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EDITO
Le GRIP se redresse dans un moment opportun
Après deux années tumultueuses marquées par la crise de la COVID19 et une perte financière
historique en 2020 ayant questionné la continuité GRIP, l’année 2021 traduit un redressement
significatif de l’association. Tous les nuages ne sont pas écartés et il faudra poursuivre la
reconsolidation des fondations du GRIP, mais les projections pour 2022 annoncent un retour
à une situation stabilisée tant au niveau des finances que des ressources humaines. En deux
ans, le GRIP a dû surmonter la plus grave crise de son histoire et à la fois revoir son organisation
interne et assurer le passage de témoin entre une génération investie de longue date dans
l’organisation et de jeunes recrues pleines de promesses. C’est un défi que le GRIP a pu relever
grâce à la mobilisation de ses instances, de son personnel, de ses partenaires d’affaires et aussi
de ses nombreux.ses sympathisant.e.s, qui ont permis de faire mieux encore que de se
maintenir à flot. Au regard du défi posé, il convient de se satisfaire d’être sur la voie d’un
redressement durable et de féliciter ceux et celles qui ont rendu cela possible. Merci à tous et
toutes.
La liste est trop longue pour les citer tou.te.s, mais on peut souligner la confiance que nous ont
témoignée nos partenaires : en Belgique, la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la
Région de Bruxelles-Capitale, Amnesty international Belgique francophone, Etopia ; à
l’international, les bailleurs de l’Observatoire Boutros-Ghali (France, Suisse, Organisation
internationale de la Francophonie), le Secrétariat du Traité sur le commerce des armes, la Konrad
Adenauer Stiftung ou encore la Rosa Luxemburg Stiftung. Leur soutien aura dépassé nos
espérances.
Ces mois de tumulte ont été l’occasion de mesurer à quel point la voix que porte le GRIP dans
l’analyse des conflits et du commerce des armes et de ses dangers est appréciée bien au-delà
de la Belgique. Le premier semestre 2022 a été une occasion de plus de s’en rendre compte
avec la forte demande médiatique engendrée par le conflit en Ukraine. Le GRIP s’est efforcé
de répondre aux sollicitations des journalistes, mais aussi d’associations et organisations non
gouvernementales demandeuses d’une lecture critique des enjeux entourant cette guerre.
À travers ses publications, conférences et interventions médiatiques, le GRIP porte dans
l’espace public un discours devenu trop rare conjuguant une expertise reconnue
internationalement et une démarche plus didactique orientée vers les citoyens en quête
d’analyse et d’information. La voix du GRIP s’affiche ainsi en opposition à certaines postures
militaristes qui cherchent à orienter les priorités collectives vers des actions questionnables,
parfois dangereuses et souvent en décalage avec les aspirations des citoyens inquiets du
réchauffement climatique et des défis économiques et sociaux, accentués par la crise de la
COVID19 et le retour de la guerre sur le continent européen.
Le GRIP va mieux, ses effectifs ont été régénérés et sa motivation reste intacte. Grâce à vous,
nous avons déjà fait de l’année 2021 celle d’un rebond significatif. Nous avons bon espoir de
continuer sur ce chemin en 2022 dans un ce contexte où la pertinence du mandat social du
GRIP est rarement apparue de manière aussi criante.
Yannick Quéau, Directeur du GRIP

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES
Plus qu’une simple vitrine, le site www.grip.org est un trésor de
documentation, la mémoire de nos écrits, de nos interventions dans
les médias, de nos conférences et missions de terrain.
Mises à jour quotidiennement, la plupart des publications peuvent y
être consultées gratuitement, de même que les bases de données,
dont une sur les embargos sur les armes.
Toutes les nouvelles publications, conférences et autres activités sont
systématiquement relayées via notre Newsletter GRIP Update, ainsi
que sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Les Rapports et Livres du GRIP
sont disponibles sur i6doc, Amazon (Kindle), FNAC (Kobo), iTunes,
Google Play, ePagine.
REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX




www.grip.org
www.facebook.com/GRIP.1979
twitter.com/grip_org

LA « DYNAMIQUE » MUNDO

EN QUELQUES CHIFFRES…

 Une quinzaine de collaborateur.trice.s
dont 9 chargé.e.s de recherche
 Une dizaine de chercheurs associés, en
Belgique, en France, en Afrique…
 L’accueil d’une dizaine de stagiaires
universitaires, pour la plupart belges et
français.e.s
 De nombreux voyages, missions et
conférences à l’étranger : surtout en
Europe et en Afrique, parfois remplacés
par des activités en ligne, Covid obligeant.
 Plusieurs dizaines d’interviews et de
recensions dans les grands médias
 Une soixantaine de publications
(Rapports, Notes d’Analyse, Éclairages et
une bande dessinée), ainsi que des
travaux d’expertise non publiés...

Le GRIP « habite » désormais à Mundo-madou, un de ces
sympathiques centres qui ont pour objectif de regrouper des
associations et entreprises de l'économie sociale.

 Plus de 67 000 visites virtuelles, pour un
total de plus de 220 000 pages vues,
majoritairement depuis l’Europe (des pays
francophones) (60 %) et d’Afrique (25 %)

Pourvu que les conditions sanitaires se maintiennent, des
rencontres sont prévues prochainement afin de favoriser les
échanges de savoirs, d’expériences, voire de créer d’éventuelles
synergies. La « dynamique Mundo », ce sont aussi de belles salles
de réunion qui accueilleront bientôt des conférences du GRIP.

 Quelque 4 000 abonné.e.s à nos
campagnes de diffusion Mailchimp ainsi
qu’un peu plus de 1 000 à l’ObservatoireBoutros-Ghali du maintien de la paix

Conseil d’administration : Francesca Boniotti, Dominique Dellicour Catala, Pierre Grega (Président), Antoine
Hanin, Michel Liégeois, Laetitia de Radigues, Timur Uluç (Secrétaire)

Assemblée générale : Bernard Adam, Francesca Boniotti, Dominic Brumagne, Rik Coolsaet, Sophie da Camara
Santa Clara Gomes, Dominique Dellicour Catala, Laetitia de Radigues, Pierre Grega, Denis Grimberghs, Antoine
Hanin, Philippe Hensmans, Marc Installe, Jacques Michel, Michel Liégeois, Louise Ngandu Lukusa, Nicolas Roelens,
François Toussaint, Timur Uluç, Guy Vaerman, Nicolas Van Nuffel, Jean-Pascal van Ypersele et Xavier Zeebroek.
L’équipe du GRIP est composée de 14 collaborateur.trice.s, dont 9 chercheur.e.s, 2 chargées d’édition, de
communication et du web, 1 directeur et 3 personnes affectées à l’administration, aux finances, à la comptabilité
et aux ressources humaines. Deux cohortes de 5 étudiant.e.s viennent se former au GRIP chaque année.
En 2021, entre départs à la retraite et licenciements économiques, 9 employé.e.s ont quitté le GRIP et 3 nouvelles
têtes ont rejoint l’équipe de recherche.
Le GRIP peut en outre compter un réseau de chercheur.e.s associés. Voir https://grip.org/chercheurs-associes/
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CONFLITS,
SÉCURITÉ ET
GOUVERNANCE
EN AFRIQUE
© Twitter I. Pyssame – C. Chog

Depuis le milieu des années 1990, le GRIP étudie les dynamiques des conflits en Afrique subsaharienne et
plus particulièrement en Afrique centrale (dont la région des Grands Lacs et celle du pourtour du lac
Tchad) et en Afrique de l’Ouest (y compris l’espace du golfe de Guinée). L’approche est axée sur la
compréhension des multiples dimensions des crises politique, économique, socio-culturelle et
environnementale) afin d’aborder la question de la sécurité humaine sous ses différents aspects, avec un
accent particulier sur le maintien de la paix onusien dans cette région.
Le GRIP fournit aussi bien des expertises commanditées par diverses institutions que des analyses
destinées au grand public, les unes n’excluant pas nécessairement les autres. Pour ce faire, il noue des
partenariats avec des organisations de la société civile africaine. Depuis 2016, le GRIP pilote un projet
spécifiquement destiné à étudier les conditions du maintien de la paix onusien en Afrique.

Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix (OBG)
À l’heure où les trois plus grandes missions de maintien de la
paix (MINUSMA, MONUSCO, MINUSCA) sont déployées dans
des pays où le français est une langue officielle, l’Observatoire
Boutros-Ghali du maintien de la paix est un projet géré par le
GRIP qui vise à alimenter la réflexion sur ces opérations, en français. Soutenu par la France, l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) et la Suisse, ce projet se traduit par une série de publications
analytiques (entre 8 et 10 par an), de séminaires (2 par an), et de webinaires (3 à 4 par an) sur les enjeux
stratégiques, politiques et opérationnels des missions de paix de l’ONU en espace africain francophone.
Dans ce cadre, l’équipe du GRIP est amenée à rencontrer et à échanger avec les
multiples acteurs du maintien de la paix : les États hôtes, les États contributeurs de
troupes, mais aussi les institutions internationales onusiennes. Les activités de
l’Observatoire débouchent sur de nouveaux projets et partenariats, notamment
avec la Konrad Adenauer Stiftung, pour une étude de la nouvelle « Facilité
européenne pour la paix ».
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Réseau d’expertise et de formation francophones pour les OP
(REFFOP)
Le Réseau d’expertise et de formation francophones pour
les opérations de paix (REFFOP) est géré par le GRIP depuis
2021 et financé par l’OIF. Il vise à favoriser le recrutement
d’expert.e.s francophones dans les OP des Nations unies et
à mettre en avant les centres et matériels de formation sur le maintien de la paix qui sont en français.
Pour ce faire, le GRIP a mis en place des activités de veille, de diffusion d’information et de
documentation, de récolte de données statistiques, de création de bases de données, et depuis 2022,
trois webinaires destinés à sensibiliser les professionnel.le.s aux opportunités d’emploi dans les OP.

Publications de l’Observatoire







Transition post-MINUSTAH et consolidation de la paix en Haïti : défis et leçons apprises
La contribution du renseignement et de l’information à la performance des OP : rôle et défis des JMAC
Le retour d’expérience francophone dans les opérations de paix : les défis de la mutualisation
Les implications de la mise en place de la Force-Conjointe du G5 Sahel sur la MINUSMA et les
contributeurs régionaux
L’assistance militaire de l’UE à l’aune de la nouvelle Facilité européenne pour la paix (janvier 2021)
La nouvelle Facilité européenne pour la paix : réactions africaines

Événements de l’Observatoire






La Facilité Européenne pour la Paix (FEP) : nouveaux mécanismes, (ré)appropriations et discussions.
(Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, 6-7 décembre 2021)
D’une opération de paix à une mission politique : enseignements et perspectives de la transition postMINUSTAH en Haïti, Webinaire, 15 décembre 2021
5° Conférence du Réseau des Parlementaires Africains des Commissions Défense (REPAM-CDS), 27
octobre 2021 - 29 octobre 2021
Séminaire en ligne de l'Observatoire sur le RETEX, 22 juin 2021
Séminaire en ligne sur la coopération militaire UE-Afrique et la facilité européenne pour la paix, 25
février 2021
En savoir plus sur l’Observatoire Boutros-Ghali et le REFFOP : www.observatoire-boutros-ghali.org

5e conférence du REPAM-CDS
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Jeunesse urbaine, fracture générationnelle et réinvention du lien
politique en Afrique subsaharienne (KMF – juin 2021 à avril 2022)
Quelle est la trajectoire des mouvements citoyens animés par une frange croissante de la jeunesse
urbaine africaine ? Leur action pacifique et les revendications ont contribué à élargir les espaces
d'expression cette dernière décennie, et marqué significativement les évolutions institutionnelles sur le
continent. Focus sur les pratiques innovantes des collectifs citoyens tels que « Y'en a marre » au Sénégal,
« Le Balai Citoyen » au Burkina Faso, ou « Filimbi » et « Lucha » en RD Congo. Dans quelle mesure ces
pratiques pourraient-elles contribuer à réduire le fossé générationnel, la marginalisation des jeunes dans
le domaine politique, et à assurer leur participation sociopolitique effective ?

Le projet débouchera en 2022 sur la production d'un livre électronique, basé sur des entretiens avec les
représentant.e.s des mouvements citoyens ciblés par l’étude issus principalement de six pays
francophones (Burkina Faso, Guinée Conakry, Congo-Brazzaville, RD Congo, Sénégal, Togo). Il sera
présenté dans le cadre d’un webinaire en collaboration avec le Wathi Think Tank (Dakar), avec la
participation des acteur.ice.s des collectifs citoyens ciblés et du secrétariat de l’Université populaire de
l’engagement citoyen (UPEC).
La publication originale en français sera traduite en anglais dans l’objectif de lancer des synergies entre
les collectifs francophones et la plateforme Yada « Young African defenders in action » et ainsi créer des
ponts au niveau continental.
En savoir plus sur le Projet "Jeunesse urbaine - Urban Youth" grip.org/projet-jeunesse-urbaine-urban-youth-kmf/

Autres publications « Afrique »







Est de la RDC : le paradoxe d’un état de siège et d’une insécurité grandissante
La gestion des Aires Protégées en Afrique de l’Ouest : la loi du plus fort ?
La Codeco, au cœur de l’insécurité en Ituri
Protéger les écoles au Nigéria : la lutte contre la recrudescence des attaques contre l’éducation
« Les armes de guerre comme les cacahuètes » : le Mali doit redonner la priorité à la lutte contre la prolifération
des ALPC
Gestion des migrations en Afrique de l’Ouest : focus sur la Côte d’Ivoire et le Niger

Autres événements « Afrique »
Georges Berghezan a participé à un atelier d'évaluation du Plan d'action national 2018-22 de la Commission
nationale de contrôle des ALPC et de réduction de la violence armée, organisé le 11 novembre par visioconférence à
Kinshasa, avec le soutien du Service d'action des mines de l'ONU (UNMAS). Son exposé a porté sur l'état de la
recherche sur la prolifération des ALPC dans l'est de la RDC.
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ARMEMENT ET
DÉSARMEMENT
© Army Recongnition - STM :

Production et transferts d’armement, ALPC et suivi des instruments
internationaux de contrôles
Le GRIP assure une veille et une analyse permanentes de l’évolution des dépenses militaires mondiales,
des principaux producteurs d’armements et des transferts internationaux d’armements conventionnels.
Le commerce et l’évolution de l’industrie de l’armement en Belgique font l’objet d’une attention
particulière. Le volume des transferts internationaux d’armes principales entre 2017 et 2021 était
inférieur de 4,6 % à celui de 2012-16, mais était supérieur de 3,9 % à celui de 2007-11.
Les cinq principaux exportateurs au cours de cette période — dans l’ordre, les États-Unis, la Russie, la
France, la Chine et l’Allemagne — représentent ensemble 77 % des exportations mondiales d’armes.
Quant aux importateurs d’armes, l’Inde, l’Arabie saoudite, l’Égypte, l’Australie et la Chine ont reçu
ensemble 38 % du total des importations mondiales d’armes entre 2017 et 2021.
Plus d’un milliard d’armes légères et de petit calibre (ALPC) sont éparpillées aux quatre coins de la planète.
Avec les conséquences que l’on sait : 90 % des victimes de guerre — femmes et enfants pour la plupart
— sont tuées par des armes légères. La surabondance de ce type d’armement continue d’avoir des effets
négatifs et déstabilisateurs pour le développement ; elle favorise une criminalité sans cesse plus violente
tout en étant souvent mêlée au trafic de drogue.
Le monde se militarise en dépit de tous les instruments et législations mises en place et pourtant ces
derniers demeurent essentiels pour faire progresser le contrôle des exportations d’armes. Le GRIP suit
ainsi de près l’évolution du Traité sur le commerce des armes (TCA) et du Programme d’action pour lutter
contre la prolifération des armes sous tous ses aspects (PoA), en plus des efforts réalisés en matière de
contrôle des transferts d’armes par l’Union européenne et ses États membres.
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Cellule de veille de l’évolution de la production et des transferts
d’armes en Belgique, en Europe et dans le monde
La Cellule de veille étudie les réglementations et les politiques belges et européennes
relatives au contrôle des armements (production, transferts, courtage, lutte contre les
trafics, etc.) et des biens et technologies à double usage ; les initiatives internationales de
contrôle des armements (notamment, le processus des Nations unies sur les armes légères
et de petit calibre, le Traité sur le commerce des armes) ; le contrôle des armes légères et
de petit calibre (marquage et traçage, contrôle des munitions, détention par les civils) ; les
évolutions technologiques et industrielles dans le secteur de l’armement ; les données socio-économiques
sur la production et le commerce d’armes en Belgique, en Europe et dans le monde.
De plus, le GRIP suit la situation sécuritaire dans une dizaine de pays dans le but d’en informer la Région
wallonne. Il maintient également à jour les bases de données décrites ci-après.

Base de données sur les embargos sur les armes
Créée et mise à jour par le GRIP, cette base présente l’ensemble des embargos sur les armes qui ont été
décidés depuis 2000 par des organisations internationales et régionales. Elle a pour objectif de fournir les
informations essentielles pour chaque pays ou entité ciblé par un ou plusieurs embargos, à savoir :






l’évolution de l’embargo depuis sa mise en place
les types d’armes et matériels couverts
les types d’opérations couvertes (importation, exportation, courtage, financement, etc.)
les acteurs concernés
la portée géographique et temporelle des sanctions.

Panorama de l’industrie de l’armement en Belgique (Base de données)
Quelles sont les principales entreprises qui ont une activité de production de biens et de services à usage
militaire en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles ? La base fournit pour chaque entreprise une fiche-profil
qui reprend les données administratives et relatives à l’actionnariat ainsi que sept indicateurs socioéconomiques et financiers et des informations sur ses activités. Cette base de données représente un
outil unique et indispensable pour évaluer, sur la base d’une méthodologie précise, l’importance du
secteur de l’armement et mesurer son poids socio-économique à l’échelle du pays.
Pour en savoir plus sur les bases de données : grip.org/category/publication/base-de-donnees

Observatoire des armes wallonnes
L’Observatoire des armes wallonnes est une initiative d’Amnesty
International de Belgique francophone qui propose des informations
sur les politiques wallonnes en matière de commerce des armes, la
transparence, les exportations et les violations alléguées du droit. Le
GRIP assure une veille régulière et une analyse des exportations
d’armes wallonnes, notamment de celles à destination des pays impliqués dans la guerre au Yémen, ainsi
qu’à d’autres pays qui pourraient commettre de graves violations du droit international humanitaire et
des droits humains. Ceci est principalement fait en collectant, en analysant et en diffusant des
informations publiques.
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Traité sur le commerce des armes : adhésion et mise en œuvre
en RDC et au Mali (VTF)
L’article 16(3) du Traité sur le commerce des armes (TCA) prévoit
la création d'un Fonds d’affectation volontaire (FV) pour
soutenir la mise en œuvre nationale du traité. À ce titre, il a
sélectionné et financé deux projets, de la Commission nationale
de contrôle des armes légères et de petit calibre (CNC-ALPC), en partenariat avec le GRIP, respectivement
en RDC et au Mali afin de sensibiliser une série d’acteur.ice.s congolais.es et malien.ne.s concerné.e.s par
et la mise en œuvre de ce traité. En RDC comme au Mali, chacun des deux projets a commencé par une
étude documentaire réalisée au GRIP.
En RDC, le GRIP a mené une visite d’étude à Kinshasa. La CNC-ALPC (RDC) y
a ensuite organisé, en février 2022 trois séminaires de sensibilisation
adressés aux membres du parlement, des forces armées et des institutions
chargées d’acquérir de l’armement à l’étranger (Affaires étrangères,
douanes, commerce extérieur...). Les séminaires ont débouché sur une
feuille de route visant une adhésion rapide au TCA, document validé à son
tour par les autorités congolaises lors d’un atelier final tenu en avril 2022,
également à Kinshasa. La feuille de route prévoit notamment la soumission
prochaine d'un projet de loi d'adhésion au Gouvernement de RDC.
Au Mali, le GRIP a mené des entretiens en janvier 2022 à Bamako, avec un
expert délégué par la CNLPAL sur les mesures à prendre pour appliquer le TCA,
ratifié en 2013. Deux brochures d’informations ont été produites et diffusées
en avril : l’une sur la classification des armements au regard des exigences du
TCA et l’autre sur les procédures d'importation des armes. En mai 2022 auront
lieu des ateliers de sensibilisation et de réflexion avec des acteur.rice.s
concerné.e.s par la mise en œuvre du TCA (forces de défense et sécurité,
parlementaires, importateurs, société civile...). Le projet se clôturera en juin
par un atelier faisant le point sur les progrès du Mali dans l'application du TCA.

Atelier des 7 et 8 avril à Kinshasa

9

Publications Armement




















Armement des civil.e.s au Brésil : les risques de la législation pro-armes de Bolsonaro
Le conflit gréco-turc au prisme des transferts européens d’armes vers les deux parties
Production d’armes et emploi : discours, ordre de grandeur et défis méthodologiques
Dépenses militaires, production et transferts d’armes – Compendium 2021
Le marché international des drones armés : des ventes bourgeonnantes dominées par l’offre
américaine
L’UE et le contrôle des exportations d’armes : pourquoi les États membres ne devraient pas craindre la
communautarisation
L’échec des Américains en Afghanistan (2/2) – L’option militaire privilégiée, très peu de développement
L’échec des Américains en Afghanistan (1/2) – Du 11 septembre 2001 au retour des talibans en 2021
Changements et défis du nouveau règlement européen des biens à double usage
Utilisation de drones armés par des États de l’UE : enjeux politiques, juridiques et éthiques
Inde : moyens et risques associés à ses ambitions militaires
Comment renforcer le rôle de l’UE dans les exportations d’armes
Contrôles post-exportation (d’armes) : vers une pratique généralisée au sein de l’Union européenne ?
L’ombre d’un doute. Les divergences franco-allemandes en matière d’exportation d’armes
Brésil : la réponse militaire à l’insécurité ou la perpétuation de la violence
Opérations de l’armée belge à l’étranger : ampleur, risques et enjeux
« Les armes de guerre comme les cacahuètes » : le Mali doit redonner la priorité à la lutte contre la
prolifération des ALPC
Les angles morts du contrôle des exportations d’armes de la Région wallonne. Analyse du « Rapport
Armes »

Publications Non-prolifération nucléaire






10

Nucléaire iranien : obstacles et enjeux d’un accord renouvelé entre
Washington et Téhéran
Retour américain dans l’accord nucléaire iranien : enjeux pour l’Iran, les
États-Unis et Israël
Après New START : Démantèlement ou retour en grâce du régime de
contrôle des armes nucléaires
Le Royaume-Uni ouvre la voie de la prolifération nucléaire
Résumé du SIPRI Yearbook 2020 – Armements, désarmement et
sécurité internationale (traduction GRIP)

Évenements Armement
Le GRIP est régulièrement invité à prendre la parole lors de conférences
publiques, colloques, séminaires et autres événements ; il est de son rôle de
contribuer par ce moyen à l’éducation permanente, l’information et la
sensibilisation des citoyen.nes. Toutes ces activités sont répertoriées dans la
rubrique « Actus » du site du GRIP (https://grip.org/evenements)













Commerce des armes et démocraties (conférence Attac-Liège, 11
décembre)
Informer les politiques en matière de sécurité et État de droit : l'expérience
des organismes de recherche (Webinaire, 12 janvier)
Traité sur le commerce des armes : séminaire en visioconférence à
Bamako (2-3 février)
Contrôle des exportations d'armes : Rencontre entre l'UE (COARM) et la
société civile (Zoom, 10 juin)
Festival citoyen « Désarmer pour vivre » - État des lieu des armements et
des dépenses militaires dans le monde (Saintes, France, 6-9 août).
Commémoration des bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki
(Parc Hibakusha, 7 août)
Commémoration à Ypres
Commémoration en mémoire des victimes des essais nucléaires à Ypres, 29
août
Octroi des licences d’armes : pétition auprès du Parlement wallon pour une plus grande transparence
(septembre- octobre)
How to stop the displacement of millions caused by European arms exports | Transnational Institute (24
septembre)
Quelle spécificité de la défense en droit de l'Union européenne ? 21 et 22 octobre, Faculté de droit et de
science politique de l’Université de Rennes
Conférence de présentation de la BD « Exportations d’armes : le commerce mortel de l’Europe »avec la
Fondation Rosa Luxembourg (1er décembre, Zoom)
Midi stratégique « Armement » du GRIP: « Le Fonds européen de défense » ; « Armes et civils au Brésil »,
« Armes immergées en mer Baltique » (9 décembre, Zoom)

Park Hibakusha
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Recherche et plaidoyer :
Robots tueurs, agir avant qu’il soit trop tard
Le 11 novembre 2018, António Guterres, Secrétaire
général des Nations unies, déclarait : « Imaginez les
conséquences d’un système autonome capable de
repérer et d’attaquer de lui-même des êtres
humains. J’invite les États à interdire ces armes qui sont politiquement inacceptables et moralement
révoltantes »… La période est propice. En effet, la Belgique vient de prendre la présidence des discussions
internationales sur les « systèmes d’armes létales autonomes » et peut à ce titre jouer un rôle important,
avec le soutien de la société civile. Le GRIP a donc uni sa voix à l’urgence et s’est lancé dans une activité
de recherche-plaidoyer.
Depuis octobre 2020, le GRIP participe activement à la Campaign to Stop Killer Robots: une coalition
internationale formée en octobre 2012 qui s’emploie à interdire les armes entièrement autonomes et à
conserver un contrôle humain significatif sur l’utilisation de la force.
voir : https://grip.org/?s=robots+tueurs

Publications robots tueurs




Robots tueurs: le début de la fin ?
Carte blanche: interdire les robots tueurs avant qu’il soit trop tard (Le Soir)
Robots tueurs : bientôt opérationnels ?

Événements
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Webinaire : « Robots tueurs : la Belgique plaidera-t-elle pour une
interdiction ? » (Zoom, 25 juin, 12h-13h)
Les armes autonomes (aka robots tueurs) : vers un traité international
d’interdiction et de régulation ? (Webinaire) 21 décembre

DÉFENSE ET
INTÉGRATION
EUROPÉENNE
© FEP Consilium Europa.

Le rôle de l’Union européenne est au centre de la réflexion du GRIP sur les conflits et la paix.
En 2021, les études ont évoqué le contrôle européen des exportations d’armes, notamment au regard du
conflit gréco-turc, la politique spatiale de l’UE, avec le programme Galiléo, la nouvelle Facilité européenne
pour la paix. Le rôle de l’Europe dans d’autres sphères géopolitique, comme la politique extérieure des
États-Unis, notamment à l’occasion du retrait américain d’Afghanistan, et dans le maintien de la paix
onusien, se trouvent également au croisement de ces thématiques.

Publications







Le conflit gréco-turc au prisme des transferts européens d’armes vers les deux parties
L’UE et le contrôle des exportations d’armes : pourquoi les États membres ne devraient pas craindre la
communautarisation
Comment renforcer le rôle de l’UE dans les exportations d’armes
La gouvernance de Galileo, laboratoire de la politique spatiale européenne
La Facilité européenne pour la paix : un nouvel outil au service de la politique d’assistance militaire
de l’UE
L’assistance militaire de l’UE à l’aune de la nouvelle Facilité européenne pour la paix

©Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0
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ÉDITION, CONFÉRENCES, INTERVENTIONS PUBLIQUES
ET ÉDUCATION PERMANENTE
Le GRIP est une association d’éducation permanente, reconnue par la
Fédération Wallonie-Bruxelles. À ce titre, elle diffuse chaque année
une vingtaine d’analyses et deux études qui contribuent à favoriser
une prise de conscience et de connaissance critique des réalités de la
société, des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation, des
attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale,
économique, culturelle et politique.
L’ensemble des publications et des activités du GRIP– même lorsqu’elles s’inscrivent dans d’autres
partenariats – a pour vocation de former et informer. Elles s’adressent à un public spécialisé ou profane,
à tout.e citoyen.ne intéressé.e, décideur.euse ou non, aux autorités publiques, étudiant.e.s,
chercheur.e.s…
Nos publications se déclinent en quatre formats : les Rapports, les Notes d’Analyses, les Éclairages et les
Livres (ou les bandes dessinées). Elles ont souvent pour corollaire une activité de « terrain » :
conférence, mission, interventions dans les médias, …. En 2021, comme en 2020, les règles sanitaires
ont toutefois fortement restreint les activités publiques en présentiel.

Les Rapports du GRIP
Cette collection met en valeur les travaux de nos chercheur.e.s et associé.e.s, dans un format disponible
tant en ligne que sur papier. Outre les deux Rapports affichés dans les pages précédentes (Nucléaire
iranien et Robots tueurs), quatre autres titres ont été publiés, ainsi qu’une traduction du résumé de
l’annuaire du SIPRI : https://grip.org/category/publication/rapport/

Les « Notes d’Analyse »
En 10 à 15 pages, elles ont pour but de fournir les clés d’analyse des enjeux, tenants et aboutissants de la
thématique abordée. Ces analyses sont réparties dans les différentes rubriques des pages précédentes.
Elles sont accessibles sur le site du GRIP https://grip.org/category/publication/note-danalyse/

Les « Éclairages », pour y voir plus clair
Plus courts, les Éclairages sont l’outil privilégié d’éducation permanente : quelques pages pour de mettre
en avant les clés de compréhension critique d’une situation. Parfois didactiques, souvent d’actualité, ils
sont destinés à un plus grand public. Les thèmes varient et émergent au gré des travaux de recherche et
dépassent souvent le cadre des thématiques habituelles. Consulter la rubrique Activités/éducation
pemanente sur le site du GRIP https://grip.org/category/publication/eclairage-2/
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Le GRIP dans les médias
Toutes nos publications sont accessibles en ligne et diffusées sur les réseaux sociaux, ainsi qu’à un fichier
de quelques milliers de contacts, dont la presse. Dès lors les médias, tant « mainstream » qu’alternatifs
ou associatifs solllicitent souvent nos chercheur.e.s pour des interviews, des articles, cartes blanches,
explications diverses. Toutes ces interventions sont mises en valeur sur notre site Internet
(grip.org/evenement). En 2021, nous avons été entendus et lu dans les médias suivants : LeVif, Le Soir,
l’Echo, Sud Presse, La Libre, RTBF, LN 24, TV5 Monde, Reporterre, Entre les Lignes, La Croix, EUradio, RFI,
De Morgen, Al Akhbar, Cameroon Info…

Conférences et activités publiques
Les Midis stratégiques du GRIP
Ces mini-conférences sont organisées par le GRIP, ouvertes au public, et comportent deux ou trois courtes
présentations, suivies d’un temps de questions et débat. Orienté vers l’éducation permanente,
l’événement privilégie les questions critiques de société.

« Armement » (9 décembre 2021) : trois thématiques




Le Fonds européen de la défense : Graal ou miroir aux alouettes ? (Mathieu Saïf)i
Évolution de la législation sur les armes au Brésil : les risques de l’armement des civils (Servane
Regnard)
Les armes et munitions immergées en mer Baltique : un défi de taille pour l’Union européenne (Celena
Allio)

« Afrique » (16 décembre 2021) : deux thématiques



L’intervention française au Rwanda 1990-1994 : dimensions épistémologiques (Emmanuelle Carton)
Enfants-soldats au Burkina Faso, un terreau favorable à une situation dramatique (Charlotte Dieu)
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Contributions aux conférences extérieures
Les chercheur.e.s du GRIP sont régulièrement sollicité.e.s pour faire des exposés, présentations et autres
prises de parole dans les conférences organisées par d’autres organisations, institutions, en Belgique
comme à l’étranger. En 2021, le GRIP a ainsi collaboré avec Attac-Liège, Campaign to Stop Killer Robots,
Futur immédiat, Saferworld (UK),Pax Christi Vlaanderen, L’Action des Citoyens pour le Désarmement
Nucléaire (France), Le Collectif Parc Hibakusha (CEAH, AMPGN, CSO, CNAPD), Amnesty International
Belgique, Ligue des Droits humains, …

Les Livres du GRIP : des mots et des dessins… une deuxième bande dessinée !
Les dessins sont souvent plus parlants que les mots. C’est pourquoi le GRIP était heureux d’accepter la
proposition de la Fondation Rosa Luxembourg : produire une nouvelle bande dessinée, sur le même thème
que la première, mais à destination d’un public plus largement européen.
Les mêmes auteurs sont à la manœuvre : Benjamin Vokar au scénario, en collaboration avec les
chercheur.e.s du GRIP, le dessinateur Philippe Sadzot et le coloriste Tomasz. La bande dessinée a été
présentée en ligne le 1er décembre 2022 (le lien de la vidéo est disponible sur grip.org/event/conferencearmes-bruxelles/) .
Il est impossible de déterminer le nombre
d’armes à feu qui circulent dans le monde ! Selon
les dernières estimations, il y en aurait
aujourd’hui plus d’un milliard. Et si l’on
considère les quantités qui sortent chaque jour
des arsenaux, ce flux n’est pas près de diminuer.
Les États européens portent une grande part de
responsabilité dans cette situation. Les armes
fabriquées en Europe sont utilisées pour blesser
et tuer dans le monde entier. Alors que des gens
perdent leur vie, leur santé, leurs proches et leur
logement dans les conflits armés, les fabricants
d’armes génèrent des profits. L’industrie
européenne de l’armement est un secteur
opaque qui viole les lois, influence les décideurs
et se dérobe souvent à ses responsabilités.
Il n’y a pas de contrôle suffisant du commerce
des armes en Europe. Une fois qu’une arme a été
exportée, personne ne peut garantir quoi que ce
soit. Entre la préservation des intérêts
économiques et le respect des droits humains,
entre les engagements pris au niveau
international et la réalité pratique, il y a des
marges et des contradictions.
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Face à cette complexité, le GRIP et la Fondation Rosa-Luxemburg (Bureau de Bruxelles), ont estimé qu’il
était important pour nous, citoyen.nes, de découvrir certains rouages du système, pour nous permettre de
mieux comprendre et peut-être de peser sur les décisions, parfois contestables, que prennent les autorités
dans ce domaine. Cette bande dessinée explique le commerce international des armes, montre ce qui ne
va pas et offre un aperçu de la façon dont nous pourrions mieux lutter contre la prolifération d’armes. Nous
vous invitons à plonger dans ce monde méconnu du commerce des armes… Suivez le guide !

Vous n’avez pas encore lu la bande dessinée ? Commandez-la et
recevez-la gratuitement, en français, en anglais ou en allemand, ou
encore téléchargez-la en version numérique : grip.org/bd-commercearmes-europe/

Livres anciens et livres à venir…
Si le GRIP a privilégié la bande dessinée ces deux dernières années, elle ne boude pas pour autant les
Livres. Les Livres du GRIP font partie de son histoire, ils sont les ouvrages qui lui permettent d’étendre ses
thématiques, de faire appel à des auteurs et autrices extérieur.e.s, d’atteindre un public plus large.
La production de livres reste donc inscrite dans les projets du GRIP.
D’ici là, le GRIP continue de diffuser ses livres actuels et anciens, certains sujets n’ayant pas vieilli, et
valant même la peine d’être redécouverts.

Visitez notre boutique en ligne et commandez vos ouvrages
préférés. https://grip.org/category/publication/livre/
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COMPTES DE RÉSULTATS
PRODUITS
CHIFFRE D'AFFAIRES

2018

2019

2020

2021

1 486 702

1 528 753

1 230 429

1 364 185

613 344

615 336

305 433

455 293

Contrats acquis

581 391

592 176

296 934

451 957

Ventes publications

31 279

22 067

8 409

3 199

Autres

674

1 094

90

138

906 227

907 337

Objectifs contrats
AUTRES PRODUITS

872 739

Subsides

657 121

686 919

676 433

717 477

Dons

17 364

15 977

46 523

23 433

Cotisations adhérent.e.s

650

400

100

50

Réductions ONSS / PPR

176 009

189 029

175 104

163 153

Autres

21 596

17 993

8 068

3 224

PRODUITS FINANCIERS

619

3 100

4 730

139

PRODUITS EXCEPTIONNELS

0

0

14 039

1 416

PRODUITS EN NÉGOCIATION

0

0

0

0

PRODUITS À ACQUÉRIR
CHARGES
COÛT DES PROJETS

0

0

0

1 476 564

1 550 020

202 717

180 994

0

1 534 934
41 536

1 214 512
35 525

Collaborateur.rices.s

130 076

107 058

8 624

26 377

Activités

3 808

28 250

1 151

572

Voyages

46 743

31 008

8 409

3 347

Publications

24 003

24 056

3 576

228

Variations de stock
FRAIS GÉNÉRAUX

-1 914

-9 378

158 134

153 299

19 776
167 131

5 000
130 845

Charges locatives

83 609

82 717

83 251

72 341

Téléphone et IT

12 901

6 837

5 216

3 744

Mat. informatique et fournit. bureau

6 699

6 354

8 455

8 707

Impressions et copies

10 819

11 537

22 567

5 587

Frais de comptabilité

8 565

8 275

12 218

7 004

Timbres et frais d'envois

7 155

5 676

1 856

1 675

Secrétariats sociaux

10 244

10 276

11 753

9 329

Bibliothèque (abonnements et fond)

5 196

3 708

2 426

2 163

Personnel stagiaire

6 863

4 875

6 350

4 850

Autres frais généraux

6 084

FRAIS DE PERSONNELS

1 103 104

13 044
1 191 508

13 040
1 127 702

15 445
1 022 049

Rémunérations et charges diverses

1 098 609

1 186 858

1 126 759

1 021 854

Déplacements animateurs

4 495

4 650

943

195

Prépension (CCE)
AMORTISSEMENTS

0

0

5 090

3 161
-1 923

RÉDUCTION DE VALEUR

0

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

0

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

1 156

CHARGES FINANCIÈRES

5 962

CHARGES EXCEPTIONNELLES
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

RÉSULTAT D'EXPLOITATION
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910 317

0
3 431

374

2 835

5 246

4 045

0

3 984

4 763

44

18 948

16 940

16 498

0

0

166 551

3 898

401

48

10 138

-21 267

34

-304 506

149 672

2017
ACTIF

2018

285 335

2019

330 963

404 431

2020

2021

297 594

420 965

Immobilisations corporelles

3 877

6 218

3 057

747

374

Immobilisations financières

25 797

25 798

25 798

32 144

6 346

Stocks

24 241

26 155

35 533

15 757

10 756

Créances à un an au plus

159 304

224 455

244 955

165 044

360 816

Valeurs disponibles

58 290

31 587

78 468

50 283

26 918

Comptes de régularisation

13 826

16 750

16 619

33 619

15 755

PASSIF

285 335

330 963

404 431

297 594

420 965

Moyens permanents

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Résultat reporté

-22 397

535

10 673

-10 594

-315 100

Résultat de l'année

22 931

10 138

-21 267

-304 506

149 673

Provision pour risques et charges 0

0

0

4 045

0

Dettes à un an au plus

230 484

221 190

372 028

512 574

432 430

Comptes de régularisation

14 317

59 100

2 998

56 075

113 962

ORIGINE DES RESSOURCES : CONTRATS ET SUBSIDES
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Fondé à Bruxelles en 1979, le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité
s’est développé dans le contexte de la Guerre froide et s’est surtout fait connaître par ses
analyses et dossiers d’information concernant la course aux armements, ses mécanismes et
ses enjeux. Après la chute du mur de Berlin en 1989, prenant acte du nouvel environnement
géostratégique, le GRIP a orienté ses travaux sur les questions de sécurité au sens large et
acquis une expertise sur les questions d’armement et de désarmement (production, réglementations et contrôle des
transferts, non-prolifération), la prévention et la gestion des conflits (en particulier sur le continent africain),
l’intégration européenne en matière de défense et de sécurité, et les enjeux stratégiques. En éclairant citoyen.ne.s et
décideur.euse.s sur des problèmes complexes, le GRIP entend contribuer à la diminution des tensions internationales
et tendre vers un monde moins armé et plus sûr. Plus précisément, l’objectif du GRIP est de travailler en faveur de la
prévention des conflits, du désarmement et de l’amélioration de la maîtrise des armements.

Le GRIP a pour mission d’étudier les conflits et les conditions de la paix. Il le fait dans l’optique de donner aux
citoyen.ne.s, à la société civile et aux élu.e.s accès à des analyses indépendantes permettant aux autorités comme au
grand public de renforcer leurs capacités critiques face à des enjeux complexes où s’entremêlent des intérêts
politiques et économiques et des conceptions normatives et éthiques parfois contradictoires. En faisant un don au
GRIP, vous participez au renforcement de ses moyens et œuvrez à :






Développer une recherche indépendante sur la paix ;
Consolider les capacités en tant que force de proposition auprès des décideur.euse.s politiques ;
Garantir l’accès en langue française à une recherche rigoureuse et accessible au public ;
Former une relève à qui il incombera de relever les défis de demain ;
Préserver l’activité Édition du GRIP qui permet de mettre en avant les combats des acteur.rice.s au service de
la paix qu’ils ou elles soient journalistes, médecins ou militant.e.s des droits de la personne.

Le GRIP ne saurait accomplir sa mission d’information et de sensibilisation du public sans le soutien de donateur.rice.s
motivés par la défense de la paix comme bien commun. En soutenant le GRIP, vous contribuez au renforcement d’une
recherche indépendante et de qualité au service de la société civile sur de nombreux sujets sensibles relatifs aux droits
humains, aux libertés fondamentales ou encore à la sécurité des personnes. Vous permettez aussi aux chercheur.e.s du
GRIP de s’investir dans la formation d’une relève étudiante, en fournissant un encadrement propice à la transmission des
savoirs et des compétences nécessaires à l’analyse critique des enjeux de société. Rejoignez-nous sur grip.org.

