C’est à la
fois peu et beaucoup. Mais c'est suffisamment
important pour que les autorités publiques se dotent
d'un instrument de contrôle fiable.
En plus de dix ans, malgré le dépôt de plus d’une
vingtaine de propositions de loi, la législation belge
de 1991 n’a été modifiée qu’une seule fois. En juin
2002, la Chambre a adopté la loi proposée par le
député Dirk Vander Maelen sur le contrôle de
l’activité des courtiers (obtention d’un agrément,
extraterritorialité des poursuites). Mais beaucoup
d’autres modifications sont encore nécessaires.
Concrètement, les améliorations principales à
apporter à la loi belge de 1991 devraient être les
suivantes :
• Meilleure précision des critères d’exportations.
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• Rendre contraignant en droit belge le code de
conduite européen.
• Inclure le matériel destiné aux forces de l’ordre.
• Mode de décision plus collectif (au sein du
gouvernement et/ou via une commission parlementaire spéciale).
• Améliorer le contrôle de la destination finale
(vérification de l’authenticité de l’end-use, contrôle de la bonne arrivée, rendre obligatoire les
ventes en mode CIF).
• Améliorer la transparence dans le rapport du
gouvernement au Parlement.
• Prévoir dans une loi séparée le marquage et le
traçage des armes légères.
Bernard Adam,
Directeur du GRIP,
11 octobre 2002.
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La Belgique et le commerce
des armes de 1996 à 2001 :
quelques chiffres
Luc Mampaey

1. Les transferts d’armes au niveau
mondial
1.1. Tendances générales
Quatre grandes organisations proposent annuellement des données relatives aux transferts
internationaux d’armements conventionnels :
1. Le SIPRI : Sipri Yearbook, Stockholm
International Peace Research Institute, Stockholm.
2. Le CRS : Conventional Arms Transfers to
Developing Nations, Richard F. Grimmet, CRS
(Congressional Research Service) Report for the
Congress, Washington.
3. Le Bureau of Arms Control (anciennement ACDA, U.S. Arms Control and
Disarmament Agency : World Military
Expenditures and Arms Transfers), Department
of State, Washington.
4. L’IISS : The Military Balance – International Institute for Strategic Studies, London.
Les analyses du GRIP privilégient cependant
nettement les données émanant du SIPRI et du
CRS. En effet, le Bureau of Arms Control (exACDA), à Washington, est un organe du département d’Etat des Etats-Unis tandis que l’IISS, à
Londres, démontre une forte propension à embaucher en qualité d’experts d’anciens responsables
des administrations britannique et américaine ou
issus de l’industrie de l’armement. L’indépendance de leur analyse ne nous paraît donc pas
garantie.
La fin de la Guerre froide et l’effondrement du
bloc soviétique ont eu un impact profond sur le
commerce international des armements conventionnels et singulièrement sur la répartition des
parts de marché entre les principaux exportateurs.
La nature de la demande globale s’est modifiée,
passant du contexte de la rivalité entre les deux
superpuissances et leurs clients associés vers la
recherche d’une défense nationale dans le cadre
de nouveaux besoins de sécurité régionale.

Bien que ces changements aient conduit à un
déclin important de la demande globale en armements, de nombreux pays, particulièrement ceux
en voie de développement, continuent à acquérir
des quantités substantielles de nouveaux armements sophistiqués. Les marchés internationaux
sont également de plus en plus concurrentiels.
Confrontées à une baisse importante des budgets
de défense et des achats d’équipements dans les
pays industrialisés, les industries ont naturellement
tenté de compenser cette contraction de leurs
marchés nationaux par un accroissement de leurs
exportations.
Toutes les sources s’accordent pour noter un
sommet élevé des ventes d’armements conventionnels en 1987, suivi d’une chute continue jusqu’en 1992, conséquence immédiate de la disparition d’une confrontation directe entre l’Est et
l’Ouest. Une stabilisation est toutefois observable
dès 1993, attribuable surtout aux importantes livraisons d’armements effectuées par les Etats-Unis
aux pays de la coalition engagée dans le conflit du
golfe Persique en 1991.
Entre 1994 et 1997, les ventes ont repris une
courbe nettement ascendante. Cette relance était
due principalement à un rééquipement important
des pays du Golfe après la guerre de 1990-1991
ainsi qu’à une demande soutenue pour une modernisation de l’armement en Asie de l’Est et plus
récemment en Amérique du Sud. Les transferts
d’armement conventionnel ont ensuite recommencé
à décroître dès l’année 1998, jusqu’à atteindre leur
niveau le plus bas en 2000.
Selon le SIPRI, les transferts réalisés au cours
de l’année 2001 (16,231 milliards de dollars, aux
prix de 1990) sont légèrement supérieurs, +7 %, à
ceux de l’exercice précédent (15,165 milliards de
dollars, aux prix de 1990, pour l’année 2000).
Les estimations du CRS concluent par contre à
une baisse sensible des transferts en 2001. Selon le
CRS, la valeur des livraisons effectives ( deliveries)
d’armement conventionnel serait passée de 32,567
milliards de dollars (aux prix de 2001) en 2000 à
seulement 21,302 milliards de dollars (aux prix de
2001) pour l’année 2001, soit une chute de 34,6 %.
Le CRS donne aussi des données concernant
les contrats conclus (agreements) au cours de
l’année. Ces agreements sont un bon indicateur
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Graphique 1. Tendance des transferts internationaux d’armements conventionnels,
1987-2001 (en milliards de dollars, aux prix de 1990)

Note : L’histogramme représente les totaux annuels. La courbe représente un indicateur de tendance basé sur des moyennes mobiles
de cinq ans ; La moyenne est pointée à l’année correspondant à la dernière année de la période de cinq ans (ex. : le point sur 2001
correspond à la moyenne de la période 1997-2001, le point sur 2000 correspond à la moyenne 1996-2000, etc.).
Source : SIPRI Yearbook 2002, Figure 8.1, p. 374.

des prévisions de ventes pour les exercices suivants, sachant toutefois que tous les contrats ne
donneront pas nécessairement lieu à une livraison
effective (deliveries). Le CRS estime que les
agreements ont enregistré en 2001 une baisse de
34 % par rapport à 2000. De 40,039 milliards de
dollars (aux prix de 2001) pour l’année 2000, ils
passeraient à seulement 26,388 milliards de dollars
(aux prix de 2001) en 2001.
En dépit de cette divergence – inattendue et
inhabituelle - entre les estimations récentes du
SIPRI et du CRS, il est néanmoins vraisemblable
que la tendance globale des transferts internationaux d’armement conventionnels se maintiendra à
la baisse dans un avenir proche.
1.2. Premières destinations :
les pays en voie de développement
S’il est incontestable que les transferts internationaux totaux d’armements conventionnels ont
chuté de manière spectaculaire entre 1987 et 2002
– une baisse de l’ordre de 50 % –, le CRS

démontre cependant clairement que la part de ces
transferts destinée au pays en voie de développement reste stable et tend même vers une légère
hausse.
Selon le CRS, les livraisons d’armements conventionnels dans le monde ont baissé de 39,2 % au
cours de la période 1994-2001, passant de 35,03
milliards de dollars en 1994 à 21,302 milliards de
dollars en 2001 (aux prix de 2001).
Au cours de la même période, les livraisons vers
les pays en voie de développement ont diminué de
22,596 milliards de dollars en 1994 à 14,406 milliards de dollars en 2001 (aux prix de 2001), soit une
chute de 36,25 % en huit ans.
Il importe de relever, à partir de ces chiffres,
que les pays en voie de développement continuent
donc d’absorber la majeure partie des livraisons
mondiales d’armements conventionnels : en 1994,
ce sont 64,5 % des livraisons totales qui ont été
acheminées vers les pays en voie de développement ; cette proportion atteint 67,6 % pour l’année
2001.
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Graphique 2. Les livraisons effectives d’armements conventionnels,
au niveau mondial et vers les pays en voie de développement, 1994-2001
(en milliards de dollars, aux prix de 2001)
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Source : Richard F. Grimmet, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, CRS (Congressional Research Service) Report
for the Congress, Washington, 6 août 2002.

1.3. Une offre et une demande
très concentrées
Enfin, pour terminer ce bref tour d’horizon des
tendances mondiales, il s’impose aussi de constater
l’extrême concentration du marché des armements conventionnels entre un nombre très restreint d’acteurs. Pour la période 1997-2001, les 6
principaux exportateurs se partagent 76,1 % du
marché mondial. Les 6 principaux importateurs

totalisent plus du tiers de la demande mondiale. Ce
petit noyau de pays semble, de plus, très stable dans
le temps.
Du côté de l’offre, les Etats-Unis dominent
actuellement de l’ordre de 40 % du marché mondial des armements conventionnels, suivis par la
Russie avec 15,3 %, la France (8,7 %), le Royaume
Uni (5,9 %), l’Allemagne (4,3 %) et l’Ukraine
(2,3 %).

Tableau 1. Les 6 plus grands exportateurs et importateurs d’armements
conventionnels, somme des totaux de 1997 à 2001
(en milliards de dollars, aux prix de 1990)

Offre mondiale (1997-2001)

100,73

Demande mondiale (1997-2001)

100,73

Etats-Unis

44,82

39,6%

Taiwan

11,40

10,1%

Russie

17,35

15,3%

Chine

7,12

6,3%

France

9,81

8,7%

Arabie Saoudite

6,72

5,9%

Royaume-Uni

6,70

5,9%

Turquie

5,03

4,4%

Allemagne

4,82

4,3%

Inde

4,71

4,2%

Ukraine

2,63

2,3%

Grèce

4,44

3,9%

Part des 6 plus grands
exportateurs dans l'offre
mondiale

Source : SIPRI Yearbook 2002.

76,1%

Part des 6 plus grands
importateurs dans la demande
mondiale

34,8%

LES EXPORTATIONS D'ARMES DE LA BELGIQUE

Du côté de la demande, Taiwan domine actuellement avec 10,1 % des importations mondiales.
Taiwan est suivi, dans l’ordre, par la Chine (6,3 %),
l’Arabie Saoudite (5,9 %), la Turquie (4,4 %), l’Inde
(4,2 %) et la Grèce (3,9 %).

2. La Belgique, acteur à part entière
d’une militarisation de la planète
2.1. Remarques méthodologiques
Cette section porte sur les exportations d’armements effectuées par la Belgique de 1996 à 2001.
Les observations sont basées sur les chiffres communiqués chaque année dans le « 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
matériels devant servir spécialement à un usage
militaire, et de la technologie y afférente ».
Le premier rapport de ce type rédigé par le
gouvernement belge en vertu de la loi du 5 août
1991 a été publié au mois de mai 1994 et couvre la
période courant du 16 avril au 31 décembre 1993.
Les premiers rapports étaient extrêmement succincts et confidentiels. Le rapport de mai 1994 se
limitait à divulguer le total des exportations en
valeur par grandes zones géographiques. L’année
suivante seront aussi communiqués les totaux en
valeur par type d’armement exporté. Il fallut cependant attendre le rapport de 1998 – qui rend
compte des exportations effectuées entre le 1er
janvier et le 31 décembre 1997 – pour que soient
également détaillées les exportations selon les pays
acheteurs ainsi que la valeur des importations
d’armement de la Belgique. Le GRIP a cependant
pu prendre connaissance du détail par pays également pour l’année 1996. Les séries statistiques ciaprès couvrent donc six années, 1996-2001.
Le rapport remis au Parlement en juillet de
l’année 2002 – période du 1er janvier au 31 décembre 2001 – comprend deux innovations :
- Les valeurs pour 2001 sont exprimées en Euros :
pour rendre la comparaison possible, nous avons
également converti en Euro les chiffres des
années antérieures. Pour les années 1998 à
2000, la conversion a été faite au taux de change
fixe de 1 Euro pour 40,3399 francs belges. Pour
les années 1996 et 1997, nous avons effectué
cette conversion au taux moyen de l’Ecu com-
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muniqué par Eurostat, soit 40,1021 pour l’année
1996 et 40,7675 pour l’année 1997.
- Afin de se conformer aux décisions du Groupe
COARM du Conseil visant à rendre plus transparent et harmoniser le rapport annuel sur la
mise en œuvre du Code de conduite européen,
le gouvernement a procédé dans son dernier
rapport à une redéfinition des zones géographiques et des pays qui en font partie. La classification commune retenue par le Conseil est
comparable à celle utilisée par le SIPRI. Toujours pour permettre les comparaisons avec les
années antérieures, nous avons restructuré les
données des rapports antérieurs selon cette
nouvelle classification.
Afin de mettre en évidence l’importance relative de chaque pays importateur d’armements
belges au terme des six dernières années, le GRIP
opère un classement de ces pays sur base de la
somme de leurs importations respectives au cours
de la période 1996-2001. Avant d’effectuer cette
somme, les valeurs courantes relatives aux années
1996-2000 ont été exprimées en Euro aux prix de
2001. Le déflateur utilisé est l’indice des prix du
PIB publié dans les Comptes nationaux de l’OCDE.
Cette méthode est similaire à celle des indicateurs
de tendances calculés par le SIPRI sur une base
quinquennale.
Enfin, il importe de rappeler les deux biais
importants – d’ailleurs explicitement soulignés par
le gouvernement dans chacun de ses rapports –
qu’il faut garder en mémoire lorsqu’on examine les
exportations belges d’armement :
- Premièrement, il n’est pas possible de comparer les données fournies par les rapports gouvernementaux avec les chiffres des transferts
d’armes au niveau mondial tels qu’ils sont publiés par des organisations telles que le SIPRI
ou le CRS. En effet, SIPRI ne prend en compte
que les systèmes d’armes majeurs et exclut
notamment les munitions, pièces d’artilleries et
armes légères dont le calibre est inférieur à 100
mm. Or, c’est précisément sur ces petits matériels que portent l’essentiel des exportations
d’armements belges qui font l’objet du rapport
gouvernemental. Le CRS opère des restrictions
du même ordre. Les observations sur les transferts d’armes globaux sont donc données à titre
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documentaire, afin d’illustrer le contexte mondial.
- Deuxièmement, les chiffres communiqués dans
le rapport du gouvernement se rapportent aux
armes et munitions au sens strict, seul type
d’armement qui fait l’objet d’une rubrique spécifique dans les statistiques de la production
industrielle et du commerce extérieur. Or, il
existe toute une série de produits relevant de la
loi sur les exportations d’armes de 1991 (et donc
soumis à licence) que les statistiques nationales
inscrivent sous des rubriques également utilisées pour du matériel non militaire. C’est le cas
des radars, matériels de télécommunication,
aéronautique, systèmes optiques et optroniques
notamment. Pour ces matériels, il n’est pas
possible de distinguer, au départ des statistiques
nationales, ceux qui sont à vocation militaire de
ceux qui sont à vocation civile. Les exportations
globales d’armements de la Belgique sont donc
en réalité plus élevées que les montants indiqués
dans les rapports. Inversement, les chiffres
relatifs aux valeurs des licences accordées
donnent une image surévaluée de ce que sont
les exportations globales d’armements. En effet, d’une part toutes les licences ne donneront
pas nécessairement lieu à une vente effective
et, d’autre part, les données relatives aux licences englobent tous les équipements soumis à
licence, c’est-à-dire y compris des matériels
tels que radars, télécommunication, etc. qui
n’auront pas nécessairement, en finalité, un
usage militaire. Les exportations totales d’armement de la Belgique se situent donc « quelque part » entre ces deux chiffres communiqués par les rapports gouvernementaux : celui
des exportations d’armes et munitions au sens
strict et celui de la valeur totale des licences
accordées en application de la loi de 1991.
Deux tableaux récapitulatifs des exportations
d’armes de la Belgique pour la période 1996-2001,
par pays et par zones géographiques, sont proposés
aux annexes 1 et 2. Ces deux tableaux sont exprimés en Euro aux prix de 2001.
2.2. La Belgique dans le commerce mondial
de l’armement
Selon les indicateurs de tendance du SIPRI,
correspondant à des moyennes mobiles calculées
sur des périodes de cinq ans, la Belgique occupait,
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Tableau 2. Rang de la Belgique
dans le commerce mondial de l’armement
conventionnel
(total des transferts sur une période de cinq
ans, en millions de dollars, aux prix de 1990)
Monde

Belgique

Rang

1991-1995

120.733

260

22

1992-1996

119.273

475

17

1993-1997

113.199

478

18

1994-1998

112.278

600

15

1995-1999

111.325

583

16

1996-2000

104.275

285

19

1997-2001

100.732

214

23

Source : SIPRI Yearbook, éditions successives.

pour la période 1997-2001, le 23e rang dans le
classement des principaux exportateurs d’armement conventionnel. Elle occupait le 15e rang pour
la période 1994-1998.
Bien que petit pays, on ne peut donc pas affirmer que la Belgique soit un acteur mineur sur la
scène internationale en matière de commerce d’armements conventionnels. Au contraire, des entreprises telles que la FN Herstal ou MECAR lui
confèrent même une position de leader sur certains
marchés dans le secteur des armes légères et des
munitions.
Rappelons cependant que ces indicateurs établis par le SIPRI ne représentent pas des valeurs
absolues de transferts d’armements. Ils ne peuvent
en aucune façon être comparés avec les chiffres
communiqués annuellement dans les rapports du
gouvernement, pas plus qu’avec d’autres indicateurs économiques, tels que le PIB ou les chiffres
du commerce extérieur. Pour plus d’informations
sur la méthodologie utilisée par le SIPRI, nous
invitons le lecteur à se rendre sur <http : //
projects.sipri.se/armstrade/atmethods.html>.
2.3. Les principales destinations
des armes belges
En l’absence de données fiables pour les années antérieures à 1990, il est difficile de se prononcer sur les tendances en matière de commerce des
armes en Belgique. La courte série statistique dont
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Tableau 3. Les exportations d’armes
de la Belgique (prix courants)
en BEF

en Euros

(1)

1990

7.299.676.000

173.044.123

1991

15.371.311.000

366.587.592

1992

15.115.614.000

376.275.189

1993

11.684.059.000

290.021.297

1994

11.402.620.000

291.169.876

1995

8.230.385.000

212.682.988

1996

8.180.177.000

203.983.756

1997

7.459.934.000

182.987.282

1998

12.537.036.000

310.785.004

1999

9.536.312.000

236.399.000

2000

7.778.057.000

192.812.997

2001

9.486.895.643

235.174.000

(1) Pour les années 1998-2001, les francs belges sont convertis
en Euros au taux fixe de 1 € pour 40,3399 BEF. Pour les années
1990-1997, la conversion est effectuée à titre indicatif en
utilisant le taux de change de l’Ecu à la fin de l’année
considérée, tel qu’il est communiqué par Eurostat.
Sources : Editions successives des rapports du gouvernement
belge au Parlement, et Eurostat.

nous disposons est insuffisante pour affirmer avec
certitude que la loi adoptée en 1991 a eu un impact
favorable à une réduction des exportations d’armes et de munitions de la Belgique.
Si l’on exclut l’année 1990 – antérieure à
l’adoption de la loi, et dont le montant porte vraisemblablement sur une liste de produits moins large
que celle retenue pour les années suivantes –, ainsi
que l’année 1998 – le montant de cette année étant
exceptionnellement élevé en raison du nombre
important de licences d’exportations accordées en
1997 et 1998 au ministère de la Défense afin de lui
permettre de revendre son matériel excédentaire,
apparemment principalement au Royaume-Uni –,
il semble néanmoins probable que la loi du 5 août
1991 a bien eu un impact négatif sur le niveau des
exportations. De 15,4 milliards de francs belges en
1991, les exportations ont diminué sans interruption
jusqu’en 1997. Depuis, elles semblent se stabiliser
entre 7,5 et 9,5 milliards de francs.
Les chiffres ainsi que l’identité des pays importateurs d’armes et de munitions belges pour la

période 1996-2001 confirment une constante notable depuis de longues années : l’Arabie saoudite
reste le principal client des industries belges du
secteur des armes et munitions et a attiré, en
moyenne, à elle seule, 42 % des exportations au
cours de la période considérée. Une telle proportion illustre la fragilité d’un marché où la défaillance
d’un seul client pourrait mettre en péril tout un
secteur. C’est notamment le cas de FN Herstal, et
singulièrement de MECAR à qui l’Arabie saoudite
apporte l’essentiel du chiffre d’affaires. Les pays
membres de l’Union européenne représentent 23 %
du total des exportations d’armes, les autres pays
européens ne représentent que 2 % de ce total.
Etats-Unis et Canada absorbent ensemble 12 %
des exportations belges, et sont immédiatement
suivis par l’Amérique du Sud (5 %) et l’Afrique
subsaharienne (4 %).
2.4. Les licences : reflet des transferts
globaux d’armement et des aspects
communautaires
Les remarques méthodologiques (§ 2.1.) ont
déjà souligné le fait que, si les chiffres d’exportations d’armes donnaient une estimation nettement
sous-estimée des transferts d’armement globaux
de la Belgique, les chiffres relatifs aux licences
donnaient par contre une image surévaluée de ce
que sont ces transferts : d’une part, toute les
licences ne donneront pas nécessairement lieu à
une vente effective et, d’autre part, les données
relatives aux licences englobent tous les équipements soumis à licence, c’est-à-dire y compris des
matériels tels que radars, télécommunication, etc.
qui n’auront pas nécessairement, en finalité, un
usage militaire.
Les chiffres concernant les licences d’exportations d’armements accordées ou rejetées appellent
néanmoins certains commentaires. En ce qui concerne les licences acceptées (tableau 4), on notera
d’abord la valeur élevée des licences demandées
par des entreprises du rôle linguistique néerlandais.
Moins nombreuses que du côté wallon, mais proportionnellement plus importantes en valeur, les
licences flamandes révèlent une réalité bien différente de l’image, fausse mais bien ancrée dans les
esprits, du bon flamand pacifiste versus le cynique
wallon marchand de mort. Certes, le type de
produits est différent, les entreprises du nord du
pays produisent des biens d’armement de haute
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Graphique 3. Répartition des exportations par zones géographiques
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du Nord
12%

Amérique
du Sud
5%

Afrique Subsaharienne
4%
Asie du Sud-Est
3%

Europe :
Union européenne
23%

Europe : autres pays
2%

Asie du Nord-Est
1%

Océanie
2%

Autres
4%

Asie
méridionale
0%

Afrique
du Nord
1%

Autres
0%

Amérique centrale
et Caraïbes
1%

Moyen-Orient
46%

Sources : Rapports du gouvernement belge, éditions successives.

Graphique 4. Les 15 principaux importateurs d’armes belges
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Tableau 4. Les licences d’exportations accordées (en milliers d’Euros, prix courants)
Exportations
d'armes

Licences d'exportation accordées (selon la langue dans laquelle elles sont demandées)

(au sens strict)

en français
quantité

en néerlandais

valeur

quantité

ministère de la Défense total licences acceptées

valeur

quantité

valeur

quantité

valeur

1996

203.984

897

483.914

220

176.511

-

-

1.117

660.425

1997

182.987

969

1.249.239

216

148.759

41

168.630

1.226

1.566.628

1998

310.785

822

337.728

204

138.921

41

173.023

1.067

649.672

1999

236.399

714

312.612

217

275.510

20

33.904

951

622.026

2000

192.813

685

487.099

194

290.491

5

1.804

884

779.393

2001

235.174

709

541.032

207

307.574

1

0

917

848.607

Source : Rapports du gouvernement belge, éditions successives.

technologie – dans les domaines de l’électronique,
des télécommunications et de l’optique – et leur
clientèle réside essentiellement parmi les pays
membres de l’OTAN. Il est cependant établi que la
Flandre héberge désormais un secteur de l’armement important et en croissance.
La deuxième remarque porte sur le nombre de
licences refusées (tableau 5). Sans surprise, ce
nombre est plus élevé pour les demandes émanant
d’entreprises wallonnes. Mais globalement, le nombre de licences refusées est nettement inférieur à
ce qu’il était dans le milieu des années 90. Aucun
élément ne permet cependant d’accréditer l’hypothèse d’un plus grand laxisme dans l’octroi des
licences ; plus vraisemblablement, cette évolution
indique que les entreprises ont progressivement
intégré les nouvelles règles du jeu imposées par la
loi du 5 août 1991.

Enfin, nous avons déjà indiqué qu’en raison des
lacunes statistiques de la Belgique en matière de
commerce des armes, les niveaux réels des exportations totales d’armement de la Belgique devaient
probablement se situer « quelque part » entre, d’une
part, le chiffre des exportations d’armes et munitions au sens strict et, d’autre part, la valeur des
licences accordées. Une petite pirouette et quelques approximations raisonnables nous permettent
néanmoins d’approcher ce total.
Les chiffres des exportations d’armes et munitions (b) correspondent à des ventes réalisées,
tandis que les licences (a) traduisent des espérances de ventes futures. Il y a donc un décalage dans
le temps entre ces deux grandeurs ; en admettant
une marge d’erreur reflétant les ventes non réalisées ou les licences renouvelées, nous avons toutefois considéré que ces deux grandeurs étaient

Tableau 5. Les licences d’exportation refusées (en milliers d’Euros, prix courants)
Licences d'exportation rejetées (selon la langue dans laquelles elles sont demandées)
en français
quantité

en néerlandais

valeur

quantité

valeur

ministère de la Défense total licences rejetées
quantité

valeur

quantité

valeur

1996

55

9.542

29

1.843

-

-

84

11.385

1997

50

5.167

45

2.089

-

-

95

7.256

1998

14

5.870

15

692

-

-

29

6.562

1999

19

1.815

10

165

-

-

29

1.980

2000

8

63

2

75

-

-

10

138

2001

20

4.002

6

339

-

-

26

4.341

Source : Rapports du gouvernement belge, éditions successives.
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Tableau 6. Estimation empirique des exportations totales de matériel à usage militaire
(total sur la période 1996-2001, en milliers d’Euros, aux prix de 2001)
Transferts ou autorisation de transferts

1996-2001

a

Licences accordées

5.359.368

b

Exportations d'armes et munitions

1.422.134

a - b Autres matériels soumis à licence

3.937.234

c

dont 50% supposés à usage militaire

b + c Total des exportations de matériel à usage militaire

1.968.617
3.390.751

Source : Calculs GRIP, sur base des rapports successifs du gouvernement.

comparables sur une longue période. En soustrayant (b) de (a), nous obtenons donc approximativement la valeur des biens soumis à licence,
autres que les armes et munitions au sens strict. En
estimant prudemment que seule la moitié de ces
biens ont une destination militaire (c), nous pouvons, par addition avec (b), nous faire une idée du
montant global des exportations d’armements de la
Belgique.
La méthode est empirique, elle ne donne qu’un
ordre de grandeur grossier, qui n’en est pas moins
une image plus conforme du potentiel réel de la
Belgique à exporter des systèmes d’armes : environ 3,4 milliards d’Euros pour la période 1996-2001,
soit une moyenne de quelque 565 millions d’Euros
par an. Mais la nécessité de recourir à ce type
d’artifice soulève un problème réel : le gouvernement ne peut continuer à se retrancher derrière la
faiblesse des outils statistiques belges, ou derrière
les conventions internationales de codage des marchandises pour justifier le flou permanent qui entoure l’ampleur réelle du commerce international
des armements pour la Belgique. Les méthodes
d’enregistrements statistiques de tous les biens
concernés par la loi de 1991 devraient être révisées
afin de donner une image claire, précise et exhaustive des transferts d’armements.

au développement (APD). Cette liste des pays
destinataires de l’APD est établie par le Comité
d’aide au développement (CAD) de l’Organisation
de coopération et de développement économiques
(OCDE). Le graphique a été établi sur base de la
liste au 1er janvier 2001 (voir www.oecd.org).
Au cours de la période 1996-2001, quelque
55 % des exportations d’armes étaient donc destinées aux pays considérés « en développement »
par l’OCDE, et bénéficiant à ce titre d’une aide
officielle au développement.
Pour l’année 2001, les exportations d’armes
vers les « pays CAD » se sont chiffrées à 117,2
millions d’Euros, soit 49,8 % des exportations totales d’armes et 0,045 % du PNB. Parallèlement,

Graphique 5. Part des pays
en développement dans le total
des exportations belges d’armements,
1996-2001

Autres Pays
45%

2.5. Le monde en développement : premier
bénéficiaire des armes belges
Le graphique 5 illustre la part que représente
dans le total des exportations belges d’armes et de
munition (au sens strict), au cours de la période
1996-2001, les pays qui figurent en « Partie I » de
la liste des pays destinataires de l’Aide publique

Pays figurant en
Partie I de la
liste établie par
le CAD
55%

Sources : Rapports successifs du gouvernement belge, GRIP et
OCDE.
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Tableau 7. Les exportations et l’aide au développement
1998
PNB

1999

226.762

APD

235.397

802

APD / PNB

713

0,35%

Exp. Armes (sens strict)

0,30%

312

Exp. Armes / PNB

235

0,14%

Exp. Armes vers pays CAD
Exp. Armes vers pays CAD / PNB

0,10%

120

159

0,053%

0,068%

2000
248.619
889
0,36%
193
0,08%
110
0,044%

2001
262.482
966
0,37%
235
0,09%
117
0,045%

Globalement, pour 100 € versés aux pays CAD …
15,00 €

22,35 €

12,32 €

12,14 €

… reviennent à la Belgique sous la forme d'achats d'armements.

Sources : Rapports du gouvernement belge, DGCI et calculs GRIP.

l’aide publique nette au développement versée par
la Belgique à ces mêmes pays s’élevait en 2001 à
0,37 % du PNB, soit 966 millions d’Euros.
Le tableau 7 effectue le même exercice pour les
trois années précédentes et révèle quelques données intéressantes : en 2001, pour 100 Euros versés au titre d’aide au développement, environ 12
Euros sont revenus à la Belgique sous la forme de
commandes d’armements.
Nous admettrons volontiers qu’il s’agit là d’une
comparaison quelque peu hardie : il est vrai que les
pays bénéficiaires de l’aide ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui importent des
armes. Mais il n’en reste pas moins vrai que les

aides au développement s’accompagnent généralement de nouvelles opportunités commerciales
pour le pays donateur, et que celles-ci profitent
également à l’industrie de l’armement. Dans bien
des cas il s’agit incontestablement d’un détournement de ressources qui auraient bien davantage
contribué au développement, et certainement aussi
à la paix et à la stabilité, si elles avaient été
affectées à des dépenses publiques de santé ou
d’éducation. L’évolution à la hausse de l’APD est
certes un élément positif qu’il convient de souligner. Il serait toutefois souhaitable que ceci s’accompagne d’une tendance inverse en ce qui concerne les exportations d’armements vers ces pays.
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Annexe 1. Les exportations d'armes de la Belgique, par pays (en Euros, aux prix de 2001)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1996 - 2001
Total

1

Arabie Saoudite

2

en %

127.762.584

89.362.145

99.777.619

87.672.446

77.942.124

101.266.000

583.782.918

41,05%

Royaume-Uni

7.146.135

21.824.766

95.413.167

14.808.920

3.910.365

5.046.000

148.149.354

10,42%

3

Etats-Unis

9.509.337

15.115.440

41.337.874

6.089.072

7.107.428

32.060.000

111.219.152

7,82%

4

Canada

5.732.867

5.728.522

5.114.092

2.052.166

5.750.410

29.441.000

53.819.057

3,78%

5

Afrique du Sud

246.700

371.658

45.249.088

52.184

459.000

46.378.629

3,26%

6

Brésil

1.784.869

5.969.043

5.670.537

12.623.007

15.241.289

4.189.000

45.477.746

3,20%

7

France

10.492.805

9.653.542

8.127.303

4.127.133

2.988.301

7.474.000

42.863.083

3,01%

8

Italie

2.783.110

5.017.274

9.548.867

6.897.903

7.741.909

677.000

32.666.062

2,30%

9

Allemagne

3.198.650

3.144.838

5.616.974

2.194.216

13.320.393

4.497.000

31.972.072

2,25%

455.814

3.612.214

555.404

10.780.317

10.333.133

6.228.000

31.964.882

2,25%

10

Emirats Arabes Unis

11

Pays-Bas

1.965.912

1.441.582

3.524.527

3.599.317

9.664.860

6.679.000

26.875.197

1,89%

12

Australie

7.624.997

2.919.031

1.568.562

1.632.186

1.447.078

6.449.000

21.640.853

1,52%

13

Vénézuela

108.702

184.788

12.362.711

7.461.504

1.075.000

21.192.705

1,49%

14

Thaïlande

6.600.258

3.432.929

9.092.181

17.634

217.971

14.000

19.374.974

1,36%

15

Mexique

7.331.653

684.806

426.261

1.760.766

2.794.861

1.667.000

14.665.346

1,03%

16

Qatar

211.315

278.588

4.461.036

2.459.679

4.199.979

2.241.000

13.851.597

0,97%

17

Maroc

4.043.533

2.996.394

1.088.738

3.936.319

620.000

12.684.984

0,89%

18

Taiwan

701

900.638

238.324

4.885.144

3.187.854

3.184.000

12.396.661

0,87%

19

Malaisie

2.411.644

2.527.945

3.249.453

38.379

2.321.043

750.000

11.298.464

0,79%

20

Autriche

73.943

298.171

3.962.343

3.080.832

2.009.942

485.000

9.910.231

0,70%

21

Turquie

4.119.955

599.457

1.786.949

956.073

1.515.625

496.000

9.474.060

0,67%

22

Suède

277.117

683.915

2.204.804

369.160

1.993.553

3.313.000

8.841.550

0,62%

23

Koweit

180.908

2.878.739

2.930.291

1.702.697

44.523

35.000

7.772.157

0,55%

24

Norvège

122.492

1.773.185

3.023.726

1.612.495

136.105

471.000

7.139.003

0,50%

25

Chypre

44.075

1.423.281

136.483

2.027.283

2.534.930

63.000

6.229.051

0,44%

26

Nouvelle Zélande

16.875

2.933.404

1.541.260

31.104

487.137

952.000

5.961.780

0,42%

27

Suisse

486.707

1.163.073

1.894.022

326.643

228.220

1.731.000

5.829.664

0,41%

28

Indonésie

2.268.017

1.389.823

1.885.616

70.177

5.613.632

0,39%

29

Portugal

2.589.155

833.119

50.387

379.519

1.041.807

622.000

5.515.987

0,39%

30

Israël

1.232.981

800.995

2.094.556

300.731

482.013

118.000

5.029.276

0,35%

31

Barheïn

14.449

336.342

3.282.012

731.071

391.952

4.755.827

0,33%

32

Oman

796.252

259.083

445.156

913.556

1.329.391

917.000

4.660.439

0,33%

33

Inde

3.070

4.064.000

4.132.162

0,29%

34

Espagne

452.849

789.502

667.734

447.974

892.383

672.000

3.922.442

0,28%

35

Bostwana

851.784

1.169.016

433.601

568.251

150.439

17.000

3.190.089

0,22%

36

Chili

20.029

1.390.072

1.560.647

33.766

56.000

3.060.514

0,22%

37

Irlande

32.187

448.264

70.349

1.180.073

610.964

704.000

3.045.837

0,21%

38

Erythrée

2.102.745

914.174

3.016.919

0,21%

39

Singapour

638.582

169.336

833

247.829

352.047

1.476.000

2.884.626

0,20%

40

Grèce

911.439

99.460

677.182

660.560

54.239

200.000

2.602.881

0,18%

41

Slovénie

148.038

1.751.203

543.406

87.000

2.529.647

0,18%

42

Argentine

234.121

190.830

961.703

541.286

80.851

371.000

2.379.791

0,17%

43

Philippines

821.430

837.988

176.381

1.028

105.409

293.000

2.235.236

0,16%

44

Luxembourg

156.445

582.775

671.342

764.000

2.174.562

0,15%

45

Jordanie

46

Egypte

47

Tunisie

65.092

10.648

574.775

210.125

109.181

1.017.250

589.000

1.936.204

0,14%

1.295.991

233.067

227.180

103.000

1.859.238

0,13%

508.663

449.347

104.394

8.000

1.788.281

0,13%

143.104
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Annexe 1. Les exportations d'armes de la Belgique, par pays (en Euros, aux prix de 2001)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1996 - 2001
Total

48

Liban

49

El Salvador

50

Danemark

51

Rép. Dominicaine

52

Pérou

617.717

47.492

197.385

53

Equateur

222.529

232.143

70.349

54

Corée du Sud

177.484

55

Mauritanie

56

Trinité-et-Tobago

57

Timor oriental

58

Finlande

59

Kenya

60

Panama

12.346

61

Tchéquie

29.383

62

Brunei

67.608

63

Maldives

64

Malte

65

Japon

66

Bulgarie

67

Hongkong

68

Jamaïque

69

Uruguay

70

Bénin

71

Organisations internat.

13.937

72

Colombie

38.252

73

Hongrie

1.941

74

Maurice

37.470

75

Syrie

76

Zimbabwe

77

Nigéria

78

Cameroun

79

Pologne

80

Népal

81

Burkina Faso

28.466

82

Russie

24.072

83

Bangladesh

84

Lettonie

85

Roumanie

86

Guatemala

87

Costa Rica

88

Andorre

89

Croatie

90

Pakistan

91

Islande

92

Côte d'Ivoire

93

Slovaquie
TOTAL

486.221

429.702

132.292

153.463

38.857
2.210

2.147

8.407

68.541

6.847

44.324

70.349

255.000

1.210.663

en %

1.620.411

0,11%

1.249.521

0,09%

85.035

650.869

336.000

1.084.668

0,08%

105.779

422.649

552.000

1.080.428

0,08%

29.047

34.806

50.000

976.447

0,07%

377.000

902.022

0,06%

580.267

757.751

0,05%

678.496

678.496

0,05%

293.000

444.983

0,03%

392.000

392.000

0,03%

71.000

376.066

0,03%

370.078

0,03%

2.000

320.498

0,02%

40.435

92.813

163.732

111.548

53.931

19.433

49.766

269.141

272.965

33.186

72.128

19.936

36.296

124.841

11.000

293.585

0,02%

102.130

5.257

19.691

37.876

22.000

254.562

0,02%

121.778

4.139

53.224

37.000

216.141

0,02%

189.390

0,01%

129.707

0,01%

120.990

0,01%

101.789

0,01%

22.000

94.309

0,01%

92.000

92.000

0,01%

73.672

0,01%

66.005

0,00%

58.725

0,00%

56.968

0,00%

53.955

0,00%

34.000

0,00%

4.084

32.937

0,00%

32.751

32.751

0,00%

32.158

0,00%

30.465

0,00%

30.076

0,00%

28.466

0,00%

27.450

0,00%

21.003

0,00%

17.356

0,00%

7.339

0,00%

6.038

0,00%

4.111

0,00%

3.046

3.046

0,00%

2.372

2.372

0,00%

1.414

0,00%

970

0,00%

916

0,00%

809

0,00%

1.422.133.670

100,00%

189.390

33.427

9.268

111.289

18.418

94.502

21.488

26.235

8.303

24.557

52.877

19.433

5.000

73.672
24.767

27.302
20.473

5.131

10.489

39.407
9.331

7.154
34.000

11.888

16.965

32.158
8.249

1.676

5.193

15.348

30.076

3.377
21.003

11.241

1.937

3.149

1.028

7.339
6.038
1.041

3.070

1.414
970
916
809
219.867.033

198.224.480

327.383.922

244.161.616

197.322.619

235.174.000
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Annexe 2. Les exportations d'armes de la Belgique, par zones géographiques (en Euros, aux prix de 2001)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

EUROPE : UNION EUROPEENNE
Royaume-Uni
France
Italie
Allemagne
Pays-Bas
Autriche
Suède
Portugal
Espagne
Irlande
Grèce
Luxembourg
Danemark
Finlande
Sous-total

7.146.135
10.492.805
2.783.110
3.198.650
1.965.912
73.943
277.117
2.589.155
452.849
32.187
911.439

21.824.766
9.653.542
5.017.274
3.144.838
1.441.582
298.171
683.915
833.119
789.502
448.264
99.460

2.210
92.813
30.018.324

2.147
68.541
44.305.119

4.119.955
122.492
44.075
486.707

599.457
1.773.185
1.423.281
1.163.073

29.383

72.128
189.390

1.941
8.249
24.072
11.241

5.131
1.676
3.377
1.937

95.413.167
8.127.303
9.548.867
5.616.974
3.524.527
3.962.343
2.204.804
50.387
667.734
70.349
677.182
156.445
8.407
70.349
130.098.840

14.808.920
4.127.133
6.897.903
2.194.216
3.599.317
3.080.832
369.160
379.519
447.974
1.180.073
660.560
582.775
85.035
53.931
38.467.349

3.910.365
2.988.301
7.741.909
13.320.393
9.664.860
2.009.942
1.993.553
1.041.807
892.383
610.964
54.239
671.342
650.869
19.433
45.570.360

5.046.000
7.474.000
677.000
4.497.000
6.679.000
485.000
3.313.000
622.000
672.000
704.000
200.000
764.000
336.000
71.000
31.540.000

1.786.949
3.023.726
136.483
1.894.022
148.038
19.936

956.073
1.612.495
2.027.283
326.643
1.751.203
36.296

1.515.625
136.105
2.534.930
228.220
543.406
124.841

496.000
471.000
63.000
1.731.000
87.000
11.000

21.488

5.000

EUROPE : AUTRES PAYS
Turquie
Norvège
Chypre
Suisse
Slovénie
Tchéquie
Malte
Bulgarie
Hongrie
Pologne
Russie
Lettonie
Roumanie
Andorre
Croatie
Islande
Slovaquie
Gibraltar

94.502
10.489

39.407
5.193

3.149
7.339

1.028

15.348

3.046
2.372
970
809
Sous-total

4.855.312

5.232.635

7.124.634

6.755.622

5.119.963

4.043.533
574.775

2.996.394
508.663

1.088.738
449.347

3.936.319
143.104

4.618.307

3.505.057

1.538.085

4.079.423

104.394
678.496
782.890

851.784
2.102.745
6.847

246.700
1.169.016
914.174
44.324

371.658
433.601

45.249.088
568.251

52.184
150.439

49.766

269.141
73.672
32.751

2.864.000

AFRIQUE DU NORD
Maroc
Tunisie
Mauritanie
Sous-total

620.000
8.000
628.000

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Afrique du Sud
Bostwana
Erythrée
Kenya
Bénin
Nigéria
Cameroun
Zimbabwe
Burkina Faso
Maurice
Côte d'Ivoire
Djibouti

459.000
17.000

32.158
11.888
28.466
37.470

16.965

4.084
9.331

7.154

916
Sous-total

3.039.200

2.392.094

805.258

45.908.594

589.425

476.000

9.509.337
5.732.867
15.242.204

15.115.440
5.728.522
20.843.962

41.337.874
5.114.092
46.451.966

6.089.072
2.052.166
8.141.238

7.107.428
5.750.410
12.857.839

32.060.000
29.441.000
61.501.000

684.806

426.261
38.857

1.760.766

2.794.861
1.210.663
422.649

1.667.000

AMERIQUE DU NORD
Etats-Unis
Canada
Sous-total

AMERIQUE CENTRALE ET CARAÏBES
Mexique
El Salvador
Rép. Dominicaine

7.331.653

105.779

552.000
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Annexe 2. Les exportations d'armes de la Belgique, par zones géographiques (en Euros, aux prix de 2001)

1996
Trinité-et-Tobago
Jamaïque
Guatemala
Costa Rica
Sous-total

1997

1998

1999

2000

2001

40.435
52.877

111.548
19.433

293.000
22.000

1.959.857

3.070
4.562.224

2.534.000

12.623.007
12.362.711
1.560.647
541.286
29.047

15.241.289
7.461.504
33.766
80.851
34.806

6.038
7.337.691

684.806

1.784.869

5.969.043
108.702

1.041
466.160

AMERIQUE DU SUD
Brésil
Vénézuela
Chili
Argentine
Pérou
Equateur
Panama
Uruguay
Colombie
Bolivie

20.029
234.121
617.717
222.529
12.346

190.830
47.492
232.143

5.670.537
184.788
1.390.072
961.703
197.385
70.349
272.965

33.186

38.252
Sous-total

4.189.000
1.075.000
56.000
371.000
50.000
377.000
2.000
92.000

20.473

2.929.863

6.548.210

8.747.799

27.149.884

22.872.691

6.212.000

127.762.584
455.814
211.315
180.908
1.232.981
14.449
796.252
10.648

99.777.619
555.404
4.461.036
2.930.291
2.094.556
3.282.012
445.156
109.181
233.067
132.292

87.672.446
10.780.317
2.459.679
1.702.697
300.731
731.071
913.556

153.463

77.942.124
10.333.133
4.199.979
44.523
482.013
391.952
1.329.391
1.017.250
227.180
163.732

101.266.000
6.228.000
2.241.000
35.000
118.000

486.221

89.362.145
3.612.214
278.588
2.878.739
800.995
336.342
259.083
210.125
1.295.991
429.702

131.151.172

99.463.924

114.020.615

104.713.961

96.131.276

701
177.484

900.638

238.324

4.885.144

3.184.000

33.427
211.612

9.268
909.906

111.289
26.235
375.848

8.303
4.893.447

3.187.854
580.267
18.418
24.557
3.811.096

6.600.258
2.411.644
2.268.017
638.582
821.430

3.432.929
2.527.945
1.389.823
169.336
837.988

9.092.181
3.249.453
1.885.616
833
176.381

17.634
38.379
70.177
247.829
1.028

217.971
2.321.043

14.000
750.000

352.047
105.409

67.608
12.807.539

102.130
8.460.152

5.257
14.409.721

19.691
394.737

37.876
3.034.345

1.476.000
293.000
392.000
22.000
2.947.000

3.070
53.224

4.064.000
37.000

56.294

4.101.000

1.447.078
487.137

6.449.000
952.000

-

1.934.215

7.401.000

242.498.326

197.322.619

235.174.000

MOYEN-ORIENT
Arabie Saoudite
Emirats Arabes Unis
Qatar
Koweit
Israël
Barheïn
Oman
Jordanie
Egypte
Liban
Syrie
Sous-total

917.000
589.000
103.000
255.000
34.000
111.786.000

ASIE DU NORD-EST
Taiwan
Corée du Sud
Japon
Hongkong
Sous-total

3.184.000

ASIE DU SUD-EST
Thaïlande
Malaisie
Indonésie
Singapour
Philippines
Timor oriental
Brunei
Sous-total
ASIE MERIDIONALE
Inde
Maldives
Népal
Bangladesh
Pakistan

65.092
121.778

4.139
30.076

21.003
1.414
1.414

207.873

7.624.997
16.875

2.919.031
2.933.404

1.568.562
1.541.260

7.641.872

5.852.435

3.109.821

13.937
13.937

24.767
24.767

27.302
27.302

219.867.033

198.224.480

327.383.922

Sous-total

34.214

OCEANIE
Australie
Nouvelle Zélande
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Sous-total
AUTRES
Organisations internat.
Sous-total
TOTAL
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Les exportations d’armes
belges respectent-elles les
critères fixés par la loi et le
code européen ? La situation
dans 4 pays importateurs
« sensibles »
Georges Berghezan

L’objectif de cette analyse est d’évaluer dans
quelle mesure quatre parmi les principaux clients
de la Belgique satisfont aux critères de la loi belge
de 1991 et du Code de conduite de l’UE. Seront
particulièrement examinés :
- la situation des droits humains, à laquelle se
réfèrent l’article 4, § 1 de la loi belge du 5 août
1991 et le deuxième critère du Code de conduite
de l’UE du 25 mai 1998,
- l’éventualité de conflits internes, clause d’exclusion pour la loi belge (en cas de « graves
tensions internes ») et le troisième critère du
code européen (si ces livraisons sont « susceptibles… d’aggraver des tensions ou des conflits »).
- le risque de réexportation non souhaitée du
matériel vendu, évoqué par la dernière ligne de
l’article 4 de la loi belge et le septième critère du
Code de conduite.

Arabie saoudite
L’Arabie saoudite est de très loin le principal
importateur d’armes belges, pour un total de près
de 584 millions EUR 1 pendant la période 19962001, soit 41 % du total des ventes belges à l’étranger.
Bien que ce pays bénéficie depuis 1998 de la
« procédure confidentielle » de la Commission des
droits de l’homme de l’ONU, interdisant la publication de rapports sur le sujet, les ONG internationales, telles que Human Rights Watch (HRW) et
Amnesty International (AI) dressent un tableau
particulièrement dramatique du respect des droits
humains par les autorités de Riyadh. Les principales violations de ces droits par l’Arabie saoudite
concernent 2 :

- l’application de la peine capitale, y compris pour
des infractions n’impliquant pas l’usage de la
violence (apostasie, « sorcellerie », « délits
sexuels »,…) : 1286 exécutions relevées par
Amnesty International entre 1980 et 2000 3 ,
dont au moins 123 en 2000 ; en outre, la peine de
mort était prononcée, au moins jusqu’en 1997, à
l’encontre d’enfants ;
- la pratique de châtiments corporels, tels que les
amputations de mains ou de membres ;
- l’usage répandu de la torture dans les centres de
détention ;
- l’absence de liberté de la presse ;
- l’interdiction de tout parti ou organisation politique ;
- l’absence de liberté religieuse pour les nonmusulmans et la détention et la déportation de
chrétiens pratiquants, notamment des Philippins ;
- les discriminations envers les femmes, encore
accrues depuis 1999, limitées dans leur liberté
de mouvement et d’association.
La question reste de savoir si les ventes d’armes belges (armes à feu, munitions pour artillerie…) contribuent à des violations des droits humains en Arabie saoudite. Un lien de « cause à
effet » est en effet requis tant par la loi belge que
par le code européen. Il semble pourtant établi que
du matériel (menottes, matraques électriques…)
livré par les Etats-Unis et le Royaume-Uni aux
forces de sécurité saoudiennes a été utilisé pour
torturer ou infliger des traitements inhumains à des
détenus 4 . Relevons toutefois que, les violations
des droits humains y étant « graves », le Code de
l’UE recommande aux Etats membres, dont la
Belgique, de faire preuve « d’une prudence et
d’une vigilance particulières » lors de chaque cas
d’exportation.
L’Arabie saoudite ne disposant pas d’industrie
d’armement, toutes les armes en sa possession ont
été importées. Les armes qu’elle exporte ont donc
1. Les montants sont exprimés aux prix de 2001 ; voir la
partie consacrée aux chiffres des exportations d’armes belges.
2. Sauf mention contraire, nous nous référons aux rapports
annuels de HRW et AI pour les années 1996 à 2001.
3. « Supplying the torturers in Saudi Arabia », The Terror
Trade Times, AI, juin 2001.
4. « Supplying the torturers in Saudi Arabia », op. cit.
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fatalement été préalablement importées. Cesréexportations sont en principe interdites par la loi
belge et le code européen, sauf accord du fournisseur initial. Or, entre 1992 et 1995, les autorités, des
citoyens, des organisations et des banques d’Arabie saoudite ont été impliquées dans de nombreuses
violations de l’embargo de l’ONU sur les armes
imposé aux factions et Etats issus de l’ex-Yougoslavie. Ces violations ont pris diverses formes, dont
l’envoi d’armes et de munitions, notamment américaines et françaises, le financement de ces achats
et l’envoi de mercenaires (« moudjahidines »), au
bénéfice des autorités et de l’armée musulmanes
de Bosnie-Herzégovine 5 . Impliquant la Belgique, il
a été question des « contrats Dahlia », ayant abouti
en 1995 à des livraisons d’armes par l’Arabie
saoudite à Sarajevo et aux anciennes « Forces
armées rwandaises » (ces dernières étant également sous embargo ONU), grâce à un certificat
d’utilisateur final belge 6 . Enfin, Riyadh a été, au
moins jusqu’en août 1998 (attentats contre les
ambassades US du Kenya et de Tanzanie), le
principal financeur des achats d’armes du régime
des Taliban en Afghanistan et semble lui avoir livré
directement des armes, à au moins une reprise en
1996 7 . Bien que l’Afghanistan n’était alors pas
soumis à un embargo sur les armes 8 , il est peu
probable que le pays fournisseur des armements ait
donné son accord avant leur réexportation.
La clause de non-réexportation a donc été
systématiquement ignorée par Riyadh durant le
conflit bosniaque et au moins occasionnellement
par rapport au régime des Taliban. Selon la lettre de
la loi belge, toute demande de licence de l’Arabie
saoudite devrait être dès lors rejetée.
En outre, les violations du droit international,
comme l’embargo de l’ONU envers l’ex-Yougoslavie, tombent sous le coup des premier et sixième
critères du Code de conduite, le soutien aux Taliban
semble impliquer des menaces à la « stabilité régionale », visée par le quatrième critère du code, et les
accointances de Riyadh avec des milieux islamistes radicaux pourraient entraîner un refus de ventes en vertu du cinquième critère, car les armes
pourraient être utilisées contre les Etats membres
ou leurs alliés. En outre, son attitude face aux
mouvements et réseaux islamistes pourrait ranger
l’Arabie saoudite parmi les pays soutenant le terrorisme, motif d’exclusion à la fois selon l’article 4 de
la loi belge et le sixième critère du Code. Enfin,

relevons le niveau extrêmement élevé des dépenses militaires saoudiennes : 11,6 % de son PIB en
2000 9 . Seuls deux pays alors en guerre, l’Erythrée
et l’Angola, dépensaient une plus grande part de
leurs ressources à leur armée. Ce fait pourrait être
évoqué en rapport avec le huitième critère du Code,
prévoyant un examen comparatif des dépenses
militaires et sociales, dans l’optique d’un développement durable du pays candidat acheteur d’armement européen.

Mexique
Quinzième client de la Belgique pendant la
période 1996-2001, le Mexique a importé au cours
de cette période pour près de 15 millions EUR
d’armes belges, soit un peu plus d’1 % du total.
Rappelons que certains milieux associatifs et politiques belges ont contesté la légalité de l’octroi, en
février 2000, d’une licence pour l’exportation de
500 pistolets-mitrailleurs P-90 produits par la FN.
La vente a d’abord été suspendue par la Belgique,
pour le motif que le destinataire final n’avait pas été
précisé lors de la commande. Finalement le Mexique a lui-même annulé cette commande 10 .
Parmi les principales violations des droits humains incriminées par l’ONU à ce pays, citons :
- les exécutions extrajudiciaires et assassinats
par les forces de l’ordre et des paramilitaires
pro-gouvernementaux, dont le massacre par la
police de 17 paysans le 28/06/95 à Aguas
Blancas (Oaxaca) 11 , celui d’une vingtaine de
5. « Ex-Yougoslavie : l’embargo sur les armes et le réarmement actuel », pp. 12 à 17, Georges Berghezan, Les Rapports du
GRIP, n° 97/1, GRIP, 1997.
6. Voir Le Vif-L’Express, 12 juillet 1996, De Morgen, 19
décembre 1996 et IPIS Fact Sheet, 19 décembre 1996.
7. « Afghanistan : Crisis of Impunity », rapport HRW, juillet
2001, Vol. 13, N° 3(C) et « Amnesty International’s position on
arms transfers and military aid to Afghanstan », AI, Londres,
octobre 2001.
8. Cependant, le 22 octobre 1996, la résolution 1076
« demande à tous les Etats de mettre immédiatement fin aux
livraisons d’armes et de munitions à toutes les parties en conflit
en Afghanistan ». Ce n’est que le 19/12/00 que le Conseil de
sécurité décide d’un embargo contraignant sur les armes envers les
Taliban (résolution 1333).
9. Rapport mondial sur le développement humain 2002,
PNUD, 2002.
10. Voir La Libre Belgique, 26 mai 2000, Le Soir, 26 mai
2000 et communiqué de presse du GRIP, 12 mai 2000.
11. Extrajudicial, summary or arbitrary executions : Report
of the Special Rapporteur, Mr. Bacre Waly Ndiaye, submitted
pursuant to Commission on Human Rights resolution 1997/61,
document ONU E/CN.4/1997/60/Add.1, 23 décembre 1996.
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personnes par des membres de la police et de
l’armée entre octobre 1996 et avril 1997 12 et
celui de 45 personnes par des paramilitaires (en
majorité des enfants et des femmes) dans une
église d’Acteal (Chiapas) 13 .
- les intimidations et menaces de mort proférées
par des membres de la police et des forces
armées, en particulier à l’encontre de défenseurs des droits humains et de témoins d’exécutions sommaires 14 ;
- les mauvais traitements et tortures de détenus,
dont des responsables municipaux, des membres du clergé et des opposants politiques 15 :
- les cas de disparitions, souvent suite à des
enlèvements par des membres de la police, de
l’armée ou de groupes paramilitaires ; après
des centaines de cas pendant les années 70 et
80, pour la plupart non élucidés, une nouvelle
vague de disparitions a été enregistrée entre
1994 et 1997 ; au moins un cas a été enregistré
par l’ONU en 1999 16 .
Des éléments des forces de sécurité mexicaines ont donc régulièrement commis de graves
violations des droits humains. Nous ne disposons
pas d’indications selon lesquelles des armes belges
auraient pu être utilisées lors de ces violations.
Notons que si l’examen des rapports de l’ONU
semble indiquer une certaine amélioration, la situation des droits humains reste préoccupante : lors de
sa visite à Mexico du 1er juillet 2002, la Haute
commissaire de l’ONU aux droits de l’homme,
Mary Robinson, a dénoncé la poursuite de cas de
disparitions forcées et de torture 17 .
Le Mexique est également en proie à des
conflits internes, ce qui est une clause d’exclusion pour la loi belge (« graves tensions internes »)
et le troisième critère du code européen (si ces
livraisons sont « susceptibles… d’aggraver des
tensions ou des conflits »). Le plus connu de ces
conflits, celui de l’Etat du Chiapas, est entré dans
une phase larvée, marqué par un blocage des
négociations entre les autorités et l’EZLN (Armée
zapatiste de libération nationale), la montée en
force des groupes paramilitaires pro-gouvernementaux et la militarisation des régions peuplées
d’Indiens. Deux autres guérillas sont actives dans
les Etats de Guerrero et d’Oaxaca, l’ERP (Armée
populaire révolutionnaire) et l’ERPI (Armée révolutionnaire du peuple insurgé). Comme au Chiapas,
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les régions où elles sont actives sont affectées par
une forte militarisation et les activités de paramilitaires. L’ERPI semble avoir particulièrement souffert de la répression 18 .

Turquie
Arrivant en 21e position sur la liste des principaux importateurs de la Belgique, la Turquie a
acheté pour près de 9,5 millions EUR d’armes
belges au cours de la période 1996-2001. Candidate à l’accession à l’Union européenne, membre
important de l’OTAN, la situation dans ce pays
bénéficie d’un œil indulgent de la part de la plupart
des pays occidentaux.
En janvier 2001, suite à l’octroi d’une licence
d’exportation de matériel de fabrication de munitions à la Turquie, le GRIP avait signalé que trois
critères de la loi belge et du code européen ne
semblaient pas respectés à l’occasion de cette
vente de la société liégeoise New Lachaussée à la
firme d’Etat turque MKEK 19 .
Le premier d’entre eux est qu’il n’existait pas
de garantie que les munitions que produirait MKEK
grâce au matériel belge ne serviraient pas à violer
les droits humains . Selon les évaluations de l’UE,
le bilan en ce domaine reste préoccupant, notamment en ce qui concerne :
- les droits des minorités, dont le droit d’apprendre sa langue maternelle, en particulier dans le
12. Extrajudicial, summary or arbitrary executions : Report
of the Special Rapporteur, Mr. Bacre Waly Ndiaye,
submitted pursuant to Commission on Human Rights
resolution 1997/61, document ONU E/CN.4/1998/68/Add.1, 19
décembre 1997.
13. L’état du monde 1999, La Découverte, Paris, 1998.
14. Ibid. & Extrajudicial, summary or arbitrary executions :
Report of the Special Rapporteur, Mr. Bacre Waly Ndiaye,
submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution
1997/61, document ONU E/CN.4/1997/60/Add.1, 23 décembre
1996.
15. Question of the human rights of all persons subjected to
any form of detention or imprisonment, in particular: torture and
other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment :
Report of the Special Rapporteur, Mr. Nigel S. Rodley, submitted
pursuant to Commission on Human Rights resolution 1997/38,
document ONU E/CN.4/1998/38/Add.1, 24 décembre 1997.
16. Question des disparitions et des exécutions sommaires :
Rapport du Groupe de travail sur les disparitions
forcées ou involontaires, E/CN.4/2000/64, 21 décembre 1999.
17. La Jornada (Mexico), 2 juillet 2002.
18. L’état du monde 2000, La Découverte, Paris, 1999 &
L’état du monde 2001, La Découverte, Paris, 2000.
19. Communiqué de presse du GRIP du 19 janvier 2001.
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sud-est, peuplé majoritairement de Kurdes 20 ,
et les discriminations dont sont victimes les
« tziganes nomades » 21 ;
- la torture et les mauvais traitements pendant la
garde à vue, y compris à l’encontre de mineurs 22 ; selon un récent rapport d’Amnesty
International, qui rapporte les cas de plus de 60
personnes torturées ou maltraitées entre janvier
et juin 2002, la torture continue à être utilisée
systématiquement par la police 23 ;
- la répression violente (32 morts) de manifestations et grèves de la faim dans les prisons en
décembre 2000, en réaction à une réforme du
système pénitentiaire 24 ;
- les limitations à la liberté de la presse, comme
l’interdiction d’utiliser certains termes dans les
documents officiels et médias publics et celle de
présenter la Turquie « en état de faiblesse »,
applicable à l’ensemble de la presse 25 ;
- l’interdiction de partis politiques et l’exclusion de membres élus du Parlement 26 .
Le GRIP signalait également que les munitions
produites par MKEK risquaient d’être réexportées vers des destinations « sensibles ». En effet,
en 1998 uniquement, la firme a livré des mitraillettes à la police indonésienne 27 , dont les unités
spéciales se sont tristement illustrées au Timor
oriental, et au Burundi 28 , qui replongeait alors dans
la guerre civile. Enfin, le GRIP rappelait que la
Turquie était en proie à des « tensions internes », bien que les heurts armés entre les militants
du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et les
forces de sécurité aient fortement diminué depuis
le cessez-le-feu proclamé par le PKK en août
1999. Cependant, durant la période de référence,
les ventes d’armes belges se sont concentrées pendant l’année 1996, alors que le conflit kurde faisait
encore rage. Au cours de ce conflit, l’armée turque
a détruit 3.428 villages kurdes et provoqué le
déplacement de plus de 3 millions de personnes 29 .
D’autre part, la Turquie pourrait tomber sous le
coup du quatrième critère du Code de conduite,
relatif à la « préservation de la paix, de la sécurité
et de la stabilité régionales », en raison de son
occupation du nord de Chypre.
Elle pourrait également être interdite de vente
d’armes selon l’article 4 de la loi belge portant sur
le soutien au commerce de drogue. La Turquie est
en effet considérée comme une plaque tournante

du trafic d’héroïne, important la morphine-base
produite en Anatolie, au Liban, en Iran, en
Afghanistan et en Asie centrale ex-soviétique. Le
produit est transformé en héroïne dans des laboratoires turcs, puis exporté en Europe occidentale via
la « route des Balkans » 30 . Selon le Monde diplomatique et l’Observatoire géopolique des drogues,
ce trafic aux mains de groupes mafieux, et bénéficie du soutien actif des plus hautes sphères de la
police et de l’armée, de parlementaires, et de
dirigeants politiques comme l’ancienne Premier
ministre Tansu Ciller. Une partie des bénéfices
aurait servi à financer la guerre au Kurdistan 31 .
Enfin certains évoqueront, le huitième critère du
Code européen, prévoyant l’examen comparatif du
niveau des dépenses militaires et sociales. En effet,
si la Turquie a consacré 2,2 % de son PNB à
l’éducation en 1995-1997 et 3,3 % de son PIB à la
santé publique en 1998, ses dépenses militaires se
sont élevées à 4,9 % de son PIB en 2000 32 .

Indonésie
Vingt-huitième client de la Belgique, l’Indonésie a importé pour plus de 5,6 millions EUR d’armes
belges durant la période 1996-2001. En 2000 et
2001, la Belgique n’a pas livré d’armes à Djakarta.
Relevons que l’Indonésie a été placée sous em20. Rapport régulier 2000 de la Commission sur les progrès
réalisés par la Turquie sur la voie de l’adhésion, Commission
européenne, 8 novembre 2000.
21. Rapport régulier 2001 de la Commission sur les progrès
réalisés par la Turquie sur la voie de l’adhésion, Commission
européenne, 13 novembre 2001.
22. Ibid.
23. International Herald Tribune, 19 septembre 2002.
24. Rapport régulier 2001 de la Commission sur les progrès
réalisés par la Turquie sur la voie de l’adhésion, op. cit.
25. Ibid.
26. Ibid.
27. « Ce trafic légal des armes légères », Steve Wright, Le
Monde diplomatique, janvier 2001.
28. « Turkse wapenfabrikant MKEK niet onbesproken »,
Bart Beirlant, De Standaard , 16 janvier 2001.
29. Chiffres officiels de la Commission des migrations du
parlement turc, cité par Turkish Probe, 7 juin 1998.
30. « Opération Strada 2002 » de la Police cantonale vaudoise (Suisse), www.police.vd.ch/actalites/strada.htm.
31. « La Turquie, plaque tournante du trafic de drogue », Le
Monde diplomatique, juillet 1998 & « La Géopolitique mondiale
des drogues 1998/1999, rapport annuel », pp. 108 à 111, Observatoire géopolitique des drogues, avril 2000.
32. Rapport mondial sur le développement humain 2002,
PNUD, 2002 ; à titre d’exemple, ces chiffres sont respectivement
de 3,1 %, 6,3 % et 1,4 % pour la Belgique.

26

bargo sur les armes par l’UE du 16/09/99 au 17/01/
00 33 , en réaction aux événements du Timor oriental. Signalons cependant que, depuis 1997, le Parlement européen demandait aux Etats membres de
s’abstenir de toute assistance militaire ou vente
d’armes 34 .
La période examinée a été marquée par la
démission forcée du président Suharto, en mai
1998, après 32 ans de pouvoir autoritaire, suite aux
émeutes consécutives à la débâcle économique du
pays. Son accession à la présidence avait coûté la
vie à près de 600.000 opposants communistes,
réels ou supposés. En 1975, l’Indonésie a annexé le
Timor oriental, au prix du massacre de près d’un
tiers de sa population, soit environ 200.000 personnes, et a poursuivi son occupation jusqu’en 1999.
Cette situation n’a pas empêché la Belgique
d’être un fournisseur régulier en armes du régime.
Relevons notamment l’important contrat, signé en
1995, portant sur 1,2 milliards BEF, entre la firme
carolorégienne SABCA et la force aérienne indonésienne, consistant en la modernisation d’une
douzaine de chasseurs Northrop F-5 35 . D’autre
part, l’usine PT PINDAD, à Bandung, fabrique toujours pour l’armée indonésienne des fusils d’assaut
5.56 mm de type SS1, copies du fusil belge FN
FNC, grâce à une licence de FN Herstal 36 .
L’Indonésie « post-Suharto » est marquée par
de nombreux conflits internes, notamment :
- dans la province d’Aceh (nord de Sumatra), où
une rébellion active depuis 1976 a connu une
recrudescence de ses activités en 2000, engendrant une sévère répression des forces de
sécurité indonésiennes 37 ;
- en Papouasie occidentale (ou Irian Jaya), administrée depuis 1969 par Djakarta, où les opérations de « pacification » de l’armée se sont
soldées par des viols massifs en 1999 38 ;
- aux îles Moluques, où des affrontements
intercommunautaires et religieux ont fait plusieurs milliers de morts en 1999 et 2000 et forcé
près de 300.000 personnes à quitter leur foyer
; la situation y a été qualifiée de « guerre civile »
par la Commission du développement et de la
coopération du Parlement européen 39 ;
- dans la province de Kalimatan (Bornéo), où des
affrontements entre colons madourais et autochtones dayaks en février-mars 2001 ont provo-
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qué l’exode de dizaines de milliers de personnes 40 ;
- dans le centre de la province de Sulawesi, où
des flambées de violence ont eu lieu entre
chrétiens et musulmans entre avril et juin
2000 41 ;
- dans les centres urbains où, lors de fréquentes
émeutes, la communauté chinoise est particulièrement prise pour cible ;
- au Timor oriental, où le référendum sur l’indépendance du 30/08/99 a été suivi d’une violente
campagne de « terre brûlée » et de déportation
de 250.000 habitants au Timor occidental, menée par l’armée et des groupes paramilitaires ;
après avoir dû accepter la présence d’une force
et d’une administration de l’ONU, Djakarta a
reconnu l’indépendance du territoire le 30/10/
99 42 ; un an plus tard, des milices pro-indonésiennes y poursuivaient des incursions à partir
du Timor occidental 43 .
Une grande partie des violations des droits
humains
sont
liées
aux
troubles
intercommunautaires et sont particulièrement
aiguës dans les zones en conflit. Ainsi, Human
Rights Watch relève, dans le cas de la Papouasie
occidentale, notamment les abus suivants imputés
aux représentants de l’état indonésien 44 :

33. Position commune 1999/624/PESC du Conseil de l’UE,
adoptée le 16 septembre 1999.
34. Résolution du PE du 15 mai 1997.
35. L’Echo, 14 juin 1995.
36. « Jane’s Infantry Weapons », Terry J. Gander, edition
1998-1999 & « UK and EU Arms Used in East Timor as Review
of Arms Exports Code Begins in Secret », Amnesty International
USA, 17 septembre 1999.
37. « Résumé des activités en 2000 », Délégation régionale
du CICR à Djakarta, 14 décembre 2001, sur http : //www.icrc.org/
icrcfre.nsf/Index/C03BC5A149354115C1256B220049CC06?
Opendocument.
38. L’état du monde 2000, La Découverte, Paris, 1999.
39. « Projet d’avis de la Commission du développement et
de la coopération », Parlement européen, 3 octobre 2000.
40. « Héritage empoisonné pour l’Indonésie », Frédéric
Durand, Le Monde diplomatique, avril 2001.
41. « Résumé des activités en 2000 », op. cit.
42. L’état du monde 2001, La Découverte, Paris, 2000.
43. « Projet d’avis de la Commission du développement et
de la coopération », op. cit.
44. « Indonesia, Violence and Political Impasse in Papua »,
Vol. 13 No. 2 (C), juillet 2001 ; HRW relève également, du côté
papou, les meurtres de policiers et les violences à l’encontre des
colons.
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- usage disproportionné de la force par la police
et l’armée contre les manifestants indépendantistes,
- ripostes meurtrières envers des civils suite à des
actions de groupes armés papous,
- arrestation et emprisonnement de leaders papous non-violents,
- torture des détenus et impunité dont bénéficient
leurs auteurs,
- discrimination raciale de la part des autorités de
Djakarta,
- intimidation de journalistes et de militants dans
le domaine des droits humains.
En outre, il faut noter la participation active
d’une partie de l’armée à la formation et à l’entraînement des milices anti-indépendantistes au Timor
oriental et son soutien aux musulmans des Moluques 45 . Du temps de Suharto, l’armée était accu-
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sée d’attiser les émeutes antichinoises afin de
détourner la vindicte populaire du sommet de
l’Etat 46 .
Enfin, notons que l’athéisme et l’animisme sont
interdits en Indonésie, les citoyens étant contraints
de se déclarer d’une confession monothéiste 47 .
Bien sûr, dans ce cas comme dans la plupart des
autres, nous ne pouvons affirmer que des armes
belges ont été utilisées pour violer des droits humains. Vu la confidentialité entourant le type de
matériel exporté, nous ne pouvons non plus affirmer l’inverse.

45. « Héritage empoisonné pour l’Indonésie », op. cit. et
« Projet d’avis de la Commission du développement et de la
coopération », op. cit.
46. L’état du monde 1999, La Découverte, Paris, 1998.
47. « Héritage empoisonné pour l’Indonésie », op. cit.
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Les exportations d’armes
vers le Népal sont-elles
conformes à la loi de 1991 ?
Adversaires et partisans de
ces exportations s’affrontent
sur les lacunes et imprécisions
de la loi
Françoise Donnay

Une version plus détaillée de cette étude peut
être consultée sur le site du GRIP à l’adresse
suivante : www.grip.org
En dévoilant en août 2002 l’identité du destinataire des 5.500 mitrailleuses Minimi de la FN,
l’eurodéputé Agalev Bart Staes allait provoquer de
grands remous dans la coalition arc-en-ciel et le
monde associatif belge. Un débat parlementaire
exceptionnel eut lieu, les deux camps se sont
mobilisés pour défendre leur position, s’appuyant
mutuellement sur des rapports et déclarations diverses qui reflètent des interprétations variées de la
situation au Népal.
Une série d’affirmations ont été émises lors du
débat parlementaire du 29 août 2002 et dans la
presse : à quelles dispositions juridiques font-elles
référence? Quels sont les arguments et déclarations qui les appuient ou les réfutent ? 1

1. « Il ne s’agit pas d’une guerre civile.
Le gouvernement népalais est aux prises
avec une guérilla terroriste et maoïste
aux antipodes de la démocratie. »
Référence : la loi belge du 5 août 1991, dans son
article 4, stipule que la demande de licence est
rejetée notamment lorsque le pays de destination est
engagé dans une guerre civile.
Arguments, déclarations qui soutiennent
cette affirmation
1) Des déclarations officielles, dont les plus
importantes sont la déclaration de la présidence
espagnole au nom de l’Union européenne sur
le Népal du 8 mai 2002 2 ainsi que la déclaration
de la réunion de Londres sur le Népal des 19
et 20 juin 2002, à laquelle participaient des représentants de nombreux gouvernements (pays de

l’UE, USA, Inde, Chine, Japon, Norvège, Russie)
et de la Banque mondiale, qui a « condamné le
terrorisme et exprimé son ferme soutien au peuple
népalais et au gouvernement du Népal dans son
combat contre la violence maoïste 3 ».
2) Des articles de presse 4 ou des témoignages
d’expatriés vivant au Népal, pour qui on ne peut pas
parler véritablement de guerre civile et qui insistent
sur le fait que la majorité des Népalais sont foncièrement pacifistes et peu enclins à prendre les
armes.
3) L’argument selon lequel « la guérilla maoïste
n’aurait pas de véritable soutien populaire ». L’apparent succès que remportent les « bandh » (grèves générales) décrétées par les maoïstes est
trompeur : l’encyclopédie Mondes rebelles note
qu’elles « mobilisent un nombre important de personnes, certainement plus par crainte de représailles que par adhésion à la cause 5 ». Amnesty
International et des ONG locales font le même
constat.
L’agenda des rebelles maoïstes est impopulaire, ne serait-ce que parce que beaucoup de
Népalais semblent très attachés à la royauté. De
plus, depuis 2002, la guérilla n’hésite plus à recruter
par la force – y compris des enfants ; elle sabote les
maigres infrastructures d’adduction d’eau potable
et d’irrigations dont bénéficient les paysans déjà
très démunis, ainsi que des postes de santé, des
écoles, des ponts, des poteaux électriques ; elles
forcent certaines organisations de développement
à plier bagage. Les populations qui sont administrées par les « janasarkar » (gouvernements du
peuple) ne voient guère d’amélioration dans leurs
conditions de vie, l’« impôt révolutionnaire » servant avant tout à financer la lutte armée, source de
destructions, et les activités des maoïstes réduisant
de façon dramatique le nombre de touristes au
Népal, source de revenus importante du pays.
4) le nombre limité de rebelles : entre 10 et
15.000, selon la plupart des estimations. Le noyau
dur serait composé de 2.000 à 4.000 rebelles bien
1. Nous n’en dressons pas ici une liste exhaustive.
2. Déclaration 61/02, que l’on trouve sur le site http://
www.europarl.eu.int/bulletins/pdf/01c_bu-a(2002)06_fr.pdf
3. Document CFSP/LON/0409/02 transmis par une parlementaire.
4. Voir « Guérilla, guerre civile ou terrorisme ? », Philippe
Paquet, La Libre Belgique, 24-25 août 2002.
5. Mondes rebelles. Guérillas, milices, groupes terroristes, JM Balencie et A. de la Grange, éd. Michalon, Paris, 2001, p.316.
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entraînés ; à leurs côtés, une milice de 12.000 à
14.000 combattants, dont de nombreux adolescents 6 .
Arguments, déclarations qui accréditent la
thèse de la « guerre civile »
1) La Résolution du Parlement européen
du 13 juin 2002, qui considère que « (…)le pays
se trouve de fait en situation de guerre civile 7 ».
2) Le Rapport de Jan Hollants Van Loocke
à l’issue d’une mission au Népal en janvier
2002 8 pour la Commission européenne, qui relève
que « le Népal est en train de plonger dans la guerre
civile ». De plus, pour Van Loocke, même si le
gouvernement parvenait à écraser les rebelles, le
pays ne serait pas pour autant en paix ; les frustrations sont tellement profondes, en termes de pauvreté, d’inégalité de développement, d’inégalité de
droits entre classes, de tensions inter-ethniques,
que des conflits éclateraient à nouveau rapidement
sur d’autres terreaux, comme celui de l’ethnicité.
3) Des rapports d’organisations de défense des
droits de l’homme, comme celui deReporters sans
frontières 9 , ou des articles de presse 10 ; cependant, Amnesty International ne veut pas prendre
position sur la question de savoir si c’est un conflit
armé interne ou non 11 .
4) Le site du ministère des Affaires étrangères,
qui mettait en garde jusqu’il y a peu contre la
« guerre civile » au Népal : ces deux mots ont
disparu très opportunément fin août 2002.
5) L’argument selon lequel la majorité des
Népalais seraient sensibles au discours des maoïstes, la « démocratie » ne leur ayant apporté aucun
progrès social ou économique. « Le parti maoïste
apparaît comme une force libératrice et égalitaire
dans des régions laissées à l’abandon » 12. Il promet entre autres de distribuer la terre aux paysans,
de mettre fin à tous les privilèges, de permettre aux
basses castes, aux tribus minoritaires et aux femmes de s’affranchir de leur condition, d’expulser
les entreprises étrangères taxées d’impérialisme…
La rébellion joue aussi sur le sentiment anti-indien
et la frustration des paysans par rapport au traité de
Mahakali avec l’Inde : durant la saison sèche, les
paysans népalais n’ont pratiquement plus accès à
l’eau coulant sur leur territoire, car elle est réservée
au grand voisin indien. Les rebelles veulent abroger
tous les traités avec l’Inde et en finir avec la
« pollution culturelle indienne ».
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Les guérilleros compteraient de nombreuses
jeunes femmes dans leurs rangs. Les maoïstes
veulent mettre fin aux mariages précoces, à la
violence domestique, au trafic des fillettes (10.000
sont emmenées chaque année vers les bordels
indiens). « Chaque groupe de combattants compterait ainsi deux femmes. Elles alternent les combats, menés de nuit, et les activités de propagande,
de jour » 13 .

2. « Il s’agit, même si elle est imparfaite,
d’une démocratie récente, dotée d’une
constitution qui garantit les libertés »
Référence : L’article 4 de la loi de 1991 prévoit
que la demande de licence doit être également
rejetée lorsque le pays de destination « « doit faire
face à de graves tensions internes ». C’est le cas
présent du Népal. Les défenseurs de la position du
gouvernement belge se réfèrent alors – comme l’a
fait le député Pierre Chevalier lors du débat parlementaire du 29 août 2002 – aux travaux préparatoires relatifs à la loi de 1991, qui avaient admis que les
jeunes démocraties devaient avoir la possibilité de
se défendre (il s’agit ici de « l’esprit de la loi »).
Arguments, déclarations qui soutiennent
cette affirmation
1) Des déclarations officielles, comme celle du
8 mai 2002 dans laquelle L’Union européenne « se
déclare résolument en faveur du droit des Népalais
de continuer à jouir de leur jeune démocratie et de
consolider celle-ci ».
6. Daniel Lak, « Nepal’s unwinnable war », BBC News South
Asia, 10 septembre 2002.
7. Résolution PE 319.165\151 - P5_TAPROV(2002)0334.
8. « Népal : report of the EC Conflict Prevention Assessment
Mission », Jan Hollants Van Loocke et Liz Philipson, janvier
2002, www.europa.eu.int/comm/external_relations/cpcm/mission/nepal02.pdf
9. « Népal. Torture, détentions arbitraires et autocensure.
Les conséquences sur la liberté de la presse de quatre mois d’état
d’urgence et de lutte contre le « terrorisme maoïste » », V.
Brossel, mars 2002, www.rsf.org
10. « Le Népal, entre désillusion et guerre civile », Libération, 31 mai 2002.
11. « Nepal. A spiralling human rights crisis », p. 37, Amnesty
International, avril 2002, http://web.amnesty.org/ai.nsf/recent/
asa310162002
12. « Népal : tempête maoïste sur le toit du monde », Géo,
dossier, septembre 2002.
13. Voir « Bringing Women In ? : Development and the
Maoist Revolution in Nepal », Lauren Leve, Wellesley College
site http://www.macalester.edu/~guneratne/abstracts.html
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2) Des études, qui rappellent que le Népal est
resté isolé du reste du monde jusqu’à la fin des
années 60, disposant jusque là de structures sociales héritées du Moyen-âge. Depuis 1990, les dirigeants sont amenés à adopter des comportements
de type « démocratie à l’occidentale », alors qu’ils
sont toujours profondément enracinés dans un
mode de pensée traditionnel où dominent les principes de hiérarchie et de privilèges de caste et/ou
de classe 14 .
3) Le rapport à la Commission des droits de
l’homme des Nations unies de Mme Asma Jahangir,
rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, qui remarque que
« (…) la répression passée pèse lourd sur les
efforts que fait le gouvernement pour construire
une société fondée sur les principes démocratiques, la primauté du droit et le respect des droits de
l’homme et des libertés (…) ; beaucoup des obstacles que le Népal doit surmonter dans le domaine
des droits de l’homme sont dus à des difficultés
d’harmonisation des dispositions juridiques et des
procédures administratives existantes avec les
normes relatives aux droits de l’homme énoncés
dans la Constitution » 15 .
4) Pour le gouvernement belge, le Premier
ministre du Népal, M. Deuba est un grand partisan
de la démocratie : n’a-t-il pas passé 9 années en
prison alors qu’il luttait en faveur des droits de
l’homme pendant l’ancien régime ? Il vient ainsi récemment de prendre des mesures anti-corruption.
5) le Népal est l’un des rares pays asiatiques à
avoir ratifié la plupart des textes internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Une Commission nationale des droits de
l’homme a été mise sur pied, bien qu’elle dispose de
peu de ressources humaines et financières.
6) La liberté d’information est relative ; des
journaux comme le Kathmandu Post et le Nepali
Times ou la radio Antenna s’efforcent de maintenir
une attitude critique et indépendante des autorités.
Les ONG et les mouvements de défense des droits
de l’homme peuvent travailler librement, soutient le
gouvernement belge. Des propos de militants des
droits de l’homme sont diffusés librement dans la
presse nationale et internationale. La Croix-Rouge
internationale organise de nombreuses formations
sur le respect des normes humanitaires pour les
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forces de sécurité et a accès libre aux prisonniers 16 .
Arguments, déclarations qui discréditent la
thèse de la « jeune démocratie »
1) Les discriminations de fait à l’égard des
minorités ethniques, des basses castes et des femmes sont légion. Ce sont seulement les hautes
castes qui ont accès aux pouvoirs politique et
économique. L’excessive centralisation du pouvoir
ignore les aspirations de larges segments de la
population et les problèmes de la périphérie ; elle
encourage l’abus de pouvoir et la corruption.
2) Des décisions récentes peu démocratiques :
- En août 2001, le Parlement approuve 3 ordonnances : la mise sur pied d’une « Force de
police armée » ; la création d’une Cour spéciale
chargée de traiter des cas de personnes accusées de crimes contre l’Etat ; l’octroi de pouvoirs additionnels étendus aux administrateurs
régionaux.
- Le 26 novembre 2001, suite à une vaste offensive des rebelles contre des positions de la
police et de l’armée, le Premier ministre Deuba
décrète l’état d’urgence et ordonne à l’armée
d’écraser les rebelles. Le roi promulgue l’Ordonnance relative aux activités terroristes et
déstabilisatrices (TADO) qui donne tous pouvoirs aux forces de sécurité.
- Le 22 mai 2002, alors que le Parlement semble
décidé à lui résister et à refuser une nouvelle
prolongation de l’état d’urgence de 3 mois, le
Premier ministre Deuba le dissout, au prix d’une
pirouette constitutionnelle.
3) Dans sa résolution du 13 juin 2002, le Parlement européen se dit préoccupé du fait que
« l’état d’urgence a entraîné la suspension, depuis
novembre dernier, de nombreuses libertés et garanties judiciaires et que, selon des sources officielles, depuis la déclaration de l’état d’urgence, plus
14. Voir par exemple Karl-Heinz Kraemer « Resistance and
the state in Nepal: how representative is the Nepali state ? » sur
le site http://www.nepalresearch.com/publications/resistance.htm
15. Rapport E/CN.4/2001/9/Add.2, Commission des droits
de l’homme, 9 août 2000, sur le site http://www.hri.ca/
fortherecord2001/bilan2001/documentation/commission/e-cn42001-9-add2.htm
16. Mais de fin novembre 2001 (début de l’état d’urgence) à
janvier 2002, ce droit lui fut refusé.
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de 5.000 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles de nombreux avocats, étudiants, journalistes,
enseignants et défenseurs des droits de l’homme
soupçonnés d’être des membres ou des sympathisants du PCN ».
4) De nombreux rapports relèvent l’étendue
des violations des droits de l’homme par les forces
de sécurité : homicides illégaux, disparitions, détentions de longue durée, torture, viols et autres mauvais traitements, limitations à la liberté
d’information, d’expression, de réunion et de mouvement, ainsi que le climat d’impunité généralisée.
Parmi ces rapports, citons ceux de Jan Hollants
Van Loocke , d’Asma Jahangir et du Département
d’Etat américain sur la situation des droits de
l’homme au Népal17 ; ceux des organisations de
défense des droits de l’homme , qu’elles soient
internationales comme Amnesty International ou
Reporters sans frontières, ou nationales comme
INSEC. A la mi-février 2002, il y avait environ 2.500
prisonniers politiques, selon les estimations d’Amnesty International Plus de 1.350 maoïstes présumés et des dizaines de civils ont été tués par la
police et l’armée depuis 1996, souvent dans des
conditions controversées. Au moins 130 personnes
ont « disparu » alors qu’elles se trouvaient en
détention. Amnesty International souligne aussi que
« les forces de sécurité n’ayant pour ainsi dire
aucun compte à rendre au sujet des homicides
illégaux et des autres violations des droits humains,
un climat d’impunité s’est instauré dans le pays ».
5) Des articles de presse, comme celui du
Monde qui note que « (…) les témoignages abondent sur les razzias opérées par les militaires, tirs
aveugles contre des civils depuis des hélicoptères,
emprisonnements arbitraires, cas de torture, voire
exécutions sommaires. »18

3. « Si l’on n’exporte pas, alors on
pourrait contribuer à une évolution qui
pourrait porter au pouvoir une dictature
répressive et provoquer un génocide. La
responsabilité va dans les deux sens »
Référence : Se fondant sur l’esprit de la loi,
certains membres du gouvernement belge ont estimé que c’est la non-exportation qui pourrait contribuer à une violation manifeste des droits de
l’homme.
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Arguments, déclarations qui soutiennent
cette affirmation
1) Les exactions des maoïstes seraient bien plus
graves que les abus commis par les autorités
népalaises ; elles sont en tout cas soulignées par
tous les rapports des organisations de défense des
droits de l’homme : « (…) homicides illégaux et
délibérés sur au moins 440 civils (…) des homicides
s’apparentant à des exécutions sur des policiers
retenus captifs, des prises d’otages, des actes de
torture et d’autres châtiments cruels, inhumains et
dégradants, notamment des “ condamnations à
mort ” prononcées par des “ tribunaux populaires ”19 ». Les civils visés sont généralement des
« ennemis de la révolution », c’est-à-dire des personnes soupçonnées d’être des informateurs de la
police ; des membres de partis politiques, surtout du
Parti du Congrès ; des enseignants ; des militants
des droits de l’homme ; des déserteurs ; etc.
2) Les rebelles recrutent des enfants-soldats ;
ils sont évalués à plusieurs centaines. La plupart de
ces mineurs sont utilisés pour des activités de
soutien, comme messagers par exemple, mais certains, âgés de 13 ans seulement, sont envoyés dans
des zones de combat.
3) Les maoïstes seraient des extrémistes, prêts
à se sacrifier pour la cause révolutionnaire (instaurer une république populaire au Népal et même
dans le monde entier). « Les documents de propagande diffusés par le CPN-M mettent en évidence
un certain nombre de points jugés particulièrement
inquiétants et qui concernent la tactique et les
méthodes de lutte armée préconisées par ce mouvement » relève Mme Asma Jahangir.
4) Le pays risque de verser dans le chaos et
l’anarchie totale si on ne donne pas les moyens au
gouvernement népalais de maintenir l’ordre. Economiquement, le pays est déjà à genoux.
5) Les forces de police népalaises sont démoralisées, mal équipées et peu entraînées, alors que les
rebelles utilisent des armes modernes, selon un

17. Nepal. Country Report on Human Rights Practices –
2001, US Department of State, http://www.state.gov/g/drl/rls/
hrrpt/2001/sa/8234pf.htm
18. « Au Népal, la guérilla maoïste lance une vaste offensive
à l’approche des élections législatives », Le Monde, 11 septembre
2002.
19. « Nepal : A spiralling human rights crisis », op. cit.
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expert militaire 20 . Mondes rebelles relève que
« dans le cadre du Revolutionary Internationalist
Movement, le CPN-M est en contact avec de
nombreux autres mouvements révolutionnaires
comme le LTTE 21 . Ces contacts sont à la fois
idéologiques et pratiques : visites sur le « terrain »
et probablement un certain degré d’approvisionnement et d’entraînement communs ». Selon Géo,
les maoïstes disposeraient de moyens financiers
importants : un « impôt révolutionnaire » prélevé
sur toutes les entreprises et le butin de multiples
attaques de banques. Les maoïstes auraient aussi
conclu un contrat avec les différentes agences de
trekking pour qu’elles leur versent une « donation »
pour chaque touriste, moyennant quoi les rebelles
s’engagent à ne pas perturber le trekking 22 . Un
militant des droits de l’homme a révélé qu’ils
auraient des fusils automatiques fournis à crédit par
un groupe non identifié 23 . Toutefois, Daniel Lak,
correspondant de la BBC à Kathmandou, écrit que
seuls les combattants d’élite du CPN-M bénéficieraient d’armes modernes 24 .
6) Le budget de la défense du Népal, s’il a
augmenté en termes réels de 10 % en 2001 par
rapport à l’an 2000, n’a rien d’excessif : depuis
1992, il oscille entre 0,8 et 0,9 % du PNB 25 .
Arguments, déclarations qui réfutent
cette affirmation
1) La plupart des opposants aux exportations
d’armes ne nient pas les brutalités et exactions
commises par les maoïstes ; cependant, ils estiment qu’il faut éviter l’escalade et que d’autres
voies sont à privilégier pour la résolution du
conflit. « La fourniture d’armes n’est jamais une
solution à de tels problèmes sociaux et politiques » 26 . « La démocratie peut-elle s’imposer par
les armes ? » s’interrogeait la CNAPD dans un
communiqué s’opposant à cette exportation 27 .
2) Les forces de sécurité pourraient utiliser ces
mitrailleuses lors de manifestations ou de tirs aveugles opérés d’hélicoptères sur des villages suspectés d’abriter des rebelles : « Les armes livrées sont
conçues pour des forces spéciales. Ce sont des
armes de guerre. Elles ont une cadence de tir de
700 à 1.000 balles par minute et une portée de 800
à 1.000 mètres. » 28
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4. « Lors de la réunion des 19 et 20 juin à
Londres, le point de vue général était
clair : le régime népalais mérite d’être
soutenu, également sur le plan militaire
(…) l’UE a décidé d’accorder son soutien
au gouvernement népalais sur la base de
la menace terroriste maoïste, en exigeant
que les droits de l’homme soient
respectés. Le gouvernement belge a pris
cette décision difficile en tenant compte
de ces recommandations
internationales. » (Guy Verhofstadt au
Parlement le 29 août 2002)
Référence : l’argument européen : les obligations européennes (et internationales) de la Belgique.
Arguments, déclarations qui soutiennent
cette affirmation
1) L’attitude d’autres pays occidentaux, plus
particulièrement de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis. Depuis 2001, Londres a intensifié ses
livraisons d’armes au gouvernement népalais, dont
des hélicoptères de combat. Une nouvelle aide de
6,7 millions de livres a été décidée en août 2002,
dont 3 millions de livres pour de l’équipement
militaire pour le gouvernement ; tout cela financé
sur le poste « Global Conflict Prevention Pool » 29 .
20. Cité dans « Nepal to upgrade army in face of deadly
Maoist rebellion », AFP, 18 mai 2002.
21. « Liberation Tigers of Tamil Eelam » au Sri Lanka, l’un
des mouvements de lutte armée parmi les plus efficaces et les
mieux structurés actuellement en activité dans le monde.
22. Information reçue d’un touriste belge qui se rend régulièrement au Népal.
23. Padma Ratna Tuladhar, cité dans « Nepal to upgrade army
in face of deadly Maoist rebellion », op. cit.
24. « Nepal’s unwinnable war », BBC News South Asia, 10
septembre 2002.
25. Voir tableaux 6A.2, 6A.3 et 6A.4 de l’édition 2002 du
SIPRI Yearbook.
26. Subodh Raj Pyakurel, secrétaire général d’Insec, dans une
lettre à Krishna Khatiwada, président du Forum progressiste du
peuple népalais, 9 septembre 2002.
27. « Exporter des armes vers le Népal? Non », CNAPD avec
le CNCD, Oxfam Solidarité et Pax Christi Vlaanderen, communication du 28 août 2002.
28. Le député Gerolf Annemans lors du débat à la Chambre
des représentants le 29 août 2002.
29. « Blair “sneaked aid to Nepal military” », The Guardian,
05 août 2002 ; l’octroi de cette aide militaire a aussi ému de
nombreux parlementaires britanniques.
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Quant aux Etats-Unis, ils décidaient en mai 2002
d’affecter 20 millions USD pour la fourniture d’hélicoptères et d’équipements de vision nocturne 30 .
Arguments, déclarations qui récusent
cette affirmation
1) Le 17 mars 2002, l’Allemagne a refusé
d’accorder une licence pour l’exportation d’armes
similaires au Népal, à cause précisément des violations en matière des droits de l’homme. Le code
de conduite européen prescrit une procédure en la
matière, que la Belgique n’a pas respectée : « Avant
qu’un Etat membre n’accorde une autorisation
pour une transaction refusée par un ou plusieurs
Etats membres, il consultera ces derniers. S’il
décide néanmoins d’accorder cette autorisation, il
en informera les Etats membres en fournissant une
argumentation détaillée. » Relevons cependant que
certains ont souligné que l’Allemagne avait pris
cette décision début 2002 alors qu’il y a eu un
revirement important dans l’appréciation de la
situation au Népal par la communauté internationale politique à partir de mai 2002.
2) Quant aux exportations d’armes des EtatsUnis vers le Népal, on peut se demander si elles
sont vraiment dictées par le désir d’y protéger la
jeune démocratie : « Les Etats-Unis se voient ainsi
offrir, grâce à la lutte contre le terrorisme, une
occasion historique d’installer des troupes dans cet
Etat himalayen enclavé entre les sphères d’influences chinoise et indienne 31 ».
3) D’autres pays présents à la réunion de
Londres poursuivent aussi « un agenda caché » :
« (…) Les stratèges indiens ont inclus les 800 km
de lignes de crête népalaises dans leur périmètre de
défense. En privé, certains responsables politiques
de Katmandou font état « d’un grand dessein »
prêté au puissant voisin indien pour contrôler le
château d’eau de l’Asie que représente le Népal 32 ». New Delhi considère les maoïstes du
CPN-M comme des terroristes, parce qu’ils entretiendraient des contacts avec les mouvements
séparatistes au Cachemire, ou encore les
naxalites 33 . L’Inde fournit donc toute une panoplie
d’armes et organise des formations spéciales aux
méthodes de contre-insurrection pour les forces de
sécurité. Elle a renforcé ses contrôles à la frontière
indo-népalaise pour éviter que les rebelles maoïstes
ne pénètrent sur son territoire. La Chine, présente

aussi à Londres, considère les maoïstes comme des
terroristes, parce qu’ils sont susceptibles de soutenir les mouvements séparatistes sur son territoire.
La Russie quant à elle cherche avant tout à garder
les mains libres en Tchétchénie et se prêterait ainsi
de bonne grâce à la condamnation à bon compte
d’autres mouvements « terroristes ».

Conclusion
Le débat s’est clôturé par un vote de confiance
le 30 août 2002, laissant un sentiment de malaise
dans les rangs de nombreux parlementaires. Il est
probable qu’un vote de défiance en aurait aussi
embarrassé plus d’un, ne fût-ce que sur le strict
plan de l’éthique. Lors d’une conférence de presse
le 3 septembre 2002, des Verts ont tenu à préciser
que « l’attitude d’Ecolo dans cette crise a été
guidée par une double attitude : une éthique de la
responsabilité et la responsabilité de l’éthique ».
Le gouvernement belge a donc donné son feu
vert à la licence d’exportation, moyennant une
série de conditions visant à empêcher à ce que ces
mitrailleuses ne contribuent à des violations des
droits humains. Reste à voir si le Premier ministre
Deuba, qui a accepté toutes les conditions, est à
même de les faire respecter. Sinon, l’article 7 de la
loi de 1991 pourrait alors s’appliquer : « Lorsque
des circonstances spéciales le justifient, les ministres compétents agissant conjointement peuvent,
par voie d’arrêté motivé, suspendre la validité ou
ordonner le retrait des licences en cours (…) ».
Le « Forum progressiste du peuple népalais » a
saisi le Conseil d’Etat en extrême urgence, mais
s’est vu débouté. Deux autres requêtes ont été
introduites par un collectif d’associations ainsi que
par le NVA, toujours en cours d’examen par le
Conseil d’Etat.
Amnesty International a pris acte de la décision
belge dans un communiqué du 2 septembre 2002,
en exprimant entre autres son souhait que « l’envoi
d’un représentant spécial du gouvernement belge
30. « Guérilla, guerre civile ou terrorisme ? », op. cit.
31. SOLOMON Kane, « Comment les Etats-Unis font "leur"
ménage en Eurasie », Imagine, septembre 2002.
32. « Népal : tempête maoïste sur le toit du monde », op.
cit.
33. Un mouvement extrémiste maoïste en Inde, qui utilise
des méthodes de lutte armée très violentes.
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pour les droits humains au Népal – c’est l’une des
conditions posées à l’octroi de la licence – apportera une contribution importante au respect des droits
humains dans ce pays », et en accueillant favorablement l’intention du gouvernement belge d’améliorer la loi belge sur les exportations d’armes.
L’application de la loi du 5 août 1991 au sens
strict aurait dû aboutir à un refus de la vente. Mais
ceux qui l’ont autorisée ont fait valoir des arguments non négligeables. Cela signifie à tout le
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moins que la loi belge actuelle devrait être modifiée.
Des dispositions juridiques plus claires et des procédures de décision plus transparentes devraient
pouvoir faciliter le débat sur les exportations d’armes à destination de pays « problématiques ».
Cependant, il s’agit clairement aussi, dans le cas
présent, de divergences d’appréciation du conflit
en cours et de la situation des droits de l’homme au
Népal, desquelles le contexte international n’est
pas absent.
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Les efforts internationaux
en vue de restreindre
la prolifération des armes
légères
Ilhan Berkol

1. Présentation de la problématique
des armes légères 1
Les armes légères et de petit calibre (ALPC)
sont généralement définies comme étant portables
par un individu, un animal de trait ou un véhicule
léger. Le groupe d’experts des Nations Unies les a
classées dans trois catégories dont le plus grand
calibre est immédiatement inférieur à 100 millimètres 2 .
Jamais dans l’histoire de l’humanité, les armes
n’ont été si nombreuses. Au total plus de 640
millions d’ALPC de type militaire sont éparpillées
dans le monde, auxquelles s’ajoutent les armes
dites civiles 3 . Bien qu’au départ les marchés
militaire et civil soient séparés, les ALPC de type
militaire, qui sont beaucoup plus meurtrières, sont
diffusées largement dans la société civile et vers
des réseaux criminels grâce à la revente des stocks
en surplus. Ainsi, l’offre excessive en armes augmente non seulement la demande dans les pays en
conflit, mais entretient aussi le marché illicite.
Egalement, dans certains pays, des armes destinées aux civils, comme les armes de chasse, sont
utilisées dans des conflits.
Le fait que des transactions internationales
« légales » aboutissent dans un pays sous embargo
est un problème bien connu des gouvernements.
Dans la région des Grands Lacs (Afrique centrale),
par exemple, il s’est créé une zone « grise » 4 où le
trafic illicite a été une source importante d’ALPC,
à côté des transferts légaux. Les parties en conflit
éprouvent rarement des difficultés à se procurer
des armes légères. Aucun pays sous embargo
n’est à court d’armes ni de munitions. De même,
dans la plupart des sociétés civiles, la criminalité est
en augmentation constante. Nos sociétés sont en
permanence alimentées par les ALPC qui reviennent via des circuits illicites des pays où les conflits
armés sont terminés ou suspendus 5 .
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« De vraies armes de destruction massive »
La prolifération et la dissémination incontrôlées
de ces armes ont de lourdes conséquences sur la
sécurité humaine. Près de 90 % des morts dans les
conflits armés actuels sont causées par les ALPC
et plus de 50 % des victimes sont des civils, dont
une majorité de femmes et d’enfants 6 . Le nombre
de tués par ALPC durant les conflits est estimé à
au moins 200 à 300.000 par an. Si on y ajoute les
victimes produites en dehors des conflits (criminalité, suicides, accidents…), ce chiffre s’élève à plus
d’un demi-million par an 7 . Les blessures et incapacités causées par les ALPC deviennent un vrai
problème de santé publique dont certains gouvernements commencent à prendre conscience 8 .
Les interventions humanitaires dans des situations
de conflit deviennent de plus en plus coûteuses et
pénalisent le développement en détournant les
1. Voir : BERKOL Ilhan, « Marquage et traçage des armes
légères », Les rapports du GRIP, N° 2000/2, juin 2000.
2. Il s’agit des armes de petit calibre (revolvers, fusils, fusils
d’assaut, mitrailleuses légères), des armes légères (mitrailleuses
lourdes, canons, lance-missiles, mortiers) et des munitions (cartouches, projectiles, missiles, grenades, mines et explosifs). Voir
Document A/52/298 de l’ONU, 5 novembre 1997.
3. Par armes civiles, on entend les armes destinées à
l’autodéfense, à la chasse et au tir sportif, dont des armes
automatiques rendues semi-automatiques ou démilitarisées (ces
deux opérations n’étant pas irréversibles). L’ONU estime que leur
quantité avoisine celle des armes militaires.
4. Défini comme étant à la jonction des transferts licites et
le trafic illicite. Il comprend la réexportation du matériel vendu
légalement, les transferts vers des pays sous embargo via des pays
relais, la commercialisation par un courtier vers un pays récipient
qui ne remplit pas les critères d’exportation.
5. Par exemple, une grande partie des ALPC utilisées dans
les guerres du Kosovo et d’ex-Yougoslavie sont recyclées en
Europe occidentale et se retrouvent sur le marché illicite par un
effet de boomerang. En effet, à l’origine, la majorité de ces armes
ont été vendues légalement par les pays producteurs.
6. Voir par exemple : Laurence Edward, « Light weapons and
intrastate conflict, Early warning factors and preventive action », Carnegie Commission of New York, juillet 1998.
7. KRAUSE Keith, « The human security dimension », dans
« Workshop on small arms report », Swiss Federal Department
of Foreign Affairs, Genève, 18-20 février 1999. L’auteur appelle
les armes légères « de vraies armes de destruction massive ».
8. On estime à US $ 40 milliards le coût monétaire des
134.000 blessés par armes en 1992 aux Etats-Unis, sous forme
de traitement médical, service public et perte de travail. Si l’on
inclut les estimations sur la perte de qualité de vie, on arrive à US
$ 126 milliards, c’est-à-dire US $ 495 par résident américain :
Miller T.D. et Cohen M.A., « Costs of gunshot and cut/stab
wounds in the US, with some canadian comparisons », Accid.
Anal. and Prev., vol. 29, n° 3, pp. 329-341, Elsevier Science Ltd,
Great Britain, 1997.
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budgets, sans compter le coût humain, difficilement
chiffrable.
Les armements conventionnels, ou les ALPC
en particulier, sont quasiment absents des réglementations et accords dans le domaine du contrôle
de l’armement 9 . Dans les conditions actuelles des
réglementations, les responsabilités dans le détournement d’ALPC vers le marché illicite sont difficiles à déterminer 10 . On intervient systématiquement a posteriori et les recherches n’aboutissent
pratiquement jamais à cause de la diversité des
paramètres11 . Il faut donc intervenir en amont du
circuit avant que le nombre d’inconnues augmente.
Ceci concerne à la fois les ALPC neuves qui sont
produites et exportées, principalement au départ
des pays industrialisés, et celles en surplus des
stocks existants, notamment des pays sortant de
conflits et de certains autres suite à la diminution
importante du format des forces armées depuis la
fin de la Guerre froide.
Une prise de conscience internationale
Limiter la prolifération des ALPC nécessiterait
dès lors de mieux contrôler à la fois les productions
d’armes neuves, les stocks d’armes existants et les
transferts de ces armements. Le contrôle des
transferts d’ALPC exigerait deux types d’action. Il
y a d’abord la lutte contre les transferts illicites et
les trafics d’armes. Un consensus existe au niveau
des dirigeants politiques pour renforcer cette lutte
qui vise également le terrorisme et le banditisme qui
sont à la fois organisateurs et bénéficiaires de ces
trafics. Conscients de l’importance de ce renforcement pour la « prévention des conflits » et « la
sécurité humaine », la communauté internationale
a multiplié les initiatives dans ce sens depuis la fin
des années 1990. En revanche, le consensus est
plus difficile à atteindre pour renforcer les contrôles et les critères relatifs aux exportations d’armes,
et en particulier d’ALPC, qui, en l’absence d’une
véritable réglementation internationale, restent quasi
exclusivement une compétence nationale. Or, les
Etats ont des réglementations fort différentes, certaines étant fort restrictifs et d’autres très laxistes.
Sans tarder, les Etats nationaux devraient mettre
en place des lois, réglementations et procédures
administratives permettant d’exercer un contrôle
effectif sur la production, l’exportation, l’importation le transit ou la réexportation des ALPC. Atten-
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dre l’établissement d’une convention internationale à tous les niveaux ne paraît pas être une
attitude responsable.
Toutefois, les initiatives internationales que nous
allons voir dans le paragraphe suivant et qui visent
surtout le marché illicite, et les débats qui les ont
accompagnées, ont montré que pour lutter efficacement contre les transferts et les trafics illicites, il
faudrait inévitablement renforcer le contrôle des
transferts légaux. En effet, la principale difficulté
est de définir ce qui est illicite et ce qui ne l’est pas,
les liens entre les circuits légal et illégal étant
impossibles à dissocier à tous les niveaux. Bien
qu’il y ait encore des Etats réticents pour des
raisons de sécurité nationale, la tendance vers
l’élaboration de normes internationales pour le
contrôle de tous les transferts d’ALPC commence
à prendre de plus en plus d’importance. Les débats
de ces dernières années ont surtout servi à mettre
à jour toutes les questions concernant les ALPC,
contraignant ainsi même les Etats les plus réticents
à considérer le renforcement des mesures aux
niveaux à la fois international, régional et national.

2. Les initiatives internationales
sur le contrôle des ALPC
Une des premières initiatives internationales
ayant trait au traçage des ALPC est la résolution
d’Interpol adoptée à Dakar qui reconnaissait « l’impossibilité pour les services de police de reconstituer l’itinéraire des armes à feu » 12 . A New Delhi,
9. Les deux exceptions sont, d’une part, les accords FCE
(Forces conventionnelles en Europe) sur la réduction des armements classiques des pays de l’OTAN et de l’ex-Pacte de Varsovie
et, d’autre part, le traité d’Ottawa de décembre 1997 sur l’interdiction des mines antipersonnel.
10. Signalons cependant le cas particulier des munitions et
des explosifs qui font partie des matières dangereuses. Dès lors,
en ce qui concerne leur emballage pour le transport, elles doivent
obtenir l’homologation d’une institution reconnue par le pays
exportateur dans le respect des réglementations internationales
inspirées des recommandations du Comité d’experts des Nations
unies (Model Regulations ref. ST/G/AC10/rev.12, 12ème édition
révisée, Genève, août 2001 : http://www.unece.org/trans/danger/
danger.htm). Un système harmonisé de marquage et de documentation à l’échelle internationale est donc appliqué aux emballages
des munitions.
11. Un exemple parlant est la Commission internationale
d’enquête de l’ONU sur les transferts d’armes au Rwanda qui n’a
jamais pu remonter à la source des livraisons d’armes illégales ni
déterminer les responsables.
12. I NTERPOL, Résolution N°AGN/61/RES/15, « Identification des armes à feu », Dakar, 10 novembre 1992.
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en 1997, l’assemblée générale d’Interpol a reconnu
que la lutte contre le trafic dépendait de la coopération des pays membres à tous les niveaux en vue
de tracer l’ensemble des transactions portant sur
les armes à feu effectuées dans chaque pays 13 .
Toutefois, bien peu de pays ont suivi ces recommandations, et à ce jour Interpol n’est toujours pas
doté d’un système de centralisation de données qui
puisse servir au suivi du trafic d’ALPC.
L’année 1997 a été marquée par d’autres initiatives importantes à l’échelle internationale, aussi
bien au niveau de l’ONU qu’au niveau régional,
déclenchant ainsi une série d’actions en vue de
lutter contre la prolifération incontrôlée et le trafic
illicite d’ALPC.
2.1. Les initiatives au sein des Nations unies
Au sein des Nations unies, plusieurs initiatives
ont été prises. D’une part, plusieurs groupes d’experts gouvernementaux ont été formés afin d’examiner de plus près la problématique entraînée par
les ALPC, et d’autre part, des processus ont été
lancés en vue d’établir des instruments internationaux pour améliorer les contrôles sur les transactions et de lutter contre les transferts et le trafic
illicites d’armes légères.
Les rapports des groupes d’experts
gouvernementaux
Un premier groupe d’experts gouvernementaux (op. cit.) a réalisé un inventaire des problèmes
posés et a fait des recommandations. Celle sur le
marquage a été à l’origine de l’importance accordée au traçage des ALPC. Le même rapport
demandait à l’ONU d’étudier le problème des
munitions et des explosifs. Ceci a été réalisé dans
le cadre d’un rapport publié en juin 1999 suite à une
étude effectuée par un Groupe d’experts de l’ONU
sur les munitions et les explosifs14 . Le rapport
souligne que les munitions et les explosifs font partie intégrante de la problématique des ALPC et fait
des recommandations pour améliorer leur contrôle.
En août 1999, le rapport du 2e Groupe d’experts
gouvernementaux de l’ONU sur les armes légères
a été publié 15 . Le rapport poursuit le travail de
réflexion antérieur et fait de nouvelles recommandations, notamment sur l’importance de la mise en
place d’un système de marquage fiable et du
traçage des ALPC.
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Le dernier rapport du Groupe d’experts gouvernementaux de l’ONU sur la possibilité de limiter la
fabrication et le commerce des ALPC aux seuls
fabricants, commerçants et intermédiaires agréés
par les Etats 16 vise principalement le courtage en
ALPC mais aussi le marquage et la tenue de
registres 17 . Il est intéressant à plusieurs points de
vue car il démontre pour la première fois clairement
que les problèmes qui existent lors des transferts
légaux d’armes légères sont dus à un contrôle
insuffisant du circuit licite et conduisent à des
déviations vers le marché illicite, qui ne pourraient
être limités et éradiqués qu’en améliorant les contrôles à l’échelle mondiale 18 . Il énumère les problèmes et notamment les vides juridiques et fait des
propositions au niveau de la fabrication, des stocks
et du commerce des ALPC.
Le Protocole de Vienne
La volonté politique générée par les initiatives
entreprises en 1997 a renforcé l’élan pour le développement d’un traité international 19 . Ainsi, le 9
décembre 1998, l’ONU a adopté deux résolutions 20 prévoyant la création d’un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée,
chargé d’élaborer une convention internationale
générale contre la criminalité transnationale organisée et un protocole contre la fabrication et le
trafic illicite d’armes à feu et de munitions additionnel à cette convention (Protocole de Vienne).
Après 12 sessions très discutées entre janvier 1999

13. I NTERPOL, Résolution N°AGN/66/RES/6, « Fabrication,
utilisation et contrôle des armes à feu », New Delhi, 21 octobre
1997.
14. Document A/54/155 de l’ONU du 29 juin 1999.
15. Document A/54/258 de l’ONU du 19 août 1999.
16. « Rapport du Groupe d’experts gouvernementaux créé
par la résolution 54/54 V de l’Assemblée générale, en date du 15
décembre 1999, intitulée “armes légères” », Document A/
CONF.192/2, 11 mai 2001. Ce rapport a d’abord été présenté au
Comité préparatoire de la Conférence de l’ONU sur les armes
légères de juillet 2001 afin d’alimenter les débats (Document A/
CONF.192/PC/33 du 12 mars 2001).
17. Signalons qu’actuellement il existe deux initiatives des
ONG en vue d’élaborer des modèles de convention internationale
sur le courtage d’une part (the Fund for Peace), et sur le marquage,
l’enregistrement et le traçage d’autre part (le GRIP).
18. Voir l’analyse du rapport dans « La traçabilité des armes
légères » par I. Berkol, Note d’analyse du GRIP, juillet 2001.
19. Notamment par la Convention interaméricaine de
novembre 1997 (voir les initiatives régionales au paragraphe
suivant).
20. Documents A/RES/53/111 et A/RES/53/114.
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et mars 2001, le Protocole a été adopté le 31 mai
2001 par l’Assemblée générale de l’ONU 21 . Il est
ouvert à la signature des Etats depuis le 1er juillet
2001 22 . Pour la première fois pour les ALPC, à
l’échelle globale, les Etats devront refléter les
différentes exigences d’un instrument international
dans leur législation.
L’article 8 du Protocole prévoit le marquage
des armes à feu aux fins de leur identification et de
leur traçage. L’article 7 demande la conservation
des informations pendant au moins dix ans. Axé sur
la criminalité comme la Convention interaméricaine,
le Protocole comporte plusieurs limitations qui devraient poser des problèmes lors de son application.
En effet, il ne s’appliquera pas aux transactions
d’Etat à Etat aux fins de sécurité nationale (article
4). Cette restriction aux seules transactions commerciales est une limitation importante qui met de
côté les transferts gouvernementaux aussi bien
vers les autres Etats que vers les acteurs non
étatiques. De même, plusieurs pays s’étaient inquiétés que la limitation du champ d’application du
Protocole au seul contrôle du trafic illicite lié à la
criminalité organisée puisse poser des difficultés
techniques et avaient demandé une interprétation
plus large 23 . Enfin, plusieurs parties du Protocole,
comme le marquage et les registres, ne concernent
que les armes à feu et non les munitions. Or, cellesci devraient être contrôlées au même titre que les
armes et, donc, marquées et enregistrées de la
même manière. Malgré ces limitations, l’adoption
du Protocole a été accueillie positivement par la
communauté internationale, notamment de par sa
complémentarité avec le mandat des experts de
l’ONU qui est d’examiner le rôle déstabilisant des
ALPC de type militaire dans les conflits et qui est
à l’origine du « Processus de New York ».
Le Processus de New York
Comme recommandé par le premier rapport du
Groupe d’experts gouvernementaux, l’Assemblée
générale de l’ONU a décidé dans sa résolution A/
53/77 E du 4 décembre 1998 de convoquer une
conférence internationale sur le commerce illicite
des armes sous tous ses aspects au plus tard en
2001 (Processus de New York). A ce propos, le 2e
Groupe d’experts gouvernementaux avait proposé
des objectifs : l’aspect légal des transferts, l’importance des armes légères fabriquées à des fins
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militaires et le problème des munitions ont été
signalés pour la première fois comme étant des
sujets qui devraient être abordés lors de cette
conférence. Cette ouverture, bien que timide, fut
un grand pas. Le commerce illicite des armes et le
marché civil ne pourraient pas être dissociés du
commerce légal, du marché militaire et des munitions.
Trois sessions du Comité préparatoire
(PrepCom) de la Conférence de l’ONU sur le
commerce illicite des ALPC ont eu lieu respectivement en février 2000, et janvier et mars 2001 à New
York. Le PrepCom a suscité plusieurs initiatives
parmi les différentes délégations ainsi qu’au niveau
des institutions internationales et de la société civile
et des ONG. Plusieurs propositions ont été faites
afin que le Comité préparatoire puisse les inclure
dans le programme de la Conférence. Elles seront
reprises dans les paragraphes suivants concernant
les initiatives régionales et au sein de l’UE.
Quant à la Conférence même de New York de
juillet 2001, toutes les questions relatives à la
problématique des ALPC ont été abordées lors des
débats 24 . Toutefois, certains aspects importants
comme les contrôles sur la propriété privée, l’interdiction de vente aux acteurs non étatiques et
l’élaboration d’instruments contraignants sur le
courtage, ainsi que sur le marquage et le traçage,
bien que présents dans les documents du PrepCom,
ont été exclus du Programme d’action (PoA) de la
Conférence 25 . En dépit de la nature politiquement
contraignante du PoA, des progrès considérables
ont été effectués dans plusieurs domaines clés.
Pour la première fois, le problème a été considéré

21. ONU, « Protocole contre la fabrication et le trafic
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions,
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée », Document A/RES/255/55, 8
juin 2001.
22. En date du 4 octobre 2002, il y avait 42 signatures et 3
ratifications (Bulgarie, Burkina Faso, Mali) au Protocole.
23. En effet, le trafic illicite ne se limite pas à la criminalité
organisée. Par exemple, le vol, la perte et le détournement des
stocks gouvernementaux, ainsi que les transferts « gris », sont
d’importantes sources pour le marché illicite.
24. Voir BERKOL I., « La Conférence des Nations Unies de
juillet 2001 sur les armes légères », Les Rapports du GRIP, N°
2001/4, décembre 2001.
25. Document A/CONF.192/15, « Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères
sous tous ses aspects », New York, 9-20 juillet 2001.
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sur une base multilatérale au niveau de l’ONU et
les transferts d’Etat à Etat ont été visés. Le PoA
touche l’ensemble de la problématique des ALPC
et définit le chemin à suivre. Le succès de la
Conférence dépend de la mise en œuvre de son
PoA. L’importance de son suivi a été mise en
valeur par tous les participants. Deux réunions des
Etats en 2003 et 2005 ainsi qu’une conférence de
révision en 2006 sont prévus à cet effet. Rappelons
encore que le PoA prévoit d’entreprendre une
étude de faisabilité par l’ONU en vue d’examiner
la possibilité d’élaboration d’un instrument international pour identifier et tracer les ALPC (Art.
IV.1.c). A cet effet, un Groupe d’experts gouvernementaux a déjà été formé, a tenu une première
réunion et soumettra son rapport à la 58e session de
l’assemblée générale de l’ONU 26 .
2.2. Les initiatives au sein de l’Union
européenne
Plusieurs initiatives sont à signaler au sein de
l’UE. En juin 1997, à l’initiative des Pays-Bas, un
Programme européen de lutte contre les trafics
d’armes a été adopté, visant à améliorer la coopération entre les Etats membres de l’UE 27 .
En juin 1998, un Code de conduite européen sur
les exportations d’armes a été signé par les quinze
Etats membres de l’UE 28 . Ce code contient 8
critères et un mécanisme de consultation et bien
qu’il ne soit pas juridiquement contraignant, il est
considéré comme étant un pas important vers une
harmonisation des politiques européennes d’exportation d’armes. Actuellement, il y a des démarches
au niveau de certains pays et institutions en vue
d’introduire ces critères, éventuellement renforcés, dans les législations et d'en faire un instrument
international 29 .
Le 17 décembre 1998, le Conseil de l’UE a
adopté l’Action commune, donc contraignante,
relative « à la lutte contre l’accumulation et la
diffusion déstabilisatrice des ALPC » 30 . L’article
3.e) prévoit l’instauration de mesures de confiance
et de transparence, notamment par la tenue de
registres régionaux pour les ALPC et par l’échange
régulier d’informations disponibles sur leurs transferts, production et détention. Par une note verbale
datée du 27 juin 2001, adressée à l’ONU, l’UE a
transmis son rapport annuel sur la mise en œuvre de
l’Action commune 31 . Le 12 juillet 2002, le Conseil
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de l’UE a inclus les munitions dans le cadre de
l’Action commune 32 .
Parmi les initiatives des différentes délégations
au niveau de la Conférence de l’ONU de juillet
2001, celles de l’UE ont été importantes. Citons
d’abord le document de réflexion présenté au 1er
PrepCom le 27 juillet 2000 qui attire l’attention sur
l’importance du marquage, de l’enregistrement et
du traçage 33 . Ensuite, l’UE a présenté le texte
d’un « Plan d’action pour prévenir, combattre et
éradiquer le commerce illicite des ALPC sous tous
ses aspects » 34 . Conformément au plan d’action
du Conseil du partenariat euro-atlantique d’avril
1999 qui avait créé un groupe de travail spécial sur
les armes légères, un atelier a eu lieu les 20 et 21
mars 2000 au siège de l’OTAN sur le thème
général du marquage et du traçage des ALPC.
L’atelier a permis de noter les contributions de
plusieurs pays sur le thème et les détails des
activités de ce Groupe de travail ont été présentés
par la Suède comme document de la Conférence
de l’ONU sur les armes légères 35 .
A son tour, le Parlement européen a adopté une
résolution sur les armes légères en vue de contribuer à la Conférence de l’ONU 36 . Une autre
résolution sur le courtage des ALPC a été récemment adoptée par le Parlement européen 37 .

26. Voir le Web site du Groupe d’experts : http://www.un.org/
Depts/dda/CAB/trcngexperts.htm
27. « Programme de prévention et de lutte contre le trafic
illicite d’armes conventionnelles », Déclaration du Conseil, 26
juin 1997.
28. « Code de conduite de l’UE en matière d’exportations
d’armement », Déclaration du Conseil, 25 mai 1998.
29. Signalons qu’actuellement il existe une initiative des
ONG (Fondation Arias) pour un modèle de convention internationale reprenant les critères d’exportation d’ALPC.
30. Document 1999/34/PESC, « Action Commune », paru
dans le Journal officiel des Communautés européennes du 15
janvier 1999.
31. Document A/CONF.192/4 de l’ONU du 27 juin 2001. Il
s’agit, par exemple, des programmes de collecte et de destruction
d’armes (Mozambique, Albanie…).
32. Document 2002/589/PESC qui abroge celui du 1999.
33. Document A/CONF.192/PC/18 du 27 juillet 2000.
34. Document A/CONF.192/PC/21 du 28 décembre 2000.
35. Document A/CONF.192/5 du 5 juillet 2001.
36. « Résolution du Parlement européen sur la Conférence
des Nations Unies sur le commerce des armes légères, sous tous
ses aspects, qui doit se tenir en juillet 2001 », février 2001.
37. Documents B5-0723, 0729 et 0730/2001, « Le commerce d’armes légères », Parlement européen, 15 novembre
2001.
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Notons enfin qu’à partir de janvier 2000, c’est
la Commission européenne qui a représenté les 15
pays membres dans les discussions du Protocole de
Vienne pour les articles concernant son application
sur le terrain. Depuis l’adoption et la signature de
celui-ci par la Commission, le Service Justice et
Affaires intérieures s’occupe de son adaptation au
niveau européen. A cet effet, des travaux sont en
cours en vue de modifier la Directive européenne
du 18 juin 1991 38 . Le Protocole de Vienne et le
Processus de New York ont aussi suscité des
initiatives au niveau de certains pays membres en
vue de modifier leur législation sans attendre le
résultat des travaux de la Commission 39 .
2.3. Les initiatives régionales
Plusieurs initiatives régionales sont également à
relever. Sans être exhaustif, nous allons en citer
quelques-unes.
La Convention interaméricaine
La première, et celle qui a généré une véritable
volonté politique, est la Convention de l’Organisation des Etats américains (OEA) 40 , et sa réglementation-type pour le contrôle de la circulation
internationale des armes à feu et des munitions du
2 juin 1998 41 , qui a le mérite d’être la première
initiative internationale légalement contraignante
dans le contrôle des ALPC. Cette convention est
considérée comme un excellent modèle régional.
Toutefois, elle a des limitations. D’abord, les législations nationales ne seront pas affectées dans leur
dimension intérieure. Ensuite, les motivations restent essentiellement liées à la criminalité et non à la
prévention des conflits.
Le Moratoire ouest-africain
Une autre initiative internationale et régionale
est la Déclaration de Moratoire ouest-africain sur
l’importation, l’exportation et la fabrication des
armes légères qui a été signé le 31 octobre 1998 à
Abuja par les seize Etats membres de la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) 42 . Ce n’est pas un instrument juridique
qui lie les Etats mais l’expression d’une volonté
politique commune. Le Programme de coordination et d’assistance pour la sécurité et le développement (P CASED) est le mécanisme de mise en
œuvre pour ce Moratoire qui a été élaboré les 23 et
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24 mars 1999 par les experts de la CEDEAO, du
Centre de Lomé de l’ONU et du PNUD. Il entreprendra pendant une période de cinq ans une série
d’activités correspondant à neuf priorités dont
l’établissement d’un registre sous-régional
d’ALPC 43 . D’autre part, un code de conduite
pour l’application du Moratoire a été adopté par les
16 chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO
le 10 décembre 1999 à Lomé. De plus, le champ
d’application a été élargi aux munitions et pièces de
rechange pour ALPC.
Le Document de l’OSCE sur les ALPC
De son côté, poussée par les initiatives au sein
de l’ONU et en vue de contribuer au processus de
New York, l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) a adopté un document politiquement contraignant, définissant les
normes, principes et mesures sur les ALPC 44 . Il
vise les ALPC fabriquées et conçues pour un
usage militaire et couvre tous les aspects de la
question. Le document établit des critères communs d’exportation et des procédures d’importation, d’exportation et de transit d’ALPC. Les Etats
participants s’engagent à prendre des mesures
nationales de contrôle intéressant notamment le
marquage approprié et la tenue continue de registres précis en vue d’améliorer la traçabilité des
ALPC. Ils s’engagent à coopérer et à échanger
des informations et à établir une liste de points de
contact chargés des questions concernant les
ALPC. Le document de l’OSCE a une importance
38. Directive 91/477/CEE du Conseil européen, relative au
contrôle de l’acquisition et la détention d’armes.
39. Signalons, par exemple, les modifications de la loi sur le
courtage en France (Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002) et en
Belgique (voir annexe 4), ainsi que la proposition de loi sur le
marquage et le traçage (voir annexe 5), et celle de la modification
de la loi de 1933 en Belgique.
40. Document OEA/Ser.P, AG/Res.1 (XXIV-E/97), « InterAmerican Convention Against Illicit Firearms Trafficking »,
Organization of American States, 13 novembre 1997.
41. La réglementation vise au renforcement des contrôles
relatifs à la circulation internationale légale des armes à feu et de
leurs munitions, par l’élaboration d’un système harmonisé de
procédures de surveillance devant prévenir leur détournement
vers le circuit illicite.
42. En juillet 2001, le Moratoire a été reconduit pour une
nouvelle période de trois ans.
43. Voir : Seck Jacqueline, « Moratoire ouest-africain sur les
armes légères, Consultations de haut niveau sur les modalités de
mise en œuvre du P CASED », UNIDIR, 2000/2.
44. Document FSC.DOC/1/00, « Document de l’OSCE sur
les armes légères », 24 novembre 2000 (voir FSC.JOUR/314).
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politique au niveau international en ce sens qu’il
contraint les 54 Etats membres à agir dans des
délais courts en vue de renforcer les lois nationales
pour améliorer pour la première fois les contrôles
des ALPC militaires 45 .
La Déclaration de Bamako
Une autre initiative internationale qui a été
montrée comme exemple lors de la Conférence de
New York est la Déclaration de Bamako 46 . Il
s’agit de recommandations pour que les Etats
membres prennent des mesures aux niveaux national et régional47 .
Le Protocole de SADC
Signalons encore comme initiative régionale
juridiquement contraignant, le Protocole sur le contrôle des armes à feu (calibres inférieurs à 100mm),
munitions et autres matériels connexes, de la Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC) 48 . Le Protocole prévoit une série de
mesures renforçant les législations nationales, des
contrôles sur les ALPC détenues par les civiles et
les Etats, le marquage et l’enregistrement, l’échange
d’informations et la transparence.
L’initiative franco-suisse
Dans le but de contribuer activement au processus préparatoire de la Conférence de 2001, la
France et la Suisse ont présenté une initiative
commune sur la traçabilité sous forme de deux
documents de la Conférence 49 . Cette initiative est
basée principalement sur le marquage et le traçage
des ALPC qui devraient rester de compétence
nationale et vise à rassembler un groupe d’Etats
favorable pour un instrument international sur ce
thème.
Signalons pour terminer qu’actuellement plusieurs actions existent aux niveaux international,
régional et national dans le cadre de la mise en
œuvre et du suivi du PoA de la Conférence de
l’ONU de juillet 2001.

3. Conclusion
On constate que toutes les initiatives récentes
soulignent l’importance d’un contrôle efficace des
ALPC et de leurs transferts. Bien que les législations nationales ne sont pas encore adaptées aux
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mesures recommandées ou imposées dans les
différentes initiatives que nous avons évoquées, la
majorité des pays étudient des projets d’amélioration et entreprennent des actions en vue de mieux
contrôler les transferts, le but ultime étant d’éradiquer le trafic illicite des ALPC. La Conférence de
New York de juillet 2001 a insisté sur le rôle des
Etats nationaux qui devraient renforcer leur législation en vue d’un contrôle effectif sur la production et le commerce des ALPC. Notamment, l’utilisation de celles-ci dans le respect des règles du
droit international et des critères d’exportation
nécessite un réel contrôle de l’ensemble du circuit
des ALPC et en particulier des intermédiaires (les
brokers) et des engagements souscrits dans les
certificats d’utilisateur final ( end-user certificate).
Bien entendu, un traité international déterminant de normes reconnues internationalement sur
la détention et les transferts légaux des armements
aiderait les Etats à accepter plus facilement des
limitations et à harmoniser les législations nationales. Les enjeux des prochaines années seront donc
de déterminer ces normes. Le marquage et l’enregistrement centralisé des informations concernant
les armes légères seraient une étape déterminante
vers cet objectif. Cependant, soulignons le fait que
ces initiatives devraient d’abord venir du niveau
national sans attendre un consensus à tous les
niveaux à l’échelle internationale.
Le fait que, par exemple, d’une manière unanime, tous les Etats aient accepté la coopération
internationale et l’échange d’informations et pour
cela l’établissement des points de coordination
45. Le Document prévoit entre autres un rapport annuel sous
forme d’échange d’informations concernant les ALPC entre les
Etats membres et dont le premier vient d’être établi : « Overview
of the first OSCE information exchange on small arms and light
weapons (SALW), 30 June 2001 », FSC.GAL/9/02, OSCE –
Conflict Prevention Centre, 23 janvier 2002.
46. « Déclaration de Bamako sur la position africaine sur la
prolifération, la circulation et le trafic illicite des ALPC »,
Conférence ministérielle (52 Etats membres) de l’Organisation
de l’unité africaine, SALW/Decl. (I), 30 novembre – 1er décembre
2000.
47. Le paragraphe 3.B(ii) vise l’harmonisation des normes
de marquage, de tenue de dossiers et de contrôle des transferts
licites.
48. Adopté à Blantyre, le 14 août 2001.
49. 1) Document A/CONF.192/PC/7 de l’ONU, « Contribution à la mise en œuvre d’un plan d’action international pour la
conférence de 2001 : le marquage, l’identification et le contrôle
des ALPC », 17 mars 2000.
2) Document A/CONF.192/PC/25 de l’ONU du 10 janvier
2001.
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nationaux 50 en vue de mieux contrôler les transferts d’ALPC, montre que la prise de conscience
de la nécessité d’un instrument global et centralisé
sur le traçage est déjà acquise. Il reste à la traduire
à l’avenir en un traité international. Les initiatives
entreprises par les ONG dans le but d’établir des
modèles de convention sur le marquage et le
traçage (le GRIP) ainsi que sur le contrôle du
courtage (The Fund for Peace) et les critères
d’exportation (Fundacion Arias), et qui reflètent les
vœux d’un nombre important d’Etats, permettront
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certainement de renforcer les débats dans ce sens.
Ces actions font partie de la campagne lancée au
niveau d’IANSA 51 (RAIAL et I ANSA Vlaanderen respectivement en Belgique francophone et
néerlandophone) contre la prolifération des ALPC.

50. Voir, par exemple, le Programme d’action de la Conférence de l’ONU sur les ALPC du mois de juillet 2001.
51. « International Action Network on Small Arms » ; en
français : « Réseau d’action international sur les armes légères
(RAIAL) ».
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Processus de décision
et transparence :
une comparaison
des pratiques belges
et européennes
Michel Wéry

Les législations et autres normes sont des éléments importants qui guident la politique d’exportation d’armes appliquée par un pays. Mais elles
n’ont un impact réel que lorsqu’elles sont correctement appliquées. C’est pourquoi, dans cette partie,
nous nous pencherons sur deux mécanismes qui
exercent, notamment, une pression en faveur d’une
bonne application des normes en vigueur.
Il s’agit d’une part de la transparence en ce qui
concerne la politique d’exportation d’armes appliquée concrètement par un gouvernement. Une
bonne information permet en effet à d’autres acteurs (le Parlement, l’opinion publique,…) d’être
en mesure de juger a posteriori de la politique
effectivement appliquée. La transparence est donc
notamment une sorte d’épée de Damoclès qui pèse
sur les décideurs. Notons que cette pression n’a
rien d’exceptionnel et constitue plutôt la norme
dans la plupart des domaines de la chose publique.
D’autre part nous étudierons les processus de
décision : dépend-il in fine d’un seul ministre, ou
est-il au contraire partagé par diverses institutions,
au sein desquelles différents partis politiques sont
représentés ? Une pluralité de décideurs tend à
augmenter le caractère démocratique de la décision, ce qui est précieux dans un domaine aussi
sensible.

1. La transparence
Avantages et inconvénients
Le commerce des armes est traditionnellement
un domaine entouré de beaucoup de secret. Les
raisons qu’invoque, par exemple, le ministère de la
Défense britannique pour justifier cette attitude de
secret sont les suivantes :
- les intérêts commerciaux : comme dans tout
secteur économique, les acteurs n’ont pas intérêt à ce que leurs concurrents aient accès à des
informations détaillées sur leurs marchés ;
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- les intérêts de sécurité nationale ;
- les demandes expresses de confidentialité de la
part de certains clients, et l’effet négatif qu’une
rupture de cette confidentialité pourrait dès lors
avoir sur les relations avec le pays concerné.
Selon l’organisation britannique Saferworld, si
tous ces arguments ont une pertinence, ce sont les
intérêts commerciaux qui constituent sans doute la
raison principale 1 . Il existe par ailleurs un autre
motif important, mais qui n’est pas officiellement
invoqué : rendre publiques des ventes qui posent
des problèmes éthiques ne manque pas de soulever
la controverse. Ce qui met les décideurs dans une
position embarrassante d’une part, et risque de
faire perdre des marchés aux entreprises exportatrices concernées d’autre part…
La transparence a bien évidemment ses avantages, qui sont les suivants :
- pouvant être mis sous le feu de la critique, les
décideurs subissent une certaine pression politique pour appliquer correctement les normes
en vigueur ;
- au niveau européen et international, la transparence promeut la confiance entre les Etats
quant au respect des normes qu’ils ont établies
conjointement ;
- au niveau européen, elle favorise des pratiques
communes et cohérentes. Dans ce domaine, il
existe un mécanisme particulièrement important : les notifications de refus d’exportation
émis par les Etats de l’UE. Elles permettent à
tous les Etats membres de voir comment les
autres interprètent concrètement le Code de
conduite pour les exportations sensibles.
Il est également important de se rendre compte
des énormes pressions émanant de l’industrie de
l’armement auxquelles sont soumis les décideurs,
dans quelque Etat que ce soit. Outre les pressions
légitimes en faveur de l’emploi et de la santé
économique de l’industrie, les cas de corruption
existent bel et bien. Il suffit pour s’en rendre
compte de se remémorer l’affaire Agusta-Dassault en Belgique, l’affaire des ventes à l’Angola en
France, ou encore le scandale des exportations

1. « Transparency and accountability in European arms
export controls », B. Mariani et A. Urquhart, Saferworld Report,
décembre 2000, page 2.

44

d'armes notamment de pays européens à l’Irak peu
avant la guerre du Golfe de 1991.
Evolution de la transparence en Europe
C’est précisément à la suite du scandale des
ventes d’armes européennes vers l’Irak que la
communauté internationale a pris conscience de la
nécessité d’introduire plus de transparence dans le
commerce des armes. Entre 1991 et 1997, une
série d’Etats se sont mis à publier des rapports
annuels sur la politique nationale qu’ils appliquaient
en la matière. Depuis la fin des années 1990, cette
pratique de transparence connaît une nette accélération aussi bien en ce qui concerne le nombre
d’Etats qui publient des rapports, qu’en ce qui
concerne le détail des informations données dans
ceux-ci 2 . La publication de rapports d’activités
devenant la norme, on peut s’attendre à ce que la
tendance continue à se renforcer.
En Belgique, la publication d’un rapport annuel
est explicitement prévue par la législation, depuis la
loi du 5 août 1991. Le premier rapport belge a été
publié en 1994 et portait sur l’année 1993. La
transparence de ces rapports a tendu à s’améliorer
chaque année 3 :
- les données sont plus détaillées (voir ci-après) ;
- le rapport est produit plus tôt dans l’année.
Alors qu’il sortait auparavant au mois de décembre, il est sorti en juillet ces deux dernières
années ;
- il est devenu accessible au public sur le site
internet du Ministre des Affaires étrangères,
alors qu’au début il était exclusivement transmis
aux membres de la commission des Relations
extérieures de la Chambre.
A côté de ce type de rapport, destiné au Parlement et au public, les Etats membres de l’UE
réalisent un autre rapport confidentiel à l’attention
des autres Etats, mais qui est généralement moins
détaillé. Le Code de conduite européen prévoit en
effet, depuis 1998, que « chaque Etat membre de
l’UE communiquera à ses autres partenaires de
l’UE, à titre confidentiel, un rapport annuel concernant ses exportations de produits liés à la défense
et sur la façon dont il a appliqué le code » (point 8
du Dispositif). Ces rapports servent alors à l’élaboration d’un rapport européen annuel sur l’application du Code de conduite, qui est ensuite commenté
par un rapporteur du Parlement européen 4 .
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Les meilleurs pratiques en Belgique
et ailleurs
Pour qu’un rapport annuel représente un bon
instrument d’évaluation de la politique d’exportation appliquée, plusieurs aspects entrent en jeu.
Nous allons ici comparer les pratiques belges à
celles des autres Etats de l’UE, en abordant d’abord
certains aspects liés à la forme (mais qui ont leur
importance), puis en analysant l’intérêt des informations fournies proprement dites.
Concernant la forme :
a) Clarté dans la présentation des informations communiquées, ainsi que du contexte normatif et politique national, européen et international : à
l’instar d’autres rapports de pays européens, le
rapport belge est généralement assez satisfaisant
sur ce plan. On peut cependant déplorer, dans le
dernier rapport (portant sur 2001), que les conclusions avaient un contenu exact, mais trompeur : le
rapport se termine en donnant les statistiques des
licences d’exportations d’armes octroyées pour
douze régions du monde. Or, du point de vue
statistique, les licences ne montrent pas grand
chose, notamment parce qu’une partie des licences
octroyées ne se concrétisent jamais en une exportation réelle 5 . Et les journalistes, qui sont des gens
pressés, ont effectivement été induits en erreur en
confondant licences et exportations réelles6 . Ils ont
ainsi diffusé l’information selon laquelle l’UE venait en tête des clients avec une part de 34 %, et
que le Moyen-Orient ne représentait que 26 %. Or
en réalité c’est le Moyen-Orient qui vient en tête
des clients avec pas moins de 48 %, tandis que la
part de l’UE n’est que de 13 %…
b) Rapidité dans la publication des informations. Plus le temps s’écoule entre une exportation
et la diffusion d’information qui la concerne, plus il
est difficile d’attirer l’attention sur d’éventuels
problèmes. Comme nous le disions ci-avant, le
rapport annuel belge sort plus tôt qu’auparavant
2. 22 pays publiaient des rapports en 1999. Depuis lors, ce
chiffre s’est accru.
3. Sauf le tout dernier rapport, portant sur l’année 2001, dont
la transparence est équivalente à celle de l’année antérieure.
4. Ce dernier a jusqu’à présent toujours été le l’europarlementaire britannique Gary Titley.
5. Notons également qu’une exportation n’est pas nécessairement réalisée au cours de la même année que celle de l’octroi
de la licence.
6. Cf. article de La Libre Belgique, 25 juillet 2002 et article
de Belga publié dans De Morgen le même jour.
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depuis deux ans. Cependant, on peut déplorer que
cette sortie ait eu lieu chaque fois juste avant le
congé parlementaire, ce qui n’est pas favorable au
débat. L’Irlande a une pratique très bonne au
niveau de la rapidité, puisqu’en plus d’un rapport
annuel, ce pays publie chaque mois sur internet
toutes les licences octroyées qui concernent du
matériel militaire ou à double usage 7 , en indiquant
pour chacune d’elle la catégorie d’arme concernée
et le pays de destination.
c) Publicité du rapport. Les rapports nationaux sont aujourd’hui rendus tout à fait publics sur
internet dans 13 des 15 Etats membres de l’UE.
C’est le cas en Belgique depuis les trois derniers
rapports.
Concernant le fond :
a) Quelles armes sont couvertes par le rapport ? Bien que le titre du rapport belge se réfère
aux « armes, munitions et matériel devant servir
spécialement à un usage militaire 8 , et de la technologie y afférente », il couvre également certaines
armes à usage civil (comme en atteste le tableau
sur les licences octroyées). Aucune précision n’est
cependant apportée quant aux armes civiles couvertes. Les armes dites « non létales » ne semblent
pas être prises en compte. En dehors du rapport,
notons qu’au cours de ces derniers temps, la
Belgique n’a pas reporté ses exportations d’armes
légères à la base de données sur le commerce de
l’ONU (appelée COMTRADE), alors qu’elle le fait
correctement pour toutes ses autres denrées. Il en
est de même pour le rapport de la Belgique à
EUROSTAT (statistiques de l’UE).
b) Exportations réelles. Il est essentiel que
les informations fournies dans un rapport permettent de discerner quelles armes sont exportées à
quel Etat, et à quel type d’acteur. Or le rapport
belge donne bien le montant total des exportations
vers chaque pays destinataire, mais n’indique ni le
type d’armes exportées dans ces pays, ni des
précisions sur le destinataire (étatique ou non…).
Or, ces deux éléments sont indispensables pour
pouvoir évaluer si les exportations qui ont eu lieu
sont conformes aux normes en vigueur ou non.
Parmi les Etats de l’UE, la France, les Pays-Bas,
la Finlande, la Suède et la Norvège donnent ces
informations.
c) Licences accordées. Comme nous l’avons
dit, les licences accordées ne donnent pas néces-
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sairement lieu à une exportation réelle – loin s’en
faut. La différence entre le montant total des
licences et celui des exportations réelles existe
dans tous les pays et n’est donc pas spécifique à la
Belgique. Ceci étant dit, savoir quelles licences ont
été accordées est un indicateur intéressant de la
politique appliquée : cela permet de voir quelles
sont les exportations que le gouvernement estime
pouvoir autoriser, en application de la loi belge et du
Code de conduite européen. Tout comme la France,
l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Irlande, la Finlande et la Norvège, la Belgique indique le nombre
de licences accordées à chaque pays destinataire
en spécifiant sommairement le type d’armement
correspondant 9 (un tableau distingue trois catégories d’armement : « lourd », « léger » et « semiléger » 10 ). Mais par ailleurs, le rapport belge est
l’un des rares à donner des indications sur le type
de destinataire auquel les licences ont été accordées : il distingue les clients gouvernementaux et
les clients privés. Le Portugal fait cependant (beaucoup) mieux, en nommant précisément chaque
demandeur dans le pays de destination.
d) Licences refusées. Le Code de conduite
européen prévoit que « les Etats membres de l’UE
diffuseront, par la voie diplomatique, des précisions
sur les autorisations refusées conformément au
code de conduite pour des équipements militaires,
en indiquant le motif du refus (…). Avant qu’un
Etat membre n’accorde une autorisation pour une
transaction globalement identique à celle qui a été
refusée par un ou plusieurs autres Etats membres
au cours des trois dernières années, il consultera
ce(s) dernier(s) au préalable. Si, après consultation, l’Etat membre décide néanmoins d’accorder
une autorisation, il en informera l’Etat membre ou
les Etats membres ayant refusé l’exportation, en
fournissant une argumentation détaillée » (point 3
du Dispositif). Ce mécanisme vise d’une part à
bâtir une interprétation commune des critères du
Code de conduite, et d’autre part à exercer une
pression politique sur l’Etat qui pratiquerait
l’undercutting (à savoir réaliser une vente qu’un
7. « Double usage » : matériel pouvant aussi bien être utilisé
à des fins civiles que militaires. Ex : radars pour avions.
8. Nous soulignons.
9. Ce qui n’est pas le cas pour les exportations concrétisées,
comme nous venons de le voir.
10. Le rapport allemand mentionne quant à lui 22 catégories,
donnant ainsi beaucoup plus de détail.
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autre Etat a refusé dans le souci de respecter le
Code de conduite). Ces échanges d’informations
ayant lieu par la voie diplomatique, ils ne sont
accessibles au public que via les rapports annuels.
Le rapport belge se limite à donner deux informations très sommaires, qui sont d’une part le nombre
total de refus (26 refus contre 917 autorisations en
2001), et d’autre part les pays concernés par ces
refus 11 . L’Allemagne, et surtout les Pays-Bas,
donnent beaucoup plus de détails : pour chaque
refus, le rapport néerlandais mentionne le destinataire précis, la description exacte des armes concernées ainsi que leur valeur, et la raison précise du
refus, telle qu’elle a été notifiée au destinataire,
ainsi que la date. La diffusion de ces informations
est d’autant plus intéressante qu’il semble que certains pays autorisent parfois des exportations qu’ils
ont préalablement eux-mêmes refusées – situations qui méritent d’être analysées attentivement.

2. Le processus de décision
Le système belge
Jusqu’à 1991, il n’existait pas de législation
belge concernant spécifiquement les exportations
d’armes. Dans la pratique, un comité interministériel, dans lequel plusieurs ministres étaient représentés, se réunissait régulièrement (une ou deux
fois par mois) et décidait ou refusait l’octroi des
licences sur base de critères établis par le gouvernement mais non établis par une loi.
En septembre 1991, après l’adoption de la loi du
5 août 1991 sur les exportations d’armes, une grave
crise liée à des exportations vers l’Arabie saoudite
fit tomber le gouvernement et l’on décida de « communautariser » la décision d’octroi des licences,
dans la mesure où la crise avait été aggravée par de
fortes tensions communautaires. Depuis lors, si le
Ministre des Affaires étrangères est francophone,
il ne traite plus que des demandes de licences
émises dans sa langue, tandis qu'un autre ministre
néerlandophone est chargé de traiter les demandes
formulées en néerlandais – et inversement.
Une autre conséquence importante du nouveau
système est que la décision est depuis lors concentrée chez une seule personne 12 , dans chaque
communauté linguistique, même si l’administration
joue bien entendu un rôle :
- L’administration du ministère des Affaires économiques se charge en effet de recevoir les
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demandes de licences et de vérifier si celles-ci
sont correctes au point de vue de la forme. Bien
qu’elle pointe également les demandes qui lui
paraissent délicates, il ne s’agit que d’un avis ;
- Les dossiers arrivent alors à l’administration
des Affaires étrangères, qui peut « changer les
dossiers de pile », en pointant que tel dossier
n’est à son sens pas délicat, mais bien tel autre ;
- Tous les dossiers délicats sont alors traités par
la Commission des exportations d’armes, qui se
réunit périodiquement pour évaluer si chacun
des critères de la loi belge est respecté ou non,
pour chacune de ces demandes délicates. Les
activités de cette Commission sont assez secrètes. Elle rassemble trois représentants du ministère des Affaires étrangères, qui proviennent du
Service géographique (qui se prononce notamment sur le critère de stabilité régionale), du
Service de la coordination des droits de l’homme
et de l’action humanitaire, et du Service des
exportations d’armes. Dans le passé, on faisait
également appel à des fonctionnaires du ministère des Affaires économiques, qui réceptionnent les demandes de licence, ainsi qu’à un
expert en balistique de l’Ecole royale militaire.
Il semblerait que ces représentants n’échangent pas d’informations entre eux et se prononcent sur le respect de certains critères de la loi
de manière cloisonnée ;
- Le comité remet alors une évaluation au Ministre des Affaires étrangères ou au Ministre (de
l’autre rôle linguistique) concerné. Et ce dernier
prend la décision seul, sans toujours suivre
l’évaluation de la Commission.
Selon un membre du Cabinet du ministre Michel 13 , l’Administration et le Ministre prennent en
compte les huit critères de la loi belge, mais pas les
11. Outre ces refus, la Belgique applique, comme ses partenaires, les embargos sur les armes décrétés par l’ONU, l’UE ou
l’OSCE. Il n’existe pas encore de cas d’embargo proprement belge
sur un pays. Les licences refusées en 2001 concernaient certaines
exportations vers l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Cameroun, la
Colombie, l’Indonésie, Israël, la Lettonie, le Liban et les Philippines.
12. Comme nous le verrons plus loin, le cas de l’exportation
vers le Népal décidée en juillet 2002 a été tout à fait exceptionnel,
dans la mesure où le Ministre a fait partager la décision par les
autres Ministres du « kern » (qui rassemble le Premier ministre et
tous les Vice-Premiers ministres c’est-à-dire un représentant de
tous les partis de la coalition gouvernementale).
13. M. Didier Vanderhasselt, lors d’un séminaire sur les armes
légères qui s’est tenu à Anvers le 6 décembre 2001.
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huit critères du Code de conduite européen. L’argument est que le Code correspond à un engagement politique de la Belgique mais ne constitue pas
une obligation juridiquement contraignante. Il faut
cependant constater que, si les critères belges et
européens se recoupent en partie, il existe un
critère européen qui n’existe pas en droit belge et,
surtout, les critères européens sont beaucoup plus
précis que les critères belges – laissant moins de
marge dans l’interprétation du texte.
La prise de décision finale par un seul ministre
qui prévaut depuis 1991 constitue un certain déficit
démocratique, ce qui augmente le risque d’avoir
des crises. Ces dernières sont plus facilement
évitables lorsque plusieurs partis sont impliqués
dans la décision.

La codécision gouvernementale
dans d’autres Etats européens
Plusieurs autres Etats de l’UE, dont les trois
principaux exportateurs d’armes européens, ont un
mécanisme de décision qui implique plusieurs ministères.
• En Allemagne 14 , le Bundessicherheitsrat
(Conseil de sécurité fédéral) est la plus haute
instance de décision concernant les exportations d’armes. Il se prononce dans les cas
controversés. Les réunions de ce Conseil sont
strictement confidentielles. Les décisions concernant l’octroi de licences sont partagées par
le Chancelier, le Ministre de la Défense, le
Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de
l’Economie et le Ministre de la Coopération au
développement. Trois autres ministres assistent
également à ces réunions, sans prendre part au
vote : les ministres des Finances, de la Justice et
de l’Intérieur.
• En Grande-Bretagne 15 , quatre ministères sont
impliqués à niveau égal dans la décision : le
ministère du Commerce et de l’Industrie, le
ministère des Affaires étrangères, le ministère
de la Coopération au développement, et le
ministère de la Défense. Lorsque deux ministères sont contre l’octroi d’une licence et que
deux autres y sont favorables, le Premier Ministre prend la décision finale.
• En France 16 , la décision finale relève du Premier Ministre, mais trois autres ministères sont
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fortement impliqués dans le processus, ce qui
garantit un débat approfondi. Toutes les demandes d’exportation sont examinées par la Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG), qui
existe depuis 1949. Elle comprend un représentant du ministère des Affaires étrangères, un
représentant du Ministre des Finances et des
Affaires économiques, et des représentants du
ministère de la Défense. Lorsque les avis divergent pour l’octroi d’une licence, c’est le Secrétaire général de la Défense nationale qui tranche, par délégation du Premier Ministre. Et pour
les cas les plus difficiles 17 , ce dernier fait appel
au Premier Ministre et au Président de la
République, qui tranchent. Notons encore que :
(i) les réunions du CIEEMG donnent lieu à un
compte rendu où figurent les positions prises par
chaque ministère et l’avis donné ; et que (ii) le
Cabinet militaire du Premier Ministre, l’Etatmajor particulier du Président de la République
et le haut fonctionnaire de défense du Ministère
chargé de l’Espace y assistent systématiquement à titre d’observateurs.
• En Espagne 18 , les décisions sont prises par la
Junta Interministerial de Material de
Defensa y Doble Uso (Comité interministériel
de matériel de défense et de double usage JIMDDU), qui réunit dix membres de cinq ministères différents : quatre de l’Economie, deux de
la Défense, deux de l’Intérieur, un des Affaires
étrangères, et un de l’Industrie. Ce Comité est
présidé par le Secrétaire d’Etat au Commerce,
au Tourisme, et aux Petites et moyennes entreprises. Et le vice-président est Sous-secrétaire
au ministère des Affaires étrangères.

14. Renseignements fournis par Mme Sybille Bauer, de l’ISIS.
15. Renseignements fournis par M. Roy Isbister, de Saferworld.
16. Voir « Le contrôle des exportations d’armement », par
Jean-Claude Sandrier, Christian Martin et Alain Veyret (députés),
Assemblée nationale, Paris, 2000, Rapport d’information n°2334,
pages 22-30.
17. Il y en a entre 5 et 10 par an, selon le rapport mentionné
en note précédente.
18. Informations fournies par M. Daniel Luz, de la Chaire de
l’UNESCO pour la paix et les droits humains.
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L’implication du Parlement
dans le processus de décision en Suède
En Suède 19 , l’autorité responsable de l’octroi
des licences est le National Inspectorate for
Startegic Products (ISP). Cette entité est liée à la
fois au Ministre des Affaires étrangères et au
Ministre de la Défense, mais agit de manière
indépendante pour la plupart des dossiers, grâce à
un double système de directives très précises d’une
part, et d’avis du Parlement d’autre part. L’ISP
s’en réfère au gouvernement pour les décisions les
plus délicates.
Le Parlement joue quant à lui un rôle dans le
processus de décision, via l’Export Control
Council (ECC), qui est formé de représentants de
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tous les partis politiques présents au Parlement et
qui travaille à huis clos en fournissant des avis au
gouvernement. L’ECC est en principe consulté
pour toutes les demandes de licence qui concernent
des armes ou du matériel à double usage délicates
ou qui sont importantes, et c’est le directeur de
l’ISP qui décide des dossiers devant être débattus
par l’ECC. L’ECC est en outre informé de toutes
les décisions prises concernant des demandes de
licence, qui sont au nombre d’environ 2.000 par an.
19. Sources : « ISP 2000/2001 », http://www.isp.se/pdf/
isp_eng.pdf , et cf. « Shining a Light on Small Arms Exports : the
Record of State Transparency », de Maria Haug, Martin
Langvandslien, Lora Lumpe et Nicholas Marsh, Occasional Paper
de Small Arms Survey et NISAT n°4, janvier 2002, page 34.
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Quelles améliorations
de la loi belge
sur les exportations d’armes ?
Bernard Adam

Actuellement, les exportations d’armes belges
sont concernées par quatre textes :
• La loi belge du 5 août 1991 (parue au Moniteur
belge du 10 septembre 1991).
• La modification de cette loi qui a eu lieu par
l’adoption à la Chambre le 27 juin 2002 de la
proposition de loi introduite par le député Dirk
Van der Maelen sur le courtage. Après deux
ans de discussion ? cette loi prévoit l’instauration d’une licence pour les intermédiaires dans
le commerce des armes (les brokers), ainsi que
la possibilité pour les tribunaux belges de poursuivre toute personne trouvée en Belgique qui
n’aurait pas respecté la loi, même si l’infraction
a lieu en dehors du territoire belge. Relevons
que cette proposition est la seule qui a abouti
parmi la vingtaine de textes parlementaires
déposés depuis 11 ans visant à modifier la loi de
1991.
• L’arrêté royal du 8 mars 1993 (paru au Moniteur belge du 6 avril 1993) qui réglemente
concrètement la mise en application de la loi du
5 août 1991. Elle inclut notamment les listes de
matériels visés, et la procédure à suivre, notamment en ce qui concerne le certificat de destina-

tion finale et la preuve de bonne arrivée dans le
pays acheteur.
• Le code de conduite européen, adopté par les
Ministres des Affaires étrangères le 25 mai
1998 et entériné par le Conseil de l’UE du 8 juin
1998. Ce texte n’est pas juridiquement contraignant mais est considéré comme l’un des fondements des politiques suivies par ses 15 Etats
membres.

1. Les critères : rendre contraignant
le code de conduite européen
Nous présentons ci-contre un tableau comparant les critères du code de conduite européen
(CCE) et ceux contenus dans l’article 4 de la loi
belge de 1991.
Comme l’ont montré plusieurs cas de ventes
récentes, dont celles au Népal, les critères actuels
de la loi belge font l’objet d’interprétations divergentes. D’où la nécessité de les améliorer. Une
manière de faire serait l’intégration en droit belge
des critères du code de conduite européen. Une
telle intégration, la première dans l’Union européenne, permettrait à la Belgique de confirmer son
attachement à la mise en place d’une véritable
politique européenne commune. Ceci pourrait créer
un effet d’entraînement et amener d’autres Etats
membres à faire de même.
Bien que la loi belge ait été considérée jusqu’à
présent comme relativement complète, le code
européen est plus détaillé puisqu’il ajoute trois

Genèse de la loi belge de 1991 sur les exportations d’armes
Jusqu’en 1991, les exportations d’armes n’étaient pas
réglementées dans une loi spécifique. Elles relevaient de
la loi générale du 11 septembre 1962 relative à l’importation, l’exportation et le transit de n’importe quelle autre
marchandise. Les gouvernements successifs décidaient
seuls les règles et procédures à adopter pour les exportations d’armes. Mais au cours des années 80, plusieurs
affaires éclatèrent, montrant que les gouvernements ne
contrôlaient pas suffisamment les ventes d’armes (voir le
dossier du GRIP n° 127, « Les exportations d’armes de la
Belgique », Bernard Adam, novembre 1988).
Les ventes illégales de plusieurs entreprises européennes à l’Iran, regroupées dans le « cartel de Bofors » au
cours de la guerre entre l’Irak et l’Iran, montrèrent l’implication de la firme belge Poudreries réunies de Belgique
(PRB). Celle-ci fut menacée de payer une amende de 1,5
milliards de francs belges. Ceci fut l’une des causes de sa
mise en liquidation à la fin des années 80 (voir le livre

L’Europe des armes, 196 pages, Editions GRIP, 1989).
Cet épisode fut l’un des scandales mis en lumière par une
commission d’enquête parlementaire qui fut instituée à la
Chambre des représentants de mai 1987 à février 1989.
Son rapport de près de 600 pages fut déposé le 28 février
1989 (Doc. Chambre des représentants n° 137/6 – 1988)
et concluait à la nécessité d’adopter une loi spécifique
réglementant les exportations d’armes. A partir de mars
1989, le gouvernement prépara un projet de loi qui fut
présenté début 1991 aux Chambres. Le vote final à la
Chambre intervint à la mi juillet 1991.
La loi fut datée du 5 août 1991 et publiée au Moniteur belge
le 10 septembre 1991. Son intitulé exact est « Loi 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 ».
B. Ad.
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Comparaison entre les critères du code de conduite européen
et ceux de l’article 4 de la loi belge du 5 août 1991
Code de conduite européen (CCE)

Loi belge (LB)

Critère CCE 1
« 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. »

Critère LB 1
Rejet si « il apparaît que l’exportation ou le transit contreviendrait
gravement aux intérêts extérieurs
de la Belgique, ou aux objectifs
internationaux que poursuit la
Belgique ».

Critère CCE 2
« Respect des droits de l’homme
dans le pays de destination finale. »

Critère LB 2
Rejet si « l’exportation ou le transit
contribuerait à une violation manifeste des droits de l’homme ».

Critère CCE 3
« Situation intérieure dans le pays
de destination finale (existence de
tensions ou de conflits armés). »
(« Les Etats membres n’autoriseront pas les exportations susceptibles de provoquer ou de prolonger
des conflits armés ou d’aggraver
des tensions ou des conflits existants dans le pays de destination
finale. »)

Critère LB 3
Rejet « lorsque le pays de destination doit faire face à de graves tensions internes qui sont de nature à
conduire à un conflit armé ».
Critère LB 4
Rejet « lorsque le pays de destination est engagé dans une guerre
civile ».

Commentaire
• LB1 se situe au-delà du CCE
puisqu’il tient compte des « intérêts
extérieurs de la Belgique ».
• En revanche, CCE 1 est plus précis sur les engagements internationaux des Etats membres de l’UE
(auxquels la Belgique a aussi souscrit et qui se retrouvent dès lors
implicitement dans les « objectifs
internationaux que poursuit la
Belgique »/cfr LB 1).
• LB 2 prévoit une relation de cause
à effet entre la livraison de matériel
et « une violation manifeste des
droits de l’homme ». Si le pays
acheteur ne respecte pas les droits
de l’homme mais qu’il n’y a pas de
relation prévisible avec le matériel
livrer, la transaction sera autorisée.
• Le court intitulé de CCE 2 semble
être plus clair et plus étendu. En réalité, le commentaire qui l’accompa
gne précise qu’il y aura rejet « s’il
existeun risque manifeste que le
bien dont l’exportation est envisagée serve à la répression interne »,
ce qui est identique à LB 2.
• Cependant, la suite du commentaire de CCE 2 va un peu plus loin
que LB 2 : « Les Etats membres
feront preuve, dans chaque cas et
en tenant compte de la nature de
l’équipement en question, d’une
prudence et d’une vigilance particulières en ce qui concerne la délivrance d’autorisations pour des
pays où de graves violations des
droits de l’homme ont été constatées par les organismes compétents des Nations unies, le Conseil
de l’Europe ou par l’UE ».
• On constate une quasi-similitude
entre CCE 3 et LB 3 et 4.
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Critère CCE 4
« Préservation de la paix, de la
sécurité et de la stabilité régionales. »

• La loi belge est muette sur cette
question. Curieusement, LB 3 et 4
se limitent à la situation interne du
pays et ne visent pas l’action extérieure de ce pays.

Critère CCE 5
« 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 alliés. »

• La loi belge est muette au sens
strict sur cette question mais cela
est inclus implicitement dans LB 1.

Critère CCE 6
« 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. »

Critère LB 5
Rejet si « le pays de destination est
dirigé par un gouvernement qui
soutient des actions terroristes ou le
commerce de la drogue, ou s’y
prête ».

Critère CCE 7
« 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 ».

Critère LB 6
Rejet si « le pays de destination a
démontré qu’il ne respectait pas la
clause de non-réexportation ».

Critère CCE 8
« 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. »

critères importants : la stabilité régionale, le respect
du droit international et le niveau non excessif des
dépenses militaires. Le code européen est légèrement plus complet concernant la question des droits
de l’homme. Le seul critère où la loi belge est plus
contraignante est celui où une vente est refusée
pour un pays qui n’aurait pas, dans le passé,
respecté ses engagements en matière de destination finale (non-réexportation).
Mais l’intégration des critères du CCE dans la
loi belge ne règlera pas certaines questions. Deux
problèmes risquent de continuer à être soulevés.
D’une part, les pays ne respectant pas les droits de
l’homme ne seront pas interdits, sauf si un lien de
cause à effet entre le matériel livré et l’atteinte aux
droits de l’homme est possible. Certains estiment

• CCE 6 inclut LB 5 mais le code
européen est beaucoup plus large
que la loi belge puisqu’il inclut le
respect du droit international.

• Ici LB 6 est plus strict que CCE 7
puisqu’une vente est interdite vers
tous les pays qui ont montré dans
le passé qu’ils n’avaient pas respecté la clause de non-réexportation.
• Le commentaire à la suite du
CCE 8 précise notamment qu’il y a
lieu de comparer les dépenses
militaires et sociales du pays destinataire.
• La loi belge est muette à ce sujet.

que les ventes d’armes étant intégrées à la politique
extérieure de la Belgique, et comme notre pays
veut promouvoir la défense des droits de l’homme,
il y aurait lieu de refuser de livrer tout armement à
un pays qui est coupable de « violations manifestes
des droits de l’homme », sauf qu’il y ait nécessairement cette relation de cause à effet. Ceci devrait
faire l’objet d’un débat intéressant.
D’autre part, lors du débat sur les ventes au
Népal, certains ont évoqué le cas de pays démocratiques agressés. Bien que le cas du Népal soit
effectivement controversé (certains pensent qu’il
s’agit d’une « démocratie naissante », d’autres
réfutent cet argument), des situations plus claires
pourraient survenir. Le code de conduite européen
indique, quasiment dans les mêmes termes que
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Genèse du code de conduite européen sur les exportations d’armes
Les ministres des Affaires étrangères des 15 pays de
l’Union européenne ont adopté le 25 mai 1998 un « Code
de conduite en matière d’exportation d’armements » entériné par le Conseil de l’Union européenne le 8 juin 1998. Ce
texte est l’aboutissement d’un long travail mené par 600
organisations non gouvernementales européennes, à
l’initiative de plusieurs organisations britanniques
(Saferworld, BASIC, OXFAM, Amnesty international…)
qui avaient préparé un projet de texte dès 1994.
Toutes les propositions des ONG ne se sont pas retrouvées dans le texte adopté. Néanmoins, il est indéniable
qu’un pas supplémentaire a été franchi vers un meilleur
contrôle et une limitation du commerce des armes.
L’objectif de ce code a été de tendre à une harmonisation
des politiques d’exportation des Etats membres, afin
notamment d’éviter autant que possible des politiques
contradictoires. Exemple : la Belgique a stoppé ses ventes
d’armes au Rwanda en 1990, tandis que la France les
poursuivait jusqu’au début du génocide en 1994.
Les discussions sur le projet de code avaient débuté en
janvier 1998 lorsque les Britanniques, en charge de la
présidence de l’Union européenne, ont proposé aux Français de présenter un texte commun. La méthode suivie
était bien pensée puisqu’elle réunissait deux des plus
grands exportateurs européens, et qui ont vu arriver au
pouvoir quasi simultanément des gouvernements de gauche, plus sensibles à l’argumentation d’un meilleur contrôle
du commerce des armes.
Cependant, les Français ont quelque peu freiné les Britanniques et les autres pays européens, quasiment tous
favorables à un code plus contraignant.
Le contenu du code reprend tels quels tout en les explicitant les 8 critères relatifs aux exportations d’armes qui
avaient été adoptés en 1991 à Luxembourg et 1992 à

dans l’actuelle loi belge, qu’il y a lieu de refuser de
livrer si « les exportations (sont) susceptibles de
provoquer ou de prolonger des conflits armés ou
d’aggraver des tensions ou des conflits existants
(…) ». Que faire dans le cas de régimes démocratiques incontestables ? Il faut rappeler que la Charte
des Nations unies n’interdit pas la possession d’armements ni leur utilisation dans le cadre de la légitime défense prévue dans son article 51. Ceci aussi
devrait pouvoir faire l’objet d’une clarification.
Relevons cependant qu’aucun texte de loi ne
pourra jamais prévoir toutes les situations. Ce
seront toujours les décideurs qui devront interpréter certains critères et réaliser un choix.

Lisbonne après la guerre du Golfe (qui avait mis en lumière
les livraisons d’armes de certains pays européens à l’Irak
au cours des années 80), et fixe une procédure à respecter par les Etats. Les critiques principales sont au nombre
de quatre.
Premièrement, ce code est seulement un engagement
moral et non une « position ou une action commune » qui,
dans le jargon européen, aurait été une obligation contraignante. On estime néanmoins qu’un tel engagement moral
souscrit par les Etats les ont obligés à respecter ce texte…
Deuxièmement, certains critères sont relativement faibles,
mais le code a prévu que les pays membres peuvent avoir
une politique nationale plus restrictive.
Troisièmement, si un Etat membre A veut vendre des armes
à un pays tiers alors qu’un autre Etat membre B a refusé
cette vente au cours des trois dernières années, A doit se
concerter uniquement avec B et non l’ensemble des Etats
membres comme le souhaitaient tous les pays à l’exception
de la France. De plus, rien n’empêche la vente par A s’il le
souhaite.
Quatrièmement enfin, la transparence a été limitée puisque
le rapport annuel que chaque pays doit réaliser sur ses
exportations d’armes est transmis confidentiellement aux
autres Etats membres. Cependant le Conseil de l’UE publie
chaque année un rapport global sur les exportations des
15 Etats membres et les précisions augmentent d’année en
année.
Relevons enfin que le texte peut être amélioré puisqu’est
prévue la possibilité de revoir son contenu chaque année.
Le texte actuel du code est un premier pas en direction
d’une nécessaire politique commune en matière d’exportations d’armes.
B.Ad.

2. La définition du matériel concerné
A. Inclure le matériel destiné aux forces
de l’ordre
Actuellement la loi belge (article 1) se limite aux
« armes, munitions et matériel devant servir spécialement à un usage militaire (…) ». Puisque
l’article 4 inclut un critère concernant les droits de
l’homme, il serait logique d’inclure également le
matériel destiné aux forces de police et de sécurité.
Ceci est une demande formulée régulièrement par
les organisations de défense des droits de l’homme
comme Amnesty international.
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B. Inclure les biens à double usage
Certains ont estimé que tous les biens à double
usage devraient être inclus dans la procédure des
licences d’exportation d’armes. En réalité, la loi
belge actuelle et un règlement européen prévoient
déjà ce type de procédure. Il s’agirait dès lors de
vérifier au sein de l’administration belge si ces
réglementations belge et européenne sont réellement appliquées et adopter des pratiques administratives conformes à ces prescriptions.
• En 1994, l’Union européenne adoptait un régime de contrôle des exportations de biens à
double usage, institué par deux textes : un règlement (CE) n° 3381/94 et une décision d’action
commune 94/942/PESC. Par la suite, ce système a été unifié dans une seule réglementation
européenne : le règlement (CE) n° 1334/2000
du 22 juin 2000 « instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens
et technologies à double usage ». Un tel système est quasiment identique aux procédures
d’exportations d’armes appliquées dans les Etats

membres, à la différence qu’il s’agit d’une
politique communautaire européenne. Ce système prévoit l’obligation d’instaurer un système
de demande de licences d’exportation pour une
liste de produits de 200 pages pouvant servir à
la fabrication d’armes interdites selon plusieurs
traités ou arrangements internationaux souscrits par les Etats membres de l’UE (relatifs aux
armes nucléaires, biologiques, chimiques et aux
missiles). Les critères d’exportation sont ceux
du code de conduite européen sur les exportations d’armes, ainsi que les engagements souscrits dans les traités et arrangements internationaux concernant la non-prolifération des armes
précitées. Chaque Etat membre est tenu d’organiser ce système.
• L’arrêté royal du 8 mars 1993, adopté en application de la loi du 5 août 1991 instaurant un
système de licence d’exportation, une liste de
matériel concerné. Cette liste énumère des
armements et des matériels militaires, mais
aussi les « autres équipements et matériels

Le mécanisme d’exportation CIF
Ventes CIF/C+F
Dans le jargon commercial, une vente à l’exportation coût et fret inclus s’appelle C+F (ou CandF, des
initiales de l’anglais « cost and freight »). Il s’agit
d’une vente où le prix facturé comprend le prix de la
marchandise (coût du produit pour l’acheteur dans
les installations du vendeur) augmenté du prix du
transport (fret incluant les frais de chargement)
pour l’emmener et la livrer chez l’acheteur. Si l’on
ajoute à cela les frais d’assurance pour le transport, l’appellation devient CIF (I étant l’initiale de
« insurance » en anglais). La particularité d’une
vente C+F est que le transport (et l’assurance si
CIF) de la marchandise est organisé par le vendeur. La marchandise reste la propriété du vendeur jusqu’à la livraison chez l’acheteur. Bien entendu, la responsabilité de la livraison incombe
alors au vendeur et c’est lui qui est l’interlocuteur
du transporteur par opposition à une vente FOB (en
anglais « free on board ») ou FOT (en anglais
« free on truck ») où la marchandise est livrée
respectivement sur le bateau ou sur le camion par
le vendeur, le transport étant organisé et payé par
l’acheteur qui devient propriétaire de la marchandise avant que le transport ne commence.

Cautionnements
En vue de responsabiliser les vendeurs d’ALPC et
d’éviter d’éventuelles déviations vers le marché

illicite lors du transport ou via un pays relais, une
solution serait donc d’imposer les ventes en mode
C+F/CIF1 . Ceci pourrait être d’autant plus efficace
si un cautionnement serait déposé par l’exportateur au moment de la demande de licence d’exportation sous forme de garantie bancaire et d’un
montant égal à X % de la valeur de la marchandise2 .
Cette garantie ne serait être libérée que moyennant
la preuve indubitable de l’importation de la marchandise par le destinataire qui figure sur le certificat d’utilisateur final.
Ilan Berkol
1 Par exemple, lors des exportations de sucre de l’Union
Européenne, l’obtention des restitutions (qui correspondent
à la différence du prix sur le marché intérieur, 660 US$, et
le prix du sucre sur le marché international, 220 US$, donc
440 US $ par tonne) est conditionnée à la remise aux
autorités des connaissements maritimes et des manifestes
visés par les autorités portuaires à destination. L’exportateur
cautionne le montant équivalent à la restitution au moment
de l’obtention de la licence d’exportation. Dans ces conditions, les vendeurs ne peuvent que vendre avec des termes
CIF pour s’assurer de l’importation effective du produit par
le destinataire.
2 Les licences d’exportation et d’importation de plusieurs
commodités (produits laitiers, carnés, pâtes, denrées
agroalimentaires) sont soumises à des cautionnements
financiers très contraignants dans différents pays.
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devant servir pour le soutien d’actions militaires », et enfin « les composants, parties et
pièces détachées et accessoires spécialement
conçus pour ces matériels devant servir pour le
soutien d’actions militaires », ainsi que « les
composants, parties et pièces détachées et
accessoires spécialement conçus » pour ces
matériels militaires. La seule réserve concerne
le terme « spécialement » qui pourrait éventuellement amoindrir la partie de cette réglementation. Si un doute subsiste, il y aurait lieu d’en
préciser la portée, voire de supprimer le mot
« spécialement ».

3. Le contrôle de la destination finale
A. La réglementation en vigueur
L’arrêté royal du 8 mars 1993 prévoit que la
demande de licence d’exportation doit être accompagnée de deux documents :
1° un certificat de destination finale (ou un
certificat international d’importation, pour les pays
de l’OTAN) qui est un engagement du pays acheteur de ne pas réexporter le matériel acquis ;
2° un engagement du demandeur (la firme
exportatrice) d’exporter la marchandise conformément à ce qui est indiqué dans la demande de
licence.
Cet arrêté royal prévoit en outre l’obligation par
l’exportateur de fournir au Service des licences
une preuve de bonne arrivée du matériel dans le
pays acheteur dans les trois mois qui suivent la
livraison.
B. Les problèmes posés
L’analyse des différents cas de trafics d’armes
ont montré ces dernières années les points suivants :
• Il existe un trafic de documents dans le domaine
des certificats de destination finale (ils sont
entièrement faux).
• Certains Etats ou certains de leurs responsables
participent eux-mêmes à ce trafic en faisant
croire que le matériel leur est destiné (ce sont de
vrais documents mais l’engagement est faux).
• Certains Etats achètent le matériel, font importer le matériel sur leur territoire mais le réexportent quelques temps plus tard (l’engagement de
non-réexportation n’est pas respecté).

Ces fraudes sont rendues possibles suite au
manque de contrôle de la part du pays exportateur.
Par ailleurs, selon des informations recueillies à
bonne source, moins de 50% des ventes belges se
clôturent par la communication de la preuve de
bonne arrivée dans le pays acheteur. Cette absence de preuve ne permet pas de vérifier l’engagement de destination finale.
C. Les améliorations souhaitables
Afin de faire face à ces problèmes et pour
permettre un réel contrôle de la destination finale,
il serait souhaitable d’inclure dans la loi les éléments suivants :
• Obligation de vérifier l’authenticité du certificat
de destination finale par les services diplomatiques (ambassades, consulats) ou par les services du ministère des Affaires étrangères. Une
procédure plus sûre consisterait à faire signer
par les autorités du pays acheteur via les services diplomatiques un document de destination
finale et de non-réexportation établi par le ministère belge des Affaires étrangères. Ce document préciserait les conditions d’utilisation, notamment l’obligation de demander à la Belgique
l’autorisation de réexportation si le pays acheteur désire le faire. Notons qu’une telle demande devrait être examinée en Belgique en
fonction des critères de la loi belge et donc
traitée comme les demandes habituelles de
licence d’exportation.
• Obligation de l’exportateur de fournir dans les 3
mois, comme le prévoit l’arrêté royal du 8 mars
1993, la preuve de bonne arrivée. Un contrôle
de l’arrivée du matériel dans le pays acheteur
pourrait être réalisé par un représentant de la
Belgique (services diplomatiques ou consulaires). Un autre système bien connu dans les
pratiques du commerce international serait l’obligation de réaliser des contrats de type CIF
(Cost, insurance, freight) qui se caractérisent
par le fait que la firme exportatrice est responsable de la transaction jusqu’au lieu d’arrivée
(voir le texte ci-joint expliquant la vente CIF).
Dans ce système, toute nouvelle demande de
licence d’exportation d’une entreprise exportatrice qui ne communiquerait pas la preuve de
bonne arrivée, pourrait être bloquée jusqu’à
l’obtention de cette preuve.
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4. Le mode de décision
Depuis 1991, l’attribution des licences est réalisée par un ministre francophone (actuellement le
ministre des Affaires étrangères) pour les demandes introduites par une entreprise francophone et
par un ministre néerlandophone (actuellement par
la secrétaire d’Etat, adjointe au ministre des Affaires étrangères) pour les demandes introduites par
une entreprise néerlandophone. Cette
« communautarisation » de l’octroi des licences
entraîne donc une concentration de la décision
auprès d’un seul ministre. Cette situation est tout à
fait unique dans l’UE puisque tous les Etats membres ont adopté des procédures de décision impliquant plusieurs ministres.
Une telle singularité belge est source de polémique. Deux formules alternatives (l’une ou l’autre)
ou concomitantes (les deux en même temps) permettraient de rendre plus collective l’attribution des
licences. Ceci se justifie d’autant plus que, comme
nous le constations ci-dessus, la définition la plus
complète des critères ne permettra jamais de prévoir tous les cas de figure et entraîne dès lors une
interprétation qu’il serait politiquement plus adéquate d’élaborer en tenant compte de différentes
sensibilités et approches.
Ces deux formules sont les suivantes :
• Constitution d’un comité interministérielchargé
d’examiner et de décider l’attribution des licences. Ce comité serait composé de telle sorte que
tous les partis de la coalition gouvernementale y
soient représentés via les cabinets ministériels.
Vu la pratique récente, ce comité pourrait fonctionner en deux « chambres », l’une francophone, l’autre néerlandophone. Signalons que
dans les années 80, et jusqu’à l’adoption de la loi
de 1991 un « comité interministériel des Relations extérieures » composé de 5 à 6 ministres
ou de leurs représentants étaient chargés de
cette tâche.
• Création d’une commission parlementaire spéciale composée par exemple d’un représentant

de chaque parti (certains proposeront de la
limiter aux partis constituant la coalition gouvernementale) qui donnerait un avis préalable lors
de chaque demande d’exportation. Ce travail
serait accompli à huis clos (en tout ou en partie).
Ce système est en vigueur en Suède. Certains
estiment que ceci est peu praticable en Belgique
où les huis clos sont rarement respectés. Par
ailleurs, un tel fonctionnement signifie que les
membres de cette commission risquent d’être
soumis aux pressions des producteurs/exportateurs et/ou des pays acheteurs. L’alternative
serait que cette commission examine a posteriori la politique d’exportation du gouvernement.

5. Améliorer la transparence
L’article 14 de la loi du 5 août 1991 prévoit que
le gouvernement présente annuellement un rapport
sur les exportations d’armes. Bien que le contenu
de ce rapport soit devenu d’année en année plus
complet et précis, il serait souhaitable de définir
dans la loi le contenu précis à présenter. Par
exemple : pour chaque pays acheteur et pour chaque exportation, le type et la catégorie du matériel
vendu, la quantité et le montant de la transaction.
Par ailleurs, il serait utile de publier le motif et des
précisions sur les refus d’exporter de la Belgique
(qui entraînent ainsi selon le code de conduite
européen (CCE) une « notification » à tous les
Etats membres) en précisant les critères du CCE
qui sont violés.

6. Marquage et traçage
des armes légères
Outre l’amélioration de la loi de 1991, il y aurait
lieu d’adopter une loi sur la traçabilité (marquage et
traçage) des armes légères (voir texte ci-contre sur
cette problématique). Ceci permettrait d’améliorer
le contrôle des transferts d’armes légères et de
lutter contre leurs transferts illicites.
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L’importance du marquage, de l’enregistrement
et du traçage des armes légères
L’insuffisance du marquage
et du traçage

Un moyen de contrôle efficace
des mouvements d’armes légères

Le marquage actuel des armes légères est insuffisant, non uniformisé et parfois absent. Aucune
convention internationale ne définit de normes pour
le marquage des armes. Il n’y a pas non plus de
vérification de cet élément important lors des transferts. De plus, en l’absence de registres nationaux
sur les transferts d’ALPC, le traçage de leur parcours est pratiquement impossible 1 . Pour mieux
comprendre le problème, nous pouvons faire une
comparaison avec les voitures qui, elles, sont bien
immatriculées. Actuellement, lorsqu’on découvre
une arme légère quelque part dans le monde, on
peut en déterminer la marque et le type (p.ex. fusil
d’assaut AK-47 ou FAL) mais, contrairement aux
voitures, on ne peut déterminer ni ses anciens
propriétaires, ni son lieu de fabrication, ni le parcours qu’elle a emprunté pour arriver là. En fait, on
peut comparer le numéro de série des armes au
numéro de châssis des voitures. Ce qui manque
aux armes, ce sont les équivalents de la plaque et
du carnet d’immatriculation, c’est-à-dire leur enregistrement sur un registre, de préférence international.
Des problèmes surgissent régulièrement lors des
tentatives de traçage des armes trouvées. D’abord,
les marquages ne sont pas indélébiles. Souvent,
les numéros de série sont effacés ou falsifiés. Bien
qu’il existe des méthodes pour retrouver les numéros de série d’origine, elles sont coûteuses et ne
permettent de retrouver les numéros qu’une fois
sur trois 2 . Ensuite, les numérotations ne comportent pas de chiffres permettant de déterminer le
pays de fabrication, ni l’usine. En outre, un même
numéro de série peut se trouver sur plusieurs
armes de même type lorsqu’elles sont fabriquées
dans différents pays sous une même licence. Il
arrive que, chez un même fabricant, on recommence périodiquement la numérotation. Lorsqu’on
sait que depuis 1945 au moins 15 pays ont fabriqué
près de 7 millions de fusils d’assaut FAL 3 et
qu’environ 50 millions de fusils de type AK-47 ont
été fabriqués depuis 1948 en URSS et, sous licence, dans 14 autres pays, on peut facilement se
rendre compte de la difficulté de la tâche d’identification causée par le manque de précision du
marquage. Et, l’industrie d’armement continue à
produire et à exporter des ALPC neuves.
Une fois que les armes quittent le pays d’origine, la
responsabilité du fabricant et celles des autres
acteurs deviennent difficiles à établir puisque, après
leur transfert, elles échappent au contrôle du pays
producteur. Cette difficulté de sanctionner encourage les trafiquants et contribue à expliquer la part
si importante du marché illicite dans les transferts
d’ALPC (les estimations vont de 25 à 50%).

Le seul moyen de contrôler efficacement les mouvements d’ALPC serait d’avoir un marquage universel qui permettrait d’enregistrer les transferts
dans un registre centralisé4 . Ceci pourrait être
accompagné par un contrôle physique des armes
lors de l’exportation, l’importation et aux points de
transit. Une vérification périodique des stocks permettrait en outre de contrôler le respect de l’utilisation en conformité avec le certificat d’utilisateur
final 5 .
Toutes les initiatives récentes sur les armes légères soulignent l’importance d’avoir un système
fiable de marquage universellement reconnu ainsi
que la tenue de registres sur les stocks et les
transferts en vue d’un traçage rapide. Un des thèmes principaux repris par la majorité des délégations lors des débats de la Conférence de New York
de juillet 2001 était le marquage et le traçage des
ALPC 6 . Dans son intervention, lors de la séance
d’ouverture de la Conférence, au nom de l’UE, le
ministre belge des Affaires étrangères Louis Mi-

1. Signalons que même pour les civils au niveau national,
aucun Etat n’a pu enregistrer les ALPC d’une manière
complète. Dans chaque Etat, comme à l’échelle internationale, il y a des estimations (par définition inexactes) d’armes
détenues illicitement, donc non reprises dans les registres,
qui peuvent aller jusqu’à plus de 100 % de ce qui est légal
(en Belgique, pour 750.000 armes enregistrées on estime le
nombre total à 2.000.000). En ce qui concerne les ALPC
militaires, aucun registre n’existe au niveau national.
2. Selon les responsables de l’Institut national de criminalistique et de criminologie dépendant du ministère belge de
la Justice.
3. Il arrive souvent que la FN Herstal fabrique des armes pour
dépanner les filiales du Groupe dans d’autres pays. A défaut
d’enregistrement de la transaction dans un registre international, ceci peut créer une confusion puisque la vente est
effectuée par une autre usine. De même, les fabricants se
dépannent souvent les uns les autres pour les munitions.
4. Pour le marquage et l’enregistrement adéquats ainsi que
des propositions pour un système de traçage des armes
légères, voir I. Berkol, « Marking and tracing small arms and
light weapons », Les Rapports du GRIP, hors série, mars
2002 ; et I. Berkol, F. Schütz, M. Wéry, « Contribution du
GRIP en vue d’un système international de traçage des
armes légères », Note d’analyse, janvier 2001.
5. Le Document de l’OSCE prévoit que les Etats conviennent
de veiller à ce que leurs propres stocks soient soumis à des
procédures nationales de contrôle et d’inventaire.
6. Voir, par exemple, le document de travail de la Chine
présenté au premier PrepCom, A/CONF.192/PC/13, 18
juillet 2000. Le paragraphe II.3.c) suggère : « Assurer la
traçabilité des armes légères dont le commerce est licite, au
moyen, par exemple, d’un marquage approprié et de la
tenue de registres d’importation et d’exportation. »
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chel avait attiré l’attention sur ce point : « Le traçage, grâce notamment à un marquage adéquat,
permanent et ineffaçable est un élément essentiel
en vue d’une action efficace des autorités nationales. »7 Le Programme d’action de la Conférence
prévoit qu’un marquage fiable, unique et permettant d’identifier le pays de production soit appliqué
lors de la fabrication (Art. II.7). Le Protocole de
Vienne, qui est légalement contraignant, exige dans
son article 8 que les Etats assurent un marquage
approprié et unique au moment de la fabrication et
à l’importation d’ALPC. Le marquage étant une
compétence nationale, les Etats devront déterminer la manière dont il sera effectué. Or, dans la

plupart des pays producteurs les fabricants appliquent déjà un marquage d’une manière volontaire.
Ne vaut-il pas mieux, dès lors, transformer cette
pratique en obligation par l’adoption d’une loi qui
préciserait pour tous les producteurs le même
système à appliquer 8 ?
Ilhan Berkol
7. Voir l’intervention sur : http://www.grip.org/bdg/
g1892.html
8. A cet effet, en Belgique, une proposition de loi relative
au marquage et à l’enregistrement obligatoires des ALPC
a été déposée en juillet 2001 par M. Josy Dubié et consorts :
http://www.grip.org/bdg/pdf/g3059.pdf
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Annexe 1. Loi du 5 août 1991
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

5 août 1991 - Loi 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)
Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit:
Article 1er
Pour l'application de le présente loi, il y a lieu d'entendre:
a) par importation, exportation et transit: les opérations considérées comme telles pour l'application de la législation
douanière;
b) par armes, munitions et matériel devant servir spécialement
à un usage militaire et technologie y afférente: tout ce qui est
considéré comme tel en application de la liste dressée par le
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Par dérogation à la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à
l'exportation et au transit des marchandises, l'importation,
l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel
devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente, sont soumis aux règles portées par la
présente loi ou en vertu de celle-ci.
Article 2
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste
des armes, des munitions et du matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente, dont
l'importation, l'exportation et le transit sont interdits.
Il soumet à un régime de licences l'importation, l'exportation et
le transit des autres armes, munitions et matériel devant servir
spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente.
Article 3
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences,
de même que les conditions particulières de non-réexportation, de transport et de destination finale en matière d'importation, d'exportation et de transit d'armes, de munitions et de
matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de
technologie y afférente.
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.
Article 5
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
subordonner l'introduction des demandes ou la délivrance des
formules de licences au paiement d'une redevance d'administration.
Article 6
Sans préjudice des conditions générales fixées par le Roi, les
ministres compétents, agissant conjointement, peuvent, au
plus tard au moment de la délivrance des licences, imposer des
conditions spéciales à l'octroi et à l'utilisation de celles-ci, soit
par voie de règlements soit par voie d'instructions aux services
chargés de la délivrance des licences.
Article 7
Lorsque des circonstances spéciales le justifient, les ministres compétents agissant conjointement peuvent, par voie
d'arrêté motivé, suspendre la validité ou ordonner le retrait des
licences en cours.
Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient des mesures urgentes, les ministres compétents peuvent, par voie d'instructions aux services chargés de la
délivrance des licences, suspendre la validité des licences en
cours, pour une période de soixante jours au maximum.
Les arrêtés pris en application du présent article, de même que
les instructions susvisées peuvent contenir des dispositions
particulières, notamment à propos des marchandises en cours
de fabrication ou en cours de route.
Article 8
Les organismes de crédit et d'assurance ne peuvent intervenir
à titre définitif dans une transaction d'importation, d'exportation
ou de transit d'armes, de munitions ou de matériel devant servir
spécialement à un usage militaire qu'à la condition suspensive
que le bénéficiaire de crédit ou de l'assurance ait obtenu une
licence valable d'importation , d'exportation ou de transit, au
moment où son contrat est devenu définitif et que son exécution doit commencer.
Article 9
Les importateurs, exportateurs et transitaires, ainsi que les
membres de leur personnel, les organismes de crédit ou
d'assurance ainsi que les membres de leur personnel et tout
autre personne concernée ou susceptible de l'être, directement ou indirectement, par l'importation, l'exportation ou le
transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir
spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente,
sont tenus de fournir, à la demande des autorités compétentes,
les informations et les documents, la correspondance et toute
autre pièce, sous quelque forme que ce soit, permettant de
vérifier si les dispositions arrêtées en vertu de la présente loi
ont été respectées; les informations recueillies ne peuvent être
utilisées qu'à cette fin.
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Article 10
Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions
prévues par la présente loi et ses mesures d'exécution sont
punies conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284
de la loi générale sur les douanes et accises.
Toutefois, l'emprisonnement sera de cinq ans au plus et
l'amende de mille à un million de francs. En cas de récidive ces
peines sont doublées.
Sont assimilés aux tentatives d'infractions visées au premier
alinéa, toute expédition, tout transport ou toute détention
d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente qui ont
manifestement pour objet la réalisation d'une importation, d'une
exportation ou d'un transit, à effectuer dans des conditions
contraires aux dispositions prises en vertu de la présente loi.
Article 11
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire
et des agents de l'Administration des Douanes et Accises, les
agents de l'Inspection générale économique, ainsi que les
agents commissionnés à cette fin par le ministre compétent, ont
qualité pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi.
Les agents précités sont habilités à prendre copie des pièces
mentionnées à l'article 9; ils sont habilités à conserver ces
pièces contre remise d'un accusé de réception, lorsque cellesci apportent la preuve d'une infraction à la présente loi ou
contribuent à en apporter le constat.
Article 12
La licence d'importation, d'exportation ou de transit peut être
refusée pendant une période de un à six mois, selon les règles
que le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
à l'égard de toute personne physique ou morale qui:
- sans licence valable, importe, exporte ou fait passer en transit
ou tente d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit des
armes, des munitions ou du matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente;
- importe, exporte ou fait passer en transit ou tente d'importer,
d'exporter ou de faire passer en transit des armes, des
munitions ou du matériel devant servir spécialement à un usage
militaire et de technologie y afférente dont l'importation, l'exportation et le transit sont interdits en vertu de la présente loi et de
ses mesures d'exécution;
- s'est livrée ou a participé à un détournement de trafic en ce
qui concerne des armes, des munitions ou du matériel devant
servir spécialement à un usage militaire et de technologie y

afférente en infraction aux mesures prises en exécution de
l'article 4 de la présente loi;
- a fourni des informations inexactes ou incomplètes en vue
d'obtenir des licences d'importation, d'exportation ou transit
d'armes, de munitions ou de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférente;
- s'abstient de fournir les informations et documents visés à
l'article 9 de la présente loi ou fournit ces informations et ces
documents sous une forme inexacte ou incomplète.
Article 13
L'article 1er, § 2, 2°, de la loi du 3 janvier 1933, relative à la
fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce
des munitions, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, est
complétée comme suit:
"h) par 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."
Article 14
Le Gouvernement fait annuellement rapport au Parlement sur
l'application de la présente loi. Ce rapport traitera notamment
de l'évolution des exportations, des problèmes particuliers qui
se sont posés et des modifications éventuelles à la réglementation et aux procédures.
Article 15
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue
du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Motril, le 5 août 1991.

BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires économiques et du Plan,
W. CLAES
Le Ministre des Affaires étrangères,
M. EYSKENS
Le Ministre du Commerce extérieur,
R. URBAIN
Scellé du sceau de l'Etat:
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
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Annexe 2. Arrêté Royal du 8 mars 1993
8 MARS 1993. - Arrêté royal réglementant l’importation,
l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de
matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente. Vu la convention coordonnée instituant l’Union économique
belgo-luxembourgeoise, notamment l’article 32;
Vu la loi du 5 août 1991, relative à l’importation, l’exportation
et le transit d’armes, de de munitions et de matériel devant servir
spécialement à un usage militaire et de la technologie y
afférente;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 7 août 1992;
Vu l’avis de la Commission économique interministérielle,
donné le 23 septembre 1991;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 16 décembre 1992;
Sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre
des Affaires étrangères, de Notre vice-premier ministre et
ministre des Affaires économiques, et de Notre ministre du
Commerce extérieur et des Affaires européennes, et de l’avis
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
(Rapport au Roi, M.B. 08-04-1993, p. 7325)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre
par “la loi”, 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.
Art. 2. Sont considérés comme armes, munitions, matériel
devant servir spécialement à un usage militaire et de la
technologie y afférente, en application de l’article 1er, alinéa
1er, b), de la loi, tout ce que mentionne la liste en annexe.
Art. 3. Sont interdits, en application de l’article 2, alinéa 1er,
de la loi, l’importation, l’exportation et le transit des armes, des
munitions et du matériel devant servir spécialement à un usage
militaire et de la technologie y afférente, mentionnés dans la
première catégorie de la liste en annexe.
Sont soumis à licence, en application de l’article 2, alinéa 2,
de la loi, l’exportation et le transit des armes, des munitions, du
matériel et de la technologie y afférente, mentionnés dans la
deuxième catégorie, section première, de la liste en annexe.
Sont également soumis à licence, en application de l’article 2,
alinéa 2, de la loi, l’importation des armes, des munitions, du
matériel et de la technologie y afférente mentionnés dans la
deuxième catégorie, section 2, de la liste en annexe.
Art. 4. Lorsqu’une demande de licence d’importation, d’exportation ou de transit est introduite, conformément au présent
arrêté, pour des marchandises dont celui qui en fait le commerce est soumis à un agrément en vertu de la loi du 3 janvier
1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des
armes et au commerce des munitions, la production de l’agrément constitue une condition de recevabilité de la demande.
Lorsque l’agrément, prévu par la loi précitée du 3 janvier 1933
est suspendu, retiré, limité à des opérations, à des armes ou
à des munitions déterminées, ou limité à une durée déterminée,
le gouverneur de province en informe simultanément l’Office
central des contingents et licences et le titulaire de l’agrément.
Les licences en cours, accordées en vertu de la loi précitée
du 3 janvier 1933, sont, à la date de la notification prévue à
l’alinéa 2, suspendues, retirées ou limitées, selon le cas.
Art. 5. § 1er. Les demandes de licences d’exportation
d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente doivent

être accompagnées d’un certificat international d’importation
ou de destination finale.
Les ministres qui ont les Affaires étrangères, les Affaires
économiques et le Commerce extérieur dans leurs attributions
déterminent la forme et le contenu de ces documents, après
avoir pris l’avis de la Commission économique interministérielle.
§ 2. Les demandes de transit d’armes, de munitions et de
matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de
la technologie y afférente doivent être accompagnées d’un
document, par lequel les autorités compétentes du pays de
provenance des marchandises attestent qu’elles autorisent
l’exportation vers le pays de destination indiqué.
§ 3. Les demandes de licences d’exportation et de transit
doivent être accompagnées d’un engagement, souscrit par le
demandeur d’exporter ou de transiter la marchandise conformément à la demande de licence.
Art. 6. Les demandes de licence d’exportation et de transit
d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente sont
soumises sans délai, par l’Office central des contingents et
licences, au ministre habilité à octroyer ces licences.
Art. 7. Après chaque expédition de marchandises couvertes
par une licence d’exportateur, l’exportateur devra fournir,
dans un délai de trois mois, à l’Office central des contingents
et licences, la preuve de leur arrivée au pays de destination
autorisé et de leur mise en consommation par l’importateur.
Cette preuve est faite, soit par le document délivré par
l’Administration des douanes du pays importateur établissant
que les marchandises exportées ont été déclarées pour la
consommation, soit par tout autre document établissant la prise
en charge directe de ces marchandises par l’autorité qualifiée
du pays importateur, ou par tout opérateur mandaté par elle.
CHAPITRE II. - Conditions particulières concernant
les licences et le régime du transport.
Art. 8. <AR 1993-12-30/46, art. 17, 002; En vigueur : 199402-12> Les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables visées à l’arrêté royal du 30 décembre
1993 réglementant l’importation, l’exportation et le transit de
marchandises et de la technologie y afférente, sont d’application aux licences émises pour l’importation, l’exportation et le
transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir
spécialement à un usage militaire et de la technologie y
afférente.
Par dérogation à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté visé à
l’alinéa 1er, le titulaire d’une licence ne peut pas autoriser
l’acheteur ou le vendeur de la marchandise qui fait l’objet de la
licence à l’utiliser en douane.
Art. 9. L’octroi d’une licence d’exportation ou de transit peut
être subordonné, par l’autorité qui la délivre, à une déclaration
par laquelle l’exportateur ou le transitaire s’engage à faire
connaître, dans un délai de trois jours précédant le transport,
les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris :
1° les modalités du transport des marchandises;
2° le bureau de dédouanement;
3° le jour, l’heure et le lieu de sortie du territoire.
Ces informations sont portées à la connaissance des services de l’Inspection générale économique du ministère des
Affaires économiques.
Art. 10. § 1er. Aucun navire, ni bâtiment, naviguant sous
quelque pavillon que ce soit, qui transporte des armes, des
munitions ou du matériel visés à l’article 2 ne peut quitter un port
belge, avant qu’ait été présenté aux autorités douanières un
plan de route précisant toutes les escales prévues, y compris
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le port de destination finale ou les marchandises seront
déchargées.
Les armes, les munitions et le matériel visés à l’alinéa 1er ne
sont dédouanées que sur la présentation d’une déclaration
générale à laquelle est jointe une copie certifiée conforme du
plan de route. Une copie de ce plan est également annexée à
la demande de quitter le port adressée (à l’autorité de la police
fédérale chargée de la police des eaux). <AR 1999-05-03/88,
art. 27, 004; En vigueur : 01-04-1999>
§ 2. Aucun aéronef, de quelque nationalité que ce soit, qui
transporte des armes, des munitions ou du matériel visés à
l’article 2, ne peut décoller, avant qu’ait été présenté aux
autorités douanières un manifeste de marchandises qui, en
plus des marques de nationalité et d’immatriculation et des lieux
de chargement et de déchargement, mentionne toutes les
escales.
CHAPITRE III. - Le refus de la licence d’importation,
d’exportation ou de transit.
Art. 11. § 1er. Les services de l’Administration des douanes
et accises, ceux de l’Inspection générale économique ainsi que
ceux du Banc d’épreuve des armes à feu portent, sans délai,
à la connaissance de l’Office central des contingents et
licences, toutes les constatations qu’ils ont faites et les
informations dont ils ont connaissance concernant :
1° les opérations ou les tentatives d’opérations, d’importation,
d’exportation ou de transit effectuées en infraction à la loi ou
les détournements de trafic;
2° leurs auteurs présumés.
§ 2. Toute administration publique détenant des informations
utiles concernant des opérations, des tentatives d’opérations
ou des détournements de trafic qui impliquent une infraction à
la législation visée au § 1er, est tenue de concourir à la
constitution des dossiers par l’Office central des contingents
et licences.
§ 3. Lorsque le ministre qui a autorité sur l’Office central des
contingents et licences estime devoir faire application de
l’article 12 de la loi, il informe l’intéressé, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, des faits qui ont été
constatés et qui lui sont reprochés et l’avertit que la mesure
prévue par cette disposition légale est envisagée.
§ 4. L’intéressé dispose d’un délai de dix jours, les samedis,
dimanches et jours féries légaux non compris, à partir de la
réception de la lettre recommandée visée au § 3 pour communiquer ses moyens de défense, par lettre recommandée à la
poste adressée au ministre qui a autorité sur l’Office central
des contingents et licences.
Il peut en outre, dans le même délai demander à être entendu,
le cas échéant assisté par un défenseur de son choix.
§ 5. Dans les trente jours, les samedis, dimanches et jours
fériés légaux non compris, de la réception de la lettre recommandée prévue au paragraphe 3, le ministre qui a autorité sur
l’Office central des contingents et licences prend, s’il y a lieu,
la mesure prévue par l’article 12 de la loi et fixe, conformément
à cette disposition légale, la période pendant laquelle cette
mesure sera applicable.
§ 6. La décision prise est notifiée aussitôt à l’intéressé par le
ministre compétent, par lettre recommandée à la poste.
Elle produit ses effets à compter de la notification prévue au
paragraphe 3.
§ 7. L’Office central des contingents et licences informe le
gouverneur de province de la sanction prise à l’égard de
l’intéressé en application de l’article 12 de la loi.
Art. 12. Entrent en vigueur dix jours après la publication du
présent arrêté au Moniteur belge :
1° 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;
2° le présent arrêté.
Art. 13. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires
étrangères, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre du Commerce extérieur et
des Affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1. Annexe 1. Liste des armes, munitions et matériel
devant servir spécialement à un usage militaire, ainsi que la
technologie y afférente.
Art. 1N1. 1re CATEGORIE :
A. Armes chimiques et bactériologiques.
1. Produits chimiques, microorganismes, équipements, armes, vecteurs ou données technologiques destinés à l’emploi
à la guerre de gaz asphyxiants toxiques ou similaires, ainsi que
prohibé par le Protocole fait à Genève le 17 juin 1925.
2. a) Agents microbiologiques ou autres agents biologiques
ainsi que les toxines, quelle qu’en soit l’origine ou le mode de
production, en types ou en quantités qui ne sont pas destinés
à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins
pacifiques;
b) Armes, équipements ou vecteurs, spécifiquement concus
pour l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou
dans des conflits armés;
c) La technologie, tout équipement, arme ou vecteur lorsqu’ils
sont destinés à fabriquer, à acquérir de toute autre facon un
quelconque des dits agents, toxines, armes, équipements ou
vecteurs désignés sub a) et b) ou à employer à la guerre des
moyens bactériologiques.
(3. Les produits chimiques suivants :
1° Alkyl(**)phosphonofluoridates de O-alkyle(*).
2° N, N-dialkyl(**)phosphoramidocyanidates de O-alkyle(*).
3° Alkyl(**)phosphonothiolates de O-alkyle(***)
4° Ypérites (au soufre).
5° Lewisites : (chloro-2-vinyl)-dichloroarsine;bis(chloro-2vinyl)-chloroarsine; tris(chloro-2-vinyl)-arsine;
6° Ypérites azotées : bis(chloro-2-éthyl)-éthylamine;
bis(chloro-2-éthyl)-méthylamine; tris(chloro-2-éthyl)-amine;
7° Difluorures d’alkyl(ro)phosphonyle;
8° Alkyl(**)phosphonites de O-alkyle(***) et de Odialky(**)amino-2-éthyle et sels alkylés ou protonés corres
pondants.
9° Saxitoxine.
10° Ricine.
11° Méthylphosphonochloridate de O-isopropyl (chlorosarin).
12° Méthylphosphonochloridate de O-pinacolyle
(chlorosoman).(*) ou = C10, y compris les cycloalkyles et les
cycloalkylesbranchées.
(**) Méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl.
(***) H ou ou = C10, y compris les cycloalkyles et les
cycloalkyles branchées.) <AR 1998-12-10/52, art. 1, 003; En
vigueur : 04-02-1999>
B. Techniques de modification de l’environnement.
Les marchandises ou données technologiques qui sont
destinées à aider un Etat, un groupe d’Etats ou une organisation
internationale à utiliser à des fins militaires ou à toutes autres
fins hostiles des techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant
que moyens de causer des destructions, dommages ou
préjudices à un Etat.
C. Autres armes et munitions prohibées.
Les armes et munitions dont l’importation, l’exportation et le
transit sont interdits en vertu de la loi du 3 janvier 1933 relative
à la fabrication, au commerce et au port des armes et au
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commerce des munitions, et de ses arrêtés d’exécution.
Art. 2N1. 2e CATEGORIE.
Section 1.
A.1. Armes à feu quel que soit leur mode de tir et leur
destination.
2. Lanceurs et armements de gros calibres :
canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes
antichars, lance-projectiles et roquettes;
lance-roquettes, - flammes, - gaz ou équipements de lancement à autres projectiles;
matériel militaire pour le lancement ou la production de fumée
et des gaz et matériel pyrotechnique militaire, à l’exclusion des
pistolets de signalisation.
3. Munitions pour armes visées sub 1 et 2.
4. Bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes,
mines et missiles, bombes incendiaires et charges, appareils
et dispositifs spécialement concus pour la manutention, le
contrôle, l’amorcage, le lancement, le pointage, le dragage, le
déchargement, la détonation ou la détection des articles cités
ci-avant; gélifiants pour l’usage militaire.
5. Système et sous-systèmes de conduite de tir spécialement
concus pour l’usage militaire.
6. Chars et véhicules spécialement concus pour l’usage
militaire, tracteurs et remorques spécialement concus.
7. Explosifs, propergols, produits pyrotechniques et combustibles militaires à haute énergie (produits finis); leurs
additifs, précurseurs et stabilisants.
8. Navires de guerre de surface ou sous-marine et équipements navals spécialisés, concus à usage militaire.
9. Avions et hélicoptères, véhicules aériens non habités,
moteurs d’avions et d’hélicoptères et matériel aéronautique,
équipements connexes, spécialement concus pour l’usage
militaire.
10. Equipements électroniques spécialement concus pour
l’usage militaire.
11. Matériel photographique et matériel électro-optique d’imagerie, spécialement concus à usage militaire.
12. Matériel blindé spécialement concu pour usage militaire.
13. Matériels spécialisés pour l’entraînement militaire ou la
simulation de scénarios militaires.
14. Equipements militaires à infrarouges d’imagerie thermique
et intensificateur d’images.
15. Pièces de forge, pièces de fonderie et demi-produits
spécialement concus pour les produits relevant des articles 1,
2, 3, 4, 6 et 10 de la présente liste.
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16. Systèmes d’armes à énergie dirigée.
17. Système d’armes à énergie cinétique et matériel connexe.
18. Equipements cryptographiques et matériels associés
spécialement concus ou traités pour assurer la sécurité des
informations militaires ou gouvernementales.
19. Autres équipements et matériels devant servir pour le
soutien d’actions militaires.
B. Les composants, parties et pièces détachées et accessoires spécialement concus pour les articles de la liste A.
C. Les logiciels spécialement concus pour les articles de la
liste A.
D. Pour les articles des listes A, B et C, la technologie
spécifiquement destinée au développement, à fabrication, à
l’essai, au contrôle, à la conception d’installations de production, à l’exploitation et la maintenance de telles installations.
E. Les machines, appareils et outillages spécialement concus
pour la fabrication, l’essai et le contrôle des articles des listes
A, B et C.
(F. Les produits chimiques énumérés au point 3 du titre A de
la première catégorie de l’annexe de l’arrêté royal du 8 mars
1993, lorsqu’ils sont destinés à des fins de recherche, médicales ou de protection et en des quantités strictement compatibles avec ces fins.) <AR 1998-12-10/52, art. 2, 003; En
vigueur : 04-02-1999>
Section 2.
1. Armes à feu portatives, soumises à autorisation de
détention en vertu de la loi du 3 janvier 1933, relative à la
fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce
des munitions, et ses arrêtés d’exécution; les fusils et carabines de chasse, de défense ou de tir et armes à feu
automatique; leurs parties, pièces détachées et accessoires.
2. Armes de guerre de gros calibre, leurs parties, pièces
détachées et accessoires.
3. Projectiles et munitions, poudres et explosifs.
4. Chars et véhicules spécialement concu à usage militaire.
5. Avions et hélicoptères spécialement concus à usage
militaire.
6. Navire de guerre.
7. Systèmes de conduite de tir et lasers à usage militaire.
(8. Les produits chimiques énumérés au point 3 du titre A de
la première catégorie de l’annexe de l’arrêté royal du 8 mars
1993, lorsqu’ils sont destinés à des fins de recherche, médicales ou de protection et en des quantités strictement compatibles avec ces fins.) <AR 1998-12-10/52, art. 3, 003; En
vigueur : 04-02-1999>
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Annexe 3. Code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements
2097ème session du Conseil-

DEUXIEME CRITERE

AFFAIRES GENERALES -

Respect des droits de l'homme dans le pays de destination finale
Après avoir évalué l'attitude du pays destinataire à l'égard des
principes énoncés en la matière dans les instruments internationaux concernant les droits de l'homme, les Etats membres :
a) ne délivreront pas d'autorisation d'exportation s'il existe un
risque manifeste que le bien dont l'exportation est envisagée
serve à la répression interne;
b) feront preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la
nature de l'équipement en question, d'une prudence et d'une
vigilance particulières en ce qui concerne la délivrance d'autorisations pour des pays où de graves violations des droits de
l'homme ont été constatées par les organismes compétents
des Nations Unies, le Conseil de l'Europe ou par l'UE;
A cette fin, les équipements susceptibles de servir à la
répression interne comprennent, notamment, les équipements
pour lesquels il existe des preuves d'utilisation récente, par
l'utilisateur final envisagé, de ces équipements ou d'équipements similaires à des fins de répression interne ou pour
lesquels il existe des raisons de penser que ces équipements
seront détournés de leur utilisation finale déclarée ou de leur
utilisateur final déclaré pour servir à la répression interne.
Conformément au point 1 du dispositif du présent code, la
nature des équipements sera examinée avec attention, en
particulier si ces derniers sont destinés à des fins de sécurité
interne. La répression interne comprend, notamment, la torture
et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et
dégradants, les exécutions sommaires ou arbitraires, les
disparitions, les détentions arbitraires et les autres violations
graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales
que mentionnent les instruments internationaux pertinents en
matière de droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.

Bruxelles, le 25 mai 1998
Président : M. Robin COOK
Ministre des affaires étrangères et du
Commonwealth du Royaume-Uni
Le Conseil de l'Union européenne :
SE FONDANT sur les critères communs adoptés lors des
Conseils européens de Luxembourg et de Lisbonne en 1991
et 1992,
RECONNAISSANT la responsabilité particulière qui incombe
aux Etats exportateurs d'armements,
RESOLUS à instaurer pour tous les Etats membres de l'UE des
normes communes élevées, qui devraient être considérées
comme des normes minimales, en matière de gestion et de
modération dans le domaine des transferts d'armes conventionnelles et à renforcer l'échange d'informations dans ce
domaine en vue d'assurer une plus grande transparence,
RESOLUS à empêcher les exportations d'équipements qui
pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou
d'agression internationale, ou contribuer à l'instabilité régionale,
DESIREUX, dans le cadre de la PESC, de renforcer leur
coopération et de promouvoir leur convergence dans le
domaine des exportations d'armes conventionnelles,
PRENANT ACTE des mesures complémentaires prises par l'UE
contre les transferts illicites sous la forme du programme de
l'UE pour la prévention du trafic illicite d'armes conventionnelles
et la lutte contre ce trafic,
CONSTATANT que les Etats membres de l'UE souhaitent
conserver une industrie de l'armement dans le cadre de leur
base industrielle ainsi que de leur politique de défense,
RECONNAISSANT que les Etats ont le droit de transférer à
d'autres les moyens d'assurer leur défense, eu égard au droit
naturel de légitime défense reconnu par la Charte des
NationsUnies, a adopté le code de conduite et le dispositif ciaprès :
PREMIER CRITERE
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
Une autorisation d'exportation doit être refusée si elle est
incompatible avec, notamment :
a) les obligations internationales des Etats membres et les
engagements qu'ils ont pris d'appliquer les embargos sur les
armes décrétés par l'ONU, l'OSCE et l'UE;
b) les obligations internationales incombant aux Etats membres
au titre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
de la Convention sur les armes biologiques et à toxines et de
la Convention sur les armes chimiques ;
c) les engagements qu'ils ont pris dans le cadre du Groupe
Australie, du Régime de contrôle de la technologie des missiles
(RCTM), du Groupe des fournisseurs nucléaires et de l'Arrangement de Wassenaar ;
d) leur engagement de n'exporter aucun type de mines terrestres antipersonnel.

TROISIEME CRITERE
Situation intérieure dans le pays de destination finale
(existence de tensions ou de conflits armés)
Les Etats membres n'autoriseront pas les exportations susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou
d'aggraver des tensions ou des conflits existants dans le pays
de destination finale.
QUATRIEME CRITERE
Préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité
régionales
Les Etats membres ne délivreront pas d'autorisation d'exportation s'il existe un risque manifeste que le destinataire envisagé utilise le bien en question de manière agressive contre
un autre pays ou pour faire valoir par la force une revendication
territoriale. Lorsqu'ils examineront ces risques, les Etats membres de l'UE tiendront compte notamment des éléments suivants:
a) l'existence ou la probabilité d'un conflit armé entre le
destinataire et un autre pays;
b) une revendication sur le territoire d'un pays voisin que le
destinataire a, par le passé, tenté ou menacé de faire valoir par
la force;
c) la probabilité que l'équipement serve à des fins autres que
la sécurité et la défense nationales légitimes du destinataire;
d) la nécessité de ne pas porter atteinte de manière significative à la stabilité régionale.
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CINQUIEME CRITERE
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 alliés
Les Etats membres tiendront compte des éléments suivants:
a) l'incidence potentielle de l'exportation envisagée sur leurs
intérêts en matière de défense et de sécurité et ceux d'amis,
d'alliés et d'autres Etats membres, tout en reconnaissant que
ce facteur ne saurait empêcher la prise en compte des critères
relatifs au respect des droits de l'homme ainsi qu'à la paix, la
sécurité et la stabilité régionales ;
b) le risque de voir les biens concernés employés contre leurs
forces ou celles d'amis, d'alliés ou d'autres Etats membres;
c) le risque de rétrotechnique et de transfert de technologie
non intentionnel.
SIXIEME CRITERE
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
Les Etats membres tiendront notamment compte des antécédents du pays acheteur dans les domaines suivants:
a) le soutien ou l'encouragement qu'il apporte au terrorismeet
à la criminalité organisée internationale;
b) son respect de ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le non-recours à la force, y compris
dans le domaine du droit humanitaire international applicable
aux conflits internationaux et non internationaux ;
c) son engagement en faveur de la non-prolifération et d'autres
domaines relevant de la maîtrise des armements et du désarmement, notamment la signature, la ratification et la mise en
oeuvre des conventions en matière de maîtrise des armements
et de désarmement visées au pointb) du premier critère.
SEPTIEME CRITERE
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
Lors de l'évaluation de l'incidence de l'exportation envisagée
sur le pays importateur et du risque de voir les biens exportés
détournés vers un utilisateur final non souhaité, on tiendra
compte des éléments ci-après:
a) les intérêts légitimes de défense et de sécurité nationale du
pays destinataire, y compris sa participation éventuelle à des
opérations de maintien de la paix des Nations Unies ou d'autres
organisations;
b) la capacité technique du pays destinataire d'utiliser l'équipement;
c) la capacité du pays destinataire d'exercer un contrôle
effectif sur les exportations; d) le risque que les armes soient
réexportées ou détournées vers des organisations terroristes (l'équipement de lutte contre le terrorisme devra faire l'objet
d'un examen particulièrement attentif dans ce contexte).
HUITIEME CRITERE
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
Les Etats membres examineront, à la lumière des informations

provenant de sources autorisées telles que les rapports du
PNUD, de la Banque mondiale, du FMI et de l'OCDE, si le projet
d'exportation risque de compromettre sérieusement le développement durable du pays destinataire. A cet égard, ils
examineront en particulier les niveaux comparatifs des dépenses militaires et sociales du pays destinataire, en tenant
également compte d'une éventuelle aide de l'UE ou d'une
éventuelle aide bilatérale.
DISPOSITIF
1. Chaque Etat membre de l'UE évaluera, au cas par cas, eu
égard aux dispositions du code de conduite, les demandes
d'autorisation d'exportation d'équipements militaires qui lui
sont adressées.
2. Le présent code ne portera pas atteinte au droit des Etats
membres de mener une politique nationale plus restrictive.
3. Les Etats membres de l'UE diffuseront, par la voie diplomatique, des précisions sur les autorisations refusées conformément au code de conduite pour des équipements militaires,
en indiquant les motifs du refus. Les précisions à communiquer
figurent à l'annexe A sous la forme d'un projet de formulaire.
Avant qu'un Etat membre n'accorde une autorisation pour une
transaction globalement identique à celle qui a été refusée par
un ou plusieurs autres Etats membres au cours des trois
dernières années, il consultera ce(s) dernier(s) au préalable.
Si, après consultation, l'Etat membre décide néanmoins d'accorder une autorisation, il en informera l'Etat membre ou les
Etats membres ayant refusé l'exportation, en fournissant une
argumentation détaillée. La décision de transférer ou de
refuser le transfert d'un article militaire sera laissée à l'appréciation de chaque Etat membre. Par "refus d'autorisation", on
entend le refus d'autoriser la vente effective ou l'exportation
physique de l'articlemilitaire concerné, faute de quoi une vente
serait normalement intervenue ou le contrat concerné aurait
été conclu. A cette fin, les refus susceptibles d'être notifiés
peuvent, selon les procédures nationales, comprendre le
refus d'autoriser que des négociations soient entamées ou
une réponse négative à une demande d'enquête officielle
préalable concernant une commande particulière.
4. Les Etats membres de l'UE préserveront le caractère
confidentiel de ces refus et ne chercheront pas à en tirer des
bénéfices commerciaux.
5. Les Etats membres de l'UE oeuvreront à l'adoption à bref délai
d'une liste commune d'équipements militaires couverts par le
code, fondée sur des listes nationales ou internationales
similaires. Entre-temps, le code fonctionnera sur la base de
listes nationales de contrôle, auxquelles seront ajoutés, le cas
échéant, des éléments provenant de listes internationales en
la matière.
6. Les critères figurant dans le présent code et la procédure
de consultation prévue au point 3 du dispositif s'appliqueront
également aux biens à double usage énumérés à l'annexe1
de la décision du Conseil94/942/PESC, dans sa version modifiée, lorsqu'il existe des raisons de penser que ce seront les
forces armées ou les forces de sécurité intérieure ou des
entités similaires du pays destinataire qui constitueront l'utilisateur final de ces biens.
7. Afin de donner au présent code une efficacité maximale, les
Etats membres de l'UE oeuvreront dans le cadre de la PESC
pour renforcer leur coopération et promouvoir leur convergence dans le domaine des exportations d'armes conventionnelles.
8. Chaque Etat membre de l'UE communiquera à ses autres
partenaires de l'UE, à titre confidentiel, un rapport annuel
concernant ses exportations de produits liés à la défense et
sur la façon dont il a appliqué le code. Ces rapports feront
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l'objet d'un examen lors d'une réunion annuelle, qui se tiendra
dans le cadre de la PESC. Cette réunion permettra également
de faire le point sur le fonctionnement du code, de définir les
éventuelles améliorations à y apporter et de soumettre au
Conseil un rapport de synthèse, élaboré sur la base des
contributions des Etats membres.
9. Si nécessaire, les Etats membres de l'UE évalueront conjointement, dans le cadre de la PESC, la situation des destinataires
potentiels ou effectifs des exportations d'armes en provenance des Etats membres de l'UE, à la lumière des principes
et des critères du code de conduite.
10. Il est reconnu que les Etats membres peuvent également,
le cas échéant, prendre en compte les incidences des exportations envisagées sur leurs intérêts économiques, sociaux,
commerciaux et industriels, mais que ces facteurs n'affecteront pas l'application des critères susmentionnés.
11. Les Etats membres feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour encourager les autres Etats exportateurs d'armements
à adhérer aux principes du présent code de conduite.
12. Le présent code de conduite et le présent dispositif
remplacent toutes les versions précédentes développant les
critères communs de 1991 et 1992.
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ANNEXE du Code de conduite en matière d'exportation
d'armements
(formulaire de notification du refus de délivrer des
autorisations)
................ (nom de l'Etat membre) a l'honneur d'informer ses
partenaires du refus ci-après, en application du code de
conduite de l'UE :
Pays destinataire : ............................
Brève description de l'équipement, y compris la quantité et, le
cas échéant, les spécifications techniques :
.................................
Destinataire prévu : ...............................................
Utilisateur final prévu (si différent du destinataire prévu) :
...........................................
Motif du refus : ...........................................................
Date du refus: ..............................................................
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DOC 50 0431/014

Annexe 4. Loi sur les intermédiaires (déposée par le député Van der Maelen)
et adoptée à la Chambre des représentants le 27 juin 2002
Chambre des représentants
DE BELGIQUE
modifiant 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
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.
Art. 2
Dans l’intitulé 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, les mots « et au transit » sont remplacés par les mots « , au transit et à la lutte contre le trafic ».
Art. 3
Avant l’article 1er de la même loi, il est inséré l’intitulé suivant :
« Titre premier. Définitions. »

2° les mots « une licence valable d’importation, d’exportation
ou de transit » sont remplacés par les mots « une licence visée
dans la présente loi » ;
3° l’article est complété par l’alinéa suivant : « Les infractions
et les tentatives d’infraction à cet article sont punies, selon le
cas, conformément à l’article 8 ou l’article 12. »
Art. 11
L’article 9 de la même loi en devient l’article 15, étant entendu
que :
1° les mots « ou du commerce de ceux-ci visé au titre III » sont
insérés après le mot « afférente » ;
2° l’article est complété par l’alinéa suivant : « Les infractions
et les tentatives d’infraction à cet article sont punies, selon le
cas, conformément à l’article 8 ou l’article 12. »
Art. 12
A l’article 10 de la même loi, qui en devient l’article 8, les mots
« la présente loi » sont remplacés chaque fois par les mots
« ce titre ».
Art. 13

Art. 4

L’article 11 de la même loi en devient l’article 16, étant entendu
que les mots « l’article 9 » sont remplacés par les mots
« l’article 15 ».

Avant l’article 2 de la même loi, il est inséré l’intitulé suivant :

Art. 14

« Titre II. De l’importation, de l’exportation et du transit des
armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement
à un usage militaire et de la technologie y afférente. »

L’article 12 de la même loi en devient l’article 9, étant entendu
que les mots « visée dans ce titre » sont insérés après les mots
« La licence d’importation, d’exportation ou de transit » et que
les mots « l’article 9 » sont remplacés par les mots « l’article
15 ».

Art. 5
A l’article 3 de la même loi, les mots « visées dans ce titre » sont
insérés après le mot « licences ».
Art. 6
A l’article 4 de la même loi, les mots « visée dans ce titre » sont
insérés après les mots « ou de transit ».
Art. 7
A l’article 5 de la même loi, les mots « visées dans ce titre » sont
insérés après le mot « licences ».
Art. 8
A l’article 6 de la même loi, les mots « visées dans ce titre » sont
insérés après les mots « au moment de la délivrance des
licences ».
Art. 9
A l’article 7 de la même loi, les mots « visées dans ce titre » sont
insérés chaque fois après les mots « des licences en cours ».
Art. 10
L’article 8 de la même loi en devient l’article 14, étant entendu
que :
1° les mots « et de la technologie y afférente ou du commerce
de ceux-ci visé au titre III » sont insérés après le mot « militaire » ;

Art. 15
Après l’article 12 de la même loi, il est inséré un titre III, libellé
comme suit :
« Titre III : Lutte contre le trafic d’armes, de munitions et de
matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de
la technologie y afférente.
Art. 10 – Aucun Belge ni étranger résidant ou commerçant en
Belgique ne peut, contre rémunération ou gratuitement, quelle
que soit la provenance ou la destination des biens et indépendamment du fait que ceux-ci entrent ou non sur le territoire
belge, négocier, exporter ou livrer à l’étranger ou posséder à
cette fin, des armes, des munitions ou du matériel devant servir
spécialement à un usage militaire ou de la technologie y
afférente, ni intervenir comme intermédiaire dans ces opérations, sans posséder à cet effet une licence délivrée par le
ministre de la Justice. Cette licence peut être demandée pour
une durée indéterminée ou pour une opération donnée.
Est réputé intermédiaire, quiconque, contre rémunération ou
gratuitement, crée les conditions en vue de la conclusion d’un
contrat ayant pour objet la négociation, l’exportation ou la
livraison à l’étranger, ou la possession à cette fin, d’armes, de
munitions ou de matériel devant servir spécialement à un usage
militaire ou de technologie y afférente, quelle que soit la
provenance ou la destination de ces biens et indépendamment
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du fait qu’ils entrent ou non sur le territoire belge, ou quiconque
conclut un tel contrat lorsque le transport est effectué par un
tiers.

peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende
de 10.000 EUR à un million d’EUR ou d’une de ces peines
seulement.

Le ministre de la Justice ne peut octroyer la licence, selon les
modalités et moyennant la rétribution fixées par le Roi, qu’à des
marchands d’armes agréés en vertu de la loi et qui :
1° remplissent toutes les conditions légales requises pour
pouvoir être agréés comme marchands d’armes au moment de
la demande ;
2° remplissent les conditions de moralité requises pour exercer
les activités en question et n’ont commis aucun acte qui, même
s’il n’a pas entraîné de condamnation pénale, n’en constitue
pas moins un manquement grave à la déontologie professionnelle et porte ainsi atteinte à la confiance dans l’intéressé ;
3° versent une caution à la Caisse des dépôts et consignations,
selon les modalités fixées par le Roi, garantissant l’exécution
correcte de l’opération en question et le respect des dispositions légales en la matière. Le Roi détermine le montant de cette
caution selon qu’il s’agit d’une licence à durée indéterminée ou
d’une licence limitée à une opération donnée. Cette caution
n’est ristournée qu’après la réalisation complète de l’opération
autorisée et réception du certificat d’utilisateur final dûment
complété, ou après la cessation volontaire d’une licence à
durée indéterminée.

Le juge peut en outre prononcer une interdiction temporaire
d’exercer les opérations réglementées par l’article 10, même
pour le compte d’un tiers.

Le ministre de la Justice peut, par décision motivée, et selon
les modalités fixées par le Roi, limiter, suspendre ou retirer la
licence et faire saisir la caution si :
1° l’intéressé ne remplit plus les conditions d’octroi de la
licence ;
2° l’intéressé ne respecte pas les dispositions légales et
réglementaires applicables ;
3° l’intéressé n’a pas fait usage de la licence pendant plus d’un
an ;
4° l’intéressé exerce des activités qui, du fait qu’elles sont
exercées conjointement avec les activités pour lesquelles la
licence a été obtenue, risquent de troubler l’ordre public ;
5° la licence a été obtenue sur la foi de renseignements
inexacts.
Art. 11. – Les personnes visées à l’article 10 ne peuvent
accomplir aucune des opérations prévues par cet article qui
violerait un embargo décrété conformément au droit international par la Belgique ou par une organisation internationale
dont la Belgique est membre.
Art. 12. – Les infractions et les tentatives d’infraction aux
articles 10 et 11 et leurs mesures d’exécution sont punies d’une

A l’issue d’un délai de dix jours à compter du jour où la décision
est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal ou
de la cour informe le ministre de la Justice de tout jugement ou
arrêté prononcé en application des alinéas précédents.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le
chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions
visées dans le présent titre.
Art. 13. – Les juridictions belges sont compétentes pour
connaître des infractions visées au présent titre qui sont
commises en dehors du territoire, si l’inculpé est trouvé en
Belgique, même si l’autorité belge n’a reçu aucune plainte ou
avis officiel de l’autorité étrangère et si le fait n’est pas
punissable dans le pays où il a été commis. »
Art. 16
Il est inséré, après l’article 12 de la même loi, un intitulé, libellé
comme suit :
« Titre IV. Dispositions générales ».
Art. 17
L’article 13 de la même loi est abrogé.
Art. 18
L’article 14 de la même loi en devient l’article 17.
Art. 19
L’article 15 de la même loi est abrogé.
Bruxelles, le 16 mai 2002
Le président du Sénat,
Armand DE DECKER
Le greffier adjoint du Sénat,
Willy HENRARD
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Annexe 5. Proposition de loi sur le marquage des armes légères
SENAT DE BELGIQUE

Art.5

SESSION DE 2000-2001

Le marquage des armes légères et de petit calibre est réalisé
lors de la fabrication de celles-ci, par les soins du fabricant et
à ses frais, et comprend obligatoirement, pour chacune d’elles :
1. un numéro de série ;
2. le nom en abrégé de l’entreprise belge ainsi que du pays de
fabrication ;
3. l’année de fabrication (qui peut faire partie intégrante du
numéro de série unique) ;
4. le calibre ;
5. le nom en abrégé du pays destinataire.

9 JUILLET 2001
Proposition de loi relative au marquage
et à l’enregistrement obligatoires des armes
légères et de petit calibre, munitions et explosifs
(Déposée par M. Josy Dubié et consorts)
PROPOSITION DE LOI
Chapitre Ier
Généralités
Article Ier
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.
Chapitre II
Définition
Art.2
Pour l’application de la présente loi, on entend par armes
légères, armes de petit calibre, munitions et explosifs, les trois
catégories d’armes définies par le groupe d’experts des
Nations unies (doc. A/52/298, 5 novembre 1997) et dont le plus
grand calibre est immédiatement inférieur à celui des armes
recensées dans le registre des armes conventionnelles tenu
par l’ONU, à savoir 100 millimètres.
Chapitre III
Dispositions générales
Art.3
Les entreprises belges et les entreprises qui produisent sous
licence à l’étranger, spécialisées dans la fabrication d’armes
légères et armes de petit calibre et/ou de munitions, et/ou
d’explosifs, doivent assurer sans exception le marquage de
l’ensemble des produits visés à l’article 2.
Les intermédiaires et courtiers doivent s’assurer que le matériel belge visé dans le présent article et vendu par des
entreprises belges ou étrangères fabriquant sous licence, est
marqué selon les dispositions reprises dans la présente loi.
Chapitre IV
Du marquage des armes légères et de petit calibre
Art.4
Le marquage des armes légères et de petit calibre est réalisé
sur au moins trois pièces essentielles de l’arme, à savoir :
1. pour les fusils : la carcasse, le canon, le système de
verrouillage ;
2. pour les pistolets : la carcasse, le canon, la glissière ;
3. pour les revolvers : la carcasse, le canon, le barillet.
Le remplacement d’une pièce marquée ne peut être effectué
que par une pièce de remplacement elle aussi dûment marquée.

Le marquage des armes légères et de petit calibre est réalisé
par techniques d’estampage, de moulage et de gravure,
déterminées par le Roi.
La taille ainsi que la profondeur minimale du marquage des
armes légères et de petit calibre sont fixées par le Roi, en
fonction du type d’arme, de la pièce marquée, du métal utilisé.
Toutes les armes présentes sur le territoire belge, non marquées avec un numéro de série unique et précisant le pays de
fabrication, sont envoyées au banc d’épreuve des armes à
feu, qui applique un marquage conforme à la présente loi. Le
coût de cette opération est à charge du détenteur de l’arme
concernée.
Art.6
Les armes légères et de petit calibre nouvellement fabriquées
doivent être dotées, par les soins du fabricant et à l’aide d’une
technique appropriée, d’un marquage, enregistré au niveau
fédéral, qui soit impossible à effacer sans compromettre le bon
fonctionnement de l’arme, sur au moins une pièce difficilement
remplaçable, à déterminer, et selon les modalités définies par
le Roi.
Chapitre V
Du marquage des munitions et des explosifs
Art.7
Le marquage des munitions est obligatoire, en plus des
informations qui figurent sur les emballages.
Ce marquage est réalisé par la technique du marquage au
laser.
Chaque munition contient les informations suivantes :
1. numéro de lot unique incluant l’année de fabrication ;
2. le nom en abrégé de l’entreprise belge ainsi que du lieu de
fabrication ;
3. le nom en abrégé du premier pays acheteur ;
4. le calibre ;
5. la présence de métaux lourds.
Le marquage des douilles de cartouche est obligatoire. Ce
marquage comporte une indication sur le calibre, la marque, le
fabricant, ainsi que la présence de métaux lourds.
D’autres parties, comme le projectile, la capsule d’amorçage ou
la poudre, peuvent aussi être marquées.
Art.8
Le marquage des explosifs est obligatoire, en plus des informations qui figurent sur les emballages conformément aux
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réglementations d’un transport de matières dangereuses.

Chapitre VII

Ce marquage est réalisé par une addition à l’explosif d’un
traceur. Les techniques de marquage et les types de traceurs
sont définis par le Roi.

Dispositions finales

Chapitre VI

Les modalités d’application et de contrôle de l’application de la
présente loi sont fixées par le Roi.

Dispositions pénales
Art.9
Les infractions ou tentatives d’infraction à la présente loi, par
les entreprises belges ou par les entreprises qui produisent
des armes légères ou de petit calibre, des munitions ou des
explosifs sous licence, ou par les intermédiaires, sont punies
d’une amende de 12.500 à 125.000 EUR.
Pour les entreprises à l’étranger qui produisent des armes
légères ou de petit calibre, des munitions ou des explosifs sous
licence, en plus de l’amende, le retrait de la licence de
production est automatique et immédiat en cas d’infraction ou
de tentative d’infraction.

Art.10

Art.11
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au
plus tard le 1er janvier 2004.
Josy DUBIE
Michiel MAERTENS
Paul GALAND
Georges DALLEMAGNE
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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) / France (chèque
barré; mandat postal international) / Luxembourg (soit verser au CCP 86464-37 du GRIP à
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