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I. Axe « Europe, sécurité collective et mondialisation »  (EUSCOM) 
 

L’un des principaux axes de recherche du GRIP consiste à étudier « le rôle de l’Union 
européenne et de ses États membres concernant la stabilité et la sécurité internationales 
dans le cadre de la prévention et de la résolution pacifique des conflits »1. Dans ce 
contexte, l’axe de recherche ECOSTRAT analyse les enjeux économiques et stratégiques 
des politiques de défense, d’armement et de désarmement, ainsi que toutes les 
questions liées au contrôle et à la non-prolifération des armements non-conventionnels 
(NBC), avec un accent particulier sur le rôle de l’Union européenne. 

1. RÔLE DE L’UNION EUROPÉENNE EN TANT QU’ACTEUR GLOBAL DANS LE DOMAINE DE LA PAIX 
ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE 

Le rôle de l’Union européenne dans le monde est au centre de la réflexion du GRIP sur 
les conflits et la paix. Une première thématique de l’axe ECOSTRAT vise à effectuer un 
monitoring des politiques étrangères, de défense et de sécurité de l’UE (PESC et PESD), 
avec une attention particulière sur les réformes envisagées par le traité de Lisbonne. La 
recherche porte notamment sur la mise en place des outils de gestion civile et militaire 
des crises, le programme de l’UE pour la prévention des conflits violents, l’intégration de 
la prévention des conflits dans les programmes de coopération au développement, la 
stratégie européenne de sécurité (en relation avec les institutions de sécurité telles que 
l’OTAN), et le rôle de la société civile dans la prévention des conflits.  

• Exposés, conférences et débats 
- SANTOPINTO Federico, « Does EU Aid Architecture Help ? », Friends of Europe, Bruxelles, 12 

juin 2008. 

- SANTOPINTO Federico, « The Lisbon Treaty and the ESDP », EUROCORPS, Strasbourg, 16 mai 
2008. 

- SANTOPINTO Federico, « The EUFor Tchad and the Cooperation with UN », Fride, Madrid, 9 
avril 2008. 

- SANTOPINTO Federico, « The Lisbon Treaty & the Development Cooperation », Friends of 
Europe, Bruxelles, 26 février 2008. 

• Publications 
- SANTOPINTO Federico, « Désunion européenne face à la crise géorgienne », Le Monde 

Diplomatique, décembre 2008. 

- ADAM Bernard, « La politique extérieure du président Obama : diplomatie et 
multilatéralisme ? », Les Nouvelles du GRIP, 03/2008. 

- SANTOPINTO Federico, « L’UE et la gestion des crises : le rôle de la Commission 
européenne », dans DELCOURT B., MARTINELLI M., KLIMIS E. (coord.), L’Union européenne et 
la gestion des crises, Bruxelles : Institut d’Études Européennes, 2008. 

- ADAM Bernard, Pas de développement sans sécurité, ni de sécurité sans développement, 
Note d’Analyse du GRIP, 14 avril 2008. 

- SANTOPINTO Federico, SEBAHARA Pamphile, ZEEBROEK Xavier, Darfour, Tchad, Centre 
Afrique – Des processus de paix à l’épreuve de feu, Note d’Analyse du GRIP, 12 février 
2008. 

                                                
1 Article 4 § 3 des statuts du GRIP (tel que modifié par l’AG du 27 novembre 2000). 
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• Présence dans les médias 
- SANTOPINTO Federico, « La mission EUFor au Tchad », Interview radio, RFI, 2 février. 

- PAILHE Caroline, « Le Sommet de l’OTAN (Bucarest, 3 et 4 avril) », Interview radio, RFI, 3 
avril. 

- PAILHE Caroline, « Le Sommet de l’OTAN (Bucarest, 3 et 4 avril) », Interview Radio, RCF 
(Radio chrétienne francophone), 3 avril. 

- SANTOPINTO Federico, « La mission ATLANTA en Somalie », Interview radio, RFI (Radio 
France International), 8 décembre. 

2. QUESTIONS GÉOSTRATÉGIQUES 

Les chercheurs du groupe « ECOSTRAT » se sont par ailleurs intéressés aux grandes 
questions d’actualité de l’année 2008 en matière géostratégique : les conflits au Proche 
et au Moyen-Orient, les relations entre environnement, changement climatique et la 
sécurité collective, ainsi que le contrôle et la maîtrise des armements, et en particulier la 
non-prolifération nucléaire. 

2.1. Proche et Moyen-Orient 

• Exposés, conférences et débats 
- PAILHE Caroline, « Présentation du GRIP et derniers travaux sur le Moyen-Orient », 

Commission de l’information de la Ligue arabe, Bruxelles, 2 juin 2008. 

- PAILHE Caroline, « Les transferts militaires des États-Unis vers le Moyen-Orient : politique 
récurrente ou conjoncturelle ? », pour la Conférence sur La Politique étrangère des États-
Unis après Bush, CGRI, 22 avril 2008. 

• Publications 
- ADAM Bernard, « Afghanistan : sortir de l’impasse militaire par le dialogue politique et l’aide 

au développement », Les Nouvelles du GRIP, 03/2008. 

- PAILHE Caroline, Évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan, et plus 
particulièrement dans la capitale Kaboul, Travail d’expertise pour le Cabinet d’avocats 
Blanmailland et Associés, octobre 2008. 

- POITEVIN Cédric, Les transferts d'armes belges vers le Moyen-Orient, Note d’Analyse du 
GRIP, 28 avril 2008. 

- POITEVIN Cédric, TUDOSIA Manuela, Le rôle des contrôles multilatéraux des exportations et la 
lutte contre la prolifération, Note d’Analyse du GRIP, 15 avril 2004. 

- POITEVIN Cédric, Transferts d’armes au Moyen-Orient : qui arme qui et pourquoi, Note 
d’Analyse du GRIP, 21 mars 2008. 

• Présence dans les médias 
- PAILHE Caroline, « L’OTAN et son évolution », Interview, Al-Jazeera (documentaire diffusé en 

septembre 2008). 

- PAILHE Caroline, « Les transferts d’armes américains vers le Bahreïn (avion de la compagnie 
Kalitta) », Interview, Knack, 4 juin. 

- PAILHE Caroline, « Augmentation des soldats belges et français en Afghanistan », Interview 
pour 20minutes.fr, 11 février 2008. 
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2.2. Maîtrise des armements et non-prolifération 

• Exposés, conférences et débats 
- POITEVIN Cédric, « La crise iranienne », dans le cadre du Café-débat Lumière sur le 

nucléaire de la Cellule Droit International Humanitaire de l’ULB, 10 mars 2008. 

• Publications 
- PAILHE Caroline, La législation américaine sur les transferts d'armes. Quels contrôles pour le 

premier exportateur mondial ?, Rapport du GRIP, 2007/8. 

- POITEVIN Cédric, « Nucléaire : l'Inde à nouveau fréquentable », Les Nouvelles du GRIP, 
03/2008. 

- POITEVIN Cédric, TUDOSIA Manuela, Le Groupe des fournisseurs nucléaires dans le régime 
international de non-prolifération, Note d’Analyse du GRIP, 30 juin 2008. 

- POITEVIN Cédric, La Convention sur les armes à sous-munitions est née. Quand le 
désarmement va de pair avec l'action humanitaire, Note d’Analyse du GRIP, 5 juin 2008. 

- POITEVIN Cédric, « Après le PrepCom de 2008, quel avenir pour le TNP ? », Les Nouvelles 
du GRIP, 02/2008. 

- MAMPAEY Luc, Le contrôle des missiles : un état des lieux, Note d’Analyse du GRIP, 3 mars 
2008. 

• Présence dans les médias 
- POITEVIN Cédric, « L’accord de coopération Inde-USA sur nucléaire civil », Interview radio, 

RCF, 9 septembre 2008. 

- POITEVIN Cédric, « L’utilisation des bombes au phosphore blanc par les USA en Irak », 
Interview, La Tribune de Genève, 29 mai 2008. 

- POITEVIN Cédric, « La livraison de combustible nucléaire russe à l’Iran », Interview radio, 
RCF, 28 janvier 2008. 

2.3. Environnement, changements climatiques et sécurité collective 

• Exposés, conférences et débats 
- MAMPAEY Luc, « La Convention EnMod et le programme HAARP : enjeux et portée », pour la 

Conférence Environnement et sécurité collective organisée par le Groupe de Verts/ALE au 
Parlement européen, 12 juin 2008. 

- Cédric POITEVIN, « Armes de destruction massive et environnement », dans le cadre de la 
conférence Conflits et environnement du WWF France, 6 mars 2008. 

• Publications 
- Patrice BOUVERET et Luc MAMPAEY, Sécurité collective et environnement - changements 

climatiques et dégradation de l'environnement, nouveaux enjeux des relations 
internationales, Rapport du GRIP, 2008/6. 

- MAMPAEY Luc, La Convention EnMod et le programme HAARP : enjeux et portée, Note 
d’Analyse du GRIP, 12 juin 2008. 

• Présence dans les médias 
- MAMPAEY Luc, « Les modifications environnementales à fins militaires », Interview filmée 

pour un film documentaire réalisé par Rosenight Production, 23 juin 2008. 

- MAMPAEY Luc, Interview TV sur le programme HAARP, pour l’émission « C’est off » (chaines 
françaises), 27 mars 2008 (rediffusée plusieurs fois). 
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2.4. Caucase 

• Expertise et offres de services 
- BERGHEZAN Georges, Monitoring trimestriel de la Géorgie en matière de respect du code de 

conduite européen sur les exportations d’armes, janvier-décembre 2008. 

• Exposés, conférences et débats 
- BERGHEZAN Georges, « La situation en Géorgie », conférence organisée par Pax Christi 

Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, 11 décembre 2008. 

• Publications 
- FRANÇIS Céline, La Géorgie en guerre : les dessous du conflit actuel, Note d’analyse du 

GRIP, août 2008. 

- BERGHEZAN Georges, « Guerre de Géorgie : Adieu au monde unipolaire », Les Nouvelles du 
GRIP, septembre 2008. 

- BERGHEZAN Georges, Après le conflit géorgien : l’indispensable coopération entre la Russie 
et l’Occident, Note d’analyse du GRIP, septembre 2008. 

• Présence dans les médias 
- BERGHEZAN Georges, « Le conflit Géorgie-Ossétie du Sud », Interview radio, Deutsche 

Welle, 7 août 2008. 

2.5. Europe de l’Est et Balkans 

• Expertise et offres de services 
- BERGHEZAN Georges, Monitoring trimestriel de la Serbie en matière de respect du code de 

conduite européen sur les exportations d’armes, janvier-décembre 2008. 

- SANTOPINTO Federico, Monitoring trimestriel de l’Ukraine en matière de respect du code de 
conduite européen sur les exportations d’armes, janvier-décembre 2008. 

• Publications 
- BERGHEZAN Georges, « Kosovo : mission à hauts risques pour l’Union européenne », Les 

Nouvelles du GRIP, février 2008. 

• Présence dans les médias 
- BERGHEZAN Georges, « La proclamation d’indépendance du Kosovo », Interview radio, RFI, 

17 février 2008. 

- BERGHEZAN Georges, « La proclamation d’indépendance du Kosovo », Interview radio, 
Deutsche Welle, 17 février 2008. 

3. ECONOMIE DE L’ARMEMENT 

• Exposés, conférences et débats 
- MAMPAEY Luc, « L’émergence du système industriel militaro-sécuritaire européen », 

Conférence dans le cadre de l’Université européenne d’été d’ATTAC, Sarrebruck 
(Allemagne), 2-3 août 2008. 

- MAMPAEY Luc, Audition au Parlement européen (Commission Marché intérieur) sur 
« L’impact de la proposition de directive simplifiant les transferts intracommunautaires », 2 
juin 2008. 
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- MAMPAEY Luc, « L’impasse de l’économie de ‘guerre permanente’ », pour la Conférence sur 
La Politique étrangère des États-Unis après Bush, CGRI, 22 avril 2008. 

• Publications 
- MAMPAEY Luc, « La nascita di un sistema industriale-militare di sicurezza europeo », dans 

L'industria militare et la difesa europea - Annuario armi-disarmo (IRES, Toscana ), Jaca Book 
ed. 2008. 

- MAMPAEY Luc, « Le rôle de la R&D à vocation militaire et sécuritaire dans le ‘nouvel objectif 
stratégique’ européen : quelques leçons des États-Unis », Innovations (Cahiers de 
l'Economie de l'Innovation), n°28, 2008/2, De Boeck Université, pp. 125-147. 

- MAMPAEY Luc, Dépenses militaires, production et transferts d'armes - Compendium 2009, 
Rapport du GRIP, 2008/8. 

- LELOUP Romain, Le commerce extérieur des armes dans le fédéralisme belge, Rapport du 
GRIP, 2008/7. 

- MAMPAEY Luc, Les pyromanes du Caucase : les complicités du réarmement de la Géorgie, 
Note d’Analyse du GRIP, 26 septembre 2008. 

- MAMPAEY Luc, TUDOSIA Manuela, Le ‘Paquet défense’ de la Commission européenne : Un 
pas risqué vers le ‘marché’ européen de l’armement, Note d’Analyse du GRIP, 25 juin 2008. 

- MAMPAEY Luc, « Irak, la guerre la plus chère de l’Histoire », dans Les Nouvelles du GRIP, 
02/2008. 

- MAMPAEY Luc, Les dix ans du Code de Conduite européen sur les exportations d’armes : 
Morin et Sarkozy fêtent l’anniversaire à leur manière, Note d’Analyse du GRIP, 6 juin 2008. 

- MAMPAEY Luc, 5.000 dollars par seconde. Budgets et déficits records pour la guerre la plus 
chère de l’Histoire, Note d’Analyse du GRIP, 30 avril 2008. 

- MAMPAEY Luc, « De l’armement belge livré au Tchad par la France : Pourquoi il serait 
dangereux de simplifier encore les transferts d’armes intracommunautaires », Les Nouvelles 
du GRIP, 01/2008. 

- MAMPAEY Luc, Commerce d'armement triangulaire Belgique-France-Tchad : limites et 
lacunes de la réglementation belge et européenne, Note d’Analyse du GRIP, 14 février 2008. 

- MAMPAEY Luc, Dépenses militaires et transferts d'armements conventionnels - Compendium 
2008, Rapport du GRIP, 2007/7. 

• Présence dans les médias 
- MAMPAEY Luc, « La FN Herstal », Interview, Trends-tendances, 12 juin 2008, pp. 54-57. 

- MAMPAEY Luc, « Les dépenses militaires mondiales », Interview radio, RTBF (Journal parlé), 
9 juin 2008. 

- MAMPAEY Luc, « Les dépenses militaires mondiales », Interview radio, Deutsche Welle, 9 
juin 2008. 

- MAMPAEY Luc, « Le coût de la guerre en Irak », Interview TV, RTBF (Journal télévisé), 2 mai 
2008. 
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II. AXE « ARMES LÉGÈRES ET EXPORTATIONS D’ARMES »  (CODEXAL) 
 

Le CODEXAL s’occupe principalement de la traçabilité des ALPC, du commerce des 
armes, du monitoring des transferts d’armes et de leur production au niveau global ainsi 
que dans l’Union européenne (UE) et en Belgique. Un travail important du CODEXAL 
consiste en le suivi d’instruments internationaux et des législations nationales sur les 
ALPC et plus globalement sur l’armement conventionnel. Aux niveaux national, régional 
et international, le CODEXAL aide à la décision politique et participe activement au 
développement d’instruments et de législations ainsi que de guides de meilleures 
pratiques. 

1. CONTRÔLE DES ARMES – NATIONS UNIES 

• Travaux d’expertise et offre de services 
- Désignation de Claudio Gramizzi comme consultant pour le Groupe d’experts sur 

l’application de l’embargo de l’ ONU en Côte d’Ivoire pour l’année 2008, janvier. 

- BERKOL Ilhan, Développement du contrat avec l’Office des Nations unies contre la drogue et 
le crime (UNODC) pour l’établissement des guides de meilleures pratiques concernant le 
marquage des ALPC et des munitions dans le cadre du Protocole sur les armes à feu de l’ 
ONU (janvier-septembre). 

• Exposés, conférences et débats 
- BERKOL Ilhan, « Problems arising on the accumulation of conventional ammunition stockpiles 

in surplus : Ammunition Marking », exposé sur le marquage des munitions lors de la 2ème 
session du Groupe d’experts de l’ONU sur les munitions, New York, 31 mars. 

- BERKOL Ilhan, « Existing Regional Instruments : Implementation Challenges », exposé lors 
de l’Atelier de formation sur l’Instrument sur la traçabilité des ALPC Capacity Building 
Workshop on the Implementation of the International Instrument to Enable States to Identify 
and Trace, in a Timely and Reliable Manner Illicit SALW, 18-20 avril. 

- Participation à la réunion d’experts pour la validation des guides de meilleures pratiques de 
l’UNODC pour l’application du Protocole sur les armes à feu avec présentation du guide sur le 
marquage des ALPC et des munitions, 25-29 août. 

- BERKOL Ilhan, participation à la réunion d’experts Broad Based Consultation on the 
Development of International Small Arms Control Standards (ISACS) organisée par 
Coordinated Action on Small Arms (CASA) en vue de consultations pour développer des 
standards internationaux sur le contrôle des ALPC, Genève, 24-25 novembre. 

• Publications 
- MARTINOT Pierre, Les munitions au cœur des conflits : état des lieux et perspectives, Rapport 

du GRIP, 2008/3. 

- CALLAMAND Damien, La problématique de destination et utilisation finales dans les 
exportations d’armement, Rapport du GRIP, 2008/4. 

- BERKOL Ilhan, « Article 8 - Marking », Guides de meilleures pratiques sur les ALPC et les 
munitions pour l’application du Protocole sur les armes à feu, UNODC, septembre 2008. 

- ANDERS Holger, The UN Process on Small Arms : Back on Track, Note d’analyse du GRIP, 
octobre 2008. 

- ANDERS Holger, Le processus des Nations Unies sur les armes légères : remise sur les rails, 
Note d’analyse du GRIP, octobre 2008. 
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- CALLAMAND Damien, Embargos de l’ONU sur les armes en Afrique. Deux cas d’espèce : 
Sierra Leone et Libéria, Note d’analyse du GRIP, novembre 2008. 

- ANDERS Holger, Towards an Arms Trade Treaty : Continuing Momentum at the UN, Note 
d’analyse du GRIP, novembre 2008. 

- ANDERS Holger, Vers un Traité sur le commerce des armes : les Nations unies poursuivent 
leur lancée, Note d’analyse du GRIP, novembre 2008. 

- ANDERS Holger, Contrôles des stocks des munitions : des avancées à l’échelle mondiale, 
Note d’analyse du GRIP, décembre 2008. 

- ANDERS Holger, Ammunition Stockpile Controls : Further Steps at the Global Level, Note 
d’analyse du GRIP, décembre 2008. 

• Travaux non publiés 
- BERKOL Ilhan (et alii), Implementing the International Tracing Instrument (contribution), note 

d’IANSA distribuée lors de la Réunion biennale des Etats sur l’application du PoA de l’ONU sur 
les ALPC, juillet. 

2. CONTRÔLE DES ARMES – UNION EUROPÉENNE 
- MAMPAEY Luc, BERKOL Ilhan, Suivi du processus de développement de la nouvelle Directive 

européenne sur les transferts d’armes intracommunautaires, à la Commission du Marché 
Intérieur du Parlement européen, le texte a été adopté en décembre 2008 par le Parlement, 
Bruxelles, juin-décembre. 

- BERKOL Ilhan, contribution à l’étude effectuée par l’organisation REGIOPLAN (Pays-Bas) pour 
la Commission européenne en vue de déterminer l’impact de l’introduction de l’Article 10 du 
Protocole sur les armes à feu de l’ONU dans la réglementation européenne (septembre). 

- Suivi par CODEXAL du processus de transformation du Code de conduite de l’UE sur les 
exportations d’armes en une Position commune du Conseil de l’UE. Diffusion d’un 
communiqué de presse du GRIP à ce sujet, décembre. 

• Travaux d’expertise et offre de services 
- MAMPAEY Luc, « L’impact de la proposition de Directive simplifiant les transferts 

intracommunautaires d’armement », Audition devant la Commission Marché intérieur du 
Parlement européen sur Bruxelles, 2 juin. 

• Exposés, conférences et débats 
- BERKOL Ilhan, MARTINOT Pierre, Participation à la Conférence organisée par le Parlement 

européen à Bruxelles dans le cadre du processus de développement du futur Traité sur le 
commerce des armes (TCA) au sein de l’ONU, intitulée « The European Union and the Arms 
Trade Treaty ». Participation d’Ilhan Berkol aux débats, Bruxelles, 9 juin. 

- BERKOL Ilhan, participation à la Conférence de presse organisée par le Parlement européen 
à Bruxelles à l’occasion du 10ème anniversaire du Code de conduite de l’UE sur les 
exportations d’armes, Bruxelles, 9 juin. 

- BERKOL Ilhan, participation panel sur « la coopération internationale comme moyen de lutte 
contre le trafic d’armes » à la Conférence La prévention des conflits et Forum de discussion 
sur la coopération en Afrique  organisée par la présidence française de l’UE, la Commission 
européenne et la Fondation Madariaga, Bruxelles 16-17 octobre. 

- ANDERS Holger, participation panel sur « la mise en œuvre des protocoles, conventions et 
stratégies ALPC en Afrique dans le cadre de la stratégie de l’UE sur les ALPC » à la 
Conférence La prévention des conflits et Forum de discussion sur la coopération en Afrique  
organisée par la présidence française de l’UE, la Commission européenne et la Fondation 
Madariaga, Bruxelles 16-17 octobre. 

- BERKOL Ilhan, « Le rôle de l’UE dans le processus du Traité sur le commerce des armes », 
exposé lors de la Conférence annuelle COARM – ONG sur le thème Contrôle des transferts 
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de l’UE, organisée par la présidence française de l’UE en collaboration avec Amnesty 
International France, Paris, 20 novembre. 

- BERKOL Ilhan, MOREAU Virginie, Participation aux ateliers et débats de Contrôlez les armes, 
Journée stratégique des ONG européennes organisée par Amnesty International France, 
Paris, 21 novembre. 

• Publications 
- BERKOL Ilhan, « Bonne conduite ? Les dix ans du Code de conduite de l’UE en matière 

d’exportations d’armements », Contribution d’Ilhan Berkol à la publication d’un rapport par 
une coalition d’ONG à l’occasion du 10ème anniversaire du Code de conduite de l’Union 
européenne sur les exportations d’armes en anglais et en français (Mai – juin) 

 http://www.grip.org/bdg/pdf/goodconduct.pdf    (en anglais) 
 http://www.grip.org/bdg/pdf/bonneconduite.pdf (en français) 

- BERKOL Ilhan, Protocole des Nations Unies sur les armes à feu : état de son application et 
mise en œuvre dans l’Union européenne, Note d’analyse du GRIP, avril 2008. 

- Rapport destiné au Conseil de l’UE pour le COARM, « EU NGO submission to CORAM on 
harmonization among EU Member States on end-use and post-export controls », 
SAFERWORLD – GRIP – AMNESTY UK – CAMPAGNE TEGEN WAPENHANDEL, mai 2008. 

- MAMPAEY Luc, ‘Paquet défense’ : l’impact de la proposition de directive simplifiant les 
conditions des transferts intracommunautaires d’armements, Note d’analyse du GRIP, 2 juin 
2008. 

- MARTINOT Pierre, 1998-2008, un anniversaire en demi-teinte pour le Code de conduite 
européen sur les exportations d’armements, Note d’analyse du GRIP, juin 2008. 

- MAMPAEY Luc, Les dix ans du Code de conduite européen pour les exportations d’armes : 
Morin et Sarkozy fêtent l’anniversaire à leur manière, Note d’analyse du GRIP, Luc 
Mampaey, juin 2008. 

- Bonne Conduite ? Les dix ans du Code de conduite de l’UE en matière d’exportation 
d’armements, Rapport sur les exportations d’armes de l’UE, SAFERWORLD – GRIP ET 
COALITION D’ONG, juin 2008. 

- Good Conduct? Ten Years of the EU Code of Conduct on Arms Exports, Rapport sur les 
exportations d’armes de l’UE, SAFERWORLD – GRIP ET COALITION D’ONG, juin 2008. 

- BERKOL Ilhan, Note distribuée dans le cadre de la Conférence COARM – ONG organisée à 
Paris par la présidence française de l’UE, « Le rôle de l’UE dans le processus du Traité sur le 
commerce des armes », 20 novembre 2008. 

• Travaux non publiés 
- BERKOL Ilhan, Note distribuée dans le cadre de la Conférence COARM – ONG organisée à 

Paris par la présidence française de l’UE, « EU Member States’ role in the process on Arms 
Trade Treaty », 20 novembre 2008. 

- BERKOL Ilhan, « EU NGO submission to COARM on harmonization among EU member States 
on end-use and post-export controls », contribution à l’établissement d’un rapport par une 
coalition d’ONG sur la question de l’utilisation finale dans les exportations d’armes ainsi que 
les contrôles post-exportation destiné au COARM (Avril – Mai). 

3. FORUM DE COOPÉRATION SUR LA SÉCURITÉ DE L’OSCE 

• Exposés, conférences et débats 
- BERKOL Ilhan, « Marking and Tracing of SALW : Implementing Existing Instruments », exposé 

lors du séminaire de l’OSCE organisé dans le cadre du Forum de coopération sur la sécurité 
(FCS) sur le « Dialogue de sécurité » en vue de la révision du Document de l’OSCE sur les 
ALPC, 1er octobre. 
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• Publications 
- BERKOL Ilhan, Mise en œuvre effective des instruments existants sur les ALPC : analyse du 

Document de l’OSCE, Note d’analyse du GRIP, octobre 2008. 

- BERKOL Ilhan, Effective implementation of existing instruments on SALW : an analysis of the 
OSCE Document, Note d’analyse du GRIP, novembre 2008. 

• Travaux non publiés 
- BERKOL Ilhan, Note distribuée dans le cadre de la réunion organisée par l’OSCE sur le 

dialogue de sécurité, « Marking and tracing of SALW : implementing existing instruments », 
1er octobre 2008. 

4. INSTRUMENT JURIDIQUE SUR LES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE 

• Travaux d’expertise et offre de services 
- BERKOL Ilhan, Contrat avec la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale 

(CEEAC) financé par l’Union européenne en vue de développer un instrument juridique dans 
la région de l’Afrique centrale. Rédaction d’un rapport de faisabilité par Ilhan Berkol à cet 
effet : « Option de mise en place d’un instrument juridique de lutte contre la prolifération des 
ALPC dans la région de l’Afrique centrale », février-mars. 

- BERKOL Ilhan, Présentation du rapport de faisabilité sur l’instrument juridique sur les ALPC au 
nom de la CEEAC à la 27ème Réunion ministérielle du Comité permanent des Nations Unies 
sur les questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC), assorti d’un rapport de mission 
pour la CEEAC. Les Etats membres de la CEEAC ont adopté le rapport et demandé au Comité 
de développer l’instrument juridique, Luanda, 13-15 mai. 

- Développement d’un projet d’études dans quatre pays de la CEEAC en vue de la préparation 
de la mise en œuvre du futur instrument juridique sur les ALPC en Afrique centrale qui a été 
soumis au Ministère belge des affaires étrangères, juin-juillet. 

- Contrat d’expertise avec l’UNREC (le Centre régional des Nations unies en Afrique) financé 
par le PNUD pour l’établissement d’un avant projet d’instrument juridique à partir des 
éléments tirés d’instruments existants en tenant compte des spécificités de l’Afrique centrale 
qui sera présenté par Ilhan Berkol à la 28ème réunion ministérielle de l’UNSAC à Libreville 
(novembre-décembre). 

- BERKOL Ilhan, Rapport de mission pour la CEEAC et l’Union européenne : « Exposé sur 
l’instrument juridique de lutte contre la prolifération des ALPC dans la région de l’Afrique 
centrale », mai 2008. 

- BERKOL Ilhan, Rapport de faisabilité : « Option de mise en place d’un instrument juridique de 
lutte contre la prolifération des ALPC dans la région de l’Afrique centrale », CEEAC, mai 2008. 

• Publications 
- BERKOL Ilhan, Vers un instrument juridique sur le contrôle des ALPC en Afrique centrale, 

Note d’analyse du GRIP mai 2008. 

5. PROTOCOLE DE NAIROBI ET LE RECSA 
Il s’agit d’un projet commun entre le GRIP et le RECSA visant à préparer le développement 
du Plan d’action national sur les ALPC au Burundi, en RDC et au Rwanda et qui est 
financé par le Ministère belge des Affaires étrangères. 

• Travaux d’expertise et offre de services 
- ANDERS Holger, Rapport d’étude de faisabilité pour un Plan d’action national sur les ALPC en 

RDC dans le cadre du projet RECSA, mars 2008. 
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- ANDERS Holger, Projet d’étude et de conception pour la RDC dans le cadre du projet RECSA 
sur les plans d’action nationaux sur les ALPC, mars 2008. 

• Exposés, conférences et débats 
- ANDERS Holger, MARTINOT Pierre, participation à l’atelier organisé par le RECSA (Regional 

Centre on Small Arms in the Great Lakes Region and the Horn of Africa) et le point focal du 
Burundi sur les ALPC en vue de déterminer la situation en RECSA dans le pays pour le 
développement du Plan d’action national sur les ALPC en présence d’acteurs locaux 
concernés (forces de sécurité, ONG’s), Bujumbura, 7-8 février. 

- ANDERS Holger, participation aux séminaires provinciaux de suivi de l’atelier de Bujumbura 
ci-dessus à Gitega et Bururi (point focal national, ONG’s) dans le cadre du projet RECSA, 
Gitega et Bururi, 11-13 Février. 

- ANDERS Holger, participation aux différentes réunions et ateliers en RDC organisés par le 
RECSA et le point focal national sur les ALPC dans le cadre du projet RECSA (février-mars). 

- ANDERS Holger, BERGHEZAN Georges, participation à l’atelier sur l’élaboration d’un plan 
national d’action sur les ALPC en RDC organisé par le RECSA et le Point Focal national sur les 
ALPC. Le but de l’atelier était de dresser un état des lieux de la situation des ALPC en RDC 
dans le but de déterminer les besoins nationaux pour l’élaboration d’un plan d’action national 
sur les ALPC, Kinshasa, 5-7 mars. 

- ANDERS Holger, Rapport final du projet RECSA au Ministère des Affaires étrangères et suivi 
du rapport auprès du RECSA (avril-juillet). 

• Travaux non publiés 
- ANDERS Holger, Rapport d’étude dans le cadre du projet RECSA : «  Law Enforcement 

Agency Survey », janvier 2008.  

- ANDERS Holger, Rapport sur le projet de traçabilité au Rwanda pour le GIS, « Tracing illicit 
SALW in Rwanda », février 2008. 

- ANDERS Holger, Rapport d’étude sur l’atelier de Kinshasa sur les ALPC dans le cadre du 
projet RECSA, mars 2008. 

- ANDERS Holger, Rapport d’étude final sur les ALPC au Rwanda dans le cadre du projet 
RECSA, avril 2008. 

6. PROCESSUS DE GENÈVE SUR LES ARMES LÉGÈRES 
Il s’agit d’un processus de suivi des initiatives sur les ALPC établi à Genève avec la 
participation des représentants d’Etats auprès du désarmement à l’ONU, d’organisations 
internationales et d’une dizaine d’organisations de la société civile dont le GRIP. 

• Exposés, conférences et débats 
- BERKOL Ilhan, Participation à la réunion du Geneva Process en guise de l’application du 

Programme d’action de l’ONU (PoA) sur les ALPC avec le thème « Making UN PoA Work », 
Genève, 5 février.  

- BERKOL Ilhan, Participation à la réunion du Geneva Process qui a eu lieu en préparation de 
la Réunion biennale des Etats sur l’application du PoA de l’ONU : « Making the UN PoA 
Work ». Intervention d’Ilhan Berkol sur le développement d’un instrument juridique sur les 
ALPC, Genève, 22 avril. 

- POITEVIN Cédric, Participation de Cédric Poitevin à la réunion de Geneva Process sur le 
thème « Meeting with the BMS facilitator on the International Tracing Instrument » en vue de 
la préparation de la Réunion biennale des Etats sur le PoA, Genève, 7 mai. 

- BERKOL Ilhan, Participation à la réunion de Geneva Process faisant suite à la Réunion 
biennale des Etats sur l’application du PoA de l’ONU, intitulé : « Making the UN PoA work ». 
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Discussions sur les rapports des deux groupes d’experts de l’ONU sur les munitions et sur le 
développement de Traité sur le commerce des armes, Genève, 10 septembre. 

- BERKOL Ilhan, Participation à la réunion de Geneva Process faisant suite à la Première 
Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, intitulé : « Making the UN PoA work ». 
Discussions sur les résolutions de la Première Commission de l’ONU sur les armes, Genève, 
18 novembre. 

• Publications 
- Annuaire sur les armes légères 2006 : « Des comptes à régler », (Traduction de SMALL 

ARMS SURVEY 2006 : « Unfinished business »), GRIP/SAS, 344 pp. 
http://www.smallarmssurvey.org/files/sas/publications/yearb2006.html 

7. TRACABILITÉ 

• Travaux d’expertise et offres de services 
- BERKOL Ilhan, Participation en tant qu’expert à l’atelier organisé pour les responsables des 

Etats d’Europe de l’Est par RACVIAC (Regional Arms Control Verification and Implementation 
Assistance Center) sur les mesures de contrôle pour combattre le trafic d’ALPC. Ilhan Berkol 
a fait une présentation sur les guides de marquage des ALPC et des munitions du Protocole 
sur les armes à feu ainsi qu’une présentation sur l’application de l’Instrument de l’ONU sur le 
traçage des ALPC. 15-16 octobre. 

• Publications 
- MARTINOT Pierre, BERKOL Ilhan, La traçabilité des munitions, Rapport du GRIP, 2008/9. 

- ANDERS Holger, Background Paper sur le contrôle des munitions pour ISS, avril 2008. 

• Etudes non publiées 
- ANDERS Holger, Rédaction par Holger Anders du rapport d’étude sur le marquage et le 

traçage des ALPC dans le cadre du contrat établi par le Ministère des affaires étrangères du 
Gouvernement allemand Holger Anders en vue renforcer les capacités du Rwanda sur la 
traçabilité des ALPC : « Strengthening Rwanda’s capacities to trace illicit SALW: the scope for 
further action »2 (février). 

• Présence dans les médias 
- BERKOL Ilhan, « Il y a plus de huit millions d’armes légères en circulation en Afrique de 

l’Ouest », Interview sur la traçabilité des ALPC, Le Canard Indépendant (Lomé), 18 avril. 

8. COURTAGE 

• Exposés, conférences et débats 
- ANDERS Holger, « Brokering controls in Europe », exposé lors de la conférence organisée 

par le réseau d’ONG italiens sur le contrôle de l’armement sur le futur Traité sur le commerce 
des armes, Rome, 28 mars. 

9. ACTION COST A-25 

• Travaux d’expertise et offres de services 
- Le GRIP a accueilli la formation des nouveaux chercheurs sur les méthodes de recherche sur 

les ALPC dans le cadre de l’Action COST A-25, Bruxelles, 14-16 mars. 

                                                
2 Il s’agit du 2ème projet pour le Groupe d’Etats intéressés (Groupe of Interested States, GIS) à New York, dans le cadre des 

représentations d’un certain nombre d’Etats aux Nations Unies. 
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• Exposés, conférences et débats 
- BERKOL Ilhan, ANDERS Holger, Participation à la rencontre du COST A-25 intitulé : « SALW 

and the transnational trafficking process ». Présentation d’Ilhan Berkol sur la traçabilité et les 
transferts des munitions, ainsi que la présidence de diverses sessions, Bruxelles, 21-22 
janvier. 

- Le GRIP a été coorganisateur de la Conférence finale de l’action COST A-25 à Bruxelles et a 
pris en charge la session sur la traçabilité des ALPC. Ilhan Berkol a fait une présentation sur 
le marquage des ALPC et des munitions ainsi que sur l’Instrument sur la traçabilité des ALPC. 
Holger Anders a effectué une présentation sur le développement de la politique européenne 
sur les ALPC. Georges Berghezan a effectué une présentation sur la circulation des ALPC en 
RDC. Damien Callamand a contribué à la session sur les embargos au nom du GRIP en 
faisant une présentation sur l’embargo sur le Liberia, Bruxelles, 17-19 mars. 

- POITEVIN Cédric, participation à la réunion finale du Management Committee de l’Action 
COST A-25, Bruxelles, 20 mars. Contribution au rapport final de l’Action qui a duré cinq ans 
(2003-2008). 

10. BELGIQUE : LÉGISLATIONS ET EXPORTATIONS 
- BERKOL Ilhan, MARTINOT Pierre, Participation à la Conférence de presse organisée au 

Parlement fédéral par VNLW (Vlaams Netwerk Lichte Wapens) sur la législation belge sur les 
transferts et le commerce des armes en présence de parlementaires et D’IANSA. 
Présentation d’Ilhan Berkol intitulée : « La législation belge sur les armes à feu et les projets 
d’amendements », Bruxelles, 6 juin. 

- BERKOL Ilhan, Suivi de la loi sur les armes en Belgique, analyse des projets d’amendements, 
participation à la Commission de la Justice de la Chambre le 2 juillet et au vote des 
amendements de la loi le 18 juillet au Parlement fédéral, préparation d’un communiqué de 
presse avec Amnesty International et VNLW (RAIAL néerlandophone), rédaction de deux 
notes d’analyse sur les propositions d’amendements (juillet). 

- BERKOL Ilhan, MOREAU Virginie, Contribution à l’établissement par IANSA d’un tableau 
comparatif pour la presse sur les conséquences de l’utilisation des armes dans plusieurs 
pays européens (septembre). 

• Travaux d’expertise et offres de services 
- BERKOL Ilhan, participation à la réunion du Conseil consultatif sur les armes dans le cadre du 

développement d’Arrêtés Royaux pour l’application de la nouvelle loi sur les armes adoptée 
le 9 juin 2006. Le GRIP est officiellement membre du Conseil consultatif sur les armes qui 
dépend du Service fédéral des armes instauré dans le cadre de la nouvelle loi, 28 mai. 

- BERKOL Ilhan, participation aux travaux du « Groupe de travail sur les mesures de sécurité à 
prendre par les particuliers » établi au sein du Conseil consultatif. La réunion du 28 mai 
faisait suite aux travaux des différents groupes de travail en vue de faire des propositions 
pour l’établissement des Arrêtés Royaux. 

- Suivi des propositions d’amendements de la nouvelle loi sur les armes adoptée le 9 juin 
2006. Plusieurs réunions et débats dans différents forums en vue de s’opposer aux 
modifications affaiblissant la loi (avril-juillet). 

- MOREAU Virginie, Etude réalisée pour SMALL ARMS SURVEY sur la législation belge sur les 
transferts d’armes et le commerce des armes dans le cadre d’un projet global sur la 
législation sur les armes (novembre). L’étude est présentée sous forme de questionnaire 
(une centaine) auquel il faut apporter les réponses demandées. 

- Travaux divers du CODEXAL dans le cadre de la Cellule de veille de la Région wallonne : 
élaboration de plusieurs notes d’analyse et de rapports ainsi que de fiches trimestrielles sur 
20 pays. Virginie Moreau et Pierre Martinot ont développé parmi ces fiches celles pour le 
Guatemala, El Salvador, l’Equateur, le Venezuela, les Philippines et l’Indonésie (janvier-
décembre). 



 

 

 

14 

• Publications 
- MAMPAEY Luc, Commerce d’armement triangulaire Belgique-France-Tchad : limites et 

lacunes de la réglementation belge et européenne, Note d’analyse du GRIP, février. 

- BERKOL Ilhan, La loi sur les armes vidée de sa substance : quelle est la logique à l’œuvre ?, 
Note d’analyse du GRIP, juillet. 

- BERKOL Ilhan, Qui bénéficie des modifications de la loi sur les armes à feu ? Le citoyen ou le 
détenteur ?, Note d’analyse du GRIP, juillet. 

- BERKOL Ilhan, Les amendements de la loi sur les armes à feu sont votés : quelle est la 
portée pour le citoyen ?, Note distribuée aux parlementaires fédéraux belges, 17 juillet. 

- MARTINOT Pierre, Les exportations d’armes vers l’Amérique du Sud, Note d’analyse du GRIP, 
août. 

- MAMPAEY Luc, Dépenses militaires, production et transferts d’armes – Compendium 2009, 
Rapport du GRIP, 2008/8, septembre. 

• Présence dans les médias 
- BERKOL Ilhan, « L’insécurité sera accentuée », interview, Le Soir, 9 juillet. 

- BERKOL Ilhan, « Les amendements de la loi sur les armes », débat avec le député 
M. Frédéric, RTBF La Première radio (« Dossiers du jour »), 10 juillet. 

- BERKOL Ilhan, « Les amendements de la loi sur les armes », Interview radio, BEL RTL, 10 
juillet. 

- BERKOL Ilhan, « Qui défend les armes ? », Interview presse écrite, Le Vif-L’Express (Thierry 
Denoël), 18 juillet. 

• Présence dans les médias 
- MAMPAEY Luc, « La FN Herstal », interview, Trends-Tendances, pp. 54-57, 12 juin. 

11. AUTRES THÉMATIQUES 

• Travaux d’expertise et offres de services 
- ANDERS Holger, Révision des Guides de meilleures pratiques du PNUD sur le contrôle des 

ALPC, avril. 

- BERKOL Ilhan, « Existing Regional Instruments on SALW : Implementation Challenges », 
présentation lors du séminaire de formation des enquêteurs de la Cour pénale internationale 
(CPI) pour la Région des Grands Lacs, La Haye, 4 décembre. 

- BERKOL Ilhan, « UN Firearms Protocol Marking Guidelines : Article 8 », présentation lors du 
séminaire de formation des enquêteurs de la Cour pénale internationale (CPI) pour la Région 
des Grands Lacs, La Haye, 4 décembre. 

- BERGHEZAN Georges, « Arms transfers and conflict in DRC », présentation lors du séminaire 
de formation des enquêteurs de la Cour pénale internationale (CPI) pour la Région des 
Grands Lacs, La Haye, 4 décembre. 

• Exposés, conférences et débats 
- BERKOL Ilhan, Participation à la conférence pour la présentation du rapport d’exportations de 

la Région flamande au Parlement flamand par VREDESINSTITUUT, Bruxelles, 11 janvier. 

- ANDERS Holger, « Tracing Illicit SALW : Challenges and Scope for Action », exposé lors de la 
conférence organisée par l’OSCE et l’EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council), Bruxelles, 28-
30 mai. 

- BERKOL Ilhan, Participation à la conférence organisée par l’OSCE et l’EAPC (Euro-Atlantic 
Partnership Council), Bruxelles, 28-30 mai. 
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- BERKOL Ilhan, « La Problématique des ALPC », cours dispensé lors du séminaire de 
formation Small Arms and International Security organisé par les Hautes Etudes de défense 
et de sécurité pour le Ministère de la Défense, 28 juin. 

- BERKOL Ilhan, MARTINOT Pierre, MOREAU Virginie, Participation et contribution à l’animation 
des réunions du Réseau d’action international sur les armes légères Belgique francophone 
(RAIAL), juillet-décembre. 

- BERKOL Ilhan, Participation à la réunion du CICR sur les armes légères et la convention sur 
les sous-munitions, Bruxelles, 26 septembre. 

• Publications 
- Contribution du CODEXAL à la Lettre du RAFAL concernant les informations à diffuser sur les 

ALPC. 

- ADAM Bernard, Pas de développement sans sécurité, ni de sécurité sans développement, 
Note d’analyse du GRIP, 14 avril 2008. 

- POITEVIN Cédric, TUDOSIA M., Le rôle des contrôles multilatéraux des exportations et la lutte 
contre la prolifération, Note d’analyse du GRIP, 15 avril 2008. 
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III. Axe « Paix et conflits en Afrique »  (COCAF) 
 

Amélioration de la sécurité humaine, prévention des 
conflits et renforcement de l’Etat de droit dans huit 
pays d’Afrique occidentale et centrale 
Réseau africain francophone sur les armes légères pour 
la prévention des conflits et la construction de la paix 
(RAFAL) 

Activités soutenues par le Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg, le Ministère 
des Affaires étrangères de Belgique, la Direction générale de la Coopération au 
développement (DGCD/Belgique), la Fondation Ford (USA) et l’International Action 
Network on Small Arms (IANSA). 

Comme le stipule l’article 4 de ses statuts, « la plus grande partie des activités du GRIP 
est consacrée aux efforts de coopération de l’Union européenne et de ses Etats 
membres avec les pays en développement afin d’améliorer leur sécurité dans la 
perspective d’un développement durable. » Parmi ces derniers, les pays africains 
figurent en bonne place. 

Considérant qu’il ne pouvait y avoir de développement sans sécurité préalable, le groupe 
« COCAF / AFRIQUE » a poursuivi en 2008 ses activités d’études, d’information et de 
plaidoyer sur les questions de sécurité, de prolifération des armes légères, de transferts 
d’armes, de prévention et de résolution pacifique des conflits et de maintien de la paix en 
Afrique, laquelle est sans conteste le continent le plus touché, et par les conflits armés, 
et par la pauvreté et le sous-développement. 

1. Armes légères et transferts d’armes en Afrique 

• Expertise et offre de services 
- BERKOL Ilhan, Exposé sur l’instrument juridique de lutte contre la prolifération des armes 

légères et de petit calibre (ALPC) dans la région de l’Afrique centrale, Mission et Rapport 
réalisé pour l’Union européenne et la CEEAC dans le cadre du projet européen « Programme 
d’appui aux actions de la CEEAC en matière de paix et de sécurité ». 22 pages. Présentation 
lors de la 27ème réunion ministérielle du Comité consultatif des Nations unies (CCPNUQSAC) 
qui a pris la décision de disposer d’un instrument juridiquement contraignant propre à la 
sous-région, 13-15 mai. 

- BERKOL Ilhan, Option de mise en place d’un instrument juridique de lutte contre la 
prolifération des armes légères et de petit calibre (ALPC) dans la région de l’Afrique centrale, 
Mission et Rapport réalisé pour l’Union européenne et la CEEAC dans le cadre du projet 
européen « Programme d’appui aux actions de la CEEAC en matière de paix et de sécurité », 
février-mars, 7 pages. 

- BERGHEZAN Georges, ZEEBROEK Xavier Préparation de l’Etude sur la prolifération des armes 
légères en République démocratique du Congo (PNUD-COMREC) dans le cadre d’un contrat 
avec le PNUD-RDC sur la demande, la possession, la distribution, l’utilisation, la perception et 
l’impact des armes légères au sein de la population dans 5 provinces de l’Est de la RDC 
(Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Province orientale, Katanga). Elaboration d’une 
méthodologie de travail, d’un chronogramme et d’un questionnaire en collaboration avec le 
BICC (Bonn). 
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- CISSÉ Hélène, Mission d’information sur les perspectives de collaboration CEEAC-OSC au 
Cameroun, Mission et Rapport réalisé pour l’Union européenne et la CEEAC dans le cadre du 
projet européen « Programme d’appui aux actions de la CEEAC en matière de paix et de 
sécurité », 4-15 avril, 34 pages. 

- GRAMIZZI Claudio, chercheur associé au GRIP, a été nommé en décembre "expert en armes" 
par le secrétaire général des Nations unies pour faire partie du Groupe d’experts chargés de 
contrôler le respect de l’embargo sur les armes à destination de la République démocratique 
du Congo. 

- SEBAHARA Pamphile, Monitoring trimestriel du Burundi, du Rwanda et de la Tanzanie en 
matière de respect du code de conduite européen sur les exportations d’armes, janvier-
décembre 2008. 

Faisabilité du développement des plans d’action sur les armes légères dans trois pays 
des Grands lacs (Burundi, RDC et Rwanda) 

- ANDERS Holger, participation au projet commun GRIP-RECSA sur Faisabilité du 
développement des plans d’action sur les armes légères dans trois pays des Grands lacs 
(Burundi, RDC et Rwanda) dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de Nairobi sur 
les armes légères. Ce projet a été cofinancé par le Ministère belge des Affaires étrangères.  

- RECSA-GRIP, Rapport cadre sur le contrôle des armes légères au Rwanda, Kigali, avril 2008. 

- ANDERS Holger, BERGHEZAN Georges, participation à L’atelier sur l’élaboration d’un plan 
national d’action sur les ALPC en RDC organisé par le Centre régional sur les armes légères 
(RECSA) et le Point Focal national sur les ALPC en RD Congo, Kinshasa, 5-7 mars. Les 
participants ont dressé un état des lieux de la situation des ALPC en RDC et discuté du 
processus de consultations en cours pour l’élaboration d’un plan d’action national sur les 
ALPC. 

- RECSA-GRIP, Etude de faisabilité sur la mise en œuvre d’un Plan d’action national en RDC, 
Kinshasa, mars 2008. 

- GRIP-RECSA, Séminaires provinciaux de suivi de l’atelier de Bujumbura à Gitega et Bururi, 
11-13 février. 

- ANDERS Holger, MARTINOT Pierre, contribution à L’Atelier sur l’élaboration d’un plan d’action 
national relatif à la gestion des ALPC au Burundi organisé par le Centre régional sur les 
armes légères (RECSA) et la Commission technique burundaise de désarmement de la 
population civile (CTDC), Bujumbura, 7-8 février. Cet atelier est le 1er d’une série d’autres qui 
se dérouleront dans toutes les provinces et à l’issue desquels la CTDC élaborera un plan 
d’action national en matière de contrôle des ALPC. 

- RECSA/GRIP, Etude pilote sur la mise en œuvre législative des conventions sur les armes 
légères, Kigali, février 2008.  

Nouveaux défis du maintien de la paix et le rôle de l’Union européenne dans la 
gestion multilatérale des crises (COST IS0805)  

- ZEEBROEK Xavier, SANTOPINTO Federico, constitution d’un réseau européen de 25 
chercheurs et experts issus de 15 pays dans le cadre d’une Action COST durant 4 ans (2008-
2012). L’objectif est de contribuer à l’élaboration d’une vision européenne commune en 
matière d’opérations de paix. Présentation du projet et des activités devant des 
responsables de COST, de la Commission et du Conseil de l’UE. 

• Soutien à des partenaires du Sud 

a) Refonte su site internet du RAFAL 

La rénovation du site Internet du GRIP a été l’occasion de lancer un site web 
propre au RAFAL : http://www.reseau-rafal.org. Cette démarche a l’avantage 
d’offrir plus de visibilité et d’autonomie à cet outil d’échange d’information mais 
aussi de communication à l’attention des autres acteurs œuvrant dans le même 
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domaine que le RAFAL. Tous les membres ont été invités à vérifier les 
informations sur leurs fiches de présentation respectives et de transmette les 
éléments à actualiser. Un effort est également consenti pour que les 
publications de chaque membre soient désormais partagées sur le site du 
RAFAL. 

b) La Lettre du RAFAL 

Rédaction en 2008 de sept numéros (n°15 à 21) de La Lettre du RAFAL diffusée 
par voie électronique (Pamphile SEBAHARA). Son objectif est de favoriser des 
échanges d’informations et d’expériences entre les membres du RAFAL, de 
contribuer ainsi au renforcement de leurs capacités et à la capitalisation de 
bonnes pratiques.  

c) Neuf nouveaux membres du réseau RAFAL (Janvier-décembre 2008) 
- Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale (ADDIHAC), 

Kinshasa, RD Congo. 
- African Youth Initiative Network / Réseau des Initiatives des Jeunes Africains (point focal 

de RDC) / AYINET/DRC. 
- Groupe d'action de paix et de formation pour la transformation (GAPAFOT), Centrafrique. 
- Association MEDEV, Burundi. 
- ONG MORIA International, Côte d’Ivoire. 
- Securitas Congo (RDC). 
- Réseau ouest-africain pour l’édification de la Paix en Côte d’Ivoire (WANEP-Côte d’Ivoire). 
- Association pour l’Encadrement des Orphelins et l’Education à la Paix (Burundi). 
- Collectif des femmes rurales pour le développement (COFERD), RD Congo. 

Au 31 décembre 2008, le RAFAL compte 79 associations membres. 

d) Atelier de formation des formateurs sur les ALPC à Matadi organisé par le 
Réseau congolais d’action sur les armes légères (RECAAL) et le Groupe d’action 
pour la démobilisation et la réinsertion des enfants associés aux forces et 
groupes armés du Bas-Congo (GADERES/Bas-Congo) avec l’appui financier du 
GRIP et d’Amnesty International Vlaanderen (AIVL), 15-16 février. 

Les participants issus de toute la province du Bas – Congo représentaient la 
société civile, les autorités provinciales, les forces de sécurité, l’administration 
publique ainsi que le secteur privé. Ils ont été formés aux enjeux relatifs au 
contrôle des ALPC et ont contribué à l’élaboration d’un plan d’action provincial 
pour la sensibilisation. 

e) Atelier de formation des acteurs de la société civile de Kinshasa (RDC) sur les 
ALPC organisé par le Réseau congolais d’action sur les armes légères (RECAAL) 
avec l’appui financier du GRIP et d’Amnesty International Vlaanderen (AIVL), 8-9 
février. 

L’atelier a permis de renforcer les capacités des animateurs de la société civile 
de Kinshasa, d’examiner les modalités de promotion des synergies entre la 
société civile et le Point focal national ainsi que d’élaborer un plan de 
sensibilisation des communautés. 

f)  Lancement d’une d’étude sur le coût économique de la prolifération des ALPC au 
Burundi avec l’appui financier du GRIP, septembre 2008. 

Le premier volet du projet consiste en une étude sur le sujet confiée à deux 
consultants du Réseau burundais sur les armes légères (REBAL), membre du 
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RAFAL. Le 2ème consistera, début 2009, à une large diffusion des résultats de 
l’étude, à travers notamment un atelier d’information à destination des décideurs 
politiques et des responsables des organisations engagées dans la lutte contre 
les ALPC. Avant et après cet atelier, une campagne de sensibilisation de 
l’opinion publique sur le coût économique de la violence armée et de la 
prolifération incontrôlée des ALPC sera menée à travers des spots publicitaires et 
des émissions sur les radios burundaises. 

• Exposés, conférences et débats 
- BERGHEZAN Georges, « Transferts d’armes et conflit de RDC », cours dispensé à la Cour 

pénale internationale (CPI), La Haye, 4 décembre. 

- BERKOL Ilhan, « Les instruments internationaux en matières de lutte contre les armes 
légères », cours dispensé à la Cour pénale internationale (CPI), La Haye, 4 décembre. 

- ANDERS Holger, BERKOL Ilhan, contribution au séminaire sur La prévention des conflits et la 
lutte contre le trafic illicite d’ALPC organisé par la Fondation Madariaga – Collège d’Europe 
avec le soutien de la Présidence française de l’Union européenne, Bruxelles, 16-17 octobre. 

- ZEEBROEK Xavier, « Welcom address », à la formation COST sur la méthodologie ALPC, 
Bruxelles, 14 mars. 

- BERGHEZAN Georges, « La circulation des armes légères en RDC », exposé lors de la 
Conférence finale de l’Action COST A-25, Bruxelles, 18 mars. 

• Publications 
- ANDERS Holger, MOREAU Virginie, Vers un Traité sur le commerce des armes : les Nations 

unies poursuivent sur leur lancée, Note d’analyse du GRIP, 12 décembre. 

- CALLAMAND Damien, Embargos de l’ONU sur les armes en Afrique. Deux cas d’espèce : 
Sierra Leone et Libéria, Note d’analyse du GRIP, 28 octobre. 

- ANDERS Holger, Le processus des Nations unies sur les armes légères : remise sur les rails, 
Note d’analyse du GRIP, 27 octobre. 

- MAMPAEY Luc, Commerce d'armement triangulaire Belgique-France-Tchad : limites et 
lacunes de la réglementation belge et européenne, Note d’analyse du GRIP, 14 février. 

- Annuaire sur les armes légères 2006 : Des comptes à régler, (Traduction de Small Arms 
Survey 2006 : Unfinished business), GRIP/SAS, 344 p. 
http://www.smallarmssurvey.org/files/sas/publications/yearb2006.html 

• Présence dans les médias 
- BERGHEZAN Georges, « Les transferts d’armes vers la RDC », Interview, RTBF (Afrik’Hebdo), 

19 janvier. 

- BERGHEZAN Georges, « Les Trafics d’ALPC », Interview, La Croix, 28 août. 

2. Prévention des conflits et maintien de la paix en Afrique 

• Expertise et offre de services 
- ZEEBROEK Xavier, La dégradation de l’espace humanitaire lors des crises complexes 

touchant les Etats fragiles ou en faillite en Afrique : Le cas de la RDC, New York : Fondation 
Ford, février 2008, 28 p. 

- ZEEBROEK Xavier, La dégradation de l’espace humanitaire lors des crises complexes 
touchant les Etats fragiles ou en faillite en Afrique : Le cas de la Côte d’Ivoire, New York : 
Fondation Ford, janvier 2008, 15 p  

• Publications 
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- ZEEBROEK Xavier, La Mission des Nations unies au Congo - Le laboratoire de la paix 
introuvable, Rapport du GRIP, 2008/5, 29 p. 

- ZEEBROEK Xavier, Côte d’Ivoire : la paix malgré l’ONU ?, Rapport du GRIP, 2008/2, 38 p. 

- LIÉGEOIS Michel, La décentralisation en RDC : enjeux et défis, Rapport du GRIP, 2008/1, 17 p. 

- ZEEBROEK Xavier, Restons calmes, la situation est désespérée : quelques idées reçues sur 
le conflit en RDC, Note d’analyse du GRIP, 4 novembre. 

- ZEEBROEK Xavier, SEBAHARA Pamphile, SANTOPINTO Federico, Darfour, Tchad, Centrafrique. 
Des processus de paix à l'épreuve du feu, Note d’analyse du GRIP, 12 février. 

- ZEEBROEK Xavier, « Quelques idées reçues sur le conflit en RDC », Site web Opérations de 
paix (ROP/Montréal), 31 octobre. 
http://www.operationspaix.net/spip.php?action=dw2_out&id=3711 

- ZEEBROEK Xavier, « The United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo : 
Searching for the Missing Peace », FRIDE Working Paper 66, Juillet 2008, Madrid, 19 p. 

- ZEEBROEK Xavier, « MONUC : le Léviathan du maintien de la paix », Cahiers africains, (à 
paraître). 

- ZEEBROEK Xavier, « The paradox of the Belgian expertise in the Congo », dans WOUTERS 
jan, DRIESKENS Edith, BISCOP Sven, Intersentia, à paraître en 2009. 

- ZEEBROEK Xavier, « RDC : un premier pas vers une doctrine des opérations robustes », 
Studia Diplomatica, Vol LX, 2007, n°3, Bruxelles, pp 5-16. 

• Exposés, conférences et débats 
- ZEEBROEK Xavier, « La question des missions intégrées de l’ONU », exposé lors du 

séminaire organisé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le Réseau 
des Opérations de Paix (ROP) sur la Capstone doctrine, New York, 27-30 janvier. 

- ZEEBROEK Xavier, « Les missions intégrées de l’ONU », exposé lors du séminaire résidentiel 
NOHA à l’UCL, 17 avril. 

- ZEEBROEK Xavier, « Le déshonneur des casques bleus », débat organisé par GSARA lors du 
festival du film documentaire, Charleroi, 22 avril. 

- ZEEBROEK Xavier, « Les missions intégrées de l’ONU », cours dispensé à l’école d’été du 
ROP/CERIUM (université de Montréal) sur le maintien de la paix, Montréal, 7-14 juillet. 

- ZEEBROEK Xavier, « MONUC : le laboratoire de la paix introuvable », exposé lors du séminaire 
Centre féminin d’éducation permanent (CFEP), Bruxelles, 7 octobre. 

- ZEEBROEK Xavier, « Peut-on encore croire aux Nations unies ? », cours dispensé à l’ULB, 
Bruxelles, 10 octobre. 

- ZEEBROEK Xavier, « Les missions intégrées des Nations unies », exposé lors d’un séminaire 
de formation pour diplomates africains organisé le CGRI et l’Institut Egmont, Bruxelles, 17 
octobre. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », débat entre ONG organisé par Crisis Action, 4 
décembre. 

• Présence dans les médias 
- ZEEBROEK Xavier, « La situation au Darfour et au Tchad », Interview radio, Deutsche Welle, 

13 février. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation au Darfour, au Tchad et en RCA », Interview radio, ONUCI 
FM (L’invité de la semaine), 28 février. 

- ZEEBROEK Xavier, « Le conflit entre le Darfour et le Tchad », Interview radio, Deutsche 
Welle, 14 mai. 

- ZEEBROEK Xavier, « Les casques bleus », Interview radio, RTBF (Matin Première), 29 mai. 
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- ZEEBROEK Xavier, « Les casques bleus », Interview radio, RCF, 29 mai. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation au Tchad », Interview radio, RTBF (Journal parlé 18h00), 17 
juin. 

- SEBAHARA Pamphile, « La tournée du président soudanais el-Bechir au Darfour les 23 et 24 
juillet 2008 », Interview radio, Deutsche Welle, 23 juillet. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Interview radio, Radio méditerranée, 28 octobre. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Interview radio, Deutsche Welle, 28 octobre. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Interview radio, Al Jazeera, 31 octobre. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Interview radio, Radio campus, 6 novembre. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Interview radio, Deutsche Welle, 12 novembre. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Interview radio, RFI (anglais), 12 novembre. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Interview, Diario El Nacional (Vénézuela), 12 
novembre. 

- SEBAHARA Pamphile, « Le cessez-le-feu unilatéral décrété au Darfour par le président El-
Béchir du Soudan », Interview radio, Deutsche Welle, 13 novembre. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Interview radio, Deutsche Welle, 17 novembre. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Interview radio, Radio Canada, 19 novembre. 

- BERGHEZAN Georges, « La situation au Nord-Kivu », Interview radio, Deutsche Welle, 20 
novembre. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Interview, AFP-RDC, 26 novembre. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Interview radio, Deutsche Welle, 1er décembre. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Interview radio, AFP, 3 décembre. 

- SEBAHARA Pamphile, « Le lancement du dialogue entre le CNDP et le gouvernement de la 
RD Congo », Interview radio, Deutsche Welle, 8 décembre. 

- ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Interview radio, Deutsche Welle, 11 décembre. 

- ZEEBROEK Xavier, « Le dialogue entre Congolais », Débat radiophonique, Radio Okapi, 15 
décembre. 

- SEBAHARA Pamphile, « Le mandat de la MONUC et ses limites », Interview radio, Deutsche 
Welle, 16 décembre. 

3. Autres 

• Exposés, conférences et débats 
- Séminaire restreint GRIP / Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM), 

Bruxelles, 1er octobre. 

- MARTHOZ Jean-Paul, ZEEBROEK Xavier, exposés lors du séminaire Quelle information 
internationale sur les conflits armés ? organisé par le GRIP et la revue Enjeux internationaux 
au CGRI, Bruxelles, 23 octobre. 

- ZEEBROEK Xavier, « Les ONG et l’humanitaire », exposé lors de l’Assemblée générale de 
MSF, Bruxelles, 7 novembre. 

• Publications 
- LOPES Neil, La Commission de consolidation de la paix : la paix durable se fait attendre, 

Note d’analyse du GRIP, 28 août. 
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- POITEVIN Cédric, rédaction d’un rapport sur le Traité de Pelindaba et les enjeux de la 
prolifération nucléaire en Afrique (en cours). Traduction d’un Guide pratique de ratification du 
Traité réalisé par l’Institute for Security Studies, basé en Afrique du Sud. 

- SEBAHARA Pamphile, Les enjeux de la réforme du secteur de sécurité (RSS) en Afrique, Note 
d’analyse du GRIP, 17 décembre. 

• Présence dans les médias 
- BERGHEZAN Georges, « Les enfants soldats en RDC », Interview, La Vie, 24 janvier. 

- SEBAHARA Pamphile, « La visite du président américain W. Bush au Rwanda », Interview 
radio, Deutsche Welle, 19 février. 

- ZEEBROEK Xavier, « Les relations entre la Belgique et la RDC », Interview radio, Deutsche 
Welle, 28 mai. 

- SEBAHARA Pamphile, « Facteurs d’instabilité et enjeux de la reconstruction d’un Etat de droit 
en Centrafrique », Interview, presse écrite avec Stéphanie Senet, journaliste indépendante 
(Paris), 26 juin. 
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IV. PUBLICATIONS 
 

A. Périodique : Les Nouvelles du GRIP 

Les Nouvelles du GRIP, une lettre d’information composée de 8 pages (6 pages 
d’articles d’actualité, de notes de lecture, de brèves,… et 2 pages consacrées aux 
nouvelles publications), sont publiées trimestriellement. 

Les éditoriaux des quatre numéros de 2008 ont eu pour titre : 
– « La politique extérieure du président Obama : diplomatie et multilatéralisme ? », par Bernard 

ADAM 

– « Afghanistan : sortir de l’impasse militaire par le dialogue politique et l’aide au 
développement », par Bernard ADAM 

– « Exportations d’armes : le Code de conduite européen a dix ans », par Bernard ADAM 

– « Pas de développement sans sécurité, ni de sécurité sans développement », par Bernard 
ADAM 

B. Les Notes d’analyse 
(Longueur : de 8.000 à 40.000 signes) 

2008-02-12 Darfour, Tchad, Centrafrique. Des processus de paix à l'épreuve du feu 
(X. Zeebroek, P. Sebahara, F. Santopinto) 

2008-02-14 Commerce d'armement triangulaire Belgique-France-Tchad : limites et lacunes de 
la réglementation belge et européenne (L. Mampaey) 

2008-03-03 Le contrôle des missiles : un état des lieux (L. Mampaey) 

2008-03-21 Transferts d'armes au Moyen-Orient : qui arme qui et pourquoi (C. Poitevin) 

2008-04-11 Protocole des Nations unies sur les armes à feu : état de son application et mise 
en œuvre dans l’UE (I. Berkol) 

2008-04-14 Pas de développement sans sécurité, ni de sécurité sans développement 
(B. Adam) 

2008-04-15 Le rôle des contrôles multilatéraux des exportations et la lutte contre la prolifération 
(C. Poitevin et M. Tudosia) 

2008-06-05 La Convention sur les armes à sous-munitions est née. Quand le désarmement va 
de pair avec l'action humanitaire (C. Poitevin) 

2008-06-06 1998-2008, un anniversaire en demi-teinte pour le Code de conduite européen sur 
les exportations d’armes (P. Martinot) 

2008-06-25 Le « Paquet défense » de la Commission européenne : un pas risqué vers le « 
marché » européen de l’armement (L. Mampaey et M. Tudosia) 

2008-06-30 Le Groupe des fournisseurs nucléaires dans le régime international de non-
prolifération (C. Poitevin et M. Tudosia) 

2008-07-01 La loi sur les armes à feu vidée de sa substance : quelle est la logique à l'œuvre ? 
(I. Berkol) 

2008-07-09 Qui bénéficie des modifications de la loi sur les armes à feu ? Le citoyen ou le 
détenteur ? (I. Berkol) 

2008-08-13 La Géorgie en guerre : les dessous du conflit actuel (C. Francis) + traduction 
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2008-08-28 La Commission de consolidation de la paix : la paix durable se fait attendre 
(N. Lopes) 

2008-09-26 Les pyromanes du Caucase : les complicités du réarmement de la Géorgie 
(L. Mampaey) 

2008-09-29 Après le conflit géorgien : une indispensable coopération entre la Russie et 
l’Occident (G. Berghezan) 

2008-10-06 Afghanistan : sortir de l’impasse militaire par le dialogue politique et l’aide au 
développement (B. Adam) 

2008-10-08 Les exportations d’armes vers l’Amérique du Sud (P. Martinot) 

2008-10-27 Le processus des Nations unies sur les armes légères : remise sur les rails 
(H. Anders) 

2008-10-28 Embargos de l’ONU sur les armes en Afrique. Deux cas d’espèce : Sierra Leone et 
Libéria (D. Callamand) 

2008-11-04 Restons calmes, la situation est désespérée. Quelques idées reçues sur le conflit 
en RDC (X. Zeebroek) 

2008-12-12 Vers un Traité sur le commerce des armes : les Nations unies poursuivent sur leur 
lancée (H. Anders, V. Moreau) 

2008-12-17 Les enjeux de la réforme du secteur de sécurité (RSS) en Afrique (P. Sebahara) 

2008-12-17 L’Union européenne et la réforme des systèmes de sécurité (Dr. N. Bagayoko) 

2008-12-18 Mise en oeuvre effective des instruments existants sur les armes légères et de 
petit calibre : analyse du document de l’OSCE (Ilhan Berkol) 

2008-12-19 Contrôles des stocks de munitions : des avancées à l’échelle mondiale (H. Anders) 

C. Les Rapports du GRIP 
(Une page fait environ 4.000 signes) 

a. La décentralisation en RDC : enjeux et défis 

Après plus d’une décennie de conflits, la RD Congo avance dans la bonne direction. 
Avec le soutien de l’ONU et des bailleurs de fonds, les Congolais ont organisé des 
élections et adopté une nouvelle constitution qui décentralise l’État. Mais il s’agit avant 
tout de reconstruire les fonctions étatiques. Ce rapport en analyse les risques et les 
défis, ainsi que la question de l’adaptation des partenaires internationaux – Belgique 
en tête – à la nouvelle architecture institutionnelle congolaise.  

Rapport du GRIP 2008/1 par Michel Liégeois, 20 pages.  

b. Côte d’Ivoire : La paix malgré l’ONU ?  
La Côte d’Ivoire tente de régler ses querelles de succession. Pourtant elle ne semble 
pas vouloir suivre les orientations de la communauté internationale, surtout celles de la 
diplomatie française. Le Conseil de sécurité n’a-t-il pas outrepassé son rôle en faisant 
irruption au sein de la politique intérieure ivoirienne et placé l’ONUCI dans une position 
intenable et dangereuse ? N’en résulte-t-il pas une perte de crédibilité pour la 
communauté internationale, réduite au rôle de témoin et de soutien logistique d'un 
processus de paix qui lui échappe ? 

Rapport du GRIP 2008/2 par Xavier Zeebroek, 41 pages. 

c. Les munitions au coeur des conflits. État des lieux et perspectives 
Ce rapport aborde l’évolution historique et la place des munitions dans les principaux 
textes législatifs internationaux. Il met surtout en lumière les propositions formulées 
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aujourd’hui par les chercheurs pour mieux instrumentaliser l’industrie des munitions, 
avec des procédés de marquage et d’enregistrement dont l’efficacité pourrait améliorer 
la traçabilité des munitions et réduire considérablement la prolifération et le commerce 
illicite. 

Rapport du GRIP 2008/3 par Pierre Martinot, 37 pages. 

d. La problématique destination et utilisation finales dans les exportations 
d’armement 
Le fait que certains transferts d’armes puissent avoir lieu dans une illégalité totale, au 
mépris des embargos décidés par les Nations unies – avec des conséquences 
humanitaires dramatiques – indique que la maîtrise globale du marché de l’armement 
est loin d’être atteinte. Comment s’assurer que les armes sont réellement livrées au 
commanditaire et ne sont pas réutilisées par d’autres ou réexportées sans contrôle ? 
Les conventions internationales sont-elles suffisantes et comment les rendre plus 
efficaces ?… 

Rapport du GRIP 2008/4 par Damien Callamand, 32 pages. 

e. La Mission des Nations unies au Congo. Le laboratoire de la paix introuvable 
Malgré dix ans de présence de la MONUC, la paix en RDC demeure introuvable. Ce 
rapport tente de faire le point sur les avancées et les échecs de l’ONU en RDC. : la 
tenue des élections, l’amélioration de la sécurité sur la plus grande partie du territoire, 
mais aussi un processus de DDR en panne faute d’argent et d’accord politique, la 
création d’une nouvelle armée sans cohésion. Le chemin de la paix en RDC reste semé 
d’embûches. Faudra-t-il encore dix ans pour qu’aboutisse cette Longue Marche à la 
congolaise ? 

Rapport du GRIP 2008/5 par Xavier Zeebroek, 29 pages 

f. Sécurité collective et environnement - changements climatiques et dégradation 
de l'environnement, nouveaux enjeux des relations internationales 

Le 12 juin 2008, le Parlement européen a accueilli une conférence sur le thème 
« Sécurité Collective et Environnement ». Face aux questions de la protection de 
l'environnement dans le cadre de la politique de défense et des opérations armées, 
divers experts dressent un état des lieux et proposent quelques réponses. À première 
vue, vouloir concilier défense et environnement peut sembler une gageure. Pourtant 
l'armée se doit d'assurer la défense du citoyen et d'être adaptée aux défis de son 
temps. 

Rapport du GRIP 2008/6 par Patrice Bouveret et Luc Mampaey (éd.), 50 pages 

g. Le commerce extérieur des armes dans le fédéralisme belge 

Les lois et les compétences relatives au commerce extérieur des armes en Belgique a 
connu plusieurs aménagements en 2003. Ces modifications ont-elles eu un impact sur 
la politique étrangère de la Belgique, restée fédérale ? Comment les différents pôles 
exercent-ils cette compétence ? Existe-t-il des mécanismes de coordination ? Ce 
rapport analyse les règles en vigueur en Belgique, l’exercice de la compétence dans 
les quatre pôles, et les moyens de coordination, sans oublier quelques considérations 
critiques sur l’exercice de cette compétence. 

Rapport du GRIP 2008/7 par Romain Leloup, 36 pages 

h. Dépenses militaires, production et transferts d'armes - Compendium 2009  
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Ce rapport présente une synthèse des principales statistiques relatives aux dépenses 
militaires mondiales, à la production et aux transferts internationaux d’armements 
conventionnels. En 2007, les dépenses militaires mondiales se sont élevées à 1 339 
milliards de dollars ce qui représente 2,45 % du produit intérieur brut mondial et 
environ 198 dollars par habitant. A eux seuls, les États-Unis comptent pour 45% de ce 
total. Les achats d’armements continuent à peser lourdement sur les capacités de 
développement de certains pays. 

Rapport du GRIP 2008/8 par Luc Mampaey, 40 pages 

i. La traçabilité des munitions  
Il existe plusieurs méthodes de traçage de munitions pour armes légères et de petits 
calibres. Mais en dépit de cette multiplicité de techniques, le traçage reste 
dramatiquement défaillant en raison notamment de l’absence d’enregistrement et du 
manque de marquage adéquat. Ce rapport tente de dresser un état des lieux des 
procédures existantes en 2008, en démontrant que par le biais d’une législation 
appropriée et de procédés technologiques innovants, un traçage efficace des 
munitions est tout à fait possible. 

Rapport du GRIP 2008/9 par Pierre Martinot et Ilhan Berkol, 28 pages 

D. Les Livres du GRIP 
(Longueur : Un livre simple fait 220.000 signes, un double entre 300.000 et 400.000 
signes, un livre triple à partir de 600.000 signes) 

a. La liberté, sinon rien - Mes Amériques, de Bastogne à Bagdad  
Adulation ou aversion : les États-Unis inspirent souvent des réactions extrêmes. Dans 
ce livre qui récuse les simplismes et les exclusives, Jean-Paul Marthoz nous guide 
dans un Siècle américain écartelé entre un idéal de liberté et les errements d’une 
politique de puissance. Entre Bastogne et Bagdad. Entrecroisant reportages et 
rencontres, l’auteur brosse une grande fresque des États-Unis et de leurs relations 
avec le reste du monde. Soixante ans de rêves et d’histoire sont passés au crible d’une 
double lecture, celle du journaliste attaché aux faits et celle du défenseur des droits de 
l’homme qui, sans épargner les autres acteurs du grand jeu mondial, pose un regard 
décapant sur les dérives du pouvoir américain : l’appui aux dictatures d’Amérique 
latine, le bourbier vietnamien, la guerre en Irak, Guantanamo. Dans cet ouvrage, Jean-
Paul Marthoz met également en exergue la contribution exceptionnelle de nombreux 
intellectuels, journalistes, politiciens et militants américains aux débats d’idées et aux 
combats pour la démocratie, la justice et les droits humains. Et il plaide pour une 
relation transatlantique renouvelée qui unirait les démocrates progressistes des deux 
rives. La liberté, sinon rien ! 

Jean-Paul MARTHOZ, Les Livres du GRIP, hors-série, 413 pages 
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V. ANIMATION 
 

Activités ponctuelles de sensibilisation 

Presse 

a. Rédaction de plusieurs articles pour la presse écrite, notamment pour La Libre 
Belgique, Le Soir, l’Etat du monde, Manière de voir, Humanitaire et Panoramica (voir 
« articles rédigés par les chercheurs du GRIP » dans Rapport d’activités annuel complet 
2008). 

b. Interventions régulières des chercheurs du GRIP dans la presse écrite et les 
médias audio-visuels (RTBF, Le Soir, La Libre Belgique, Le Vif/L’Express, Die Deutsche 
Welle, FR3, Euronews, RFI, Radio Vatican, Bel RTL, etc. ; voir liste complète dans 
Rapport d’activités annuel complet 2008). 

c. Exposés des chercheurs du GRIP dans de nombreux colloques, conférences, 
séminaires. Liste détaillée dans « Conférences, colloques, allocutions », Rapport 
d’activités annuel complet 2008. 

Stands 

Stands présentant les publications du GRIP dans le cadre de colloques, journées 
d’étude, séminaires… 

21-22 février Conférence inaugurale du Centre belge de référence pour l’expertise sur 
l’Afrique centrale (CREAC) réunissant au Palais d’Egmont la plupart des acteurs 
ayant des projets en Afrique centrale. Le stand du GRIP présente le long 
éventail de livres et de rapports consacrés à cette région du monde. 

27 février Forum des ONG organisé par le SEDIF à l’ULB. 

6 mars Forum des ONG organisé par Louvain Coopération au Développement à 
Louvain-la-Neuve. 

13 mars Séminaire « Congo » organisé par les Voix de la liberté (Amnesty) à Louvain-la-
Neuve. 

14 mars Séminaire « Amérique latine » organisé par les Voix de la liberté (Amnesty) à 
Louvain-la-Neuve. 

22 avril « Quelle politique étrangère après Bush ? » organisé par le GRIP au CGRI. 

30 mai-1er juin Salon des initiatives de paix organisé par la Coordination française pour la 
décennie à la Cité des Sciences à Paris. 

6-8 juin Salon des Solidarités (carrefour de rencontres entre acteurs de la coopération 
au développement) organisé par Humanis-ASAH au parc floral à Paris. 

10 juin Soirée « Congo » organisée par la commune d’Etterbeek à la maison 
communale d’Etterbeek. 

30 août Rencontres écologiques d’été organisées par Ecolo au centre de Borzée 

23 octobre Séminaire « Actualité internationale : quelle information ? » organisé par le GRIP 
au CGRI. Ce séminaire a notamment attiré de très nombreux étudiants en 
journalisme et en communication. 

15-16 novembre Foire du livre politique organisée par Agenda politique à Liège. 
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15-17 novembre Journées européennes du développement organisées par la Commission 
européenne au Palais de la Musique à Strasbourg. 

27-28 novembre Colloque Université, recherche et appui aux politiques de coopération organisé 
par la Commission universitaire pour le développement (CUD) au Palais 
d’Egmont et durant lequel ont été présentés et discutés les démarches et 
résultats de recherches menées en Afrique subsaharienne 

 
 


