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1Introduction

PRÉSENTATION

L ES CONFLITS DANS LE MONDE 2000-2001 en est à sa vingtième année.
Ce projet s’insère dans les activités de l'équipe de recherche interuni-
versitaire de l’Institut québécois des hautes études internationales sur

les études stratégiques et militaires.
Ces pages sont destinées au grand public, aux mass media, aux

hommes d’État, aux parlementaires et aux étudiants, et nous espérons qu’ils
y trouveront l’information soutenue, continue et sélective que chacun
recherche sur les grands événements internationaux.

La parution de ce vingtième ouvrage couvre les événements de janvier
2000 à l’été de 2001. Toute personne désireuse de recevoir les numéros
antérieurs à cet ouvrage est priée d’en faire la demande à l’Institut
québécois des hautes études internationales.

L’équipe des Conflits dans le monde se rend compte, d’année en année,
qu’elle fournit ainsi un indispensable instrument de consultation à
l’étudiant, à l’universitaire et au grand public. Nous sommes donc heureux
d’associer le lecteur à l’enthousiasme sans cesse croissant que soulève cette
publication. Nous le remercions par ailleurs de son fidèle soutien.



2 Les Conflits dans le monde 2000-2001



3Introduction

Introduction

Nous sommes heureux de souligner ici la parution de la vingtième édition
des Conflits dans le monde qui, chaque année, fait le tour des différents aspects
statistiques et méthodologiques reliés à la polémologie, ainsi qu’à l’évolution
des conflits dans les régions. Nous sommes aussi particulièrement fiers de
pouvoir mettre à la disposition de tous les lecteurs cette édition gratuite sur
le site Web de l’Institut québécois des hautes études internationales (IQHEI).
Cette opération n’est rendue possible que grâce à une généreuse subvention
du ministère de la Défense du Canada, que nous tenons à remercier ici
pour son fidèle appui au cours des ans.

1. L’évolution quantitative des conflits

Dans son examen des grandes tendances en cours sur les études
conflictuelles, Michel Fortmann note l’intérêt renouvelé des spécialistes
pour ces études. Il ne recense pas moins de onze banques de données sur
ces questions. Les définitions opérationnelles de ce que constitue un conflit
et la façon d’en suivre leur évolution ne sont cependant pas comparables
voire compatibles d’une banque de données à une autre. Ceci rend
évidemment l’analyse aléatoire, et il faut espérer que les principaux
chercheurs finiront par s’entendre, ne serait-ce que sur une définition
précise du phénomène observé.

En fait, plusieurs centres de recherche soulignent que « les guerres
interétatiques… ont pratiquement disparu de la carte des conflits ». Même



4 Les Conflits dans le monde 2000-2001

en tenant compte de la guerre du Golfe, il n’y a en effet pas eu de guerre
de type industriel à grande échelle depuis que le conflit Iran-Irak s’est
achevé en 1988. John Mueller, à la fin des années 1980, avait-il donc raison
d’annoncer l’obsolescence des guerres entre grandes puissances ?

Aujourd’hui, l’ordre du jour international est dominé par les
confrontations militaires régionales et locales et les conflits opposant « des
groupes minoritaires et des gouvernements dans le cadre de sociétés
divisées ». Une constance à noter : la majorité des conflits contemporains
s’éternisent ou réapparaissent de façon récurrente. L’annuaire de l’Institut
d’irénologie de Stockholm (SIPRI) mentionne ainsi que, pour l’année 1999,
17 des 27 conflits répertoriés duraient depuis au moins 8 ans. Quant aux
conflits violents, leur nombre est resté relativement stable durant la
décennie (entre 36 et 40 par année). Il est donc prématuré de prétendre que
les conflits internes des années 1990 se résolvent peu à peu. Les tendances
à court terme que mettent en évidence les données de KOSIMO confirment
cette impression. On constate ainsi que, si 16 conflits ont diminué
d’intensité de 1990 à 2000, celle-ci a augmenté dans 17 autres cas. Ces deux
tendances s’annulent donc l’une l’autre. D’après les données comptabilisées
par KOSIMO, on remarque encore que des efforts de paix ont été entrepris
dans près de cinquante pour cent des cas. Il serait donc inexact d’avancer
que la communauté internationale demeure les bras croisés face aux conflits
affectant plusieurs régions de la planète.

Pour les conflits de la dernière décennie, note Michel Fortmann, on
peut résumer les conclusions du Center for International Development and
Conflict Management (CIDCM), de la façon suivante :

• la proportion des États en guerre chaque année a diminué de moitié
depuis 1990; il est douteux que cette tendance s’inverse;

• Vingt pour cent des conflits recensés à travers le monde présentent
des risques sérieux d’instabilité à court terme. La zone centrafricaine
et l’arc d’instabilité allant du Moyen-Orient à l’Asie méridionale
sont toujours jugés à risque;

• Vingt pays sont en phase de transition démocratique. Ils sont donc
particulièrement vulnérables à l’instabilité. En outre, ils semblent
revenir à un régime autoritaire cinq années ou moins après leur
transition vers un régime représentatif;

• Les inégalités sociales représentent toujours un facteur structurel
important. La division des pays en 5 groupes, selon une échelle de
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leur consommation d’énergie, fait apparaître que les pays les plus
instables ne sont pas ceux qui sont tout au bas de l’échelle, mais
ceux qui se situent juste au-dessus d’eux;

• Le nombre d’États démocratiques a doublé durant les deux
dernières décennies, passant de 40 à 80, alors que le nombre de
régimes autoritaires a évolué de façon exactement inverse.

Ce début du millénaire permet d’être raisonnablement optimiste, car le
phénomène de la guerre paraît en régression. On espère aussi qu’à travers
la progression des régimes démocratiques à travers le monde, les conflits
internes connaîtront une plus grande résolution. Deux caveat s’imposent.
Quelques zones d’instabilité persistent. En outre, bien des nouvelles
démocraties demeurent fragiles.

2. L’espace euratlantique et le Canada

Pour Albert Legault, l’année 2000-2001 a été marquée par une série de temps
forts. L’arrivée d’une nouvelle administration à Washington a plongé les
relations transatlantiques dans l’un des débats les plus importants depuis la fin
de la guerre froide. Dans certains cas, notamment en ce qui a trait aux
relations avec la Russie, le président Bush avait donné à entendre que tout
était dépassé et tout à refaire, unilatéralement s’il le fallait. Six mois plus tard,
une approche plus raisonnée semble s’imposer. Les relations eurotlantiques se
sont améliorées, une ébauche de rapprochement semble s’esquisser entre
Moscou et Washington. De part et d’autre, on comprend désormais qu’on ne
peut ni tout défaire ni tout refaire, mais qu’il faut vivre ensemble.

En Europe, le Sommet de Nice, en décembre 2000, a été l’événement
majeur de l’année, suivi du Sommet de Göteborg en juin 2001. Ces jalons
marquent un pas de plus vers l’émergence d’une société civile à la grandeur
du continent. Les orientations fondamentales de l’Europe demeurent
cependant extrêmement discutées. Les enjeux sont ici de taille,
particulièrement en ce qui concerne les formes politiques que pourra
prendre l’Union. Les Allemands se sont prononcés en faveur de
l’établissement d’une « Loi fondamentale » européenne, c’est-à-dire d’une
véritable Constitution européenne. Ils proposent également l’établissement
d’un Parlement à deux chambres, ainsi que l’élection d’un président de
l’Europe au suffrage universel indirect. La France, quant à elle, privilégie le
statu quo amélioré et l’aménagement de meilleurs rapports
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intergouvernementaux. Lionel Jospin a en particulier fait sienne l’idée
classique d’une Fédération européenne d’États-nations.

Tous ces éléments démontrent que l’élargissement de l’Union,
désormais inéluctable, provoque un sentiment d’urgence en ce qui a trait à
l’élaboration d’une vision stratégique de l’Europe. Entre le volontarisme
d’un gouvernement allemand, plus pressé d’agir que ses voisins, et une
« Europe raisonnable » préconisée par Lionel Jospin sur la base de petits pas
mesurés, il n’y a qu’une distinction de rythme. Plutôt vite que lentement,
disent les Allemands, plutôt lentement que vite, supplient les Français!

Deux dossiers importants auront mis les relations transatlantiques à
rude épreuve durant l’année : la constitution d’une Force de réaction rapide
européenne, indépendante ou semi-indépendante de l’OTAN, et l’éventuelle
constitution d’une défense antimissiles globale.

En ce qui concerne la PESD, l’UE devrait pouvoir disposer, en 2003,
d’une Force de réaction rapide composée de 60 000 hommes, appuyée par
400 avions de combat et 100 navires, capable de se déployer en 60 jours
et de maintenir son efficacité opérationnelle durant une année sur le théâtre
des opérations. Le projet d’une Europe de la défense capable de prendre ses
distances vis-à-vis de l’Amérique, de mener une opération militaire
d’envergure, avec ou sans les moyens de l’OTAN, est donc peu à peu en train
de prendre corps.

Face à ce développement, les États-Unis ont défini une politique faite
de prudence et de scepticisme. Ils insistent particulièrement sur le fait que
toute planification militaire doit se faire à l’intérieur du SHAPE. L’UE réclame,
pour sa part, un accès garanti aux capacités de planification militaire de
l’Alliance et, plus spécifiquement, à son quartier général pour les opérations
qu’elle conduirait. Le blocage sur cette question, largement dû à
l’opposition de la Turquie, subsiste encore à l’été 2001.

La défense stratégique antimissiles symbolise bien la seconde ligne de
fracture des relations euroaméricaines. L’Amérique a, semble-t-il, décidé
implicitement de diminuer sa vulnérabilité à toute attaque dirigée contre
elle, peu importe les systèmes considérés. Toutefois, comme le fait
remarquer Albert Legault, les obstacles politiques et techniques sur le
chemin d’un système de défense antimissiles sont nombreux. La partie est
donc loin d’être gagnée pour les États-Unis, et il est probable que
l’administration américaine elle-même devra se rabattre sur des projets
moins grandioses si elle entend aller de l’avant avec la réforme proposée de
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son architecture stratégique que ni les alliés, ni les partenaires, ni les
ennemis ne semblent trouver de leur goût.

En contrepoint, les relations du Canada avec les États-Unis constituent
toujours un pôle traditionnel de la politique étrangère d’Ottawa. Malgré des
tensions réelles, tant sur le plan politique qu’économique, le Canada et les
États-Unis collaborent étroitement à de nombreux niveaux, qu’il s’agisse de
NORAD, de l’exploitation de systèmes commerciaux de télédétection par
satellite ou des mesures législatives et réglementaires nationales concernant
le commerce des industries de défense. Comme le faisait remarquer
récemment le ministre Manley, pour le Canada, l’ordre de priorité en
matière de relations de sécurité est le suivant : les États-Unis, l’Amérique du
Nord, l’hémisphère américain et, ensuite, l’Europe.

Avant son départ, le ministre Axworthy faisait remarquer que, face
aux nouveaux enjeux de la sécurité, il était nécessaire d’adopter « un
comportement mondial responsable ». Cela explique l’importance que le
Canada continue d’accorder au contrôle des armements et au
désarmement, autant dans le domaine nucléaire que dans celui des armes
chimiques et des armes légères et de petit calibre (ALPC). Un autre exemple
de cet engagement est le mandat de deux ans du Canada en tant que
membre élu du Conseil de sécurité des Nations Unies (CS). Sans entrer
dans les détails, la question de la protection des civils lors des conflits a
été un dossier important pour le Canada. En général, les initiatives du
Canada se sont développées autour de trois axes : la sécurité humaine, le
leadership et la crédibilité du Conseil, et la transparence et la
responsabilisation.

3. La Russie et l’extension du conflit du Kosovo

En ce qui concerne la politique étrangère russe, deux grands thèmes ont
dominé l’actualité en 2001, suivant Jacques Lévesque. Dans le dossier
crucial de la défense antimissile, qui remet en cause ce qui reste de parité
militaire relative entre elle et les États-Unis, il est maintenant clair que la
Russie de Poutine ne va pas chercher à impressionner les parties en cause
en s’engageant sur la voie d’une confrontation majeure qu’elle sait ne pas
être en mesure de soutenir. Elle n’a pourtant pas renoncé à y faire obstacle
et se positionne beaucoup plus habilement qu’auparavant pour obtenir le
maximum de bénéfices d’un échec probable.
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Tant par ses propositions que par sa modération et sa prudence dans les
rétorsions possibles qu’elle évoque, la Russie cherche en effet à
« délégitimer » le projet américain dans l’opinion publique internationale et
particulièrement auprès des gouvernements européens, en soulignant son
caractère unilatéral et dangereux.

Il est clair également qu’au cas où les États-Unis se retireraient du
traité ABM, la Russie entend en tirer profit dans le renforcement du
« partenariat stratégique » avec la Chine. Mais il est pratiquement certain
que cette ouverture diplomatique se fera sur un mode qui évitera toute
confrontation directe avec les États-Unis. À cet égard, bien des choses
dépendront évidemment de la façon dont le nouveau président américain
mènera ce dossier. Or, l’Administration Bush n’est pas encore fixée sur ce
qu’elle entend atteindre, et elle ne peut et ne veut donner de précisions
à cet égard.

Le redressement des positions de Moscou, en Asie centrale et dans le
cadre de la CEI, constitue certainement le second thème marquant de l’année
2000-2001 pour les observateurs de la nouvelle politique russe. Il y a à
peine plus d’un an, la plupart des experts considéraient en effet le déclin de
l’influence politique, militaire et économique de la Russie dans l’ancien
espace soviétique comme une tendance irréversible. Un retour de
l’influence russe est donc d’autant plus remarquable qu’il se manifeste sur
tous les fronts de l’ancien espace soviétique.

On observe ainsi un rapprochement marqué entre l’Ouzbékistan et la
Russie sur le thème de la lutte contre le terrorisme. Les efforts
diplomatiques de Moscou en Asie centrale ont aussi contribué à donner une
dynamique et des structures collectives nouvelles au traité de sécurité
collective des États de la CEI. Ce dernier vient de connaître un
développement que la Russie avait longuement recherché auparavant : la
mise sur pied d’une Force collective à déploiement rapide. Il s’agit là d’un
événement significatif, dans la mesure où, depuis la dislocation rapide des
forces armées communes de la CEI dans la première année ayant suivi la
dissolution de l’URSS, la Russie n’a cessé de promouvoir des mesures
d’intégration militaire dans l’ancien espace soviétique, avec bien peu de
succès. Cette mesure renforce de façon importante son leadership et son
influence en Asie centrale.

Depuis quelques années déjà, l’Asie centrale ex-soviétique a également
été un lieu privilégié du « partenariat stratégique » entre la Russie et les
États de la région. Ce partenariat s’est renforcé, cette année, avec
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l’élargissement et l’institutionnalisation de ce qu’il était convenu d’appeler le
« Groupe des cinq de Shanghaï ». Une seconde organisation internationale
régionale, liant la Russie à l’Asie centrale, a connu en 2001 un
développement et un renforcement tout au moins symbolique : il s’agit de
la Communauté économique euro-asiatique, qui entend aussi être reconnue
comme organisation internationale. Elle comprend la Russie, le Bélarus, le
Kazakhstan, la Kirghizie et le Tadjikistan. Un autre partenariat stratégique
se profile à l’horizon : celui de l’Iran et de la Russie. Il n’y a en effet pas
que la Chine qui aide la Russie à préserver ses intérêts ou à renforcer son
influence dans l’ancien espace soviétique et à tenter d’y contrer ceux des
États-Unis. C’est aussi le cas de l’Iran.

C’est non seulement en Asie centrale, mais aussi dans les deux autres
grandes régions de l’ex-URSS, sa partie européenne et le Caucase, que la
Russie a marqué, en 2000-2001, des points dans la consolidation de ses
relations et de son influence auprès des anciennes républiques soviétiques.
Ces gains, qui ont été faits sur des modes différents dans chaque cas,
concernent la quasi-totalité des nouveaux États qui s’étaient montrés les
plus récalcitrants à l’hégémonie russe. Seule la Géorgie fait exception.

On peut donc parler d’un net et remarquable renversement de
tendance, en 2000-2001, en ce qui a trait à l’influence russe dans l’ancien
espace soviétique. Mais pour Jacques Lévesque, il serait cependant
imprudent de voir là une nouvelle tendance lourde, destinée à se renforcer.
Le retour de l’influence russe est dû à plusieurs facteurs conjoncturels et il
faut souligner qu’il ne repose pas encore sur des bases économiques solides.
De plus, les objectifs que poursuivra l’Administration Bush dans cette
région du monde, et les moyens qu’elle voudra mettre en œuvre pour les
atteindre, demeurent encore très incertains. Mais dans l’état actuel des
choses, le redressement des positions de la Russie est certainement un
succès dont Poutine peut se targuer.

Dans le cadre des conflits de l’ex-Yougoslavie, deux séries
d’événements – l’une positive, l’autre négative – ont continué à attirer
l’attention des médias sur la région balkanique au cours de l’année qui
vient de s’écouler. En Serbie, tout d’abord, le grand événement-clé de
l’année dernière fut saùns conteste la chute du pouvoir de Milosevic,
après treize années de guerre, de corruption, de désintégration politique
et de déclin économique. Cette réintégration de la Yougoslavie au sein de
la communauté internationale s’est également manifestée, en 2001, par le
retrait des forces de l’OTAN de la zone de sécurité en bordure du Kosovo.



10 Les Conflits dans le monde 2000-2001

Second développement, plus négatif celui-là, la République ex-
yougoslave de Macédoine (FYROM) est le lieu d’affrontements violents entre
troupes gouvernementales et nationalistes albanais depuis février 2001. Il
s’agit d’une extension du conflit du Kosovo et des affrontements entre
milices albanaises et serbes, dans et autour de la zone de sécurité séparant
le Sud de la Serbie du Kosovo. La communauté internationale, qui redoute
les effets déstabilisateurs de cette crise, pousse les parties à reprendre les
négociations. Il semble que les efforts comportant le plus de chances de
succès proviennent de l’OTAN. Le gouvernement de Skopje et la guérilla
albanaise ont ainsi pu conclure un cessez-le-feu, le 5 juillet, avec la
médiation de l’OTAN.

Le Monténégro constitue un autre sujet de préoccupation dans la
région. Depuis quelques années, le Monténégro – qui forme, avec la Serbie,
la République fédérale de Yougoslavie (RFY) – menace de tenir un
référendum sur l’indépendance. Certains observateurs de la scène
monténégrine craignent cependant que cette quête d’indépendance ne mène
à une nouvelle guerre civile dans les Balkans. Peut-on parler d’échec des
solutions temporairement mises de l’avant par la communauté
internationale dans la région ? Pour Jacques Lévesque, tant que la
Macédoine est au bord de la guerre civile et que le spectre d’une
indépendance du Monténégro ne peut être écarté, il est clair que le modèle
de stabilisation proposé dans les Balkans est en crise.

4. Le Moyen-Orient

Pour Louis-Jean Duclos, le pessimisme est de mise en ce qui a trait au
conflit israélo-palestinien. Un « processus de paix » illusoire a en effet fait
place à la gestion au quotidien d’une situation fondamentalement bloquée.
Ce blocage trouve à la fois son écho dans l’attitude des acteurs
périphériques (Syrie, Jordanie, Liban, Égypte) – où l’on observe la
reconduction des mêmes politiques, administrées souvent par les mêmes
acteurs –, dans l’impuissance des Occidentaux, en particulier des États-
Unis, face à une situation sur laquelle ils n’ont pas de prise et dans
l’impasse où se trouvent les leaders israéliens et palestiniens soumis à la
tyrannie de leurs populations respectives.

Au cœur de cette situation préoccupante se situe l’intifada, cette
insurrection palestinienne juvénile et spontanée à laquelle les Israéliens
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avaient eu à faire face de 1987 à 1993, et qui réapparaît brutalement à
l’automne 2000. Cette explosion est évidemment l’aboutissement d’une
escalade qu’aura favorisée, au premier chef, l’échec des négociations
américano-israélo-palestiniennes de Camp David (11-24 juillet), mais plus
que cela, il s’agit de la remise en question fondamentale du processus de
paix engagé il y a huit ans. Dans l’ensemble, comme nous le rappelle Louis-
Jean Duclos, Oslo n’aura en effet pas répondu aux espoirs de paix caressés
autant par les Israéliens que par les Palestiniens. Il aura eu, en particulier,
des résultats désastreux pour la population des Territoires occupés. En
contrepartie de la reconnaissance par Israël des « droits légitimes et
politiques » du « peuple palestinien » représenté par les négociateurs de
l’OLP, puis de l’instauration d’une Autorité palestinienne quasi nationale et
de la mise en place d’une « autonomie administrative » très surveillée sur
des parcelles discontinues de territoires à Gaza et en Cisjordanie, l’occupant
israélien a confirmé son emprise sur 20% de ses conquêtes de 1967,
construit 19 nouvelles colonies, installé 78 500 colons supplémentaires,
confisqué 35 000 hectares. Israël a également confirmé son emprise sur 75%
des ressources aquifères cisjordaniennes et aggravé la dépendance
économique d’une main-d’œuvre précaire sous-prolétarisée.

Entamé lors de la visite de l’actuel premier ministre, Ariel Sharon, sur
l’Esplanade dite « du Temple », le 28 septembre 2000, l’intifada el-Aqsa (pour
la distinguer de la précédente) va franchir, en quelques mois, des seuils de
violence de gravité croissante. Commencée comme une manifestation
spontanée où les balles de fusil israéliennes, parfois caoutchoutées,
répondaient aux jets de pierres palestiniens, l’escalade de l’affrontement
israélo-palestinien connaît plusieurs étapes. Après les pierres, les armes
individuelles ne tardent pas à faire leur apparition. Puis, à compter du 17
mars 2001, des mortiers aux effets peu destructeurs sont mis en œuvre.
Mais, à la différence de la première intifada qui s’était rapidement coiffée
d’un « Commandement national unifié », les violences en cours ne semblent
pas coordonnées, ni répondre à une stratégie déterminée. Aux coûteuses
manifestations de masse des shabab armés de frondes et de cailloux a
succédé, après quelques semaines, un « ersatz de guérilla » armée, livrée par
une population « lasse et solidaire ». Celle-ci est d’autant moins contrôlable
que les armes prolifèrent et leurs détenteurs tendent de plus en plus à la
clandestinité.

Dans le camp adverse, décideurs et opinion publique ont rapidement
compris le caractère général et déterminé de l’hostilité palestinienne et ont
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opté d’emblée pour une répression tous azimuts. Dès le premier jour de
l’intifada, le 29 septembre, les forces israéliennes font un usage extensif de
leurs armes, ce qui conduit l’Union européenne puis le Conseil de sécurité
de l’ONU « à condamner l’usage excessif de la force contre les Palestiniens ».
Le gouvernement Barak n’en a cure. L’entrée en fonction du gouvernement
d’Ariel Sharon, en mars 2001, n’arrange évidemment pas les choses.

Face à cette situation, les appels à la désescalade se multiplient, sans
produire jusqu’à présent d’effets sensibles. Après maintes tentatives
infructueuses, un cessez-le-feu unilatéral a été proclamé, le 22 mai 2001 par
Ariel Sharon, mais, dépourvu d’accompagnement politique, il n’a pas
apporté de changements sur le terrain.

La contribution des tiers à l’apaisement du conflit n’est pas non plus
d’une grande efficacité. Le rapport de la Commission Mitchell, publié le 21
mai 2001, constitue certainement une initiative remarquée, mais l’accueil
unanimement favorable réservé à ces recommandations ne doit pas faire
illusion tant les positions, rapportées aux intentions des uns et des autres
belligérants, demeurent divergentes.

Alors que la lutte israélo-palestinienne se déroule dans le champ-clos de
l’ex-territoire mandataire, les États arabes de la périphérie font figure de
spectateurs-participants symboliques ou diplomatiques. Le Liban, tout en
demeurant officiellement en guerre avec Israël, reste dans une expectative
prudente. La Syrie, quant à elle, évite soigneusement toute manifestation
d’hostilité directe contre l’État juif, sur le Golan ou ailleurs. L’Égypte,
finalement, s’efforce envers et contre tout de jouer l’apaisement des crises,
sans négliger toutefois de soutenir les positions de Yasser Arafat. Pour ceux
qui en restent proches, comme l’Égypte et la Jordanie, ainsi que la Syrie,
force est de constater que l’intifada qui fait rage à leurs portes ne les
détourne pas d’un pacifisme résolu.

Pour Louis-Jean Duclos, finalement, il serait vain de chercher à tirer la
conclusion d’une année qui apporte peu de choses nouvelles sur le fond. Si
la nouvelle guerre israélo-palestinienne a remis en lumière les données du
conflit opposant les deux parties, elle n’ouvre d’autre perspective que la
perpétuation de l’affrontement, dût-il en revenir à la forme larvée qu’il a
revêtue jusqu’au déclenchement de l’intifada de septembre 2000.

Les événements, dont il est question ici, permettent de rappeler une
grande évidence trop souvent occultée. Le « discours de la paix » – dont
sont spécialistes la plupart des dirigeants et des médias occidentaux,
notamment européens – a agi pendant huit ans comme un leurre. Négocier
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pour négocier, en particulier depuis 1993, fut le « manteau de Noé » sous
les plis duquel la colonisation et la « délégitimation » corrélative de
l’Autorité palestinienne se sont poursuivies. Pour beaucoup, semble-t-il,
c’était le but recherché…

5. L’Afrique

Dans son titre fort révélateur, l’« Économie politique de la violence, où,
quand et comment ? », Timothy Shaw nous rappelle les éléments
fondamentaux de cette nouvelle approche : plusieurs des guerres ont
désormais un caractère lié aux ressources et aux notions de survie plutôt
qu’aux causes fondamentales de l’ethnicité, de la religion ou de l’idéologie.
Il déplore aussi le fait que les grands discours sur la mondialisation et
l’approfondissement des inégalités socio-économiques soient rarement
traités dans la littérature sur le phénomène de la globalisation.

Trois types de conflits restent déterminants en Afrique. Les conflits
orthodoxes interétatiques (Éthiopie/Érythrée), les conflits semi-orthodoxes à
caractère socio-économique (Angola/Congo) et les conflits non orthodoxes,
comme ceux qui ont cours en Afrique de l’Ouest.

L’auteur perçoit le phénomène de l’indépendance croissante des
militaires en Afrique comme un élément susceptible de transformer le vieux
triangle classique (État/Société civile et économie) en un nouveau
quadrilatère, le quatrième pôle étant précisément défini par les militaires,
ceux-ci devenant des « soldats en affaires » ou encore des mercenaires à leur
propre solde. Deux réseaux particulièrement nocifs, mais il y en a d’autres,
ont cours en Afrique. La filière armes/pétrole et la filière armes/diamants.
Il suffit de lire, pour se convaincre de ces nouvelles réalités, les trois
rapports de l’ONU sur ces questions,—le premier fait par l’ambassadeur
canadien Robert Fowler sur la violation des sanctions contre l’UNITA, suivi
du rapport sur le Sierra Leone, en décembre 2000, et celui sur le Congo en
avril 2001. On en arrive ainsi à une situation où une première filière, dirigée
par le Russe Arcadi Gaydamak, un ancien membre du KBG contre lequel
existe un mandat d’arrêt international et aujourd’hui réfugié en Israël, a
donné lieu à d’importantes transactions armes/pétrole en Angola, tandis
qu’une autre filière armes/diamants reste sous le contrôle de Lev Levaev.
Ce dernier, partenaire d’une importante société Afrique-Israël, a réussi à
obtenir de l’Angola un contrat d’exclusivité pour l’écoulement des diamants
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dans la région. En dépit des efforts internationaux pour enrayer le trafic
illicite des diamants, De Beers se retrouve dans l’enviable situation d’avoir
à consolider son alliance avec la société Louis Vuitton Moët Hennessy
(LVMH), non seulement pour contrer la prise en charge du marché des
diamants dans la région par Lev Levaev, à travers sa société ASCORP

(Angola Selling Corporation), mais aussi pour devenir une agence centrale
de redistribution des diamants à travers le monde, peu importe leur lieu
d’origine.

Que doit faire la communauté internationale pour renforcer ses
initiatives de paix dans la région ? Timothy Shaw propose diverses voies
qui vont de la création de zones économiques de paix comme celles existant
en Asie (les EPZ – Export-Processing Zones) et de l’établissement de
corridors économiques (le Parc trans-frontières Botswana – Kgalagadi) à la
restructuration des « communautés épistémiques » qui regroupent tous les
efforts des ONG et des communautés activistes dont les plus connues sont
PAC (Partnership Africa Canada), le mouvement Jubilé 2000 et bien d’autres
encore qui s’efforcent de faire avancer la cause d’une gouverne politique où
tous les acteurs de la société sont impliqués. Sur le plan de l’analyse des
politiques, l’auteur conclut que la recherche d’une telle gouverne ne peut
avoir lieu qu’à travers les interactions conjuguées de tous ceux qui ont un
intérêt à ce que les choses avancent (les stake-holders), y inclus la grande
diversité des boîtes à méninges (les think-tanks) et de tous ceux impliqués
dans la création de véritables communautés politico-sécuritaires, ce dernier
terme devant inclure toutes les dimensions du concept de sécurité humaine.
Une note de réalisme traverse l’esprit de l’auteur : combien durables ou
efficaces ces réseaux de partenariat seront-ils face aux sourcilleuses jalousies
des présidences africaines ?

6. L’Asie

Dans son chapitre intitulé sous la forme interrogative : Asie orientale : les
premiers signes d’un clivage stratégique ?, Gérard Hervouet cherche à entrevoir
les multiples signes et indicateurs qui donnent à penser que la Chine et les
États-Unis se positionnent dans des attitudes de confrontation potentielle
qui vont inéluctablement affecter l’Asie à plus ou moins long terme. Son
analyse privilégie ainsi les rapports sino-américains tout en priorisant l’enjeu
principal et traditionnel de leur différend, c’est-à-dire Taiwan.
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L’auteur souligne également que seule une observation très globale de
l’ensemble régional peut également révéler de nouvelles crispations
nationalistes qui traduisent la nécessité de transcender les mouvements
identitaires observés depuis quelques années et celle de redonner une
impulsion nouvelle à des États un peu à bout de souffle dans leurs fonctions
visant à assurer la continuité de la prospérité économique. Tant en Chine,
qu’au Japon, aux Philippines ou en Thaïlande, la multiplication des discours
populistes et nationalistes constituent, au-delà des rhétoriques banales
contre la mondialisation, des appels, – ou mieux encore – des rappels d’une
indispensable mobilisation nationale pour mieux se protéger surtout de ses
propres voisins, précise également Gérard Hervouet.

Le contentieux général entre les États-Unis et la Chine s’analyse sur
deux registres que les deux pays cherchent à bien distinguer l’un de l’autre.
Alors que chacun cherche à maximiser ses intérêts économiques en vue de
l’entrée de la Chine dans l’OMC dès la fin de l’année, les litiges militaro-
stratégiques s’exacerbent et ont été vivement amplifiés d’une part par les
livraisons d’armements à Taiwan et d’autre part par l’incident de l’avion de
surveillance américain.

Gérard Hervouet consacre également plusieurs pages à l’observation
des incertitudes qui marquent plus que jamais encore la politique intérieure
chinoise dont les objectifs doivent tendre vers le maintien de la stabilité et
celle de la croissance économique. L’analyse se penche aussi sur les impacts
du sommet historique des deux Corées intervenu en juin 2000 et souligne
que les résultats demeurent — surtout dans la perspective de la population
sud-coréenne — particulièrement ambigus.

L’article effectue par ailleurs une analyse assez précise des conditions et
des raisons qui ont entraîné la destitution du Président Wahid en Indonésie.
L’auteur montre que la nouvelle présidente Megawati Sukarnoputri dispose
d’un mandat de trois ans pour prévenir la désintégration de l’Indonésie,
rétablir la sécurité interne et surtout rendre crédibles ses intentions de
normaliser l’économie.

Le Japon a fait en 2001 l’objet d’une attention toute particulière en
désignant comme premier ministre une personnalité très atypique qui
entend provoquer des ruptures spectaculaires dans les politiques
économiques du Japon, mais sutout dans ses traditions politiciennes.

Enfin, c’est l’ASEAN qui retient l’attention de Gérard Hervouet et ce
dernier montre que l’association éprouve de sérieuses difficultés à retrouver
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son second souffle. Tant au chapitre de l’économie que dans celui de la
sécurité régionale, l’ASEAN perd de la crédibilité et ne sait plus, comme
autrefois, « parler d’une seule voix ».

7. Les Amériques

Comme le souligne Gordon Mace, les questions de sécurité traditionnelles
ne font guère la manchette en Amérique latine. On n’a pas signalé de
guerres interétatiques ni de courses aux armements dans la région, au cours
des années 1990. Les principales menaces en matière de sécurité viennent
d’ailleurs. Il s’agit, d’une part, de la criminalité transnationale liée en
particulier à la production et au trafic de drogue, surtout dans les pays
andins et au Mexique. Il s’agit, par ailleurs, des instabilités résultant des
inégalités socio-économiques, de la pauvreté, du mauvais fonctionnement
de la démocratie ainsi que de la perception générale d’une corruption
croissante chez les élites, qui mine peu à peu la confiance à l’égard des
régimes politiques en place. La performance de l’Amérique latine et des
Caraïbes est en effet la pire de toutes les régions du monde pour ce qui est
de la réduction des inégalités socio-économiques. Or, ces inégalités – affirme
Gordon Mace – est la principale cause des manifestations de violence qui
font irruption de plus en plus régulièrement en Amérique latine et dans les
Caraïbes depuis quelques années et qui pourraient embraser de nouveau
certaines sous-régions dans un avenir plus ou moins rapproché.

Plus spécifiquement, dans les Caraïbes, la putrescence des mœurs et de
la vie démocratique dans certains pays de la région, combinée aux
conditions économiques, peut facilement mener à l’instabilité politique
généralisée, comme on l’a vu en Amérique centrale au cours des années
1980. Ainsi, l’avenir démocratique du Nicaragua paraît s’être encore
assombri. Il y a des problèmes aussi dans les Antilles où la Jamaïque est aux
prises avec une violence politique persistante. Mais les deux principaux
foyers d’instabilité se trouvent au Guatemala et en Haïti. Au Guatemala, la
situation économique s’est en effet détériorée, mais la situation en Haïti est
encore plus préoccupante. Avec 60% de la population active en chômage,
80% de la population vivant sous le seuil de la pauvreté, Haïti est en effet
le pays le plus pauvre de toutes les Amériques, d’où l’importance d’avoir
au moins un système politique qui fonctionne et une certaine intégrité des
mœurs politiques. Or, la société haïtienne s’enfonce dans le marasme
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économique alors que se développe une culture de la violence, favorisée
sans doute par l’accroissement d’une criminalité liée de plus en plus au
trafic de la drogue.

En ce qui a trait au Cône sud, c’est l’essoufflement du moteur
économique de l’Amérique du Sud, avec l’axe Brésil-Argentine, qui
préoccupe le plus les observateurs.

La menace la plus immédiate, de ce point de vue, est sans conteste
d’ordre économique, avec la profonde récession qui afflige l’Argentine
depuis près de trois ans et le risque véritable d’une contagion à toute
l’Amérique du Sud. Au Paraguay, l’instabilité politique se double également
d’une situation économique de plus en plus désastreuse. Le contexte
politique n’est d’ailleurs pas près de changer rapidement, dans la mesure où
les élites dirigeantes ne veulent pas abandonner les privilèges d’un régime
corrompu et d’une longue tradition de clientélisme.

La situation économique n’est guère plus brillante en Uruguay et au
Brésil où le fardeau de la dette publique atteint maintenant 52% du PIB.
Affligée également par la récession économique, l’économie brésilienne doit
aussi faire face à une crise énergétique, alors que le gouvernement de Brasilia
craint de plus en plus que l’Argentine ne se retrouve en situation de défaut
de paiement. Les difficultés économiques des deux principaux pays du Cône
sud et leur politique monétaire divergente ont également affaibli le MERCOSUR,
qui a dû affronter une de ses crises les plus sérieuses depuis 1995.

Comme l’affirme l’auteur en conclusion, il faut espérer que la crise
économique argentine ne se propage pas et que le gouvernement de Buenos
Aires puisse trouver les solutions appropriées aux difficultés économiques
actuelles du pays. Car, si la situation économique du Cône sud se détériore
davantage, c’est la stabilité de l’ensemble de l’Amérique du Sud qui risque
d’être mise en cause.

En ce qui concerne la région andine, finalement, c’est la zone la plus
instable de l’ensemble des Amériques, en raison, surtout, de la guerre civile
en Colombie et de son extension possible aux pays limitrophes. Mais il y
a aussi d’autres facteurs d’instabilité, tels des inégalités socio-économiques
criantes, une criminalité en progression et une grande fragilité des
institutions politiques dans la plupart des pays. Seul le Chili échappe à ce
sombre portrait grâce à des institutions démocratiques qui semblent
affirmer leur autorité face aux reliquats du régime militaire. Mais on ne peut
pas en dire autant de la situation du Venezuela. La mauvaise gestion
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politique et économique d’élites corrompues ont en effet mené le Venezuela
au bord du gouffre, alors même que le pays profitait abondamment des
chocs pétroliers de 1974 et de 1979. Il faudra donc voir comme le nouveau
président et son gouvernement parviendront à gérer une économie dont les
revenus pétroliers ont quadruplé depuis février 1999.

Plus au sud, l’avenir politique du Pérou semble également
problématique, malgré la démission et le départ précipité de l’ancien
président Fujimori au Japon, à la fin de novembre 2000. En effet, comme
ce fut le cas en 1990, les Péruviens viennent d’élire à la présidence du pays
un candidat qui ne peut pas s’appuyer sur un appareil politique efficace et
aguerri. Il faudra donc attendre un certain temps afin de savoir si le Pérou
va entreprendre des réformes démocratiques en profondeur ou si, au
contraire, le pays va se retrouver avec un autre « régime Fujimori ».

L’incertitude prévaut également en ce qui a trait à l’Équateur voisin, où
le gouvernement a dû réprimer une nouvelle révolte paysanne l’hiver
dernier. Quant à l’avenir politique, il semble de plus en plus sombre, avec
le débordement de la crise colombienne et ses conséquences possibles pour
un système politique déjà très fragile.

Reste la Colombie elle-même, qui devient de plus en plus l’épicentre
d’une crise susceptible d’embraser l’ensemble de la région. Car le processus
de paix, entamé par le président Pastrana il y a quelques années, est bien
moribond à une année de la fin du mandat présidentiel, alors que
l’économie du pays, en faible croissance, demeure lourdement handicapée
par une guerre civile qui n’en finit plus.

Au Mexique, finalement, le système politique a connu l’équivalent de
la chute du mur de Berlin en juillet 2000. La victoire de M. Fox, qui a mis
fin à 70 ans de règne ininterrompu du Parti révolutionnaire institutionnel
(PRI), manifeste à la fois une protestation face à l’incapacité du PRI à
améliorer le sort des classes les plus pauvres du Mexique et un appui des
électeurs à des changements profonds dans le fonctionnement de la société
mexicaine.

Il faut reconnaître que le président Fox a entrepris son mandat en
posant un certain nombre de gestes susceptibles de décrisper le système
politique mexicain et d’amorcer une modernisation des institutions
politiques du pays. L’avenir des réformes politiques, au Mexique, reposera
donc, en grande partie, sur l’habileté politique de Vicente Fox et sur sa
capacité de rassembler des majorités au Congrès. Et c’est de cette capacité
aussi que dépendent l’avenir du pays et sa stabilité à moyen terme.

Michel Fortmann et Albert Legault
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L’analyse quantitative des conflits en transition

Michel Fortmann*

Alors que, pendant plusieurs décennies, l’analyse quantitative des conflits
n’a intéressé qu’une poignée de spécialistes1, la période de transition qui
s’est ouverte en 1990 a suscité un engouement remarquable pour ce champ,
pourtant austère, de la polémologie. Un bref survol des ressources
nouvelles dans le domaine révèle l’existence de plus d’une quinzaine de
banques de données spécialisées, la plupart disponibles sur Internet2. Un
observateur averti de la scène internationale peut donc, sans difficulté,
trouver un répertoire complet et mis à jour de l’ensemble des conflits dans
le monde, par type et par région, ainsi que des tableaux récapitulatifs, des
graphiques et des cartes analytiques, comme celle de l’Institut d’études
stratégiques de Londres ou celle que propose Albert Jongman de
l’Université de Leyde3. La grande question est, bien sûr, de savoir si cette
pléthore de nouvelles ressources contribue à une meilleure compréhension
des conflits contemporains et de leur dynamique. On peut tenter de
répondre à cette question de plusieurs façons.

En premier lieu, le simple fait de disposer d’un certain nombre de
données négligées auparavant, constitue certainement un avantage pour le

* Professeur au Département de science politique, Université de Montréal, Canada.
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chercheur ou l’observateur. L’intérêt suscité par les conflits internes et les
guerres civiles a amené les polémologues à dépasser, dans leurs
compilations, le cadre restreint des guerres interétatiques. Des équipes
comme celles du State Failure Project et du Minorities at Risk Project4 se
concentrent d’ailleurs sur la comptabilisation de phénomènes tels que la
déliquescence des États et les conflits ethniques. Par ailleurs, l’intégration
des guerres civiles dans les banques de données polémologiques a amené les
chercheurs à s’intéresser à l’ensemble des phénomènes relevant de la
violence politique (crises, répression, coups d’État, etc.), ce qui donne à
l’observateur une vue d’ensemble beaucoup plus complète des conflits dans
le monde.

Tableau 1
Banques de données récentes portant

sur les conflits et la violence internationale

Source : Nills Petter GLEDITSCH, Havard STRAND, Mikael ERIKSSON, et al., Armed Conflicts 1946-1999 : A New
Database, texte préparé pour la conférence Identifying Wars : Systematic Conflict Research and Its Utility
in Conflict Resolution and Prevention, Uppsala, 8-9 juin 2001. Voir nos références en annexe pour la
liste complète des banques de données susmentionnées et leurs adresses Internet.
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0
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(2000)
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Ajoutons à cela que l’existence de plusieurs banques de données
décrivant les mêmes phénomènes permet de comparer avec profit les
résultats de plusieurs équipes de recherche, confirmant ou infirmant leurs
conclusions.

Certains organismes, tels KOSIMO et même le projet COW, tiennent aussi
compte de ce que l’on pourrait appeler les cas de conflits larvés, c’est-à-dire
les conflits qui, tout en ayant diminué d’intensité, demeurent néanmoins
latents (voir nos commentaires plus loin à ce sujet). La limite très rigide de
1 000 décès, pour qu’un phénomène soit inclus dans les banques de
données polémologiques, a donc été assouplie, sinon éliminée, dans bien
des cas. À ce sujet, d’ailleurs, l’intérêt pour l’impact humanitaire des conflits
a également amené certains analystes à tenter de combler les lacunes
existantes en matière de nécrométrie ou, si l’on préfère, de comptabilité des
décès du fait de guerre et de violence politique. Milton Leitenberg, en
particulier, a calculé que, si les conflits de la guerre froide (1945-1990)
avaient fait près de 43 millions de victimes, la dernière décennie du siècle
a ajouté 7,5 millions à ce total. Ces résultats confirment que le 20e siècle,
avec près de 230 millions de morts du fait de guerre et de violence
politique, est de loin le plus meurtrier de l’histoire de l’humanité5. Ces
calculs montrent également que, malgré la diminution du nombre de
conflits armés dans les années 1990, les guerres n’en font pas moins près
de 800 000 victimes chaque année, en ce début de millénaire6.

La disponibilité de toutes ces sources nouvelles n’est cependant pas
nécessairement une bénédiction. Il ressort, en effet, que la plupart des
organismes qui colligent des données sur les conflits dans le monde ne
s’entendent guère sur les méthodes et les concepts qui président à leur
compilation. En d’autres termes, leurs chiffres ne s’harmonisent pas et l’on
peut constater jusqu’à 71 % de différence entre les données de certains
centres de recherche (voir tableau 2). Ceci rend évidemment l’analyse
aléatoire, et il faut espérer que les principaux chercheurs finiront par
s’entendre, ne serait-ce que sur une définition précise du phénomène
observé.
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Tableau 2
Total annuel des conflits armés, d’après deux sources (1990-1999)

Source : Dan SMITH, « Counting Wars : The Research Implications of Definitional Decisions »,
texte préparé pour la Conférence « On Data Collection in Armed Conflict », Uppsala,
Suède, 8-9 juin 2001.

Malgré cette diversité, l’observateur averti peut tirer un certain nombre
de conclusions utiles de cette pléthore de données, particulièrement en ce
qui concerne les tendances à long terme des conflits armés.

En premier lieu, les chiffres récents confirment la tendance à la baisse
du nombre de conflits armés, de leur incidence et de leur intensité. Tout le
monde sait que le nombre absolu de guerres a diminué de 1990 à 2000
(voir le tableau 3). Cependant, de façon peut-être plus significative, on peut
ajouter que, si en 1991, 33 % des États (51) avaient été en guerre, seuls
15 % (25) s’étaient trouvés dans cette situation en 1999, soit une diminution
de plus de 50 %7. Même constat en ce qui concerne l’intensité des conflits
calculée sur une échelle croissante par le Center for International
Development and Conflict Management (CIDCM) à l’Université du
Maryland. D’après cette source, l’intensité des conflits dans le monde serait
passée de l’indice 180 à la fin des années 1980 à l’indice 100 au seuil du
nouveau millénaire, là aussi une réduction de près de 44 %.

En fait, plusieurs centres de recherche soulignent que : « Les guerres
interétatiques, c’est-à-dire l’objet d’étude de prédilection des polémologues,
ont pratiquement disparu de la carte des conflits8 ». Même en tenant compte

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Total
1990-1999

Dan Smith (Center for
Defense Information)

56

67

68

62

65

60

54

56

50

49

119

Compilation annuelle,
Uppsala (Wallensteen &

Sollenberg, 2000)

49

51

55

46

42

35

36

34

37

37

103

Différence
(en %)

14

31

24

35

55

71

50

65

35

32

16
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de la guerre du Golfe, il n’y a en effet pas eu de guerre de type industriel
à grande échelle depuis que le conflit Iran-Irak s’est achevé en 1988. John
Mueller avait-il donc raison d’annoncer l’obsolescence des guerres entre
grandes puissances à la fin des années 19809 ?

La disparition des conflits interétatiques souligne d’ailleurs le fait que
les motifs politiques ayant suscité les guerres depuis plus d’un siècle sont en
train d’évoluer : « Les conflits idéologiques, les guerres de décolonisation,
sont maintenant choses du passé comme d’ailleurs les guerres de conquête
ou d’expansion territoriale, les confrontations antihégémoniques et la lutte
des grandes puissances pour le contrôle des zones clés de la planète. Au lieu
de cela, l’ordre du jour international est dominé par les confrontations
militaires régionales et locales, et les conflits qui opposent des groupes
minoritaires et des gouvernements dans le cadre de sociétés divisées10 ». Au
fur et à mesure que cette mutation des conflits se produit, l’objet de la
polémologie se confond avec celui de la sociologie politique, à savoir
l’analyse des luttes de pouvoir à l’intérieur des sociétés. Dans beaucoup de
cas, d’ailleurs, la distinction entre motivations politiques et criminalité ou
délinquance juvénile est difficile à établir.

Il faut également souligner une tendance intéressante qui s’est
confirmée durant la dernière décennie. La majorité des conflits
contemporains s’éternisent ou réapparaissent de façon récurrente.
L’annuaire de l’Institut d’irénologie de Stockholm (SIPRI) mentionne ainsi
que, pour l’année 1999, 17 des 27 conflits répertoriés (63 %) duraient
depuis au moins 8 ans11. Un rapide survol des données proposées par Dan
Smith met en évidence le même phénomène pour l’année 2000-200112 : 29
des 39 conflits répertoriés (74 %) par lui en janvier 2001 durent depuis
1992. Ce phénomène reflète sans doute le fait que les guerres dites « de
basse intensité », qui opposent des groupes politiques ou ethniques, ne se
résolvent pas de la même façon que les confrontations interétatiques. Ces
conflits ne connaissent en effet pas de véritable conclusion militaire ou
diplomatique. L’élimination physique d’un groupe par un autre étant
généralement impossible et les moyens militaires insuffisants pour
l’emporter de façon décisive sur l’adversaire, les « victoires » sont toujours
provisoires. Les cessez-le-feu ou les « accords de paix » sont donc
régulièrement remis en question. Les protagonistes négocient ou se battent
suivant la situation, donnant à ce genre de conflit une dynamique
particulière, alternant entre des périodes de latence et d’activité.
Remarquons cependant que si la majorité des conflits contemporains
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s’éternisent, de nouvelles confrontations éclatent également chaque année.
D’après le SIPRI, 6 des 27 conflits signalés en 1999 (22 %) avaient commencé
après 199713, alors que 5 des 39 conflits signalés par Dan Smith en 2000
(13 %) avaient débuté depuis 1999.

C’est dans ce contexte de guerres larvées que la distinction entre
conflits violents et conflits latents proposée par le KOSIMO prend toute sa
signification. L’institut de Heidelberg codifie en effet l’ensemble des conflits
politiques en fonction de leur intensité, de 1 (conflit latent) à 4 (guerre), les
deux catégories intermédiaires étant les crises (2) et les crises graves (3)14.
Dans cette perspective, le Konfliktbarometer 200015 compte 144 conflits
politiques pour l’année 2000, dont 12 guerres, 24 crises graves, 42 crises
mineures et 66 conflits latents. La question clé que soulève la banque de
données de KOSIMO est, bien sûr : comment évolue la situation depuis une
décennie – ou, si l’on préfère, combien de conflits violents se sont
transformés en conflits latents et vice-versa durant la dernière décennie ? À
première vue, la réponse à cette question est ambiguë. En effet, si le nombre
de conflits « essentiellement non violents » (überwiegend gewaltfreie Konflikte)
est passé de 69 à 106 depuis 1992, le nombre de conflits violents (gewaltsame
Konflikte) est resté relativement stable durant la décennie (de 36 à 39, par
année). On ne peut donc affirmer que les conflits internes des années 1990
se résolvent peu à peu. Les tendances à court terme que mettent en
évidence les données de KOSIMO confirment cette impression. On constate
ainsi que, si 16 conflits ont diminué d’intensité de 1990 à 2000, celle-ci a
augmenté dans 17 cas ; les deux tendances s’annulent donc l’une l’autre.

Le même institut tente, par ailleurs, de donner un tableau synthétique
des efforts de paix déployés par la communauté internationale pour
endiguer les conflits en cours durant l’année 2000 (voir tableau 4). Il ressort
de ces chiffres que sur 144 conflits comptabilisés par KOSIMO, des efforts de
paix ont été entrepris dans 49 cas, soit 34 %16. Il serait donc inexact
d’avancer que la communauté internationale demeure les bras croisés face
aux conflits affectant plusieurs régions de la planète. Ces démarches
portent-t-elles fruit ? Si les interventions, les pourparlers et les cessez-le-feu
sont relativement nombreux, le succès de ces efforts est plus modeste. Seuls
9 accords ou traités de paix ont été ainsi conclus en l’an 2000.
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Tableau 4
Efforts de résolution des conflits en l’an 2000

Source : Konfliktbarometer 2000, Krisen, Kriege, Putsche, Verhandlungen, Vermittlung, Friedensschlüsse,
Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung, Heidelberg, décembre 2000,
p. 7.

Quels pronostics peut-on faire à partir de ce tableau, somme toute,
nuancé ? Un des efforts analytiques les plus intéressants, dans cette
perspective, est celui que propose le Center for International Development
and Conflict Management (CIDCM) de l’Université du Maryland. Cet
organisme propose, en effet, d’évaluer les risques de guerre et d’instabilité
pour 160 pays du monde. Sa méthodologie est relativement simple. Le

Mesures adoptées

Accords ou traités
de paix

Pourparlers
engagés

Tentatives de
médiation

Amnistie

Interventions
internationales
(observation,
maintien ou

consolidation de la
paix, etc.)

Décisions judiciaires

Cessez-le-feu,
désengagements

Désescalades par
pressions politiques

Désescalades en
raison d’une
intervention

militaire
internationale

Europe

Grèce-Turquie
(accord partiel)

Géorgie (Abkhazie) ;
Irlande du Nord

—

—

Albanie ; Kosovo ;
Macédoine ;

Chypre ; Croatie ;
Bosnie

Bosnie

—

—

—

Afrique

Érythrée-
Soudan ;
Burundi ;
Érythrée-
Éthiopie ;
Algérie

Comores ;
Rép. dém. du

Congo ;
Érythrée-
Soudan

—

—

Rép. centra-
fricaine ;
Somalie ;
Congo-

Brazzaville

Botswana-
Namibie

Sierra Leone ;
Érythrée-
Éthiopie ;
Algérie ;
Soudan

Libéria

Guinée-Bissau
(ECOWAS)

Amérique

—

Colombie-ELN

—

—

Bélize-
Guatemala

Honduras-
Nicaragua

Honduras-
Nicaragua ;

Mexico
(Chiapas)

Pérou
(démission de

Fujimori)

—

Asie

Îles Salomon ;
les 2 Corées

Philippines
(Mindanao,

 Sulu) ; Chine-
Taïwan (îles

Spratley)

Sri Lanka
(Norvège)

—

Indonésie-
Timor
oriental

—

Inde-Pakistan
(Cachemire) ;

Indonésie
(Aceh)

—

—

Orient

 Yemen-Arabie
saoudite ;

Koweït-Arabie
saoudite

Israël-Syrie
(Golan)

Israël-
Palestiniens

Algérie

Azerbaïdjan ;
Irak ; Maroc

(Sahara
occidental)

Bahreïn-
Quatar

Afghanistan

—

—

Total

9

9

2

1

13

4

8

2

1
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risque qu’un État fasse l’expérience de la violence politique dans un avenir
rapproché, d’après les chercheurs du CIDCM, doit être évalué en fonction de
6 paramètres : 1) l’expérience récente de la violence (le pays en question a-
t-il été récemment en guerre ?) ; 2) la capacité du gouvernement de faire
face pacifiquement à des problèmes de sécession ou de minorités ; 3) la
nature du régime politique de l’État (démocratie, autocratie, régime de
transition) ; 4) l’ancrage (la solidité) des institutions politiques ; 5) les
ressources sociales de l’État (en particulier sa richesse économique) ; 6) la
nature de l’environnement régional (stable ou instable) dans lequel se
trouve l’État17. Compte tenu des résultats obtenus, particulièrement pour la
dernière décennie, les conclusions du CIDCM sont les suivantes :

— la proportion des États en guerre chaque année a diminué de moitié
depuis 1990 ; il n’y a pas de raison de penser que cette tendance
s’inverse18 ;

— cependant, sur 160 États de plus de 500 000 habitants, 33 (20 %)
présentent des risques sérieux d’instabilité à court terme (par
exemple, le Cambodge, le Pakistan et le Burundi). La zone
centrafricaine, qui va de la Somalie au Nigeria, et l’arc d’instabilité
allant du Moyen-Orient à l’Asie méridionale sont, bien entendu,
jugés à risque19 ;

— 46 États présentent des symptômes mixtes, à la fois positifs et
négatifs. L’Inde, de ce point de vue, dispose d’institutions
démocratiques solides, mais fait face à plusieurs types de conflits
internes et externes. La « plus grande démocratie du monde »
dispose d’ailleurs de très peu de ressources pour les résoudre.
D’après le CIDCM, 20 pays, dans cette catégorie intermédiaire, sont
en phase de transition démocratique. Ils sont donc particulièrement
vulnérables à l’instabilité. Il semble, en effet, que la majorité des
nouvelles démocraties reviennent à un régime autoritaire cinq
années ou moins après leur transition vers un régime représen-
tatif20 ;

— le CIDCM souligne également la corrélation existant entre le niveau
de pauvreté et le risque de guerre. Divisant la liste des pays en cinq
groupes (quintiles) d’après leur consommation d’énergie per capita, il
ressort que ce sont, non les pays les plus pauvres, mais bien ceux
qui se situent juste au-dessus d’eux, qui sont les plus susceptibles de



281990-2001 : l’analyse quantitative des conflits en transition

connaître la violence et l’instabilité. Les pays les plus riches sont
évidemment ceux présentant le moins de risque de ce point de vue,
et ceci depuis de nombreuses décennies21 ;

— une des conclusions les plus positives du rapport du CIDCM a trait
aux guerres opposant des groupes minoritaires à des gouver-
nements en place. Il semble, en effet, qu’après être passé de 4 en
1956 à 47 en 1991, ce genre de conflits soit en baisse constante
depuis dix ans22. Leur nombre actuel est de 25 et, aux dires des
observateurs du Centre, l’intensité des combats diminue dans la
plupart des cas. La raison principale, d’après Ted Gurr, semble être
la capacité plus grande des États démocratiques de résoudre
pacifiquement ce type de conflits. Or, on ne peut que constater que
le nombre d’États démocratiques a doublé durant les deux dernières
décennies, passant de 40 à 80, alors que le nombre de régimes
autoritaires évoluait de façon exactement inverse23.

D’après ces conclusions, le début du nouveau millénaire nous permet
d’être raisonnablement optimiste : le phénomène guerre, s’il ne disparaît pas
complètement, diminue nettement en importance sur la scène interna-
tionale. Par ailleurs, si l’on en croit les chercheurs du CIDCM, le nombre
croissant de nouvelles démocraties permet d’espérer que d’autres conflits
internes trouveront des solutions politiques. Deux caveat s’imposent
cependant. Quelques zones d’instabilité persistante en Afrique, en Asie et
même en Europe présentent encore des risques sérieux de « métastase ». En
outre, la plupart des nouvelles démocraties demeurent très fragiles,
particulièrement dans le contexte de sous-développement chronique qui
caractérise plusieurs régions du monde.
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Annexe 1
Banques de données récentes sur les conflits et la violence internationale
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Faire, refaire, défaire
ou ne rien faire ?

Albert Legault et Dany Deschênes *

L’arrivée d’une nouvelle administration à Washington a plongé les relations
transatlantiques dans l’un des débats les plus importants entrepris depuis la
fin de la guerre froide. Russes et Américains ont des problèmes à régler,
l’Europe a les siens en propre, sans parler du triangle russo-américano-
chinois qui semble revenir sur le devant de la scène. Dans l’ensemble,
chaque nouveau président, surtout s’il succède à un autre qui a occupé le
pouvoir  durant huit ans, entraîne l’Alliance atlantique dans une tourmente
dont elle ne sort généralement qu’un an ou deux après l’élection
présidentielle.

L’administration Bush actuelle s’est définie durant la campagne
présidentielle comme une administration résolument opposée à tout ce que
le président Clinton avait fait auparavant. Dans certains cas, notamment en
ce qui a trait aux relations avec la Russie, Washington donna à entendre
que tout était dépassé et tout à refaire, unilatéralement, s’il le fallait. Six

* Albert Legault est directeur du programme Paix et sécurité internationales de l’Institut québécois des hautes
études internationales et professeur au Département de science politique de l’Université Laval. Dany Deschênes
est chargé de recherche à l’Institut québécois des hautes études internationales. Les deux premières parties ont été
écrites par Albert Legault, et la troisième sur le Canada et la sécurité internationale, par Dany Deschênes.
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mois plus tard, des solutions semblent s’esquisser. Les relations
euroatlantiques ne sont pas aussi mauvaises qu’on le croit, une ébauche de
rapprochement semble poindre à l’horizon depuis la première rencontre en
juin 2001 entre les présidents Bush et Poutine. De part et d’autre, on
comprend désormais qu’on ne peut ni tout défaire ni tout refaire, mais qu’il
faut faire ensemble.

1. L’Europe en marche

Le Sommet de Nice du Conseil européen en décembre 2000 a été
l’événement majeur de l’année en cours, celui de Göteborg en juin 2001
étant plutôt consacré aux questions sociales et économiques. Quant au
Sommet de Laeken/Bruxelles en décembre 2001, il sera déterminant sur la
question de la conclusion des chapitres de négociations individuelles avec
chacun des candidats souhaitant adhérer à l’Union1.

Dans l’ensemble, le Sommet de Nice a réglé plusieurs problèmes non
résolus dans le traité d’Amsterdam : la nouvelle pondération des voix au
sein d’une Union élargie, la question des « coopérations renforcées » et la
question des droits fondamentaux. Le traité de Nice a été signé
solennellement par les Quinze réunis en Conseil le 26 février 2001.

Proclamée solennellement et conjointement par la Commission
européenne, le Parlement européen et le Conseil européen à Nice, la Charte
des droits fondamentaux marque un pas de plus vers l’élaboration d’une
société civile à la grandeur de l’UE2. Pour l’instant, cette Charte ne possède
aucun statut juridique3, mais elle comble un fossé entre ceux qui dénoncent
l’élitisme des bureaucrates européens et ceux qui réclament une gouverne
plus transparente et adaptée aux besoins de la société civile. Elle fera l’objet
de discussions plus poussées au sein de la CIG 2004 (Conférence
intergouvernementale) et pourrait être un jour insérée comme préambule
dans un éventuel projet constitutionnel de l’Europe réclamé par
l’Allemagne. L’après-Nice sera donc en grande partie consacré aux
développements futurs de l’Europe, même si dans la Déclaration annexée
au Sommet de Nice, on a soigneusement évité d’avoir recours à des
expressions qui en hérissent plusieurs, notamment « constitution » ou
« constitutionnel »4.
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A. Pondération des voix au Conseil de l’UE

et élargissement de l’UE

Bien que les résultats du Sommet de Nice aient été inégalement appréciés
par les observateurs, les États européens sont parvenus à un accord sur la
question de la pondération des voix de chacun des membres de l’Union au
sein des différents organes européens (Parlement européen, Conseil,
Comité économique et social et le Comité des régions). Ces questions sont
évidemment étroitement reliées à trois problèmes particuliers : l’influence
des Grands doit-elle diminuer ou augmenter si l’on veut maintenir la
crédibilité et l’efficacité des institutions européennes ? ; celle des nouveaux
membres les moins favorisés doit-elle augmenter aux dépens d’autres
actuellement favorisés par les programmes structurels de l’UE ?; et comment
peut-on améliorer la question du déficit démocratique des organes de
l’Union si les procédures décisionnelles ne tiennent pas compte du poids
démographique des États ?

Dans l’espoir d’affermir les pouvoirs de l’Union, le Conseil européen
de Nice a étendu à la marge le champ de la majorité qualifiée sans toutefois
toucher aux points cruciaux de la souveraineté des États, notamment sur les
questions qui sont du ressort de la défense. Il n’en reste pas moins que « la
quasi-totalité des programmes pluriannuels est [désormais] adoptée à la
majorité qualifiée5 » et que le Conseil a étendu la procédure de la majorité
qualifiée à 29 autres domaines6, fidèle en cela aux traités de Maastricht et
d’Amsterdam « qui avaient déjà sorti les réseaux transeuropéens et le
programme cadre de recherche-développement » de la règle de l’unanimité7.
En réalité, dans l’état actuel des choses, l’Allemagne, la France et le
Royaume-Uni, les trois principaux contributeurs au budget de l’Union
européenne, « comptent 54 % de la population des Quinze, détiennent 59 %
du PIB total, financent 56 % du budget, mais ne totalisent que 30 voix sur
87 » (ou 34,5 % des voix), ce qui est un chiffre insuffisant pour décider mais
suffisant pour constituer une minorité de blocage8. L’élargissement de
l’Union risquait d’aggraver encore ce déséquilibre en faveur des petits États.
Le traité de Nice prévoit donc une nouvelle pondération des voix, tentant
tout à la fois à renforcer l’influence des Grands et à ménager les autres en
leur accordant une plus grande importance sur le plan d’un vote de blocage
exprimé en fonction de la population totale de l’Union. Comme le notait la
délégation italienne à la CIG, « le pourcentage de représentation de la
population dans chacune des décisions prises dans l’Europe des six était
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d’au moins 67,70 %, de 70,62 % dans celle des neuf, de 70,13 % dans celle
des 10, de 63,29 % dans celle des 12, de 58,16 % aujourd’hui, et de guère
plus de 50 % après l’élargissement (selon les paramètres actuels)9 ».

En réalité, le Protocole sur les institutions annexé au traité sur l’Union
européenne mentionne explicitement la possibilité de modifier la
pondération des voix « soit par une nouvelle pondération, soit par une
double majorité ». Depuis le Conseil européen d’Helsinki, la CIG

(Conférence intergouvernementale) sur la réforme institutionnelle a
« planché » sur divers scénarios destinés à faciliter la mise en œuvre de
nouveaux mécanismes de majorité qualifiée : un système de double majorité
simple ; un système de double majorité pondérée ; un système de
repondération « limitée » avec filet démographique ; une « repondération
substantielle » et un système de « repondération généralisée »10. Dans son
rapport du 16 novembre 2000, la présidence de la CIG a finalement réduit
à trois les variantes du modèle de repondération : une variante basée sur la
pondération actuelle ou une repondération « faible » ou « limitée » couplée
avec un filet démographique ; une variante basée sur une repondération
« modérée » destinée à garantir que toute majorité qualifiée comporte un
pourcentage de la population totale de l’Union proche ou voisin du
pourcentage actuel (plus ou moins 58 %) ; une variante basée sur une
« repondération substantielle » ayant pour effet de donner à toute majorité
qualifiée « un poids en population supérieur à 60 % de la population totale
de l’Union11 ».

Le tableau 1 ci-dessous donne un aperçu de la situation actuelle et des
divers scénarios évoqués, sans pour autant fournir, faute d’espace, les
critères qui ont servi à la pondération des voix dans chacun des scénarios.
Trois constatations s’imposent. Toutes les propositions retenues accordent
un poids important au pourcentage minimum de la population totale de
l’Union (entre 57,2 et 62 %) que doit comporter une décision à la majorité
qualifiée. En deuxième lieu, aucune majorité qualifiée sur des questions
importantes ne peut intervenir à toutes fins utiles, en-deça d’un seuil
d’environ 71 % des voix pondérées. En dernier lieu, le traité de Nice
constitue un compromis intéressant entre la proposition italienne qui
accorde un poids important au pourcentage minimum de la population
totale de l’Union que doit recueillir une décision à la majorité qualifiée, et
la formule retenue à Nice pour pondérer les voix respectives des plus
grands États au sein du Conseil (voir le tableau 2). Bien que plusieurs petits
pays « ont souvent le sentiment d’avoir été les victimes du marchandage de
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Nice puisque la nouvelle répartition du pouvoir dans l’Europe de demain
renforce le poids des grands États12 », force est de constater que la
repondération prévue ne modifie pas de fond en comble les rapports qui
existaient auparavant entre les principaux artisans de l’Union et les autres
appelés à s’y joindre. En réalité ce sont les micro-États, qui bénéficiaient
autrefois d’une surpondération de leur vote, qui verront leurs avantages
être transférés soit aux nouveaux arrivants soit aux États plus peuplés.
Ainsi, « le rapport entre le groupe des États les moins peuplés (Lettonie,
Slovénie, Estonie, Chypre, Luxembourg et Malte) et le groupe des États les
plus peuplés (Allemagne, France, Royaume-Uni et Italie) passera de 1 à 5
dans la Communauté actuelle à près de 1 à 10 dans la Communauté
élargie13 ».

Comme on le verra au tableau 2, l’Allemagne, en vertu du poids
démographique accru qu’elle a acquis depuis l’unification, souhaitait obtenir
une pondération plus élevée de son vote au Conseil . Elle a dû céder à la
France qui s’est opposée à tout traitement particulier en faveur de Berlin,
Paris justifiant sa position sur la base de considérations historiques qui font
de l’Union européenne un prolongement des traités communautaires du
passé.
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Tableau 1
Pondération des voix au Conseil

situation actuelle, propositions diverses et celle prévue
à compter de 2005, après l’entrée en vigueur du traité de Nice

L’UE à 15 membres14 (pondération actuelle)
Total des
voix = 87

Majorité
qualifié
Minorité de
blocage

Voix

62

26

% des voix

71,26

29,89

% min. de la
pop.

58,16

12,38

Repondération « Limitée »15 avec filet démographique
Total des
voix = 298

Majorité
qualifiée

Minorité de
blocage

Pondération A

214

85

ET

OU

Pondération B

580 ou 600

421
401

% des voix
Pondération

A

71,81

28,52

Nbre min.
d’États

membres

14

4

% min. de la
pop.

58,0
60,0

11,85

Repondération « Généralisée »16 modèle suédois « de type B »
Total des
voix pondé-
rées = 288

Majorité
qualifiée

Minorité de
blocage

% des voix

71,5

28,8

206

83

Nbre min.
d’États

membres

13

4

% min. de la
pop.

57,2

13,6

Repondération « Substantielle »17 proposition italienne
Total des
voix pondé-
rées = 330

Majorité
qualifiée

Minorité de
blocage

234

97

% des voix

70,91

29,39

Nbre min.
d’États

membres

12

3

% min. de la
pop.

61,27

17,40

Traité de Nice18 décembre 2000
Total des voix
pondérées19 =
345

Pour les propositions émanant de la Commission

% min. de la
pop.

Majorité
qualifiée

Minorité de
blocage

258

88

% des voix

74,78

25,3

Nbre min.
d’États

membres

14/27 62

39

Dans les autres cas
Majorité
qualifiée

258 74,78 18/27 62
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Tableau 2
Dispositions concernant le Parlement européen

à compter du 1er janvier 2004
et

Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil
à compter du 1er janvier 2005, relativement aux délibérations

qui requièrent une majorité qualifiée

Contrairement à ce que souhaitait la Commission européenne qui
s’était rabattue sur la formule de la double majorité simple (majorité de la
population et majorité des États membres), facilement compréhensible20

mais pas nécessairement la plus démocratique, et à l’Italie qui souhaitait une
repondération substantielle des voix sans tenir compte du poids

27 États membres

Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
Portugal
Suède
Bulgarie
Autriche
Slovaquie
Danemark
Finlande
Irlande
Lituanie
Lettonie
slovénie
Estonie
chypre
Luxembourg
Malte
Total

Turquie

Sièges au PE

1er janvier 2004

99
72
72
72
50
50
33
25
22
20
22
20
22
19
18
18
13
13
13
12
12
19
8
6
6
6
5

732

Voix pondérées
au Conseil

1er janvier 2005

29
29
29
29
28
28
14
13
12
12
12
12
12
10
10
10
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
3

345

Pop. en 1999 en
millions (selon

Eurostat)

82,0
59,3
59,0
57,6
39,4
38,7
22,5
15,8
10,5
10,3
10,2
10,1
10,0
8,9
8,2
8,1
5,4
5,3
5,2
3,7
3,7
2,4
2,0
1,5
0,8
0,4
0,4

481,4

63,4 (données
estimées)

Pop. en % des 27

17,0
12,3
12,3
11,9
8,2
8,0
4,7
3,3
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
1,8
1,7
1,7
1,1
1,1
1,1
0,8
0,8
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1

100,1
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démographique, parce que trop compliqué, la formule retenue à Nice tient
compte tout à la fois des exigences constitutionnelles du traité, du poids
démographique des États et d’une nouvelle pondération des voix au sein de
l’Union. Il faut ici savoir que dans le système de pondération actuel, un
vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil doit toujours représenter au
moins la moitié des États membres, lorsque les délibérations ont lieu sur la
base d’une proposition de la Commission. Mais l’article 205 du traité
prévoit que pour les actes du Conseil adoptés sur une autre base, la
majorité qualifiée doit comprendre en termes de voix les deux tiers des
États membres. La formule de majorité qualifiée retenue à Nice répond à
ces deux exigences particulières, en y ajoutant une mesure de blocage
« suspensive » fondée sur un pourcentage minimum de la population totale
de l’Union que doit recueillir un vote à la majorité qualifiée. En 2005, les
délibérations au Conseil dépendront donc d’un mécanisme d’approbation à
trois clefs, la troisième n’étant applicable qu’à la demande d’un membre, ce
que Peter Ludlow qualifie de « critère démographique discrétionnaire »21.
Ainsi, les délibérations sont acquises si elles satisfont aux trois critères
suivants22 :

• Lorsque les délibérations sont prises sur proposition de la
Commission européenne, celles-ci doivent recueillir 258 voix
exprimant le vote favorable de la majorité des voix, soit 14 pays
dans le cadre d’une Union élargie à 27 membres ;

• Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles recueillent
au moins 258 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux
tiers des membres, soit 18 pays dans le cadre d’une Union élargie
à 27 membres ;

• Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d’une
décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les
États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au
moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette
condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée.

Si, au sein du Conseil, l’Allemagne reste sur un pied d’égalité avec la
France, pour ne point parler du Royaume-Uni ou de l’Italie, elle obtient en
revanche gain de cause en ce qui concerne le nombre de sièges qu’elle
occupera au sein du PE (Parlement européen), soit 99 sur un maximum de
732 (au lieu de 626 actuellement). Étant donné par ailleurs l’importance des
voix pondérées que conservent au sein du Conseil les cinq grands de l’UE
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(les quatre plus l’Espagne), ceux-ci devront réduire de 2 à 1 les postes de
commissaires qu’ils occupent, afin de permettre à chacun des nouveaux
États qui se joindront à l’UE d’obtenir un poste jusqu’à ce que l’Union ait
atteint son niveau prévu de 27 pays. Par la suite, ce nombre diminuera, sur
la base du principe de rotation, afin d’alléger les mécanismes décisionnels
de la Commission européenne. Lors du Sommet de Göteborg en Suède, en
juin 2001, qui s’est tenu en marge du non irlandais23 au traité de Nice, le
Conseil européen a qualifié d’« irréversible » le processus d’élargissement de
l’UE. Conscient du « scepticisme morose » de certains, il s’est aussi engagé
à terminer les négociations sur l’adhésion des candidats24 engagées depuis
1998, avant la fin de l’année 2002, de façon à leur permettre de participer
à l’élection du Parlement européen en tant que membres en juin 200425.

Dans l’ensemble, si l’on considère la pondération des voix par rapport
à l’ensemble de la population de l’Union projetée en 2005, on peut
considérer l’existence de quatre ou de cinq groupes significatifs, comme le
montre le graphique ci-contre. Un premier cluster de pays comprend les
Quatre grands flanqués de l’Espagne à l’Ouest et de la Pologne à l’Est, les
quatre disposant de voix pondérées égales (29), tandis que l’Espagne et la
Pologne ont chacune 27 voix. Un deuxième cluster comprend 10 pays, soit
les sept suivants (Roumanie, Pays-Bas, Grèce, République tchèque,
Belgique, Hongrie, Portugal), disposant de 12 à 14 voix chacun, et trois
autres (Suède, Bulgarie, Autriche) disposant de 10 voix chacun. Le
troisième cluster est composé de 5 pays disposant chacun de 7 voix
(Slovaquie, Danemark, Finlande, Irlande et Lituanie). Enfin, un dernier
cluster englobe les micro-États dont la population varie entre 0,4  et 2
millions de personnes, la plupart (4/5) disposant de 4 voix au Conseil. Le
deuxième cluster peut être considéré comme un seul et même groupe, ou être
subdivisé, comme nous l’avons fait, en deux sous-groupes. Selon le
découpage des clusters en groupes ou sous-groupes, nous obtenons ainsi
quatre ou cinq clusters qui sont les plus représentatifs de la population de
l’Union. La taille des cercles représente évidemment le poids démogra-
phique des États, et l’axe vertical (ordonnée) le système de pondération des
voix. Quant au nombre d’États, il figure en abscisse.
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Graphique 1
Les différents groupes d’États

Pondération des voix/Population

Comme il faut 258 votes pondérés pour qu’une délibération soit
considérée comme acquise, le premier cluster, qui dispose à lui seul de 170
voix (soit 49,3 % de l’ensemble des voix26), doit donc trouver 88 autres voix
pour faire accepter une décision. La probabilité la plus plausible est que ces
votes devront être trouvés parmi les pays qui appartiennent au deuxième
groupe d’États, ce qui augmente d’autant leur importance. C’est
précisément pour éviter une minorisation possible d’autres États qu’a été
introduite la clause du 62 % de la population totale de l’Union27. En outre,
un clivage politique risque de devenir apparent : l’axe Madrid-Rome28,
souvent proche de la France, par opposition à l’axe Pologne-Hongrie-
République tchèque qui risque de se rallier à la position allemande sur des
débats de fonds. C’est donc dire l’importance de l’axe franco-allemand dans
l’avenir de l’Union.

Ces transformations dans la pondération des voix ont amené l’Espagne
à rechercher des garanties à l’effet que les fonds dont elles bénéficient
aujourd’hui ne seront pas transférés aux pays plus pauvres de l’Union lors
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de son élargissement. C’est notamment le cas pour les « actions
structurelles » où le passage à la majorité qualifiée est retardée jusqu’en
2007, ce qui lui garantit « le maintien des dotations prévues à ce jour29 ». De
la même façon, l’Espagne a réussi à arracher la promesse que ses « fonds
de cohésion » seraient maintenus à leur niveau actuel jusqu’à la fin de
l’année 201330. Inversement, l’Allemagne et l’Autriche entendent se
prémunir contre l’afflux des populations de l’Est lorsque l’ UE englobera ces
pays. Ils ont donc demandé, dans la foulée de Nice et avant la tenue du
Sommet de Göteborg en Suède, qu’un moratoire de sept ans soit imposé
avant de permettre la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union 31.
Enfin, la Belgique, furieuse de constater que les Pays-Bas recueillaient une
voix de plus qu’elle pour une population comparable, n’est entrée dans le
rang à Nice que lorsqu’elle reçut l’assurance que l’application de la nouvelle
pondération des voix serait différée jusqu’à 2005, ainsi que la désignation
des successeurs de Romano Prodi à la majorité qualifiée des États
membres32. Enfin, la Grèce s’est opposée à l’extension de la MQ (Majorité
qualifiée) aux politiques d’aide au développement jusqu’en 2013 de crainte
que la Turquie n’en soit le grand bénéficiaire, pénalisant ainsi tous les
autres États qui voudraient ultérieurement s’en réclamer 33.

B. L’après Nice/Göteborg : quelle Europe ?

La présidence belge qui succède à la suédoise poursuivra en priorité ses
négociations sur l’élargissement de l’Union. Mais depuis Nice, il est prévu,
principalement à la demande de l’Allemagne, qu’une autre CIG se tiendra en
2004 pour déterminer l’avenir institutionnel et constitutionnel de l’Union.
Les débats sont ici de taille. Une chose paraît acquise : il faut dissocier la
question de l’élargissement de l’Union qui semble désormais orientée dans
la bonne voie, des formes politiques à venir que pourra prendre l’Union.

Un sondage publié dans Le Monde résume l’ampleur des difficultés : « la
confiance dans les institutions européennes décroît, la méfiance à l’égard des
chemins empruntés par la construction européenne augmente, mais le désir
d’Europe se renforce34 ». Lors du forum de la Wehrkunde qui s’est tenu à
Munich en février 2001, le chancelier allemand Schroeder, ainsi que son
ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer, se sont tous deux
prononcés en faveur de l’établissement d’une « Loi fondamentale »
européenne, c’est-à-dire d’une véritable constitution européenne
(Verfassungsvertrag), et d’une meilleure répartition des responsabilités entre
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les différents organes européens. L’objectif recherché par le gouvernement
allemand est une meilleure délimitation des compétences entre les
institutions et celles des États, voire des régions35. Ce thème est évidemment
cher aux hommes politiques allemands, culturellement rompus aux
exigences d’un véritable gouvernement bicaméral et d’un partage des
compétences entre l’État et ses Länder.

La différence dans les débats tient probablement à ces aspects fort
différents des cultures politiques entre la France et les pays anglo-saxons. La
France privilégie les aspects institutionnels, c’est-à-dire le statu quo amélioré
ou l’aménagement de meilleurs rapports intergouvernementaux destinés à
se traduire dans les faits au sein du triangle Conseil-Commission-Parlement
européen, tandis que l’Allemagne va jusqu’à proposer l’établissement d’un
Parlement à deux chambres, l’une représentant les citoyens, l’autre les États
à travers les membres issus des Parlements nationaux 36, ainsi que l’élection
d’un président de l’Europe au suffrage universel indirect 37. En juin 2000,
dans son discours prononcé devant le Bundestag, le président français
Chirac a proposé l’établissement d’un « groupe pionnier » chargé d’étudier
ces questions. Et à l’issue des travaux de ce « groupe pionnier », renchérit
le président Chirac, « les gouvernements puis les peuples seraient appelés à
se prononcer sur un texte que nous pourrons alors consacrer comme la
première ‘Constitution européenne’38 ». Cette ouverture a eu le double effet
de diviser les formations socialistes en France et de rassurer les Allemands
à Berlin, ce qui n’a pas empêché le ministre français des Affaires
européennes, Pierre Moscovici, de déclarer que ces projets étaient
opportunistes et cachaient un dessein bien moins européen « qu’on ne veut
bien le dire, qu’il conviendra de démasquer en son temps ! 39 ».

En France, le débat tourne largement autour de ce que l’on définit
faussement comme un débat entre souverainistes et fédéralistes, comme si
tout partage de responsabilités ou de compétences étaient sinon
contradictoires du moins incompatibles. Le 28 mai 2001, le premier
ministre Lionel Jospin a livré son discours tant attendu sur l’avenir de
l’Europe40. L’Europe « doit affirmer un projet de société et peser sur le cours
du monde », a déclaré le premier ministre en substance 41. Quant à l’avenir
de l’Europe, il a fait sienne l’idée de Fédération d’États-nations,
antérieurement développée par l’ancien président de la Commission
européenne, Jacques Delors. Sur le plan institutionnel, l’autorité et la
légitimité politiques de la Commission européenne doivent être renforcées.
Lionel Jospin propose encore que le président de la Commission soit issu
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« de la formation européenne victorieuse aux élections européennes ».
Quant au Conseil européen, il devrait avoir « la responsabilité d’approuver
un véritable programme de « législature » pluriannuel, à partir d’une
proposition de la Commission et du Parlement européen, et tenir des
réunions plus fréquentes. Enfin, souligne-t-il, le moment est venu de
réfléchir à la mise en place d’un Conseil permanent des ministres, chargé
« de coordonner les questions européennes dans leur propre gouvernement
national ». En guise de conclusion, il tendra la main à l’Allemagne en se
déclarant favorable à une Constitution européenne, mais celle-ci ne pourrait
être élaborée qu’à partir d’une Convention réunissant « des représentants
des différents acteurs de l’Union : États, parlementaires nationaux,
Parlement européen, société civile » et dont les décisions finales
« reviendraient aux États et seraient ratifiées par les peuples ».

Le 20 juin 2001, les pays du Benelux, pour leur part, ont produit un
Mémorandum sur l’avenir de l’UE42. Sur les aspects constitutionnels, les
gouvernements du Benelux optent pour un ancrage constitutionnel du
projet européen et soumettent les questions suivantes à l’examen :

• Une meilleure description des compétences de l’Union européenne
et des États membres, de leur exercice et de l’application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité.

• Une simplification des traités européens regroupés en un traité
constitutionnel de base et une partie consacrée aux politiques, avec
des procédures de révision spécifiques. Le traité constitutionnel
comprendrait les valeurs de l’Union et les droits fondamentaux du
citoyen, les compétences de l’Union, les dispositions institutionnelles
communes, les règles régissant la prise de décision.

Sur le plan institutionnel, le mémorandum réclame un système plus
équilibré, plus démocratique et plus efficace et transparent 43.

Tous ces éléments essentiellement centrés sur les débats franco-
allemands et les pays du Benelux démontrent à l’évidence que
l’élargissement de l’Union, désormais inéluctable, provoque un sentiment
d’urgence de développer une vision stratégique de l’Europe, car à quoi bon
renforcer les institutions ou les légitimer par des mécanismes purement
techniques, alors que des législatives sont prévues en l’an 2002 tant en
France qu’en Allemagne, et que personne ne semble avoir une vision claire
de ce que l’Europe peut être, doit être, ou pourrait être. La CIG de 2004
risque donc d’être décisive et difficile, car le débat franco-allemand sera
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peut-être alors dépassé par les événements. Sur un plan purement abstrait,
comme le note Jean-Paul Fitoussi, le concept de Fédération d’États-nations
semble obscur, car « on voit mal où se loge la souveraineté entre des États
qui ont transféré une partie de leurs pouvoirs à des institutions communes
et une fédération qui, sur des problèmes essentiels, ne peut agir qu’à
l’unanimité44 ». Ce à quoi d’autres observateurs répondent qu’on peut sans
doute renforcer les partenariats constitutionnels sans perte de « contact ou
de contrôle démocratique », pour peu que les intérêts des citoyens soient les
objectifs visés par le dynamisme du processus politique en cours45. Ici,
comme ailleurs, on ne peut ni complètement défaire, ni refaire
complètement ce qui a été fait. Les Français recherchent un statu quo
institutionnel amélioré, et les Allemands un renouveau à caractère
fédéraliste renforcé. Entre l’inaction totale à laquelle se refuse le
gouvernement allemand, désormais fort de son poids démographique et
plus pressé d’agir que ses voisins, et une « Europe raisonnable46 » préconisée
par Lionel Jospin sur la base de petits pas mesurés, il n’y a qu’une
distinction de rythme : plutôt vite que lentement, disent les Allemands,
plutôt lentement que vite, supplient les Français ! Il est vrai que la
cohabitation en France n’est pas de nature à faciliter les processus de
coordination entre l’Élysée et Matignon, même si on s’emploie de part et
d’autre à souligner qu’il n’y a pas, à proprement parler, entre ces deux
prérogatives du pouvoir, de différences d’opinion fondamentales…

Chose certaine, et la France a insisté sur ce point, il faudra entre-temps
promouvoir « les coopérations renforcées » impliquant évidemment une
Europe à plusieurs vitesses et l’engagement d’au moins huit États qui
souhaiteraient aller plus vite. Ces noyaux de coopération resteront ouverts
à ceux qui voudraient y adhérer ultérieurement. Ces coopérations ne
devront cependant pas « porter atteinte à l’acquis communautaire47 », mais
ils représentent une forme de « laboratoire » sur bien des sujets qui
pourraient devenir vitaux pour l’UE de demain48.

2. Les difficiles relations transatlantiques

Deux aspects importants des relations transatlantiques auront été mis à rude
épreuve durant l’année en cours : la constitution d’une Force de réaction
rapide européenne, indépendante ou semi-indépendante de l’OTAN, et
l’éventuelle constitution d’une défense antimissiles globale.
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A. La politique européenne commune de défense
et de sécurité (PECSD)

Le 1er janvier 2002, des pièces de monnaie et des billets euros seront mis
en circulation, ce qui devrait augmenter d’autant l’importance de l’euro sur
le marché international et affaiblir celle du dollar comme instrument de
liquidités internationales. En 2003, l’UE devrait pouvoir disposer, selon
l’« Objectif global » approuvé au sommet d’Helsinki de décembre 1999,
d’une Force de réaction rapide composée de 60 000 hommes, appuyée par
400 avions de combat et 100 navires, capables de se déployer en 60 jours
et de maintenir son efficacité opérationnelle durant une année sur le théâtre
des opérations49. De la même manière, les États se sont engagés à fournir
jusqu’à 5 000 policiers pour des missions internationales couvrant
l’ensemble des opérations de prévention des conflits et de gestion des crises,
1 000 policiers pouvant être déployés dans un délai de 30 jours50. Sur
papier, le rêve européen prend forme ! Une Europe capable de prendre ses
distances vis-à-vis de l’Amérique, de mener une opération militaire
d’envergure, avec ou sans les moyens de l’OTAN et, par conséquent, comme
le rappelait ci-dessus le premier ministre Lionel Jospin, de « peser sur le
cours du monde ». En réalité, il faut au minimum, en moyenne, un rapport
de trois contre un pour soutenir des opérations à distance. Une force de
réaction rapide de 60 000 hommes doit donc pouvoir compter sur des
effectifs globaux de 180 000 à 200 000 hommes 51.

L’année dernière (voir Les Conflits dans le Monde, 1999-2000), nous avons
fait état des nouveaux organes institutionnels de l’UE relativement aux
missions de Petersberg. Nous ne faisons donc que rappeler ici les principaux
éléments de la PESC (Politique extérieure et de sécurité commune 52) et de la
toute nouvelle PESD (Politique européenne commune de sécurité et de
défense quelquefois désignée sous terme PECSD) de l’UE. La haute autorité de
l’UE reste le Conseil européen 53 responsable « des principes et des
orientations générales » de la PESC. En vertu du traité d’Amsterdam, c’est
aussi le Conseil européen, et c’est là une nouveauté du traité, qui décide des
« stratégies communes » de la PESC54. En outre, c’est aussi au Conseil
européen qu’est revenue la décision d’intégrer l’UEO (Union européenne
occidentale55) au sein de l’Union européenne. Quant au Conseil de l’Union
européenne, il est formé par les représentants de chaque État membre au
niveau ministériel. Il dispose donc d’un « Conseil des Affaires générales »
qui traite des questions de PESC et disposera sans doute sous peu d’un
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Conseil des ministres de la défense 56. Lors du Sommet de Feira, en mai
2000, le Conseil européen a arrêté les structures institutionnelles qui
régiront la PECSD :

• La responsabilité ultime incombe au Conseil (Affaires générales),
qui réunit normalement les ministres des Affaires étrangères des
Quinze et qui présente des similitudes avec le Conseil de
l’Atlantique Nord, lorsqu’il siège au niveau des ministres des
Affaires étrangères deux fois par an. Le présence de cette structure
démontre le caractère intergouvernemental du processus, lequel
fonctionnera donc sur la base du consensus des quinze plutôt que
sur celle de la méthode communautaire des interactions entre
Conseil, Commission et Parlement européen.

• Le Comité politique et de sécurité permanent ( COPS) détiendra la
responsabilité spécifique de la PECSD57.

En cas de crise, c’est le COPS et non le Conseil européen qui sera
responsable du contrôle politique et de la direction stratégique des
opérations, d’où l’importance primordiale de ce nouvel organe. Il est assisté
par un Comité militaire (CM), tout comme le CAN (Conseil de l’Atlantique
Nord) l’est par son Comité militaire à Bruxelles. En outre, un état-major est
créé au sein du Conseil. Celui-ci est chargé de l’alerte rapide, de l’évaluation
des situations et de « la planification stratégique des missions de
Petersberg »58.

Deux processus parallèles mais similaires suivent donc leurs cours en
Europe. Le premier concerne l’ IESD (Identité européenne de sécurité et de
défense) entérinée pour la première fois par le CAN (Conseil de l’Atlantique
Nord) en décembre 1993 et formellement approuvée au Sommet de Berlin
en 1996, afin de permettre l’utilisation éventuelle des moyens de l’OTAN

dans des interventions qui seraient menées par l’ UEO (Union européenne
occidentale). Cette initiative vise à faire de l’Europe le « deuxième pilier »
européen de l’Alliance et à la doter des moyens nécessaires pour répondre
aux nouvelles exigences de la sécurité internationale, notamment pour les
tâches qui ne concernent pas la défense collective de l’Alliance, c’est-à-dire
le « hors-zone ». La seconde concerne évidemment la PECSD pour l’instant
limité aux Quinze pays de l’UE qui pourrait bientôt être élargie. La
démarche vise évidemment à doter l’Europe d’une capacité de gestion des
crises et éventuellement à la pourvoir de moyens nécessaires pour
intervenir militairement, si jamais l’Europe décidait d’agir seule sans le
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concours de l’OTAN59. Par ailleurs, les deux processus sont soumis chacun
à leurs plans de programmation militaire plus ou moins intégrés. Du côté
de l’OTAN, l’Initiative des capacités de défense (ICD) officiellement approuvée
lors du Sommet de Washington en 1999, est une excroissance du Concept
stratégique défini par l’Alliance en 1999 60. Du côté européen, le Headline
Goal que s’est fixé l’UE paraît réaliste sur le plan des Forces terrestres, mais
beaucoup reste à faire sur le plan de l’acquisition du matériel et de
l’amélioration des capacités de combat, ainsi qu’en matière de
communication, de contrôle et de commandement (C3).

En novembre 2000 s’est tenue à Bruxelles la première Conférence
d’engagement des capacités militaires de l’Europe future. Tous les
engagements pris ont été consignés dans un « catalogue des forces ». Bien
que la nature de ces engagements n’ait pas été publiée, de multiples
recoupements permettent de dresser un bilan positif du processus, même s’il
reste de nombreux problèmes à régler. Pour sa part, le site suisse CheckPoint
dresse l’état suivant des engagements, d’après des informations soumises
par les États membres et de nombreuses informations publiées dans les
médias. La situation serait la suivante 61 :

• Allemagne : 13 500 hommes ; 93 avions de combat, 3 avions de
surveillance, 35 avions de transport et 4 hélicoptères ainsi que 20
navires ;

• Autriche : 2 000 hommes (1 bataillon d’infanterie blindée, 1
bataillon d’infanterie légère, 1 compagnie de défense ABC , 1
compagnie d’aide humanitaire ainsi que divers éléments d’appui tels
qu’unités de transport, hélicoptères ou troupes de génie) ;

• Belgique : 3 000 hommes62 (1 brigade mécanisée) ; 12 chasseurs-
bombardiers F-16, 11 avions de transport C-130 et 2 Airbus ; 2
frégates, 1 navire de soutien et 6 dragueurs de mines ;

• Espagne : 6 000 hommes (1 brigade mécanisée, 1 escadron
mécanisé, 1 compagnie aéromobile et 1 compagnie amphibie, 1 état-
major terrestre divisionnaire et 1 état-major aérien ; 40 avions de
combat et de transport ; 1 groupe aéronaval autour du porte-avions
Principe de Asturias ;

• Finlande : 2 000 hommes ;

• France : 12 000 hommes, dont des états-majors de niveau
stratégique et opératif ; 75 avions, dont 29 de transport ; 12 navires,



50Faire, refaire, défaire ou ne rien faire ?

dont le porte-avions nucléaire Charles-de-Gaulle et 2 transports
amphibies ;

• Grande-Bretagne : 12 500 hommes (1 brigade blindée, mécanisée ou
aéromobile, 1 brigade amphibie et divers éléments d’appui) ; 72
avions de combat ; 18 navires, dont 1 porte-avions, 2 sous-marins
nucléaires, 4 destroyers/frégates et 1 porte-hélicoptères ;

• Grèce : 4 000 hommes63 (1 brigade mécanisée) ; 30 chasseurs-
bombardiers, 6 avions de reconnaissance et 4 avions de transport ;
6 navires de surface et 1 sous-marin ;

• Irlande : 800 hommes (1 bataillon d’infanterie) ; 5 hélicoptères de
transport ;

• Italie : 12 000 hommes (4 brigades dont une aéromobile, 1 bataillon
d’infanterie de marine et 230 carabiniers) ; 47 avions de combat, 22
avions d’appui et hélicoptères ; 19 navires (de nombreuses sources
mentionnent 6 000 hommes à propos de l’Italie [souligné par
l’auteur] ; la presse transalpine citant le ministre italien de la
Défense ; nous nous fions à ces informations 64) ;

• Luxembourg : 100 hommes65 ;

• Pays-Bas : 5 000 hommes (1 brigade blindée) ;

• Portugal : 1 000 hommes ;

• Suède : 1 500 hommes.
Le Danemark qui n’a pas souscrit au traité d’Amsterdam est

évidemment le seul État qui n’a affecté aucune ressource à la FRR. Quant
à la Turquie, elle aurait promis une brigade d’infanterie mécanisée, deux
escadrons de F-16 et deux appareils de transport C-130 66. Une deuxième
consultation sur les capacités d’engagement aurait eu lieu à Gothenburg en
mai 2001, mais aucune information ne semble avoir filtré sur cette
rencontre67. Une prochaine Conférence d’engagements pourrait être
programmée en novembre 200168.

Au bas mot, entre 65 000 et 70 000 hommes, et davantage selon
certaines sources,  seraient déjà affectés sur papier à cette Force de réaction
rapide, mais de nombreuses lacunes ont déjà été relevées 69. Parmi les plus
importantes, notons les insuffisances dans le domaine du transport aérien,
du renseignement stratégique et du commandement et du contrôle. En
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matière de transport stratégique, le Mémoire d’entente (MOU-Memorandum
of Understanding) signé en juin 2001 entre la Belgique, la Grande-Bretagne,
la France, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal, l’Espagne et la
Turquie, relativement à l’achat de 212 A400M, est un pas dans la bonne
direction70. Ces gros porteurs ne seront cependant pas disponibles avant
l’an 2007, ce qui hypothèque sérieusement jusque-là la capacité de transport
stratégique de toute FRR. En outre, tout indique que ces appareils ne sont
pas destinés au transport de matériel hors gabarit71. Par ailleurs, en dépit de
l’existence d’un centre satellitaire de l’UEO à Torrejón, en Espagne, et
désormais rattaché à l’UE, les Européens ne disposent pas « des outils
modernes de communication et de commandement jusqu’au rensei-
gnement », tandis que sur un plan tactique de graves faiblesses existent en
matière « de suppression des défenses aériennes ou d’une aviation de
combat interopérable72 ».

D’autres différences structurelles sont encore plus cuisantes entre les
États-Unis et les États membres de l’UE. En 1999, les dépenses du personnel
militaire représentaient 61 % des budgets militaires des pays de l’UE

comparativement à 39 % aux États-Unis ; les dépenses d’équipement
militaire 14 % comparativement à 24 % aux États-Unis ; et les dépenses liées
à la recherche et au développement 36,5 milliards de dollars aux États-Unis,
comparativement à 8,9 milliards de dollars dans les pays de l’ UE73. Quels
que soient les chiffres avancés de part et d’autre pour justifier ou refuser
l’hypothèse d’une opération de l’ UE avec ou sans le concours de l’ OTAN,
trois difficultés subsistent : la planification des opérations militaires ; le
recours éventuel aux moyens de l’OTAN par l’UE si les États-Unis décident
de ne pas participer à l’opération et, enfin, que faire des pays tiers (pays
membres de l’OTAN non membres de l’ UE, tels le Canada, la Norvège ou
l’Islande ; les pays membres de l’UE non membres de l’OTAN, ou encore les
pays candidats à l’adhésion de l’UE) qui souhaiteraient participer à ces
opérations ?

Sur le plan de la planification des opérations militaires, la tâche n’est
pas insurmontable, mais elle se situe au carrefour d’un ensemble de
problèmes dont les plus évidents tiennent au fait que la plupart des États
ne disposent pas d’un état-major de projection de forces à l’étranger, cette
mission étant en règle générale confiée à l’état-major interallié de l’ OTAN.
Pour des raisons politiques, la France tient à ce que l’ UE dispose de son
propre état-major, ce qui paraît d’autant plus légitime qu’on ne voit guère
comment l’UE pourrait procéder seule à une opération en l’absence d’un
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état-major propre à l’UE. En outre, en juin 2001, l’UEO ne sera plus qu’une
coquille vide ; certaines personnes affectées à cet état-major étant tout
simplement réaffectées à l’ÉMUE (état-major Union européenne)74. Chose
certaine, l’élément central des demandes des pays non membres de l’UE

tient à un principe simple : c’est au moment de la planification des
opérations que sont déterminées les règles du jeu ou les règles
d’engagement et la façon dont les troupes assureront leur protection, « ce
qui est hautement politique75 ».

Depuis quelques années, les États-Unis ont défini leur politique sur la
base des « trois D » : pas de discrimination à l’égard des pays tiers, pas de
double emploi, et pas de découpage. Ils insistent donc sur le fait que toute
planification militaire, même s’ils n’y participent pas, se fasse à l’intérieur du
SHAPE. L’UE réclame, pour sa part, « un accès permanent garanti (accès
automatique juridiquement contraignant) aux capacités de planification
militaire de l’Alliance, et plus spécifiquement à son quartier général ( SHAPE)
pour les opérations qu’elle conduit 76 ». Les États-Unis n’entendent pas se
commettre sur ce point, tant et aussi longtemps que tous les autres
problèmes n’auront pas été résolus. À la réunion du Conseil de l’ OTAN en
décembre 2000, aucun accord n’a pu être conclu sur les modalités de l’accès
de l’Union, le principe étant « qu’il n’y a d’accord sur rien tant qu’il n’y a
pas d’accord sur tout ». En réalité, les textes seraient prêts, mais le blocage
sur cette question est largement dû à l’opposition de la Turquie (voir ci-
dessous). En juin 2001, lors de la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord
en session ministérielle à Budapest, le 29 mai 2001, la même formule a été
retenue, mais tout indique que plusieurs progrès ont été accomplis dans la
bonne direction, ce que confirmait indirectement Lord Robertson, non sans
humour, en déclarant qu’en la matière, « il n’y avait pas de crise mais plutôt
des progrès77 ».

Les processus de négociation en cours portent sur trois plans. En
premier lieu, des arrangements permanents visant à garantir la
transparence, une plus grande consultation et une coopération pleine et
entière entre l’UE et l’OTAN sont recherchés à travers la conclusion d’un
accord-cadre entre les deux organisations 78. En outre, en vertu de lettres
échangées entre le Secrétaire général et la présidence de l’ UE, des réunions
ont désormais lieu sur une base régulière (trois sous chaque présidence
semestrielle de l’UE) entre le Conseil de l’Atlantique Nord et le Comité
politique et de sécurité (COPS) de l’UE. Jusqu’à maintenant, quatre réunions
de ce genre se sont tenues79. En deuxième lieu, l’échange d’information
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entre les deux organisations se fait pour l’instant sur la base d’un accord de
sécurité intérimaire, mais celui-ci devrait devenir permanent dans l’avenir,
grâce aux progrès réalisés par le Groupe ad hoc OTAN-UE sur les questions
de sécurité80. En troisième lieu, les perspectives d’avancée sur les questions
suivantes, semblent à peu près réglées :

• un accès assuré de l’ UE à des capacités de planification de l’ OTAN

pouvant contribuer à la planification militaire d’opérations dirigées
par l’UE ;

• la présomption de disponibilité au profit de l’UE de moyens
communs et de capacités de l’OTAN préidentifiés en vue de leur
utilisation dans des opérations dirigées par l’ UE ;

• l’identification d’une série d’options de commandement européen
pour des opérations dirigées par l’UE, qui renforceraient le rôle de
l’adjoint au SACEUR afin qu’il puisse assumer pleinement et de
manière effective ses responsabilités européennes ;

• la poursuite de l’adaptation du système de planification de la
défense de l’Alliance81.

Enfin, tous ces aspects sont évidemment reliés aux consultations
bilatérales en cours entre l’UE et les pays tiers qui n’en font pas partie. Le
deuxième alinéa des avancées, par exemple, est particulièrement important
pour le Canada qui assure une part importante de la détection aérienne de
l’OTAN en temps de crise à travers les avions AWACS (Airborn Warning and
Control System) que ses officiers de l’air pilotent au profit de l’Alliance. Le
Canada tente donc à juste titre d’obtenir de l’UE  un engagement
« d’intensifier la consultation en période de crise », afin d’éviter d’être pris
au dépourvu mais aussi pour s’assurer qu’il participera pleinement aux
opérations de planification. Les progrès réalisés sur les consultations qui se
tiennent désormais régulièrement entre le CAN et le COPS semblent avoir
satisfait le Canada, mais  rien ne dit qu’à l’avenir le Canada acceptera
d’assumer seul tous les frais liés à l’utilisation de son personnel lors de
missions de surveillance aérienne conduites par l’UE en temps de crise… Par
ailleurs, d’importants progrès auraient été réalisés avec la Turquie grâce à
la médiation du directeur politique du British Foreign Office, Emyr Jones
Parry. L’intérêt est que la procédure proposée avec la Turquie serait aussi
appliquée avec certains pays membres de l’OTAN mais non membres de l’UE,
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tels l’Islande et la Norvège, ainsi qu’avec trois autres pays d’Europe
centrale, à savoir la République tchèque, la Hongrie et la Pologne.

D’après le New York Times du 5 juin 2001, les arrangements proposés
prévoiraient pour les situations de crises des réunions périodiques entre
certains « interlocuteurs » désignés et les membres du COPS responsables de
la décision d’intervenir ou non82. En outre, un Comité des pays fournisseurs
de troupes (ou contributeurs de troupes) sera constitué et convoqué avant
le début d’une opération83. Ce même comité sera aussi responsable de la
gestion au jour le jour de cette même opération. Dans l’hypothèse où l’ UE

déclencherait une opération avec des moyens de l’OTAN, la Turquie pourrait
participer à l’opération et siégerait automatiquement au sein du Comité. En
revanche, si l’UE intervient seule et que la zone d’intervention visée touche
aux intérêts de la Turquie, il y aurait un « avantage particulier » (particular
benefit) à inclure la Turquie.

Face aux relations transatlantiques et aux efforts de l’Europe destinés
à la rendre plus autonome vis-à-vis des États-Unis, il est clair que le débat
ne porte plus sur le pourquoi ou le comment. Les deux processus suivent
inexorablement leur cours de part et d’autre. Le « comment faire ensemble »
soulève de nombreuses interrogations et le chemin reste hérissé de
nombreuses difficultés. L’évolution de l’UE depuis les événements du
Kosovo a constitué un véritable laboratoire d’essai à partir duquel il est
raisonnablement permis d’espérer le mieux. Le débat est cependant loin
d’être tranché car, comme le souligne François Heisbourg dans la Revue de
l’OTAN, la « PESD peut amener un changement radical parce qu’elle implique
que l’Alliance atlantique va devenir une organisation à deux piliers84 ». Mais
pour le Néerlandais Rob de Wijk, « il serait dommage d’aboutir à une OTAN

à  deux piliers, avec deux appareils bureaucratiques s’occupant de tâches
similaires et, finalement, deux structures militaires intégrées ».

B. La défense stratégique antimissiles

Après avoir soutenu du bout des lèvres le projet de loi sur la  défense
nationale antimissiles « dès qu’elle sera techniquement possible » et face aux
échecs répétés, sauf un, des essais de ces systèmes, le président Clinton avait
sagement choisi à la fin de l’été 2000 de ne pas permettre le début de la
construction des intercepteurs ABM en Alaska, en remettant la décision finale
à son successeur. Or le candidat Bush aux élections présidentielles ne s’était
pas privé pour déclarer qu’il existait une menace des États « voyous » contre
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l’Amérique, appuyé en cela par le président d’une commission bipartisane,
la commission Rumsfeld85, qu’il s’empressera de nommer secrétaire à la
Défense, une fois porté au pouvoir. Sans aller aussi loin que de déclarer
caduc le traité ABM de 1972, le président Bush déclarera dans son discours
prononcé le ler mai 2001 devant la National Defense University à
Washington, qu’il fallait désormais aller « au-delà des contraintes » imposées
par ce traité, tout en souhaitant réduire les armes nucléaires aux plus bas
niveaux jugés compatibles avec la sécurité de l’Alliance et des Alliés 86. En
ce qui a trait à la Russie, le président Bush ajoutera qu’il était nécessaire de
trouver une formule qui permette un « accord-cadre » (framework) qui
constitue « une rupture claire et nette avec le passé » et qui ne soit pas
soumise à l’approbation du Sénat87. En outre, il promettait de consulter les
Alliés sur ces questions plutôt que de les confronter avec une décision
unilatérale.

« Les gains potentiels de sécurité offerts par la PESD et la défense
antimissiles américaine demeurent incertains, mais les problèmes et
implications politiques qu’ils soulèvent sont déjà visibles aujourd’hui », telles
sont les conclusions préliminaires de l’Assemblée parlementaire de l’ OTAN

dans le rapport Karl A. Lamers sur la défense stratégique antimissiles et la
PESD.

Le paragraphe 92 de ce rapport mérite d’être cité in extenso :
Selon Lord Robertson, dans le cas spécifique de la défense antimissiles

et de la PESD, le «bon sens «transatlantique a permis la réalisation de trois
points fondamentaux :

• L’IESD est tout aussi inévitable que l’est la défense antimissiles. Les
États-Unis ne peuvent imposer une abstinence militaire permanente
à l’égard de l’ UE tout comme les Européens ne peuvent imposer une
politique de vulnérabilité permanente à l’égard des États-Unis.

• Ceux qui souhaitent examiner les choses d’un peu plus près se
rendront compte que ces deux questions peuvent être rendues
totalement compatibles avec les intérêts de l’Alliance. Une fois
qu’elles auront été débarrassées de leur valeur de nouveauté et que
la publicité faite tout autour sera retombée, il apparaîtra qu’une
grande partie de la prétendue «controverse» concerne davantage le
processus que le contenu.

• Quand on évoque la gestion compétente et l’autorité politique des
questions transatlantiques, l’OTAN occupe une place centrale. Même
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si la défense antimissiles est une initiative de Washington et que
l’IESD – ou la PESD – est un projet mené en grande partie par l’ UE,
l’OTAN est la «courroie de transmission» indispensable à la
coopération transatlantique en matière de défense et à la
coordination de la politique.

Trois débats fondamentaux se dessinent en filigrane autour de la
question de la défense antimissiles. Le premier est de nature normative : se
défendre ou ne point se défendre ! Le second concerne les rapports russo-
américains, et accessoirement la Chine ainsi que les États dits
« préoccupants ». Le troisième touche aux relations transatlantiques et à
l’aménagement d’un système de sécurité qui ne fonctionne pas sur « pilote
automatique ».

1. Se défendre ou ne pas se défendre

L’Amérique a probablement décidé, sans le dire, de diminuer sa
vulnérabilité à toute attaque dirigée contre elle, peu importe les systèmes
considérés. Une défense antimissiles n’a de fondement logique que si elle
peut être insérée à l’intérieur d’une architecture globale de sécurité.
Autrement dit (voir Les Conflits dans le Monde, 1999-2000), une composante
ABM n’a aucun sens sans d’autres composantes basées sur terre, sur mer,
dans les airs ou dans l’espace extra-atmosphérique. Les dépenses proposées
par le Secrétaire David H. Rumsfeld dans une note adressée au Pentagone
illustrent d’ailleurs fort bien cette situation88. En outre, notons qu’au sein de
l’OTAN, les États-Unis ne parlent plus d’une NMD (National Missile Defense),
mais bel et bien d’une architecture globale de défense antimissiles qualifiée
de GMD (Global Missile Defense) qui inclurait aussi les armes de théâtre
(TMD-Theater Missile Defense). Enfin, le président Bush parle bel et bien
d’une capacité « limitée » de défense destinée à protéger l’Amérique contre
tout chantage nucléaire et contre un lancement accidentel de missile, avec
la coopération de la Russie et celle de ses alliés. Henry Kissinger, le père
même des accords ABM et de l’accord SALT (Strategic Arms Limitation Talks)
qui lui est associé, est même allé jusqu’à féliciter le président Bush d’avoir
« eu le courage de regarder la situation en face », tout en ajoutant qu’il
pense « le président capable de réussir s’il s’accroche à ses objectifs 89 ».

Les contradicteurs du projet ont évidemment la partie belle. De tout
temps, le combat entre l’arme et son antidote, le contre-antidote et le contre-
contre-antidote et ainsi de suite, s’est toujours terminé par la supériorité de



57Faire, refaire, défaire ou ne rien faire ?

l’offensive contre la défensive. En la matière, il est clair que tout système
défensif, par essence fort coûteux s’il est constitué à partir d’étages
multiples, pourra être neutralisé à des coûts moindres en investissant à la
marge dans les systèmes offensifs. Cependant depuis Pearl Harbour, les
États-Unis n’acceptent plus de rester vulnérables à une attaque par surprise.
Cet état d’inviolabilité est perçu comme un objectif fondamental « pouvant
justifier d’importantes dépenses financières ». Cette inviolabilité « n’a jamais
été à la portée de l’Europe », souligne le député allemand Markus Meckel
dans son rapport sur les relations transatlantiques90. Et comme le note
Nicole Gnesotto, à l’époque directrice de l’Institut d’études de sécurité de
l’UEO, le scepticisme européen face au projet américain peut être résumé
sous les « quatre D » suivants91 ;

• Délégitimation éventuelle de la dissuasion nucléaire ;

• Découplage possible transatlantique ;

• Déstabilisation éventuelle de l’équilibre stratégique ;

• Détournement éventuel des ressources budgétaires européennes
pour la défense antimissiles.

Les États-Unis répliquent à ce discours en disant qu’il leur sera plus
facile de pratiquer la « dissuasion élargie » avec que sans défense antimissile
et qu’ils ont l’obligation de protéger leurs troupes à l’étranger ; que les
solutions envisagées renforceront plutôt qu’elles ne diminueront la sécurité
de l’Alliance ; et que l’équilibre avec la Russie n’a plus beaucoup
d’importance étant donné que celle-ci est devenue un nouveau partenaire.
Les choses qui les unissent seraient donc plus importantes ou considérables
que ce qui les divise. Les États-Unis n’ont trouvé aucun contre-argument
sur la question de l’affectation des ressources, problème qui se pose aussi
pour l’administration américaine, car plusieurs sénateurs, tout comme
plusieurs services militaires, craignent que de tels systèmes n’entraînent un
déplacement des ressources et n’affaiblissent par conséquent l’efficacité
opérationnelle des corps d’intervention.

Les deux arguments essentiels avancés par ceux qui s’opposent à de tels
systèmes sont au nombre de deux. On ne saurait 1) développer de tels
systèmes sans les tester et 2) le traité ABM est un traité et non un artifice que
l’on peut dénoncer comme un caprice, puisque cet instrument garantit la
stabilité nucléaire entre la Russie et les États-Unis et que sa modification
entraînerait une nouvelle course aux armements. Nous tombons
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évidemment ici dans le domaine de la « sécurité partagée » qui repose sur
le fait que trop de sécurité pour l’un provoque de l’insécurité chez l’autre.
Il vaut donc mieux protéger la situation actuelle, renforcer les accords de
l’arms control, notamment sur les questions de non-prolifération nucléaire, et
collaborer à l’institutionnalisation d’un nouveau cadre de sécurité qui tienne
compte des intérêts de tous.

La position du Canada et de la plupart des Alliés sur cette question est
relativement claire92 :

Premièrement, eu égard à leur intérêt direct pour la question, le déploiement de
la NMD ne doit pas être décidé sans organiser des consultations avec les Alliés des
États-Unis. Deuxièmement, le régime de maîtrise des armements et de non-
prolifération doit être renforcé et non démantelé. Enfin, la NMD ne doit pas
déclencher de nouvelles courses aux armements, en particulier entre les États-Unis
et la Russie ou entre les États-Unis et la Chine.

Quant à la « faisabilité » d’un tel système, rien n’est gagné, car
l’administration américaine vient de perdre sa majorité au Sénat et les
sénateurs démocrates restent particulièrement acrimonieux sur le concept
de la défense antimissiles93. Lors de sa première comparution devant le
Comité des Forces armées du Sénat, le secrétaire Rumsfeld a été mis sur la
sellette face aux arguments serrés des libéraux et des centristes démocrates.
Le sénateur Bill Nelson (Floride) a été particulièrement acerbe en disant
qu’il était absurde « de développer quelque chose qui n’est pas développé »
et tout à fait prématuré d’« abroger un traité avant même que quelque chose
ait été développé ». Quant à la menace en provenance des États
« préoccupants », même si le secrétaire Rumsfeld estime à 12 le nombre de
pays engagés dans le développement d’un programme nucléaire, et à 28 le
nombre d’États dotés de missiles balistiques, le sénateur Jack Reed (Rhode
Island) s’est permis de renvoyer le Secrétaire sur le banc d’école en lui
disant que beaucoup de jugements formulés à propos des États
« préoccupants » étaient non fondés et qu’il y avait lieu d’« affiner » les
perceptions comportementales qu’ont les États-Unis de ces pays 94. Pour sa
part, le sénateur démocrate de la Géorgie, Max Cleland, ne s’est pas gêné
pour dire au Secrétaire que la question d’une défense antimissiles « recevait
une trop grande priorité dans la liste de ses considérations stratégiques »95.
En réalité, le Congrès ou en tout cas le sénateur John Tierny
(Massachusetts) a réussi à obliger l’administration à rendre public le fameux
rapport Coyle, autrefois chef de la division des essais au Pentagone et
aujourd’hui membre du réputé Center for Defense information (CDI) de
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Washington96. La partie est donc loin d’être gagnée aux États-Unis et il est
probable que l’administration américaine elle-même devra se rabattre sur
des projets moins grandioses si elle entend aller de l’avant avec la réforme
proposée de sa nouvelle architecture stratégique que ni les alliés, ni les
partenaires, ni les ennemis ne semblent trouver de leur goût.

2. Le triangle Russie-Washington-Beijing

Les considérations qui définissent les rapports à l’intérieur du triangle
Russie-Washington-Beijing peuvent être envisagées sous deux angles
différents, selon que l’on songe à la stabilité de la dissuasion nucléaire ou
plutôt aux rapports futurs d’hégémonie régionale que pourrait rechercher la
Chine dans l’avenir. Le segment du triangle Washington-Moscou est encore
en pleine mouvance, après l’établissement du PPP (Partenariat pour la paix)
et l’élargissement de l’OTAN mais surtout depuis la création du « Conseil
conjoint OTAN-Russie ». Peu de choses ont filtré de la première rencontre du
président Bush avec le président Poutine le 16 juin dernier à Ljubljana en
Slovénie. On sait toutefois que la Russie a vivement réitéré son opposition
à l’abrogation du traité qu’elle continue de considérer comme la « pierre
angulaire » de l’arms control et qu’elle multipliera le nombre de ses têtes
nucléaires si les États-Unis décidaient d’agir unilatéralement. Ce à quoi un
ancien directeur de la CIA, R. James Woolsey, très proche des quelques
unilatéralistes au sein de l’Administration américaine, a rétorqué que
l’avertissement russe n’avait aucune importance puisque le gros des forces
de représailles nucléaires des États-Unis restait embarqué à bord de leurs
sous-marins nucléaires. Un nombre accru de têtes nucléaires russes, « ne les
rendrait donc pas plus vulnérables », concluait-il97 ! Moscou a cependant
laissé la porte ouverte à un aménagement possible du traité. « Nous avons
offert de travailler ensemble. Si cela n’est pas nécessaire, très bien. Nous
sommes aussi prêts à agir par nous-mêmes… », aurait-il déclaré à l’issue du
sommet98. « Non seulement nous ne sommes plus des adversaires, mais
nous pourrions devenir des partenaires », a-t-il ajouté. C’est donc « à partir
de ce point de vue que nous devrons revoir l’ensemble des accords conclus
précédemment entre nous99 ». La procédure suggérée par le président
Poutine serait la suivante : il faut d’abord examiner la menace en
provenance des États « préoccupants », déterminer ensuite la meilleure
façon de contrer ces menaces par des moyens antimissiles et ensuite discuter
dans quelle mesure ces moyens sont en conflit avec le traité ABM100. Il
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semble aussi que l’administration américaine ait été fortement encouragée
par le fait que le président russe ait aussi retenu la formule « d’une nouvelle
architecture de sécurité101 », d’une part, et que le président Poutine ait été
rassuré par les propos du Secrétaire d’État Colin Powell à l’effet que les
États-Unis recherchaient une défense antimissiles « efficace mais limitée102 ».

Peu avant la rencontre Poutine-Bush, le président Poutine revenait
d’Asie porteur d’une lettre du président Jiang Zeming destinée au président
Bush, par laquelle Beijing semble s’inquiéter de l’attitude belliqueuse
développée par Washington contre la Chine. Deux événements sont à la
source de cette perception : le fait que Bush en avril ait qualifié la Chine de
« compétiteur stratégique », ce qui constitue une formule maladroite aux
yeux de la Chine, mais plus grave le fait que Washington ait abandonné
sa doctrine de l’« ambiguïté stratégique » en promettant de défendre Taïwan
en cas d’invasion armée en provenance du continent chinois103. Il faut
savoir ici que la doctrine de l’« ambiguïté stratégique » visait à laisser tout
à la fois la Chine et Taïwan dans le doute sur la nature de la riposte
américaine en cas d’attaque, ceci afin de ne pas encourager Taïwan à poser
des gestes provocateurs, ou la Chine à s’aventurer sur un terrain aussi
glissant qu’une attaque contre Taïwan104. Dans la foulée de ses discussions
avec le président Bush, le président Poutine aurait pour la première fois
déclaré qu’il devait inclure les préoccupations de la Chine dans le nouveau
système de sécurité proposé par les États-Unis 105. Certains ne sont pas loin
d’y voir une résurgence de l’axe Moscou-Beijing aux pires moments de la
guerre froide. Le président russe invite donc Washington à la prudence, et
demande une plus grande transparence dans leurs actions, de crainte que
des « puissances nucléaires se sentent abandonnées ou que d’autres pays
aient le sentiment que des accords sont conclus dans leur dos 106 ».

La menace à peine voilée d’un resserrement des liens entre Moscou et
Beijing ne semble pas avoir inquiété Washington outre mesure 107, même si
la Russie nouvelle, depuis l’arrivée de Vladimir Poutine, a « mis le cap sur
l’eurasisme108 ». Il semble cependant probable que Beijing ait plus besoin de
Moscou, que Moscou de Beijing, dans le dialogue actuel avec l’Amérique.
Car la Chine reste férocement braquée contre les systèmes de défense
antimissiles de théâtre que Washington souhaite vendre à Taïwan, et voit
d’un très mauvais œil toute initiative qui pourrait ressouder davantage les
liens entre Washington et Taïwan qu’elle s’efforce maladroitement, mais
aussi progressivement, d’amadouer.
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Les nouvelles perspectives américaines sont donc loin d’être partagées
par tous. L’émergence d’un meilleur système de sécurité supposera au
minimum que chacun mette de l’eau dans son vin. Si on ajoute à cela le
pluralisme nouveau qu’entraîne toute forme de multipolarité à l’intérieur du
système international, les nouvelles formes asymétriques de la menace, sans
parler de l’attitude des alliés américains, on se doit de constater que
l’administration américaine a beaucoup de pain sur la planche et que
plusieurs de ces problèmes ne pourront être résolus, s’agissant d’un système
de défense antimissiles avant 20 ou 25 ans. Nous pouvons reprendre ici les
conclusions d’un colloque de la Brookings Institution tenu à Washington et
dont le journal Le Monde fait état :

(…) la première impulsion de Bush a été de fonder sa politique étrangère sur
l’anti-clintonisme. Elle s’est depuis adaptée à la situation pour se rapprocher de
celle de Clinton (…) L’administration s’est frottée au monde réel (…) On nous a
dit qu’on ne soutenait pas les pays en difficultés financières et on a garanti un prêt
de 17 milliards de dollars à l’allié turc ; qu’on entendait se désengager des Balkans,
et on dit maintenant qu’on y est allé ensemble et qu’on en sortira ensemble (…).

L’administration américaine se rend donc progressivement compte
qu’on ne peut facilement défaire ce qui a été construit ensemble, peu
importe que le traité ABM soit un traité bilatéral ou non et que ce qui est jugé
désuet par l’un reste fondamental pour l’autre. Il faut donc faire ou refaire
autre chose. Ensemble.

3. La défense antimissiles dans un contexte atlantique

Les discussions Moscou-Washington sont évidemment suivies de près par
les Alliés qui n’entendent pas être laissés-pour-compte dans cette affaire. La
position des Alliés sera mieux connue après le voyage du président Chirac
à Moscou, en juillet 2001, mais dans l’ensemble il est clair, s’il se dessine
un rapprochement entre les États-Unis et la Russie sur ces questions, que
les Alliés suivront mais certainement pas à n’importe quel prix. En premier
lieu, et nous l’avons noté, les Européens estiment qu’ils ont d’autres
préoccupations et que leurs priorités sont ailleurs, notamment le
renforcement des capacités de leurs forces d’intervention. Il reste toutefois
que les Alliés sont directement impliqués dans les travaux de l’Alliance sur
les intercepteurs antimissiles de théâtre, limités pour la plupart à des
systèmes de basse à moyenne altitude et d’une portée d’environ 3 000
km109. C’est probablement sur cet aspect, ainsi que sur le tout nouveau
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centre de l’OTAN destiné à évaluer les dangers de la prolifération nucléaire
que se concentreront les efforts de l’Alliance. En la matière, les perceptions
et les points de vue divergent. En outre, comme le souligne justement le
rapport de l’AAN (Assemblée de l’Atlantique Nord) cité ci-dessus, un système
GMD « pourrait combiner les systèmes BMD de longue portée et les systèmes
TMD et défendrait les États-Unis et leurs Alliés ainsi que les forces
américaines et alliées déployées outre-mer contre des attaques de missiles
balistiques armés de têtes nucléaires, biologiques ou chimiques 110 ».

Les Britanniques se sont déjà prononcés, lors du voyage du premier
ministre Blair à Washington, à savoir qu’on ne pouvait contrer les
nouvelles menaces que par une stratégie « englobant à la fois des systèmes
d’armes offensives et défensives111 ». Ni la Grande-Bretagne ni le Danemark
ne s’opposeront à la modernisation des radars BMEWS (Ballistic Missiles
Early Warning Systems) situés à Fylingdales et à Thule (Groenland), si les
États-Unis le réclament. Le gouvernement allemand a fait savoir à travers
le chancelier Schroeder, en mai 2001, qu’il pourrait participer au
développement des défenses contre les missiles à longue portée. Le ministre
des Affaires étrangères, Joschka Fischer, a aussi soutenu Washington sur
ces questions lors d’une de ses visites à Moscou. Le ministre des Affaires
étrangères danois, pour sa part, a réclamé « un dialogue ciblé » avec la
Chine, afin d’en arriver à « une relation  de rapports pacifiques entre ces
deux géants (Chine et É.-U.)112 ». Quant au Canada, il estime qu’il n’a
aucune position à prendre tant et aussi longtemps que les États-Unis ne
l’auront pas saisi d’une proposition claire et concrète sur les systèmes
envisagés. Tout indique cependant qu’il s’emploiera à ne pas mettre les
bâtons dans les roues de Washington et qu’il attend d’en savoir davantage
avant de se prononcer.

3. Le Canada et les questions de sécurité

À la lecture des Communiqués et Déclarations et malgré le fait que le nouveau
titulaire du ministère des Affaires étrangères ait clairement annoncé que son
mandat serait axé sur l’économie113, il semble acquis que le Canada
continuera de souligner, à chaque fois que cela sera nécessaire, les aspects
primordiaux de sécurité humaine dans les questions internationales. Pour le
ministre Manley, le lien entre la sécurité humaine et l’économie est le
suivant : « Le développement économique favorise la stabilité, tandis que les
échanges commerciaux encouragent la compréhension, la tolérance et
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l’exploitation des possibilités entre les cultures. Mais surtout, le commerce
est plus florissant dans une société libre et un environnement politique
stable et transparent114 ». Ainsi, il est nécessaire que la justice sociale et la
prospérité économique ne soient pas trop éloignées l’une de l’autre.

Par ailleurs, la sécurité humaine répond à deux grandes tendances : la
nature changeante des conflits armés 115 et la mondialisation 116. Cette
dernière engendre des aspects positifs mais aussi négatifs tels que la montée
du crime organisé transnational, le trafic des personnes – armes –
stupéfiants, l’écart entre les riches et les pauvres, la maladie, le crime
informatique etc.117  Les quatre aspects sur la sécurité humaine qui orientent
la politique étrangère canadienne sont 118 :

• Élaborer de nouvelles normes pour la communauté internationale
afin de faire face aux nouvelles réalités en matière de sécurité et de
réagir d’une manière efficace et raisonnée (…) ;

• Renforcer notre capacité de protéger les personnes et réformer nos
institutions mondiales, régionales et nationales [dont l’ ONU] (…) ;

• Assurer la coordination et la cohérence des politiques entre les
organisations multilatérales, les gouvernements, le secteur privé et
les groupes de la société civile (…) ;

• Investir dans la connaissance afin de comprendre les liens entre les
différentes menaces à la sécurité des personnes, élaborer des
solutions efficaces, globales et novatrices (…) 119.

A. La nouvelle administration Bush

Les relations avec notre voisin du sud demeurent un élément incon-
tournable pour le Canada. Malgré l’existence d’opinions divergentes à
propos de la Cour pénale internationale (CPI) qui touchent aux tensions sur
des questions de souveraineté120, le Canada et les États-Unis collaborent à
plusieurs niveaux. Cette année on remarque le prolongement de l’accord
sur la défense (NORAD)121, un accord sur l’exploitation de systèmes
commerciaux de télédétection par satellite qui, pour le ministre de la
Défense Art Eggleton, « répond à nos besoins mutuels en matière de
sécurité 122 » et un accord sur les mesures législatives et réglementaires
nationales concernant le commerce des industries de la défense123. Par
ailleurs, avec l’arrivée d’une nouvelle administration, le ministre Manley a
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défini les six aspects principaux de la politique étrangère canadienne face
aux États-Unis124. La question du bouclier antimissiles est le premier
élément qui ressort. Jusqu’à présent, la position canadienne est que : « le
gouvernement du Canada suit de près l’évolution du dossier mais n’a pas
encore pris de décision au sujet de sa participation aux activités de défense
antimissiles balistiques125 ». Dans une récente allocution à Budapest, le
ministre Manley soulignait que : « le bouclier antimissiles n’est pas mauvais
en soi. Tout dépend de ce qui sera proposé et de la manière dont il sera
poursuivi ». Le tout doit permettre de garder les bénéfices des trente
dernières années en matière de non-prolifération et de contrôle des
armements126. Deux autres éléments méritent d’être soulignés : la question
énergétique où le ministre Manley préside un groupe au Cabinet sur les
perspectives énergétiques du Canada127 et la question de la gestion efficace
de la frontière qui s’attarde aux « menaces communes venant de l’extérieur
du Canada et des États-Unis 128 ».

B. La gestion des conflits

Lors de sa présence au sein du Conseil de sécurité de l’ ONU, la question de
la protection des civils lors des conflits a été un dossier important pour le
Canada129. À ce propos, le ministre des Affaires étrangères Lloyd Axworthy
préconisait, dans un discours à l’Assemblée générale de l’ONU le 14
septembre 2000, des mesures concernant : le contrôle des armements et du
désarmement (mines et armes légères et de petits calibres [ALPC]), le soutien
au rapport Brahimi, la mise en place de la Cour pénale internationale
(CPI130) et la nécessité de favoriser la protection des enfants lors des conflits.
À cet égard, la CPI et la protection des enfants ont été deux chevaux de
bataille importants pour le Canada131. Premièrement, le Canada a adopté en
juin 2000 la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre .  Celle-ci
permet l’incorporation des dispositions de la CPI dans la législation
canadienne132. Soulignons que le Canada a lancé une campagne en vue de
promouvoir la signature, la ratification et la mise en œuvre de la CPI133. De
plus, la question de la protection des civils mais plus spécifiquement des
enfants, a fait l’objet de plusieurs déclarations et communiqués ainsi que de
mesures spécifiques134. Le Canada a été le premier pays à signer le
Protocole facultatif à la Convention135 relative aux droits de l’enfant
concernant la participation d’enfants aux conflits armés136. Le Canada a
aussi été l’hôte en septembre 2000 à Winnipeg d’une conférence sur les
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enfants touchés par la guerre137. Cependant, tant les mesures sur la CPI que
celles visant la protection des enfants, posent des problèmes épineux quant
à la souveraineté des États.  Le Canada a décidé de créer la Commission
internationale de l’intervention et de la souveraineté des États (CIISE)138, dont
le mandat « consiste à promouvoir un vaste débat sur les problèmes relatifs
à la souveraineté des États et à l’intervention. Elle a pour but de contribuer
à mieux faire comprendre ces problèmes et de favoriser un consensus
politique mondial139 ».

C. Les relations transatlantiques

Dans une allocution présentée le 20 mars 2001 à Londres 140, le ministre
Manley faisait le constat suivant : l’ordre de priorité dans nos relations sont
les E-U, l’Amérique du Nord, l’hémisphère américain et ensuite l’Europe.
Sur les liens transatlantiques141, le ministre Manley rappelle qu’ils sont
essentiels pour la sécurité internationale. Ce dernier reprend les paroles du
premier ministre Blair : « lorsque l’on fait front commun, de part et d’autre
de l’Atlantique, la planète est plus sûre, plus stable et plus prospère ». Dans
cette optique, l’OTAN142 demeure le pilier central pour le Canada, auquel on
doit ajouter l’OSCE et l’UE143. En ce qui concerne l’OTAN, le Canada demeure
ouvert à un nouvel élargissement 144. Cependant, le Canada souhaite
« réduire la valeur politique des armements nucléaires et éviter de leur
attribuer de nouveaux rôles ou de nouveaux buts ». Le sens de la dissuasion
pour le Canada demeure la suivante : « la seule fonction des armes
nucléaires est de dissuader d’autres États de recourir à ces armes, bien que
les armes nucléaires puissent avoir un effet dissuasif dans l’esprit
d’agresseurs potentiels ». À ce propos, le Canada espère que l’on donnera
suite aux recommandations du rapport sur le désarmement et le contrôle
des armes que l’OTAN a préparé à la suite du Sommet de Washington de
1999. On souhaite l’établissement d’un meilleur dialogue avec les ONG et les
populations145. En ce qui a trait à la politique européenne de sécurité et de
défense, lors de la rencontre de décembre 2000 à Bruxelles, le ministre
Manley rappelait que « le Canada souhaite une contribution plus solide de
l’Europe à la sécurité et à la défense euro-atlantique ». Le Canada est prêt
à négocier des arrangements avec l’UE sur son rôle « de statut d’allié et de
contributeur net à la sécurité européenne 146 ». Encore récemment au
Sommet de Budapest, il rappelait que la mise en place de la politique
européenne de sécurité et de défense n’allait pas sans obstacles pour le
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Canada147. Il faut donc trouver des arrangements pour la participation
d’alliés non-membres de l’UE aux missions qui seront prises en charge par
elle et qui utiliseront des équipements et des compétences de l’ OTAN148.

D. L’arms control et le désarmement

La question de la dissuasion et des armes nucléaires préoccupe les
dirigeants politiques canadiens. Plus précisément, avant le départ du
ministre Axworthy149, ce dernier soulignait que face aux nouveaux enjeux
de la sécurité, il était nécessaire d’adopter « un comportement mondial
responsable ». Le premier élément de ce comportement responsable s’inscrit
dans le contrôle des armements et du désarmement dans les domaines
nucléaire150, chimique et des armes légères et de petits calibres ( ALPC) ; ceci
implique la ratification du CTBT151, l’adhésion à la convention d’Ottawa sur
les mines, le respect des normes sur la non-prolifération et du désarmement,
la mise en place d’un plan d’action contre la prolifération des ALPC. En ce
qui concerne les mines, la république islamique de Mauritanie devenait, le
26 juillet 2000, le 100e État à ratifier la Convention sur les mines 152. À titre
indicatif, notons encore que dans le cadre du Partenariat euro-atlantique il
y a eu création d’un fonds en fiducie pour détruire les réserves de mines
antipersonnel en Albanie (avec l’aide de l’Autriche, de la Belgique, des Pays-
Bas et de la Norvège). Le projet devrait être terminé en 2002153. Le 1er mars
2001, le ministre Manley annonçait l’octroi de nouveaux fonds concernant
les activités antimines : en Thaïlande, en Europe centrale et orientale (Pacte
de stabilité pour l’Europe du Sud-Est [groupe Reay] et la commission du
Danube) et en Afrique (Ouganda)154. Le 13 avril 2001, la Grèce et la
Turquie ont décidé de déposer simultanément l’instrument de ratification
(pour la Grèce) et l’instrument d’adhésion (pour la Turquie) à la convention
d’Ottawa 155. Enfin, le Canada a présidé la première session de la
Conférence sur le désarmement de 2001. Les travaux de la Commission
sont bloqués depuis plus de deux ans par une impasse sur les priorités 156.

E. Le Canada et le Conseil de sécurité

Le 31 décembre 2000 marquait la fin du mandat de deux ans du Canada
comme membre élu du Conseil de sécurité des Nations Unies ( CS). Sans
entrer dans les détails, quel bilan peut-on tracer de ce mandat 157 ? Trois
éléments guidaient les démarches canadiennes au CS : la sécurité humaine,
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le leadership et la crédibilité du Conseil, et enfin la transparence et la
responsabilisation.  Sur la question de la sécurité humaine, il faut retenir les
diverses démarches en faveur de la protection des civils dans les conflits
armés en raison de l’apparition de nouvelles menaces158. Pour le second
élément concernant le leadership et la crédibilité du Conseil, le Canada a
privilégié l’amélioration de deux moyens d’action : les sanctions et les
opérations de maintien de la paix. Les sanctions représentent un outil
majeur pour le Conseil « à mi-chemin entre la diplomatie et l’intervention
militaire » ; elles ont été mises à contribution six fois plus souvent dans les
années 1990 qu’entre 1945 et la fin de la guerre froide. À cet égard, le
Canada a mis sur pied un processus pour réformer le système de sanction
et surtout, lors de sa présidence du comité des sanctions sur l’Angola, il a
expressément identifié des États et chefs d’États qui n’ont pas respecté les
mesures du CS159. Ceci a eu pour effet de resserrer les sanctions et de
développer un meilleur mécanisme de contrôle. Cette façon de faire a aussi
été adoptée dans le cas de la Sierra Leone. Enfin, sur la transparence et la
responsabilisation, le Canada a réussi à faire adopter des mesures pour
ouvrir160 et assouplir les réunions du Conseil. Il a aussi diversifié l’agenda,
comme par exemple sur le SIDA/VIH, afin d’y inclure les questions de sécurité
humaine. Il a enfin confirmé sa position sur la question de la réforme du
Conseil en déclarant : « Le Canada ne croit pas que le fait d’augmenter le
nombre des membres permanents du Conseil en améliorerait la
transparence et l’efficacité. Le monde a besoin d’un Conseil plus
responsable, et non moins responsable, et le meilleur moyen de réaliser cet
objectif, c’est d’augmenter le nombre des membres élus161, car c’est
principalement ce groupe qui est le moteur du progrès et du changement
au sein du Conseil 162 ».

F. Les opérations de maintien de la paix

Le Canada a été globalement satisfait du rapport Brahimi, comme le
démontrent les déclarations des ministres Axworthy et Eggleton. Ils
soulignent trois aspects : « (…) soutien politique solide, une force intégrée
pouvant être déployée rapidement et une stratégie de consolidation de la
paix163 ». D’ailleurs, le Secrétaire d’État David Kilgour rappelait à Bogota
que l’appui du Canada au rapport Brahimi s’articulait autour des points
suivants164 :
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• Les missions des Nations Unies doivent avoir des mandats clairs et
réalisables (lors de sa présence au Conseil de sécurité, le Canada a
insisté sur le fait que les mandats concoctés pour les missions de
maintien de la paix ne soient pas indûment conçus en fonction des
intérêts politiques et financiers 165) ;

• Les membres de la communauté internationale doivent prendre un
engagement ferme, c’est-à-dire s’engager à fournir des ressources et
à déployer une énergie politique correspondant au mandat de la
mission ;

• Il faut assurer une meilleure coordination des activités de la police
civile, des organisations humanitaires et des autres civils qui
participent aux opérations de maintien de la paix ;

• Les Nations Unies doivent avoir une capacité de déploiement rapide
qui leur permet de réagir en temps utile ;

• Il faut améliorer la coopération et la coordination entre tous les
intervenants et permettre entre autres aux acteurs nationaux de
participer pleinement à la démarche 166.

Dans le cadre de la Brigade d’intervention rapide des forces en attente
(BIRFA), le Canada a participé à la Mission des Nations Unies en Éthiopie
et en Érythrée (MINUEE). Le Canada a fourni 450 personnes et les troupes
canadiennes ont été remplacées en juin par un autre contingent des Nations
Unies167. Comme l’a bien souligné le ministre de la Défense, la MINUEE met
en pratique la nouvelle vision canadienne du « tôt arrivé, tôt parti168 ». De
la même façon, le 24 avril, le ministère de la Défense nationale annonçait
la fin de la participation canadienne à l’Administration transitoire des
Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO) pour le mois de mai169. Il a aussi
continué sa participation aux sanctions contre l’Irak avec l’envoi du NCSM

Charlottetown170et la formation pour les inspecteurs de la Commission de
contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies ( COCOVINU171) en
Iraq. Cette seconde mesure démontre, selon le communiqué, l’appui du
Canada aux mesures de contrôle contre l’Iraq. Enfin, le Canada a cessé de
mener des opérations à Aviano en Italie à la fin de décembre 2000 172.
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1. Défense antimissiles : les options et enjeux pour Moscou

Le 1er septembre 2000, le président Clinton annonçait l'ajournement de la
décision américaine quant à la mise en marche du projet de défense
antimissiles NMD (National Missile Defence). Ce faisant, il invoquait les
incertitudes technologiques évidentes avec l'échec des plus récents tests,
mais aussi le refus de la Russie de modifier le traité ABM à cet effet et
l'opposition des alliés des États-Unis, largement fondée sur celle de la Russie
et des conséquences qui pouvaient en résulter. Il y avait là de quoi satisfaire
la Russie et la conforter dans la résistance obstinée qu'elle avait manifestée
à l'égard du projet américain, et peut-être même lui donner des illusions
quant à ses capacités à lui faire obstacle. Cette satisfaction allait être de
courte durée. Le changement de ton et d'orientation de l'administration
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Bush, en particulier sur cette question, a été on ne peut plus net. Ce n'était
plus la recherche d'amendements au traité ABM, à négocier avec la Russie,
qui était à l'ordre du jour. C'était, sans ambages, la mise à l'écart du traité,
comme relique de la guerre froide, avec ou sans l'accord de la Russie, qui
devenait l'objectif affiché de Washington.

Malgré cela, on n'observa pas à Moscou une hausse de ton un tant soit
peu comparable, même si les objections et mises en garde précédentes
étaient évidemment maintenues. Là-dessus, il faut noter une différence de
comportement très importante entre les dernières années de la présidence
de Eltsine et celle de Poutine. On se souvient que sur les deux enjeux
d'opposition russo-américaine les plus lourds, l'élargissement de l'OTAN et la
guerre du Kosovo, la Russie de Eltsine avait brandi toute une série de
menaces qui annonçaient la possibilité, sinon la probabilité d'une
confrontation majeure. À chaque fois, la Russie s'était inclinée, sans mettre
en œuvre même les plus crédibles et les plus limitées des représailles qu'elle
avait annoncées. Ce faisant, elle montrait chaque fois davantage sa faiblesse
et ne faisait que miner la crédibilité de sa résistance future dans des
situations comparables.

Cette fois-ci, il est maintenant clair que dans ce dossier crucial qui remet
en cause ce qui reste de parité militaire relative entre elle et les États-Unis,
la Russie de Poutine ne va pas chercher à impressionner les parties en cause
en s'engageant sur la voie d'une confrontation majeure qu'elle sait ne pas
être en mesure de soutenir. Elle n'a pourtant pas renoncé à y faire obstacle
et se positionne beaucoup plus habilement qu'auparavant pour obtenir le
maximum de bénéfices d'un échec probable. La poursuite de ces bénéfices
possibles imposera des choix difficiles dans la mesure où plusieurs sont
mutuellement exclusifs.

À cet égard, beaucoup dépendra évidemment de la façon dont Bush
conduira ce dossier. Là-dessus tout au moins, le discours a rapidement
changé à Washington. Le 28 mai 2001, le New York Times annonçait que la
nouvelle Administration préparait une vaste proposition de coopération
militaire de soutien technique et économique et d’achat d’armes russes
sophistiquées en vue d’obtenir l’accord de la Russie pour la mise à l’écart
du traité ABM. À vrai dire, ce n’était pas directement les objections russes qui
amenaient cette rectification de tir. Les inquiétudes et l’irritation de plus en
plus visibles des alliés des États-Unis face à l’unilatéralisme particulièrement
désinvolte de l’équipe Bush sur cette question ne pouvaient qu’alimenter
l’opposition de plusieurs têtes d’affiche du Parti démocrate (qui venait de
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prendre le contrôle du Sénat) elles-mêmes sceptiques quant à la pertinence
et à la faisabilité du projet. Il s’avéra rapidement que les propositions
américaines avaient un caractère bien limité et reprenaient des projets de
l’Administration précédente qui n’avaient pu aller très loin, à la déception
des Russes, notamment en ce qui concerne l’achat de missiles russes
d’interception S-300. Autrement, une proposition d’intégration relativement
substantielle de la Russie au projet américain, impliquant des achats
importants de matériel militaire et des retombées économiques et
technologiques importantes et un tant soit peu comparables à ce qu’on laisse
entrevoir aux alliés des États-Unis, serait extrêmement alléchante pour
Moscou. Cette proposition d'intégration serait très probablement acceptée,
même si elle donnait un sérieux coup d’arrêt au « partenariat stratégique »
et à ses excellentes relations avec la Chine, qui s’estime la première visée
par les projets américains. En effet, malgré les ambiguïtés qui ont marqué
la première année du mandat de Poutine, la poursuite de la transition à
l’économie de marché et l’intégration économique au monde occidental
demeurent des objectifs prioritaires. La recherche plus assidue
qu’auparavant de bonnes relations avec la Chine, l’Iran et les alliés
traditionnels de l’URSS ne sont pas tant une préférence idéologique que la
conséquence de la marginalisation de la Russie dans les questions majeures
des affaires mondiales, qu’elle perçoit comme un objectif des États-Unis. Il
s’agit d’une politique de repli (ou de rechange par rapport aux premières
années de la nouvelle Russie) qui pourrait être réversible.

Il s’est trouvé des voix minoritaires dans les milieux officiels russes
pour considérer comme séduisantes les propositions américaines, avant
même qu’elles ne soient clairement avancées. Le directeur adjoint du Centre
russe pour l’analyse des stratégies et technologies, K. Marienko, affirmait en
effet que la proposition d’acheter des S-300 pour leur intégration à un
système de défense antimissiles en Europe était « intéressante et tombait
bien ». Il faisait valoir que le projet américain de défense antimissiles n’était
pas tant dommageable pour la Russie que pour la Chine et que « comme
elle ne serait pas capable de le bloquer » la Russie « avait pour tâche
d’obtenir le maximum de compensations dans la sphère militaire et
technique1 ». Mais dans l’état actuel des choses, les « compensations » qu’on
a pu faire miroiter du côté américain ont été jugées très insuffisantes pour
infléchir les objections russes. Et pour cause.

Une entente avec l’administration Clinton ou son successeur démocrate
pour une modification du traité ABM qui aurait permis un déploiement limité
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de missiles antimissiles s’annonçait déjà difficile. La possibilité d’une entente
reposait sur le fait qu’un nombre limité de missiles, spécifié dans un accord,
n’aurait pas neutralisé de façon très significative l’arsenal nucléaire
intercontinental russe. Or, il est clair que le système qu’envisage Bush et
son entourage est beaucoup plus vaste et plus ambitieux que celui de son
prédécesseur. C’est bien pourquoi il n’est plus question d’amendements au
traité ABM, mais bien de sa mise à l’écart. En même temps, l’administration
Bush n’est pas encore fixée sur ce qu’elle entend atteindre et elle ne peut
et ne veut pas donner de précisions à cet égard. Le développement du
projet pourrait amener le déploiement d’armes dans l’espace. Elle entend
garder toutes ses coudées franches. C’est bien ce qui inquiète non seulement
la Russie et la Chine , mais aussi les alliés des États-Unis.

Comme un système NMD très élaboré mettra, dans l’état actuel des
choses, du temps à être mis en place, il ne représente pas un défi important
à court ou à moyen terme pour la Russie qui possède encore présentement
plus de trois mille missiles. La Chine, qui ne possède qu’une vingtaine de
missiles intercontinentaux opérationnels, s’estime la première visée, d’autant
plus que l’administration Bush la désigne pratiquement comme l’adversaire
principal des États-Unis, et ce, d’autant plus que la menace des « États-
voyous » nommément désignés n’est pas crédible dans un avenir prévisible.
La Chine cherchera donc à multiplier son arsenal nucléaire pour tâcher de
saturer le système américain et garder une marge significative de défense.
Elle a les moyens de le faire. L’action de la Chine entraînera un mouvement
similaire de la part de l’Inde qui ne voudra pas se laisser trop distancer par
la puissance rivale. Même chose du côté du Pakistan. Bref, c’est toute une
nouvelle spirale de course aux armements connus et nouveaux que le projet
américain entraînerait forcément. C’est, bien sûr, ce que fait valoir la
Russie.

En ce qui la concerne, et pour bien mettre en relief le rôle stabilisateur
du traité ABM comme pierre angulaire de tout le régime actuellement
existant de contrôle des armements, les dirigeants russes ne cessent
d’affirmer que 32 accords de sécurité sont liés au traité [il vaudrait la peine
d’inventorier et de vérifier ce chiffre] et que leur existence serait mise en
cause. Cependant les menaces formulées à cet égard à Moscou sont
généralement diffuses et plutôt imprécises. La plus précise concerne le traité
START II, dont l’observation et la validité ont été explicitement liées par la
Douma au moment de sa ratification, à la poursuite de l’adhésion des États-
Unis au traité ABM. Comme START II exige l’élimination des missiles à
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charges nucléaires multiples (les MIRV), les officiels russes, y compris Poutine
lui-même, menacent de modifier en sens contraire (de MIRVer) les SS-27 ou
Topol M-2, les plus modernes des missiles russes, pour maintenir le niveau
de dissuasion actuel face à l’éventuel NMD américain. Comme ceci pourrait
être fait à des coûts que la Russie pourrait se permettre, la menace est
crédible.

Tout en dramatisant les conséquences générales d’un abandon du traité
ABM et du projet NMD américain, il est remarquable que la Russie de Poutine
évite en même temps de dramatiser, ou d'amplifier les représailles qu’elle
pourrait mettre ou menacer de mettre en œuvre. Ainsi, lors d’une
conférence de presse qu’il donna à Moscou à la suite de sa première
rencontre avec Bush, à Lubljana en juin 2001, Poutine déclara qu’il faudrait
25 ans avant que le projet américain ne cause « un tort substantiel à la
sécurité de la Russie2 ». Trois mois plus tôt, encore lors d’une conférence
de presse, on lui avait demandé si une action unilatérale des États-Unis à
l’égard du traité ABM amènerait la Russie à mettre fin aux négociations sur
la limitation des armements stratégiques qui dit prendre la suite de START

II et il avait répondu qu’elle poursuivrait les pourparlers3. Si le déploiement
NMD américain devait avoir un caractère limité et si l’administration Bush
devait s’en tenir à sa volonté affichée de réduire le nombre de missiles
offensifs, il y aurait peut-être là l’occasion pour la Russie d’obtenir quelques
compensations numériques, mais surtout la possibilité de maintenir les
systèmes centraux respectifs autour de 1 500 missiles ou moins, soit le
niveau qu’elle souhaite atteindre et stabiliser en raison des énormes
contraintes budgétaires qui pèsent sur elle. Mais il y a davantage dans la
prudence et la modération relativement récentes du discours russe sur ces
questions.

À l’été 2000, Poutine avait avancé une proposition alors fort vague
d’élaboration éventuelle d’un système de défense antimissiles conjoint entre
l’Europe et la Russie. La proposition était alors apparue comme un projet
rival de celui des États-Unis et comme une reconnaissance par la Russie de
la menace posée par les « Tass voyous ». Les précisions qui allaient venir
par la suite, et notamment celles qui furent présentées au Secrétaire général
de l’OTAN, George Robertson, lors d’une visite qu’il fit à Moscou du 19 au
21 février 2001, indiquèrent cependant une perspective fort différente. En
effet, la proposition russe prévoit deux phases distinctes. La première vise
à mettre sur pied une équipe conjointe d’experts pour étudier et déterminer
l’existence ou non d’une menace comme celle-là, et les meilleurs moyens d’y
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faire face. Cette partie de la proposition russe s’appuie sur un très fort
courant de pensée chez des experts américains et européens qui mettent en
cause tant la menace invoquée que l’adéquation des moyens proposés par
la Maison-Blanche, et vise à le renforcer. La seconde partie de la
proposition russe prévoit, en cas de réalité de la menace, le développement
conjoint d’un système mobile de missiles de théâtre antimissiles, qui
respecterait le traité ABM. Comme on le sait, la Russie a accepté en 1997 des
amendements au traité ABM qui permettent le déploiement de missiles
seulement capables d’intercepter des missiles en phase lente de décollage et
qui, pour ce faire, doivent être basés à proximité de la cible. La Russie avait
accepté ces amendements, que les missiles ainsi autorisés ne peuvent
attaquer son système central. Moscou précise que le système qu’elle
propose à l’Europe devrait être mobile, de façon à être transporté
rapidement, sur son territoire ou ailleurs, mais uniquement en cas
d’apparition d’une menace précise. Ainsi, fait-on valoir à Moscou, le
système ne serait pas dirigé initialement ou en permanence contre un État
en particulier. Façon de préserver les bonnes relations de la Russie avec la
Chine ou l’Iran. Il est bien évident que la proposition russe est de nature
beaucoup plus politique que militaire. Il en va de même de l’approche
générale de la Russie qui reconnaît les insuffisances des mécanismes actuels
de contrôle pour la non-prolifération des technologies en matière de missiles
et propose des négociations pour les renforcer et parvenir à des
arrangements de contrôle multilatéraux. Elle rejoint en cela les
préoccupations européennes4.

Tant par ses propositions que par sa modération et sa prudence dans
les rétorsions possibles qu’elle évoque, la Russie cherche à délégitimer le
projet américain dans l’opinion publique internationale et particulièrement
auprès des gouvernements européens, en soulignant son caractère
unilatéral, ses fondements économiques visant à effectuer des avances
technologiques décisives sur ses alliés, et en montrant comment il ne se
défend que par le rêve passéiste et chimérique5 de l’invulnérabilité du
territoire américain. C’est d’abord et surtout aux gouvernements ouest-
européens auxquels elle s’adresse et cherche à donner une image
responsable. Un incident est particulièrement révélateur à cet égard. Ainsi,
en mars 2001, lors d’une conférence de presse, le Général V. Romanov
avait déclaré qu’en cas d’abandon du traité ABM par les États-Unis, la Russie
redéploierait des missiles nucléaires de portée intermédiaire (on se souvient
que les fameux missiles SS-20 qui visaient l’Europe ont été démantelés à la
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suite du traité de 1987 sur les FNI). Aussitôt, le ministre de la Défense fit
savoir publiquement qu’il s’agissait là « d’une complète absurdité », que
« rien de la sorte n’était envisagé » et que le Général Romanov avait été
réprimandé et « puni »6.

 Même si les gouvernements européens devaient finalement s’incliner
devant le projet américain (ce qui est d’ailleurs probable), la Russie voit
dans l’Europe de l’Ouest un partenaire beaucoup plus prometteur que les
États-Unis et cherche à s’y construire à long terme un capital politique et
« moral ». Il y a quelques mois, un collègue américain, le Professeur Ted
Hopf écrivait que le meilleur moyen pour la Russie de s’opposer avec
quelque succès à l’« unipolarité américaine », était d’ignorer Washington, de
se tourner vers l’Europe et de miner la légitimité du comportement
américain en se faisant le champion d’arrangements multilatéraux et en se
conformant d’abord à ceux qui existent7. La Russie semble espérer de tels
bénéfices. Grâce à ses propositions en matière de désarmement et de
sécurité, Gorbatchev avait réussi en 1988 à conquérir pour l’URSS une sorte
de « leadership moral » dans l’opinion publique européenne où tous les
sondages indiquaient qu’il était perçu comme beaucoup plus sérieusement
préoccupé de ces questions que son homologue américain Reagan. Poutine
et son entourage pensent peut-être en faire autant. Mais Gorbatchev n’avait
pas sur les bras tout l’odieux moral de la guerre de Tchétchénie. Au
contraire : il allait même laisser s’émanciper l’Europe de l’Est l’année
suivante…

Dans les prescriptions qu’il faisait pour le comportement de la Russie,
Ted Hopf affirmait qu’elle ne devait pas rechercher des alliances de type
géopolitique, comme avec la Chine notamment, qui ne feraient
qu’encourager la logique de guerre froide de Washington. Là-dessus, ce
n’est certainement pas la voie qu’emprunte la Russie. Au contraire. Lors de
la conférence de presse qu’il donna à Moscou à la suite du sommet de
Lubljana, Poutine qui, peu avant, avait rencontré son homologue chinois,
parla pour la première fois explicitement d’une concertation avec la Chine
sur la question du projet américain. Il affirma vouloir éviter que celle-ci ne
puisse craindre que des arrangements ne se fassent dans son dos et à ses
dépens et veiller à ce que l’équilibre actuel des forces ne soit pas rompu. Il
est clair qu’en cas d’une sortie des États-Unis du traité ABM, la Russie
entend en tirer profit dans le renforcement du « partenariat stratégique »
avec la Chine qu’elle a jusqu’ici recherché plus activement que Beijing. À
cet effet, en février 2001, le commandant des forces aériennes russes a
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déclaré publiquement qu’en cas de déploiement par les États-Unis d’un
système de défense antimissiles de théâtre (pourtant permis dans le cadre du
traité ABM) à Taïwan ou près de Taïwan, la Russie aiderait ses amis de la
région. Il ne fut ni réprimandé ni puni.

Le 16 juillet 2001, était solennellement signé à Moscou un traité
d’amitié et de coopération entre la Russie et la Chine. Même si les deux
parties ont pris soin de signaler qu’il ne scellait pas une alliance politico-
militaire dirigée contre qui que ce soit, des passages du document revêtent
de nettes connotations propres à ce genre de document. Ainsi, les deux
signataires s’engagent à ne pas conclure d’accords qui pourraient
« compromettre la sécurité et l’intégrité territoriale de l’autre. De même, il
spécifie qu’en cas d’agression contre l’une ou l’autre, les deux parties se
consulteront immédiatement sur la façon d’y répondre8.

Mais encore une fois, il est pratiquement certain que la poursuite du
« partenariat stratégique » avec la Chine se fera sur un mode qui évitera
toute confrontation directe ou importante avec les États-Unis.

2. Le redressement des positions de la Russie en Asie centrale

Il y a à peine plus d’un an, le courant nettement dominant de la « post-
soviétologie » occidentale considérait le déclin de l’influence politique,
militaire et économique de la Russie dans l’ancien espace soviétique comme
une tendance générale, non seulement lourde, mais irréversible. Ce
diagnostic n’avait cependant pas été constant durant toute la période post-
soviétique. En 1994 et 1995, en jouant de façon plus ou moins subtile sur
les conflits interethniques qui minaient ou menaçaient notamment
l’Ukraine, la Géorgie, l’Azerbaïdjan et la Moldova, la Russie avait opéré un
important redressement de ses positions géopolitiques et militaires. Elle
s’était imposée comme médiateur incontournable, sinon comme le seul
possible dans ces conflits et avait obtenu le maintien ou la concession de
bases militaires dans plusieurs des anciennes républiques soviétiques. On
parlait alors de néo-impérialisme russe et certains observateurs évoquaient
même l’idée d’un retour rampant de l’URSS. Mais ce regain d’influence fut
de courte durée. L’incapacité de la Russie de trouver une solution à ces
conflits amena les intéressés à se tourner davantage vers les États-Unis et
l’OTAN et même, dans certains cas, à demander le retrait des bases militaires
concédées. La déliquescence de la CEI (Communauté des États
indépendants) perdurait pendant que se poursuivait la décroissance
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dramatique de l’économie de la Russie et la contraction de ses échanges
commerciaux avec ses partenaires de l’ancienne URSS, alors que leur
commerce avec l’extérieur de la zone augmentait. Après sa défaite en
Tchétchénie, que la Russie dut accepter formellement en 1996, le diagnostic
de déclin continu et irréversible s’installa.

Et pourtant, depuis un peu plus d’un an, la tendance sur laquelle il
s’appuyait s’est non seulement arrêtée, mais même renversée. Le
phénomène est d’autant plus remarquable qu’il se manifeste sur tous les
fronts de l’ancien espace soviétique, à l’exception des Républiques baltes
qui, d’ailleurs, n’ont jamais adhéré à la CEI. Ce retour de l’influence russe
s’explique par plusieurs facteurs. Il tient dans une bonne mesure à une
politique internationale beaucoup plus cohérente et mieux articulée depuis
l’arrivée au pouvoir de Poutine. Plusieurs autres facteurs sont conjoncturels
et varient d’une région à l’autre. Il rend par ailleurs manifeste certaines
erreurs d’évaluation et de perspective qui ont caractérisé l’interprétation
dominante au cours des dernières années. Il convient d’en examiner la
conjugaison dans les différentes parties de la CEI.

A. La sécurité de l’Ouzbékistan et de son régime

En Asie centrale, au cours des six dernières années, l’Ouzbékistan avait été,
et de loin, l’État ayant le plus contribué à l’érosion de l’influence de la
Russie dans la région. Avec ses 25 millions d’habitants, l’Ouzbékistan est le
plus populeux des cinq nouveaux États d’Asie centrale, et après avoir
atteint l’autosuffisance en matière énergétique en 1995, son président, Islam
Karimov, avait poursuivi une politique de plus en plus indépendante à
l’endroit de la Russie en cherchant à faire de son pays le leader de la région.
Il avait demandé et obtenu le départ des troupes russes de son territoire. Il
s’était rapproché des États-Unis qui favorisaient visiblement sa politique
d’indépendance de Moscou et sa prétention au leadership de l’Asie centrale.
En 1996, lors d’un Sommet de la CEI, Karimov s’était formellement opposé
à ce que ses membres prennent une position collective contre
l’élargissement de l’OTAN, comme le demandait Eltsine, privant ainsi la
Russie d’un appui international important. Karimov s’opposait à tout
renforcement de la CEI et refusait que l’Ouzbékistan participe à ses sous-
ensembles. Au début de 1999, lors du renouvellement du traité de sécurité
collective de 1992, appelé par la suite le traité de Tashkent, l’Ouzbékistan
s’en était retiré.
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Des menaces pesant sur la sécurité de l’État, ou plutôt du régime
ouzbek, ont été la cause principale d’une importante rectification du cours
de la politique internationale de l’Ouzbékistan depuis environ un an et
demi. À l’été 1999 et de nouveau à l’été 2000 (soit quelques mois après la
fonte des neiges dans les cols du Pamir), des attaques armées du
Mouvement islamique ouzbek basé en Afghanistan, et ayant transité tantôt
par le Tadjikistan et tantôt par la Kirghizie, ont eu lieu sur le territoire de
l’Ouzbékistan. Les combats du mois d’août 2000 ont engagé plus de 800
combattants ouzbeks. De plus, un important attentat à la bombe a eu lieu
au cours de la même année au centre de Tashkent.

Bien que la situation ait été maîtrisée par les forces gouvernementales,
le régime très autoritaire et policier de Karimov semble avoir été
sérieusement traumatisé par ces événements et demeure inquiet pour
l’avenir. Il a développé une véritable obsession à l’égard du terrorisme et
du fondamentalisme musulman et c’est donc surtout pour des raisons de
sécurité qu’il s’est rapproché de la Russie. Présente militairement au
Tadjikistan, la Russie garde les frontières entre l’Afghanistan et le
Tadjikistan, et l’Ouzbékistan, qui a sa propre frontière avec l’Afghanistan,
a tout intérêt à se concerter avec elle. Pour cela, elle s’avère un partenaire
beaucoup plus crucial que les États-Unis.

Le rapprochement et la concertation entre l’Ouzbékistan et la Russie
ont pris plusieurs formes. Bien qu’il ne soit pas question de concéder des
bases militaires à la Russie sur le territoire de l’Ouzbékistan, la coopération
militaire et en matière d’armements, à tous les niveaux s’est intensifiée entre
les deux pays. C’est la même chose en ce qui concerne les services de
renseignements, l’Ouzbékistan participant très activement à un « centre anti-
terroriste » de la CEI.

Sur le plan plus politique, Karimov soutient ouvertement l’action et la
politique de la Russie en Tchétchénie. Le changement est ici fort significatif
des nouveaux « intérêts communs » entre les deux pays. En effet, lors de la
première guerre de Tchétchénie, en 1995, l’Ouzbékistan avait condamné la
Russie, sur la base de la solidarité entre les peuples musulmans tchétchènes
et ouzbeks.

La concertation entre Tashkent et Moscou sur les questions
directement reliées à la lutte contre le fondamentalisme musulman et le
terrorisme ne va pas sans différences d’approche parfois très importantes.
Ainsi, pendant plusieurs mois, et jusqu’au début de cette année,
l’Ouzbékistan a recherché à travers des négociations secrètes une entente
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avec les talibans. En échange d’une expulsion des rebelles ouzbeks du
territoire de l’Afghanistan, Tashkent aurait proposé de reconnaître le
gouvernement des talibans et à établir avec lui des relations diplomatiques9.
L’Ouzbékistan aurait été ainsi l’un des trois seuls États au monde, avec le
Pakistan et l’Arabie saoudite à reconnaître le régime des talibans. Malgré le
succès diplomatique important qu’il en aurait résulté pour lui, le
gouvernement de Kaboul aurait refusé les exigences ouzbèkes.

Même si l’échec de ces tractations a rapproché les positions de
l’Ouzbékistan et de la Russie à l’égard de l’Afghanistan, celles de Tashkent
demeurent moins combatives que celles de Moscou. Le soutien de
l’Ouzbékistan à l’Alliance du Nord, dont le principal dirigeant est le célèbre
Commandant Massoud, un des héros de la résistance afghane à
l’occupation soviétique dans les années 1980, est beaucoup plus réservé que
celui de la Russie qui, petite ironie de l’Histoire, lui fournit armes et
munitions. Il y a un peu plus d’un an, alors que les forces de Massoud se
trouvaient dans une situation précaire, l’actuel ministre de la Défense de la
Russie, Sergei Ivanov, alors Secrétaire du Conseil de sécurité, avait déclaré
que la Russie ne laisserait pas les talibans prendre le contrôle militaire de
toutes les régions jouxtant la frontière de l’Afghanistan et du Tadjikistan où
se trouvent des forces russes. Plutôt qu’une entrée des forces russes en
Afghanistan, peu vraisemblable, la menace imprécise d’Ivanov laissait plutôt
entrevoir la possibilité de bombardements intensifs des positions des
talibans par l’aviation russe. Ces menaces suscitèrent des inquiétudes à
Tashkent, où l’on craint encore maintenant qu’une implication accrue de la
Russie en faveur de Massoud ne rende les talibans plus irréductibles et plus
déterminés à organiser et à soutenir des rébellions musulmanes en Asie
centrale ex-soviétique. C’est pourquoi Tashkent insiste bien davantage que
Moscou sur la nécessité d’un cessez-le-feu en Afghanistan et d’un accord
politique qui permettrait l’établissement d’un gouvernement de coalition
entre les talibans et l’Alliance du Nord.

Le rapprochement politique entre l’Ouzbékistan et la Russie s’étend au-
delà de leur obsession commune de la menace du fondamentalisme
musulman. On en a eu une manifestation éclatante lors de la visite officielle
de Karimov à Moscou, du 3 au 5 mai 2001, et de ses entretiens avec
Poutine. Dans la déclaration commune des deux présidents, publiée à l’issue
de la visite, ceux-ci « prenaient note de la coïncidence ou de la proximité de
leurs positions sur les enjeux internationaux majeurs »10. Parmi ceux-ci, on
retrouvait explicitement la question de l’heure, les deux présidents affirmant
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leur volonté de voir « assurer l’inviolabilité et l’intégrité du traité ABM ». De
façon plus importante encore, la déclaration commune stipulait que
« l’Ouzbékistan reconnaît les intérêts stratégiques de la Russie et voit celle-
ci comme un garant digne de confiance du développement des pays d’Asie
centrale et pour assurer la paix et la stabilité dans la région11 ».

Derrière le rapprochement ouzbeko-russe, se trouve une grande
déception de l’Ouzbékistan à l’endroit des États-Unis. Cette déception ne
tient pas seulement à la réalisation selon laquelle Washington ne peut pas
faire grand chose pour la sécurité d’un État aussi éloigné et surtout
doublement enclavé. On surestimait à Tashkent l’importance stratégique et
géopolitique de l’Asie centrale et surtout de l’Ouzbékistan pour les États-
Unis, et on attendait de leur part un soutien économique multiforme et
majeur comme prix de la réduction de l’influence russe à laquelle
s’employait Karimov. À cet égard, la frustration est évidente à Tashkent.
Un collègue chercheur d’un très officiel institut de recherche nous affirmait
que la négligence de l’Asie centrale était « une très grave erreur de la part
des États-Unis12 ». Évidemment, malgré l’importance du rapprochement
avec Moscou, on espère un changement de politique de la part de
l’administration Bush…

Il convient de signaler un autre facteur apparemment non négligeable,
ayant favorisé la nette amélioration des relations entre la Russie et
l’Ouzbékistan, sur lequel des collègues ouzbeks ont attiré notre attention. Il
s’agit de la personnalité et du profil de carrière de Poutine par rapport à
ceux de Eltsine. Ce facteur joue non seulement pour Karimov, mais aussi
bien pour Aliev en Azerbaïdjan et pour Koutchma en Ukraine qui se sont
opposés à la Russie et pour la plupart des dirigeants actuels des anciennes
républiques soviétiques. Ceux-ci sont d’anciens hauts apparatchiks du Parti
et de l’État soviétiques, et dans certains cas du KGB. Pour eux, Eltsine,
apparatchik lui-même, bien sûr, était un personnage totalement imprévisible
et peu fiable. Il pouvait même être considéré comme un traître dans la
mesure où il avait fait son capital politique sous Gorbatchev, en
pourfendant les privilèges et les pouvoirs de la haute nomenklatura et en
détruisant l’appareil du Parti. Pour eux, Poutine, ancien officier du KGB et
dirigeant de l’organisme qui lui a succédé, est bien davantage demeuré dans
la culture et les codes de conduite politiques auxquels ils ont été habitués.
Un rapport personnel de plus grande confiance semble bien s’être établi
entre eux, même s’il ne suffit évidemment pas à surmonter toutes les
divergences.
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B. La réactivation des organisations régionales militaires,
politiques et économiques

Ce n’est pas seulement dans ses relations avec l’Ouzbékistan que les
craintes reliées au terrorisme et au fondamentalisme musulman ont servi à
consolider et à faire avancer l’influence de la Russie en Asie centrale et dans
l’ancien espace soviétique. Elles ont aussi servi à donner une dynamique et
des structures collectives nouvelles au traité de sécurité collective des États
de la CEI. Si celui-ci compte moins de membres que n’en comptait le traité
de Tashkent avant son renouvellement de 1997, il vient de connaître un
développement que la Russie avait longuement recherché auparavant.

Les adhérents au traité sont maintenant au nombre de six : la Russie,
le Bélarus, l’Arménie, le Kazakhstan, la Kirghizie et le Tadjikistan. Lors
d’une réunion des États membres du traité, le 25 mai 2001, à Erevan, ceux-
ci ont décidé la mise sur pied d’une « Force collective à déploiement rapide »
de 3 000 hommes dont l’état-major doit être basé à Bishkek, la capitale de
la Kirghizie. Cette dernière a aussi fait l’objet d’incursions armées en
provenance de l’Afghanistan. Cette force collective doit précisément servir
à « la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme », selon les termes du
Président kirghize A. Akayev. Elle doit être opérationnelle dès l’automne
2001. Un commandant et un chef d’état-major ont déjà été nommés. Il s’agit
là d’un événement fort significatif dans la mesure où, depuis la dislocation
rapide des forces armées communes de la CEI dans la première année ayant
suivi la dissolution de l’URSS, la Russie n’avait cessé de promouvoir des
mesures d’intégration militaire dans l’ancien espace soviétique, avec bien
peu de succès. Il est bien clair que cette mesure renforce de façon
importante son leadership et son influence en Asie centrale.

Toujours dans le cadre du traité de sécurité collective, lors du même
Sommet du Conseil de sécurité collective de l’organisation du traité, à
Erevan, le 25 mai, la Russie et l’Arménie ont aussi décidé de la création
d’une autre force commune d’intervention rapide de 1 500 hommes pour la
défense de la frontière sud de la CEI. En pratique, comme seules la Russie
et l’Arménie sont ici concernées, il s’agit de la frontière avec la Turquie par
laquelle, selon des plaintes fréquemment formulées à Moscou, transite de
l’aide en matériel et en hommes, en direction de la Tchétchénie. Enfin
comme pour confirmer le momentum d’une tendance à une plus grande
intégration militaire, la Russie et le Bélarus ont aussi décidé la mise sur pied
d’une troisième force d’intervention rapide qui doit compter 1 700 hommes.
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Les documents et discours officiels des États de la CEI qui se sentent
concernés par la menace de la subversion, du terrorisme et du
fondamentalisme musulman, visent exclusivement des causes et des sources
externes, l’Afghanistan étant le plus fréquemment cité. Il n’est guère
étonnant qu’on ne fasse jamais état des conditions internes qui les
alimentent, telles que la corruption et le despotisme (d’intensité variable)
des régimes d’Asie centrale et les répressions de masse effectuées par la
Russie en Tchétchénie.

Depuis quelques années déjà, l’Asie centrale ex-soviétique a été un lieu
privilégié du « partenariat stratégique » entre la Russie. Il s’y est renforcé
cette année avec l’élargissement et l’institutionnalisation de ce qu’il était
convenu d’appeler le « Groupe des cinq de Shanghai ». Le groupe s’était
formé en 1996 avec le règlement final du très ancien contentieux frontalier
sino-soviétique lors d’un sommet tenu à Shanghai. Il comprenait donc,
outre la Chine, les quatre anciennes républiques soviétiques à avoir une
frontière avec la Chine, soit la Russie, le Kazakhstan, la Kirghizie et le
Tadjikistan. Le groupe des cinq s’est rencontré à diverses reprises par la
suite et tenu quatre autres sommets (en plus de réunions ministérielles) pour
discuter de questions communes de sécurité, et pour favoriser la
concertation et la coopération en matière politique et militaire et
l’intensification des échanges économiques entre eux. Lors de la plus
récente réunion des chefs d’État qui s’est tenue à Shanghai le 15 juin 2001,
le groupe a admis, à sa demande, un nouveau membre, l’Ouzbékistan qui,
à la différence des autres, n’a pas de frontière avec la Chine. La sécurité des
frontières et la lutte contre le terrorisme et « l’extrémisme » ont été
évidemment au centre des préoccupations communes et c’est là bien sûr
une des raisons de la volonté de l’Ouzbékistan de joindre le groupe. La
Chine a elle-même un intérêt très net en cette matière, en raison de
plusieurs incidents de rébellion armée au Sinkiang, adjacent aux autres
membres du groupe. Poutine et Jiang Zemin se sont fait écho en dénonçant
le séparatisme musulman en Tchétchénie et au Sinkiang. Les participants au
sommet du 15 juin ont décidé de créér un centre international antiterroriste,
apparemment distinct de celui de la CEI. Tout comme l’état-major de la
force de déploiement rapide du traité de sécurité collective, ce centre anti-
terroriste doit être basé à Bishkek et collaborer avec lui. Un des accords du
Sommet de Shanghai stipule que la Chine pourrait envoyer des troupes en
Asie centrale à la demande de l’un ou plusieurs États membres du groupe.
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Pour accroître son impact sur le plan international, le groupe de
Shangai a résolu, lors du sommet du 15 juin, de se transformer en
organisation internationale en bonne et due forme. L’ancien groupe des
cinq porte désormais le nom d’« Organisation de coopération de Shangai
(OCS) » et entend se faire accréditer comme organisation internationale.
Comme c’était déjà le cas auparavant, l’OCS a pris des positions collectives
sur diverses questions et enjeux internationaux. Comme on pouvait s’y
attendre, elle a dénoncé les projets américains de défense antimissiles et
affirmé son soutien au traité ABM et au maintien de son intégrité. Si la Russie
doit y consentir des amendements, comme cela apparaît bien possible, elle
devra évidemment s’en expliquer davantage à la Chine qu’aux autres
membres de l’OCS.

Il est bien clair pour tous les observateurs qu’un des objectifs majeurs
communs à la Chine et à la Russie, à l’intérieur de l’OCS comme du groupe
des cinq de Shangai précédemment, est de limiter et réduire l’influence des
États-Unis en Asie centrale. Au nom de la stabilité dans la région, la Chine
favorise sciemment le maintien et même le renforcement de l’influence de
la Russie. C’est pourquoi l’adhésion de l’Ouzbékistan à l’OCS est
significative d’un retour substantiel de sa part dans la mouvance russe.

Une autre organisation internationale régionale liant la Russie à l’Asie
centrale a connu en 2001 un développement et un renforcement tout au
moins symboliques. En marge de la réunion au sommet des chefs d’État de
la CEI, à la fin de mai 2001, un nombre plus restreint d’entre eux, ont
formellement sanctionné la création de la « Communauté économique euro-
asiatique » qui entend aussi être reconnue comme organisation
internationale. Elle comprend la Russie, le Bélarus, le Kazakhstan, la
Kirghizie et le Tadjikistan. Il est loin de s’agir d’un nouveau regroupement.
Il prend le relais de l’Union douanière à laquelle on avait aussi donné en
1996 le nom pour le moins abusif de « Communauté des États intégrés ».
Même si son efficacité et ses résultats concrets pour le développement et
l’intensification des échanges économiques entre ses membres avaient été un
peu plus probants que ceux, lamentables, de la CEI dans son ensemble, ils
sont demeurés jusqu’ici bien limités. Sa transformation en Union
économique euro-asiatique vise à lui donner plus de relief et de nouvelles
structures susceptibles d’accroître son efficacité. Mais les considérations
politiques sont ici au moins aussi importantes, sinon davantage que les
préoccupations économiques.
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L’Union économique euro-asiatique est une idée particulièrement chère
à Nursultan Nazarbayev, le Président du Kazakhstan, qui a toujours été le
principal allié de la Russie en Asie centrale et un rival de l’Ouzbékistan dans
la poursuite d’un leadership politique dans la région.

La relation de Nazarbayev avec la Russie est à la fois complexe et
subtile. Moins populeux avec 15 millions d’habitants, mais considéra-
blement plus vaste et nettement plus riche que l’Ouzbékistan en raison
d’une importante production pétrolière et de réserves énormes, le
Kazakhstan est beaucoup plus vulnérable face à la Russie, en raison de sa
composition démographique. De toutes les anciennes républiques
soviétiques, il compte de loin la plus importante minorité russe. Les
Kazakhs y constituent à peine 51 % de la population, face à une minorité
russe de 32 %. Qui plus est, la population russe est largement concentrée
et nettement majoritaire dans la moitié nord du Kazakhstan. Ceci a amené
plusieurs observateurs à prédire la partition à terme du pays et le
rattachement à la Russie de sa partie nord. En Russie, des voix comme celle
d’Alexandre Soljénytsine ont appelé à une telle partition. Malgré cela,
Nazarbayev a poursuivi, avec prudence mais ténacité, une politique de
« kazakhisation », en laminant progessivement la domination de la
communauté russe sur le pays, notamment par le remplacement
systématique des Russes parmi les cadres de l’État, des entreprises d’État et
des forces de sécurité où les Kazakhs représentent maintenant une majorité
nettement plus importante que celle qui est la leur à l’échelle du pays. Pour
mieux affirmer l’indivisibilité du pays, il a fait transférer à grands frais sa
capitale de Almaty, au sud à Astana, dans les régions du Nord, où la
majorité est russe.

Pour équilibrer les risques de cette politique, Nazarbayev a toujours
entretenu de très bonnes relations avec la Russie et soigneusement évité de
heurter ses intérêts géopolitiques. En même temps, il s’est fait le champion
du multilatéralisme et du renforcement de la CEI sur cette base. On pourrait
dire qu’il a été un partisan plus zélé que la Russie elle-même du
développement et du renforcement de la CEI. Dans son approche, le
multilatéralisme était une façon de limiter et de circonscrire l’arbitraire de
la Russie dans ses relations avec les anciennes républiques soviétiques. Il a
été peu suivi dans cette voie, car plusieurs autres joueurs importants de la
CEI considéraient que leur indépendance serait mieux préservée avec une
CEI faible. Leur préférence pour des rapports bilatéraux avec la Russie les
a pourtant souvent assez mal servis à cet égard. Devant la stagnation du
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développement de la CEI, Nazarbayev a fait porter ses efforts sur le sous-
ensemble qui a donné naissance à l’Union économique euro-asiatique.

C’est pour reconnaître et valoriser l’action de Nazarbayev et pour
renforcer son autorité en Asie centrale que Poutine a proposé que celui-ci
devienne le premier Président de la nouvelle organisation. La réaction de
son homologue ouzbek a été bien caractéristique de leur rivalité. En effet,
Karimov déclara lors du sommet de la CEI de Minsk, que l’Union
économique euro-asiatique était simplement « une autre initiative pour
distraire l’attention des peuples et des dirigeants de la CEI et pour attribuer
des lauriers aux intégrateurs13 ». Si la nouvelle organisation mérite
certainement plus d’attention que ne le suggère Karimov, elle aura
cependant beaucoup à faire avant de commencer à ressembler au modèle
de ses promoteurs qui est l’Union européenne... Il est difficile de faire des
pronostics quant à son avenir. Malgré leur scepticisme, deux ministres du
gouvernement ouzbek nous ont affirmé que si elle s’avérait un succès, leur
pays pourrait y adhérer. De son côté, Nazarbayev fait valoir comme preuve
de l’efficacité des structures et mécanismes qui ont été mis en place bien
avant son lancement officiel, que les échanges commerciaux entre les
membres de l’Union ont augmenté de 38 % depuis un an. Le directeur de
l’Institut d’économie de l’Académie des sciences du Kazakhstan est
cependant plus prudent là-dessus et considère qu’il n’y pas nécessairement
là une relation de cause à effet14. Le commerce entre l’Ouzbékistan et la
Russie a aussi augmenté de 35 % depuis un an. Dans les deux cas,
l’augmentation est dans une bonne mesure attribuable au redémarrage de
la croissance économique en Russie et chez plusieurs de ses partenaires de
la CEI.

À cet égard, la chute vertigineuse des échanges entre la Russie et les
États de la CEI, et la baisse de la part de celle-ci dans leur commerce
extérieur qui se sont poursuivies pendant plusieurs années après la
dissolution de l’URSS ont faussé les perspectives. La chute de ces échanges
a été abusivement interprétée comme une réorientation sciemment voulue
et irréversible de leur commerce extérieur. Mais elle était due d’abord et
avant tout à l’effondrement et à la contraction dramatique des économies
de la Russie et des autres républiques soviétiques qui s’est étendue sur
plusieurs années. Malgré cela, même si sa part dans leur commerce
extérieur avait très considérablement diminué, la Russie demeurait dans la
plupart des cas le premier partenaire commercial des autres États de la CEI.
Il était inévitable que l’effondrement économique s’arrête un jour et qu’un
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redressement survienne dans les échanges intra-CEI. Il restera à en apprécier
la portée et le sens au cours des prochaines années.

3. Les convergences géopolitiques de la Russie et de l’Iran autour
de la mer Caspienne

Il n’y pas que la Chine qui aide la Russie à préserver ses intérêts ou à
renforcer son influence dans l’ancien espace soviétique et à tenter d’y
contrer ceux des États-Unis. C’est aussi le cas de l’Iran et on en a eu un
exemple fort intéressant lors de la visite officielle du président iranien
Khatami à Moscou en mars 2001.

Contrairement à ce que l'on pouvait croire il y a deux ans, rien n’est
encore définitivement assuré quant à l’évacuation du pétrole « offshore » de
l’Azerbaïdjan en mer Caspienne (dont on estimait les réserves comme
colossales) et des projets d’oléoducs concurrents russo-américains qui ont
fait couler beaucoup d’encre dans la seconde moitié des années 1990. La
voie la plus courte et la plus économique aurait été l’Iran, mais l’opposition
irréductible et les sanctions économiques de Washington empêchaient les
pétrolières et investisseurs américains impliqués dans l’exploitation du
pétrole azéri, de l’envisager. On se souvient que la Russie favorisait
l’évacuation par l’oléoduc existant, qui devait être modernisé avec des
capacités accrues et qui reliait Bakou aux réseaux russes, pour une
exportation par son grand port pétrolier de Novorossisk en mer Noire.
Pour elle, l’intérêt était d’ordre économique et géopolitique. Les États-Unis
et la Turquie préconisaient comme voie de sortie principale, la construction
d’un très long et très coûteux oléoduc qui devait par la Géorgie traverser
un long parcours en Turquie pour rejoindre le port turc de Ceyhan sur la
Méditerranée. Pour la Turquie, l’intérêt tenait (et tient toujours) surtout aux
retombées économiques du projet et aussi, sans doute dans une moindre
mesure, à ce que ce projet devait réduire les risques écologiques d’une
importante augmentation du transit pétrolier de la mer Noire à la
Méditerranée par le détroit du Bosphore. Pour les États-Unis, l’intérêt
économique était nul et essentiellement d’ordre géopolitique. Il s’agissait
d’asseoir l’indépendance de l’Azerbaïdjan et des Républiques du Caucace
face à la Russie, en soutenant son allié turc et en les entraînant durablement
dans la mouvance occidentale.

À plusieurs reprises, l’administration Clinton a dû faire pression sur les
pétrolières américaines pour obtenir des engagements de principe en faveur
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de la construction de l’oléoduc Bakou-Ceyhan. Les réticences de ces
dernières tenaient et tiennent toujours à la rentabilité du projet. Malgré les
promesses de couverture de déficits éventuels par la Turquie et malgré les
accords signés pour une mise en œuvre en 2004, le financement n’est pas
assuré. Dès la fin de la dernière décennie, la baisse du prix des
hydrocarbures faisaient planer des doutes de rentabilité. Mais il y a
maintenant une source plus importante d’incertitude, car on a découvert
plus récemment que les réserves de l’Azerbaïdjan avaient été largement
surestimées. D’ailleurs, dans l’état actuel des choses et contrairement à ce
qui avait été prévu, le pétrole en provenance de Bakou ne suffit pas à
alimenter les oléoducs existants qui vont vers la Russie et le port géorgien
de Soupsa, sur la mer Noire. Dans ces conditions, on considère que la
rentabilité et la viabilité de la ligne Bakou-Ceyhan seraient assurée, si elle
servait à évacuer une partie importante du pétrole du Kazakhstan, enclavé
lui aussi, comme l’Azerbaïdjan.

Le Kazakhstan est, après la Russie, le second producteur de pétrole des
anciennes républiques soviétiques et ses réserves prouvées sont le triple de
celles de l’Azerbaïdjan. Sa production a toujours été évacuée vers la Russie
et un nouvel oléoduc à grande capacité reliant le Kazakhstan au port russe
de Novorossisk a commencé le 26 mars dernier à recevoir du pétrole. Avec
un investissement qui a déjà atteint jusqu’ici 2 milliards de dollars US, cet
oléoduc a été construit par le Caspian Pipeline Consortium (CPC) auquel
participent des pétrolières américaines et occidentales et dont les principaux
actionnaires sont la Russie et le Kazakhstan. Pour éventuellement diversifier
ses voies d’exportation, le Kazakhstan avait prudemment exprimé au début
de mars, un intérêt pour le projet Bakou-Ceyhan au déplaisir manifeste de
la Russie. Pour relier le Kazakhstan à la ligne Bakou-Ceyhan, il faudrait
construire un oléoduc relativement court qui traverse la mer Caspienne, ce
qui est techniquement faisable à des coûts abordables.

Or, lors de sa visite officielle à Moscou le 12 mars dernier, le président
iranien Mohammed Khatami et Vladimir Poutine ont signé un engagement
de leurs deux pays, en tant que riverains de la Caspienne, à s’opposer à
toute construction d’oléoduc ou de gazoduc sur le lit de la Caspienne,
invoquant les dangers écologiques découlant « des conditions d’extrême
activité géodésique » qui y règnent15.

On touche ici à l’épineuse question du statut juridique international de
la mer Caspienne, qui n’a toujours pas fait l’objet d’un accord entre les
États riverains, depuis que trois États nouveaux se sont ajoutés à l’Iran et
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à la Russie avec le démembrement de l’URSS à la fin de 1991. La Russie et
l’Iran (dont les zones côtières sont moins riches en hydrocarbures…)
soutiennent que, la Caspienne étant une mer entièrement fermée, elle doit
avoir le statut d’un lac international qui prévoit que les ressources sont
communes et que les mouvements, opérations et exploitation doivent faire
l’objet d’un accord entre tous les riverains. Inversement, l’Azerbaïdjan, le
Kazakhstan et (avec variations) le Turkménistan, soutiennent que comme
dans les mers et océans, les règles de souveraineté nationale sur les zones
littorales s’appliquent. Ces derniers ont d'ailleurs commencé une exploi-
tation qui n’exempte pas de sérieux différends entre eux. Les actions de la
Russie sont loin d’être en accord avec la politique générale qu’elle
préconise, dans la mesure où la pétrolière russe Loukoil, par exemple,
participe à l’exploitation du pétrole « offshore » alors que sont conclus des
accords de délimitation de zones d’exploitation avec l’Azerbaïdjan et le
Kazakhstan. La déclaration commune signée par Poutine et Khatami le 12
mars remettait implicitement cela en cause.

Il est probable qu’on en arrivera finalement à un compromis et à des
accords qui sanctionneront des secteurs nationaux d’exploitation des fonds
sous-marins (l’Iran réclame 20 %) et une utilisation commune de l’ensemble
des eaux. Quoi qu’il en soit, la Russie et l’Iran, de très loin les deux plus
grandes puissances du littoral, sont en mesure d’empêcher la construction
d’oléoducs qui traverseraient la mer. Visant le même objectif géopolitique
et sur la même base juridique, la déclaration commune de Poutine et de
Khatami affirmait leur détermination à s’opposer à la présence en mer
Caspienne de forces militaires navales autres que celles des États riverains16.
Cette stipulation s’adressait à titre préventif à l’Azerbaïdjan qui a déjà
manifesté dans le passé des intentions (maintenant rétractées) de rejoindre
l’OTAN.

Les convergences géopolitiques de la Russie et de l’Iran reposent
évidemment sur le contentieux de cette dernière avec les États-Unis, mais
aussi sur sa rivalité avec la Turquie, qu’elle voit comme une tête de pont
de l’OTAN dans la région du Caucase, et vers l’Asie centrale. Son opposition
très forte au régime des talibans fait aussi qu’elle y préfère l’influence russe.
Compte tenu de l’évolution et de la libéralisation relative du régime iranien,
sa politique internationale est largement entretenue par l’hostilité soutenue
et les sanctions des États-Unis. Un changement de politique à Washington
et la levée des sanctions empêchant l’acheminement des hydrocarbures



103La Russie entre les États-Unis, l’Eurasie et la Chine…

d’Asie centrale et de la mer Caspienne à travers l’Iran, pourraient assez
facilement en faire un rival de la Russie dans ces régions.

4. L’obsolescence du GUUAM ?

C’est non seulement en Asie centrale, mais aussi dans les deux autres
grandes régions de l’ex-URSS, sa partie européenne et le Caucase, que la
Russie a marqué des points en 2000-2001 dans la consolidation de ses
relations et de son influence auprès des anciennes républiques soviétiques.
Ces gains qui ont été faits sur des modes différents dans chaque cas,
concernent la quasi-totalité des nouveaux États les plus récalcitrants à
l’hégémonie russe. Seule la Géorgie fait exception.

En 1997 s’était formé au sein de la CEI un sous-ensemble d’orientation
politique antirusse qui prit le nom fort symbolique de GUAM (une île
américaine située bien loin des États-Unis…). GUAM était un acronyme,
formé dans un ordre non innocent de la première lettre du nom des quatre
États participants : la Géorgie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la Moldova.
Significativement, les quatre États avaient (ou avaient eu, dans le cas de
l’Ukraine) à faire face à des mouvements sécessionnistes sur lesquels la
Russie avait capitalisé. Le groupe visait à coordonner les échanges
économiques de ses membres pour pousser à son orientation vers l’Ouest.
Ses membres coordonnaient leurs actions à l’OSCE et faisaient des approches
communes auprès de l’OTAN. Le groupe fut rejoint en 1999 par
l’Ouzbékistan et devint le GUUAM, atténuant quelque peu la connotation du
sigle précédent…

La faiblesse des fondements économiques du GUUAM et de la cohérence
de ses politiques en cette matière était patente. Son orientation en politique
internationale retenait l’attention et c’est à ce niveau que l’on observe
maintenant une dispersion et un certain effritement. On l’a vu dans le cas
de l’Ouzbékistan.

En Transcaucasie, les relations entre la Russie et l’Azerbaïdjan ont
connu un réchauffement tout à fait notable et un des moments forts en a
été l’accueil exceptionnel réservé à Poutine lors de sa visite officielle en
janvier 2001, au cours de laquelle il fut invité à s’adresser à l’Assemblée
nationale, pendant que des navires militaires russes mouillaient dans le port
de Bakou. Un mois auparavant, parlant de la coopération avec la Russie,
le président G. Alyev avait déclaré que la CEI « devenait une organisation
de plus en plus utile17 ». Sur le plan militaire, la coopération entre les deux
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pays s’est renforcée, de façon limitée mais néanmoins significative. Si la
coopération de l’Azerbaïdjan avec l’OTAN se poursuit, toutes perspectives
d’adhésion ou d’un rôle accru de l’Alliance dans la région souvent évoquées
ou souhaitées dans le passé, ne sont plus évoquées. Ainsi, au début de juin
dernier, à la suite d'une information selon laquelle la Turquie aurait
demandé à l’OTAN la création d’une force d’intervention rapide basée à
Istanboul pour protéger le futur oléoduc Bakou-Ceyhan, le porte-parole du
président Alyev déclarait qu’il n’y avait aucune nécessité pour cela, ni en
Turquie, ni en Azerbaïdjan, ni en Géorgie et que celles-ci pouvaient
assumer leur responsabilité18.

À la fin de mai dernier, en marge du Sommet de la CEI, Alyev déclarait
que « depuis l’élection de Poutine, la Russie s’est occupée activement et
sincèrement du règlement du conflit du Karabach19 ». Ce qui est étonnant
ici, quant à la satisfaction de l’Azerbaïdjan à l’égard du rôle joué par la
Russie, c’est que celui-ci ne semble pas susciter de réprobation ou
d’inquiétude manifeste de la part de l’Arménie. Même le représentant
américain au groupe de Minsk créé par l’OSCE pour faciliter un règlement
de ce conflit et co-présidé par la Russie, la France et les États-Unis, C.
Cavanaugh, a publiquement félicité la Russie pour ses efforts. Serait-on près
d’une solution à ce conflit ?

Deux tête-à-tête ont encore eu lieu cette année entre Alyev et
Kotcharian, le président arménien et des sources officieuses proches du
groupe de Minsk affirment qu’un accord est intervenu entre eux et dont ils
ont convenu de garder les termes secrets en attendant le moment opportun
pour en faire part à leur population respective, probablement avant la fin
de 2001. Il y a place ici pour un peu de scepticisme, car ce n’est pas la
première fois que de telles informations circulent. L’auteur de ces lignes
s’est fait dire à peu près exactement la même chose il y a plus d’un an, en
avril 2000, à Erevan, par un représentant de l’OSCE. Si un accord devait être
finalisé et mis en œuvre cette année ou même l’an prochain, ce serait une
percée fort prometteuse pour les conflits du même type, ailleurs en ex-URSS.

Rien de tel en tout cas ne se dessine pour les conflits d’Abkazie et
d’Ossétie du Sud qui hypothèquent gravement la souveraineté de la
Géorgie. Avec deux autres régions, l’Adjarie et le Javakheti (à majorité
arménienne) où sa souveraineté est très précaire, la Géorgie est la plus
balkanisée, non seulement des membres du GUUAM, mais de toutes les
républiques soviétiques. C’est sans aucun doute la raison pour laquelle elle



105La Russie entre les États-Unis, l’Eurasie et la Chine…

a été ciblée comme le « maillon faible » sur lequel la Russie de Poutine a
choisi de frapper durement cette année.

Au plus fort de l’hiver 2001, et pendant une longue période, la Russie
a coupé les approvisionnements en gaz de la Géorgie, invoquant de lourdes
factures impayées et faisant valoir que des quantités considérables de gaz
étaient prélevées frauduleusement sur le parcours géorgien des gazoducs
par des maffias géorgiennes qui le revendaient à prix fort. De plus, Moscou
a imposé cette année un régime de visas pour l’entrée en Russie des
citoyens géorgiens, ce qui a porté un dur coup au commerce transfrontalier
et à l’économie déjà lamentable de la Géorgie, et dont se plaint amèrement
le gouvernement de Tbilisi. Qui plus est, il semble que ce régime de visas
ne s’applique pas aux Abkazes, sur la frontière entre la Russie et l’Abkazie
et aux Ossètes du Sud, entre les deux Osséties… Moscou a justifié ces
mesures en faisant valoir que la Géorgie n’arrivait pas ou ne voulait pas
contrôler l’activité et la circulation de groupes armés tchétchènes opérant
sur son territoire.

On affirme à Tbilisi et dans d’autres capitales de l’ex-URSS, que ce ne
sont pas là les vraies raisons des mesures prises à l’encontre de la Géorgie
et que si c’était le cas, des mesures similaires auraient dû être prises envers
d’autres républiques. On assure que la Géorgie est punie pour avoir
demandé le retrait des quatre bases militaires qu’elle avait concédées à la
Russie. Lors du Sommet de l’OSCE de l’automne 1999 à Istanbul, pour éviter
d’être en violation du traité sur les forces conventionnelles en Europe (FCE)
la Russie avait dû s’incliner et accepter d’évacuer deux de ces bases, au plus
tard le 1er juillet 2001, ce qui est en train d’être complété avec mauvaise
grâce. Resteront deux bases, l’une au Javakheti, l’autre en Adjarie où les
autorités locales souhaitent leur maintien pour réduire au minimum
l’autorité de Tbilisi. La Géorgie demande qu’elles soient évacuées dans un
délai de trois ans. La Russie, elle, se dit prête à le faire dans quinze ans...

On nous a dit à Tashkent et Almaty que les mesures prises par Moscou
envers la Géorgie étaient aussi un message à l’endroit des membres du
GUUAM et des autres anciennes républiques soviétiques… Lors de leur
rencontre de Lubljana, Bush a soulevé avec Poutine la situation difficile
faite à la Géorgie, ce qui a été perçu comme un fait très encourageant à
Tbilisi. Bush s’est vu répondre que le régime des visas serait levé dès que
Tbilisi corrigerait la cause (officielle, bien sûr) de son introduction. Là-
dessus, la Géorgie cherche à donner des signes de bonne volonté. En juillet,
à la suite d’une plainte russe à l’effet qu’une station de radio rebelle
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tchétchène opérait à partir du territoire de la Géorgie, Tbilisi reconnut
formellement le fait en déclarant qu’elle cherchait à la localiser pour mettre
fin à ses opérations.

Lors du Sommet de la CEI de mai dernier à Minsk, la Géorgie,
beaucoup trop faible pour envisager une reconquête militaire, a demandé le
prolongement pour six mois du mandat des forces russes de maintien de la
paix en Abkhazie (ces prolongements fréquents sont très courts, à la
demande de Tbilisi). Poutine se déclara confiant que le régime de visas
pourrait être levé dans le cadre du « grand traité politique » bilatéral en
cours de négociation entre les deux pays. Chevardnadzé déclara qu’on était
proche de la conclusion du traité et qu’il espérait bientôt voir les derniers
obstacles levés. S’il aboutit, il sera intéressant d'examiner le texte de ce traité
et de voir s’il abordera la question de la présence militaire russe en Géorgie.

Pour Moscou, le plus important des États du GUUAM et de l’ensemble
de la CEI, à tous égards, demeure l’Ukraine. Or, celle-ci a effectué au cours
de l’année écoulée un net mouvement vers la Russie. Ce mouvement
s’explique par une désaffection marquée des pays occidentaux et en
particulier des États-Unis à l’endroit du régime du président Koutchma qui
avait fait l’objet d’une attitude et d’une politique totalement complaisante de
leur part, malgré sa corruption de plus en plus criante et surtout malgré
l’absence et le report constant de réformes économiques. La résistance à
l’hégémonie russe et l’orientation pro-occidentale de l’Ukraine primait sur
tout cela et celle-ci a été depuis 1992 le troisième plus important
récipiendaire de l’aide américaine après Israël et l’Égypte. Un autre facteur
distinct, mais très relié, tient à l’affaiblissement et même à la précarité
politique de Koutchma sur lequel pèsent des accusations et des preuves à
l’effet qu’il aurait ordonné l’assassinat d’un journaliste d’opposition20. Ces
événements ont donné lieu à des demandes de destitution de diverses
formations politiques et à de nombreuses manifestations d’une ampleur sans
précédent.

À l’automne 2000, Koutchma destitua le ministre des Affaires
étrangères, Borys Tarasyuk, dont l’orientation vers l’OTAN et pour
l’adhésion à moyen terme de l’Ukraine était beaucoup plus nette et vocale
que celle de la présidence. Son geste fut interprété comme un signe de
mécontentement à l’égard des « remontrances persistantes » que lui
adressaient les ambassadeurs, des États-Unis et du Canada notamment21.
Tarasyuk fut remplacé par Anatoly Zlenko qui s’employa rapidement à
l’amélioration des relations avec la Russie. En février 2001, Poutine se
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rendit en visite en Ukraine de l’Est à Dnepropetrovsk un des fiefs politiques
de Koutchma. Il exprima publiquement sa confiance sans réserve à
Koutchma. Compte tenu de son isolement international et de ses graves
difficultés internes, il s’agissait là pour lui d’un appui d’autant moins
négligeable que des sondages montrent que 69 % des Ukrainiens expriment
une opinion favorable de Poutine qui semble ainsi presque aussi populaire
en Ukraine qu’en Russie22… Koutchma chercha évidemment à donner le
plus grand relief à la visite qui donna lieu à la signature de divers accords.

Le rapprochement intervenu cette année entre les deux pays est
manifeste autant sur le plan militaire qu’économique et politique. Si l’on
veut parler d’intégration militaire au sens étroit, les résultats sont minces,
mais significatifs d’une évolution. Les deux pays ont créé une petite force
navale conjointe, de même qu’une force de police navale conjointe pour la
surveillance des ports de la mer Noire. Si l’on parle de « complexe militaro-
industriel », les mesures d’intégration sont d’une ampleur nettement plus
considérable. Les divers accords conclus prévoient une très étroite
collaboration dans la production de matériel militaire à haute technologie,
notamment les missiles, les systèmes de défense aérienne, les radars, les
chars et les navires militaires, pour accroître leur compétitivité sur les
marchés internationaux qui n’est déjà pas négligeable. L’ancien ministre des
Affaires étrangères Tarasyuk dénonce le fait que ces accords visent
nommément « une politique industrielle unifiée » entre les deux pays qui,
d’après lui, est en contradiction avec les accords signés entre l’Ukraine et
l’Union européenne. Dans le même sens, il s’inquiète des engagements pris
par les deux pays à se concerter dans leur approche de l’Union européenne
tant en matière économique que de sécurité et considère comme hautement
significatif que l’objectif de « l’intégration euro-atlantique » de l’Ukraine ait
disparu du vocabulaire officiel23.

Sur le plan économique, alors que l’Ukraine avait toujours voulu éviter
que la Russie prenne le contrôle de secteurs clés de l’économie dans le cadre
des privatisations souvent différées en invoquant cette raison, quelques
avancées russes ont été faites. Une grande raffinerie de pétrole et deux
grandes usines d’aluminium ont été cédées à des intérêts russes. Mais
depuis longtemps, la propriété du fameux gazoduc par lequel transite
l’immense pactole des exportations du gaz russe vers l’Europe occidentale,
demeure l’objectif principal de la Russie et de son gigantesque monopole
Gazprom. Au début de 1999 la dette de l’Ukraine, pour le gaz seulement,
était de 1,6 milliard de dollars US et Gazprom estimait à 5 millions de
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dollars US par jour les pertes dues aux « prélèvements frauduleux » effectués
en Ukraine sur le gazoduc. Dans ce cas-ci Gazprom ne peut se permettre
de couper l’alimentation.

La dépendance pratiquement totale de l’Ukraine en matière énergétique
n’est pas prête de s’atténuer. Au contraire. La perspective récente d’un
doublement des achats de gaz russe par l’Europe occidentale donne une
nette crédibilité au projet russe de construire un nouveau gazoduc reliant la
Russie à l’Europe de l’Ouest, par le Nord, en contournant l’Ukraine. La
capacité de pression de la Russie s’en trouve accrue pour obtenir soit une
baisse des tarifs de transit qu’elle estime beaucoup trop élevés, et du
« siphonnage », ou d’un échange souvent proposé des dettes ukrainiennes
contre une participation à la propriété du gazoduc. Récemment, le Président
ukrainien a accepté le principe, qui avait toujours été refusé, d’une
copropriété russe des gazoducs.

En mai dernier, fait hautement significatif, de l’avis de tous les
observateurs, la Russie désignait comme ambassadeur en Ukraine, nul
autre que Viktor Tchernomyrdine, l’ancien premier ministre russe le plus
longtemps en exercice et ancien grand patron de Gazprom. Un journaliste
ukrainien a décrit son arrivée à Kiev comme étant celle d’un gouverneur de
l’époque impériale. Quoi qu’il en soit, sa désignation témoigne de la nette
amélioration des relations entre les deux pays et de la haute priorité que
Moscou leur accorde et des espoirs qu’elle entretient maintenant pour un
règlement des questions qui entourent le gaz et les gazoducs, dont on ne
peut sous-estimer l’importance.

Outre l’évolution des relations russo-ukrainiennes, un autre coup
beaucoup plus net a été porté à la cohérence du GUUAM et à ses objectifs de
politique internationale, avec la victoire électorale des communistes en
Moldova en février 2001. Ceux-ci ont remporté près de 70 % des sièges au
Parlement qui désigne le premier ministre et le président. C’est beaucoup
plus que d’un rapprochement avec la Russie dont il faut parler ici, puisque
le nouveau président, Vladimir Voronin s’est donné comme objectif et
travaille présentement à l’adhésion de la Moldova à l’Union Bélarus-Russie,
qui est aux antipodes du GUUAM dans la mesure où elle vise l’intégration
maximale et la mise en place d’un État fédéral commun avec la Russie.
Voronin, qui veut faire du russe une seconde langue officielle en Moldova,
entend aussi la faire adhérer à l’Union économique euro-asiatique.

Dans ces conditions, la présence militaire russe dans la république
sécessionniste de Transdniestrie paraît assurée pour l’avenir et tout indique
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que la Russie augmente ses pressions sur celle-ci pour un règlement
respectant l’intégrité territoriale de la Moldova. C’est sans doute ce qui
permettait à l’ancien premier ministre Primakov, qui s’est vu l’an dernier
confier par Poutine le mandat de rechercher une solution, de déclarer en
avril que « les conditions d’un règlement du conflit, sont maintenant très
favorables ».

De son côté, Voronin se déclare très satisfait du rôle joué là-dessus par
la Russie et il invite publiquement l’Ukraine à se joindre à l’Union Bélarus-
Russie… Même si des sondages indiquent que 61 % de la population
ukrainienne y serait favorable, il est douteux que Koutchma s’oriente sur
cette voie qui entraînerait certainement des émeutes majeures en Ukraine
de l’Ouest, le bastion minoritaire mais toujours militant du nationalisme
ukrainien.

Il est bien clair qu’on peut parler d’un net et remarquable renversement
de tendance en 2000-2001 dans le déclin de l’influence russe dans l’ancien
espace soviétique. Il serait cependant imprudent de voir là une nouvelle
tendance lourde destinée à se renforcer. Comme on l’a vu, le retour de
l’influence russe est dû à plusieurs facteurs conjoncturels et il faut souligner
qu’il ne repose pas encore sur des bases économiques solides. De plus, les
objectifs que poursuivra l’administration Bush dans cette région du monde
et les moyens qu’elle voudra mettre en œuvre pour les atteindre demeurent
encore très incertains. Mais dans l’état actuel des choses, le redressement
des positions de la Russie est certainement un succès dont Poutine peut se
targuer.

5. Les conflits de l’ex-Yougoslavie

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, deux séries d’événements ont
continué à centrer l’attention des médias sur la région balkanique. La
première évolution, positive, montre une démocratisation de la vie politique
de la Yougoslavie et sa ré-intégration dans le concert des nations. La
seconde évolution, le développement d’un conflit armé en Macédoine, doit
être qualifiée de négative car elle constitue une extension du conflit non
terminé du Kosovo voisin. Le reste de la région balkanique est toujours aux
prises avec de multiples crises et semble plutôt évoluer dans la seconde
direction.
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A. Démocratisation de la Yougoslavie :
une évolution inattendue

Un événement-clé de l’année dernière fut sans conteste la chute du pouvoir
de Milosevic, après treize années de guerre, de corruption, de désintégration
politique et de déclin économique. Le début de l’année 2000 n’avait
cependant pas encore laissé entrevoir la possibilité que Milosevic quitte ses
fonctions. Ce dernier serait probablement encore le président de la
Yougoslavie s’il n’avait pas sous-estimé l’étendue de la grogne populaire et
tenu des élections présidentielles anticipées, une année et demie avant
l’expiration de son mandat. Il avait compté sur l’incapacité de l’opposition,
fractionnée depuis plusieurs années, de s’entendre sur un candidat unique.

Cette fois, l’opposition s’était mieux préparée que par le passé. À
l’approche des élections, le 24 septembre 2000, une coalition de dix-huit
partis et groupes d’opposition s’est présentée sous la bannière de
l’Opposition démocratique de Serbie, derrière un constitutionnaliste alors
peu connu : Vojislav Kostunica.

Le jour du scrutin, le camp Milosevic s’est rapidement rendu compte
de sa défaite et a tenté, en vain, d’interrompre le processus électoral. Durant
les douze jours qui ont suivi, Milosevic est resté accroché à son poste,
assurant qu’il avait remporté les élections. Entre temps, Kostunica, soutenu
par d’importantes manifestations populaires, par les observateurs étrangers
et par la plupart des membres de la communauté internationale, clamait sa
victoire. Après avoir réalisé qu’il avait perdu le soutien de la police, de
l’armée et de la Cour constitutionnelle, Milosevic dut se résoudre à
abdiquer.

Après son entrée en fonction le 7 octobre, Kostunica a constitué un
gouvernement de transition. La coalition de circonstance, où se côtoyaient
royalistes, chrétiens, libéraux et sociaux-démocrates, obtint une victoire
écrasante aux législatives serbes le 23 décembre 2000.

Saluant le changement de régime en Yougoslavie, la communauté
internationale lui a rapidement redonné une voix. L’État balkanique a
regagné ses sièges à l’ONU et à l’OSCE. Il a également joint le Pacte de stabilité
pour l’Europe du Sud-Est et le Fonds monétaire international. La
Yougoslavie a même demandé son adhésion au Conseil de l’Europe, ce qui
mènerait cet État sous l’auspice des conventions européennes des droits de
la personne. Kostunica et ses alliés ont aussi manifesté leur intérêt à joindre
l’Union européenne. Belgrade a établi des relations diplomatiques avec les
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anciennes républiques yougoslaves de Bosnie, de Croatie et de Slovénie.
Elle a également rétabli ses liens, coupés lors des frappes aériennes de
l’OTAN au Kosovo, avec l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et
la France.

Cette ré-intégration de la Yougoslavie au sein de la communauté
internationale s’est également manifestée en 2001 par le retrait par étapes
des forces de l’OTAN de la zone de sécurité en bordure du Kosovo. Cette
zone constituait pour la Serbie un des principaux irritants depuis la fin des
frappes du Kosovo. Des éléments de la guérilla albanaise, nommée l'Armée
de libération de Presevo, Medvejda et Bujanova (trois communes peuplées
majoritairement d'Albanais), s’en sont servi comme sanctuaire pour lancer
des attaques contre les forces serbes de sécurité dans le Sud de la Serbie et
en Macédoine. Sous couvert de montrer un signe d’ouverture au nouveau
régime de Belgrade en permettant le retour des forces serbes de sécurité,
l’OTAN s’est débarrassé du problème de plus en plus encombrant de la
gestion d’un territoire qui servait de base arrière à l’UCK. Ironiquement,
l’intransigeance des extrémistes albanais pousse les ennemis d’hier, la Serbie
et la coalition multilatérale menée par les États-Unis et l’OTAN, à coopérer.

L’extradition de Milosevic devant le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY), un important contentieux entre la Yougoslavie et la
communauté internationale, a également été réglée par étapes au printemps
et au début de l’été 2001. Du point de vue occidental, le sort de Milosevic
constituait un véritable test pour évaluer l’ouverture du nouveau régime de
Belgrade24. En Yougoslavie toutefois, nombreux sont ceux qui affirment
que cette extradition a été achetée par la communauté internationale. La
chronologie des événements pourrait en effet corroborer cette thèse. Les
autorités serbes ont d’abord arrêté le dictateur déchu le 1er avril 2001 pour
le juger en Serbie pour corruption et abus de pouvoir. Le président de la
Fédération yougoslave Kostunica a alors répété à maintes reprises ne pas
favoriser l’extradition de son prédécesseur, sous prétexte que la loi
yougoslave ne le permettait pas. Malgré les démentis de Kostunica, il reste
que l’arrestation de Milosevic coïncide étrangement avec l'expiration de
l'ultimatum des États-Unis pour l'octroi à la Serbie d'une aide de 50 millions
de dollars. C'est à ce moment également que le secrétaire d'État américain
Colin Powell a donné le feu vert pour le déblocage de fonds américains –
et surtout pour ceux du FMI et de la Banque mondiale dont la Serbie a un
besoin vital. La même coïncidence s’est reproduite en juin. Au moment où
l’extradition de Milosevic paraissait déjà inévitable à moyen terme, les
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autorités serbes ont fait un coup d’éclat en précipitant l’opération pour la
faire coïncider avec la tenue d’une importante réunion de financiers
internationaux à Bruxelles. Le lendemain de l’extradition, la Yougoslavie
recevait 1,28 milliard de dollars pour sa reconstruction économique25.

Les pressions des Occidentaux visant à imposer une pleine coopération
de Belgrade avec la justice internationale divise profondément les
Yougoslaves. Même si une majorité de Serbes (56 % contre 31 %) accepte
la comparution de Milosevic devant le TPIY, certains considèrent les
pressions internationales comme une ingérence dans les affaires intérieures
du pays. D’autres craignent que l’extradition constitue une solution trop
facile qui fait de l’ex-dictateur le bouc émissaire de toutes les atrocités
passées. Pour ceux qui ont souffert des différents conflits des dix dernières
années, justice ne sera pas encore rendue par la seule comparution de
Milosevic. Plus globalement, en permettant la comparution de Milosevic
devant une cour internationale, les autorités serbes ont fait fi de certains
principes démocratiques, ceux de protéger l’ensemble de leurs citoyens sans
interférence politique. Ils ont plié devant les pressions internationales, en
permettant le transfert de Milosevic avant d’avoir complété le processus
législatif qui aurait permis cette extradition26. Les autorités yougoslaves sont
également divisées. À Belgrade, l’extradition de Milosevic a provoqué une
crise politique en incitant le premier ministre yougoslave Zoran Zizic à
démissionner et forçant la chute du cabinet fédéral.

La comparution de Milosevic constitue néanmoins une importante
victoire du droit international, puisqu’il s’agit de la première comparution
d’un ancien chef d’État devant la justice internationale. Ce précédent
annonce peut-être une nouvelle pratique du droit international. Déjà, les
autorités de la Republika Srpska, l’entité serbe de la Fédération de Bosnie,
a entamé les procédures pour adopter une loi de collaboration avec le TPIY.
Le premier ministre Mladen Ivanic a affiché sa volonté de faire arrêter et
transférer Radovan Karadzic et Ratko Mladic – respectivement dirigeant
politique et chef militaire des Serbes de Bosnie durant la guerre 1992-1995
et inculpés depuis de nombreuses années par le TPIY – au Tribunal pénal
international. Une autre conséquence de l’affaire Milosevic, est l’inculpation
de deux Croates de Croatie par le TPIY pour crime de guerre. Ces nouvelles
inculpations permettront certainement de limiter les critiques serbes à
l'encontre du Tribunal international, l’accusant d’être une « organisation
occidentale non légitime affichant une partialité anti-serbe », position
défendue par Milosevic lors de sa comparution. En Croatie également, la
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collaboration avec le TPIY a mené à une crise politique intérieure poussant
quatre ministres à démissionner.

B. Développement du conflit civil macédonien :
une évolution attendue

La République ex-yougoslave de Macédoine (FYROM) est le lieu
d’affrontements violents entre troupes gouvernementales et nationalistes
albanais depuis février 2001. Il s’agit d’une extension du conflit du Kosovo
et des affrontements entre milices albanaises et Serbes dans et autour de la
zone de sécurité séparant le Sud de la Serbie du Kosovo.

Les relations entre la majorité slave, chrétienne orthodoxe, et la
minorité albanaise, musulmane pour la plupart, ont tout pour être
conflictuelles en Macédoine. Petite minorité à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les Albanais représentaient 23 % de la population macédonienne
selon le recensement de 1994 (en partie supervisé par l’OSCE). Le récent
conflit au Kosovo a encore accru cette poussée démographique : les
Albanais seraient devenus près d’un tiers de la population en 1999, voire
40 % selon certaines estimations albanaises.

Or la minorité albanaise se considère formée de citoyens de seconde
zone et revendique davantage de droits. Sous-représentée dans
l'administration, elle souffre manifestement de certaines discriminations. Par
ailleurs, les Albanais participent largement au pouvoir. Ils jouissent de tous
les droits – civiques, économiques et sociaux – qui sont ceux des autres
Macédoniens. De plus, des partis albanais ont toujours été membres des
coalitions gouvernementales depuis l’indépendance de la république en
1991. La situation des Albanais n'est donc pas comparable à ce que fut le
sort des Albanais du Kosovo du temps où Slobodan Milosevic régnait à
Belgrade.

La radicalisation des Albanais a exacerbé les peurs de la majorité slave.
Beaucoup de Macédoniens considèrent avoir fait assez de concessions aux
Albanais. Entourés de voisins instables ou hostiles, les Macédoniens slaves
s'inquiètent de la forte natalité des populations albanaises, qui pourrait un
jour faire basculer la proportion ethnique du pays. Ils se sentent trahis par
ceux qui ont pris les armes contre l'État, qui a déployé des efforts pour
améliorer la situation des Albanais, surtout depuis 1998, et qui a accepté
l'arrivée massive de réfugiés pendant la crise du Kosovo. Nombre de Slavo-
macédoniens redoutent que les exigences de la communauté albanaise



Les Conflits dans le monde 2000-2001114

aillent au-delà de la simple reconnaissance d'une nation constituée et
cachent l’objectif de créer une république fédérée, voire d’une sécession de
l'ouest de la Macédoine. Lorsque l’on considère les acteurs de la dernière
crise, ce point de vue n’est pas sans fondement : des éléments extrémistes
de l'UCK (l'armée de libération nationale albanaise) ont pris de nombreux
villages dans la zone nord-ouest de la Macédoine, à majorité albanaise.

Partis début février des montagnes frontalières avec le Kosovo, les
rebelles de l’UCK ont attaqué des positions au nord et à l’ouest de la FYROM.
Après deux mois d’activités de la guérilla et une réplique militaire de deux
semaines de l’État macédonien, un cessez-le-feu a permis le début d’un
processus politique. En mai, les hostilités ont toutefois repris et compliquent
désormais le travail des médiateurs. Les rebelles contrôlent maintenant
(depuis fin juin) une grande partie du nord de la Macédoine, de Kumanovo
à Tetovo.

Sous la pression de l’OTAN et de l’Union européenne, un gouvernement
d'union nationale fut instauré à la mi-mai. Les négociations restent toutefois
difficiles, même si les deux principales formations albanaises font partie du
gouvernement. Ce dernier refuse la participation des guérillas.

Alors que le dialogue politique semble totalement paralysé, les combats
se poursuivent entre l'UCK et les forces gouvernementales. La communauté
internationale, qui redoute les effets déstabilisateurs de cette crise, pousse les
parties en présence à reprendre les négociations. Les pays membres de
l’OTAN ont accepté de fournir 3000 soldats dans une opération de maintien
de la paix, à condition que les négociations entre les protagonistes
aboutissent à un cessez-le-feu. La force de maintien de la paix serait chargée
de superviser le désarmement des rebelles de l'UCK. Ironiquement les États-
Unis seraient amenés à désarmer ceux qu'ils avaient armés pour les soutenir
dans leur lutte contre le régime de Milosevic27.

Le président, Boris Trajkovski, tente depuis de justifier le plan de paix
adopté le 12 juin par les quatre partis de la coalition gouvernementale. Ce
plan de paix, porté à bout de bras par la communauté internationale,
prévoit rechercher un accord politique ainsi qu'un volet militaire prévoyant
un désarmement de l'UCK et une large amnistie des combattants. Mais au
fur et à mesure de l'avancement de la crise, il est apparu illusoire de vouloir
isoler les deux processus, les discussions politiques étant immanquablement
à la remorque des évolutions militaires sur le terrain. Le dialogue politique
a d'ailleurs sombré avec la reprise des bombardements sur Aracinovo le
vendredi 22 juin.
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Le 25 juin, le repli sous contrôle international de plusieurs centaines de
rebelles armés du village d'Aracinovo, proche de Skopje, a été interprété par
l'UCK comme une victoire. Les contacts de l'OTAN et de l'UE avec l'UCK pour
les convaincre de se retirer, leur donnent une forme de légitimité alors que,
jusqu'à présent, le message était : on ne négocie pas avec les terroristes28.
En quelque sorte, Aracinovo symbolise la défaite militaire et politique de
l'élite macédonienne et du gouvernement de coalition.

Dans la gestion de cette crise, les États européens cherchent à jouer un
rôle plus important qu’ils ne l’ont fait lors des précédents conflits de la
région balkanique. Il semble toutefois que les efforts qui comportent le plus
de chances de succès proviennent de l’OTAN. Le gouvernement de Skopje et
la guérilla albanaise ont ainsi pu conclure un cessez-le-feu le 5 juillet avec
la médiation de l'OTAN.

Avant l’éclatement des violences, la Macédoine était considérée comme
un exemple unique de prévention des conflits et de cohabitation ethnique
pacifique dans les Balkans. Même pendant la crise du Kosovo, alors que la
venue de 300 000 réfugiés albanais menaçait le fragile équilibre ethnique de
la république, la Macédoine a su apaiser les tensions sur son territoire. La
crise des derniers mois et son issue constituent une véritable épreuve pour
la stabilité des Balkans dans leur ensemble.

C. Monténégro et Kosovo : une évolution à suivre

Depuis quelques années, le Monténégro, qui forme avec la Serbie la
République fédérale de Yougoslavie (RFY), menace de tenir un référendum
sur l’indépendance. L’actuel président, Milo Djukanovic, a proposé au
printemps un arrangement constitutionnel proche d’un modèle confédéral :
une union de deux États indépendants ayant chacun un siège à l'ONU. Dans
ce contexte de révision des rapports serbo-monténégrins, le président de la
république monténégrine a déclenché des élections législatives anticipées
pour le 22 avril 2001. La campagne électorale était tellement dominée par
cet enjeu constitutionnel qu’il tenait presque lieu de référendum.

Le camp de Milo Djukanovic a gagné son pari en arrivant en tête des
élections législatives, mais n'a pas obtenu la victoire écrasante qu'il
escomptait, pas même de majorité absolue. Depuis, Djukanovic se trouve
confronté à la surenchère des indépendantistes radicaux de l'Alliance
libérale, dont le soutien est indispensable pour bâtir une nouvelle majorité29.
Pour le moment, Djukanovic se contente d'évoquer la réouverture du
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dialogue avec Belgrade, tout en continuant d'envisager une union de deux
États indépendants dotés d'un siège chacun à l'ONU. Un projet auquel les
libéraux sont opposés, tout comme Belgrade, d'ailleurs, qui affirme vouloir
sauver la Fédération30.

Certains observateurs de la scène monténégrine craignent que cette
quête d’indépendance ne mène à une nouvelle guerre civile dans les
Balkans. Il ne faut pas perdre de vue qu’une indépendance du Monténégro
mènerait inévitablement à l’éclatement de la RFY. Ceci obligerait à
réaménager le statut du Kosovo, le cauchemar des chancelleries
occidentales. En effet, d'après la résolution 1244 du Conseil de sécurité de
l’ONU, le Kosovo fait désormais partie de la RFY et non plus de la
République de Serbie. Même si la souveraineté yougoslave sur le Kosovo
est purement théorique, elle sert à retarder son éventuelle indépendance –
rejetée d’avance par Belgrade – dont la communauté internationale redoute
les possibles effets domino dans la région.

Au Kosovo, le problème de la protection de la minorité serbe persiste,
en dépit de la présence de la KFOR et malgré le fait que la province serbe
soit placée sous administration provisoire de l'ONU, la MINUK. Le
remplacement de Bernard Kouchner par Hans Haekkerup à la tête de
l’administration civile n'a pas changé la donne. L'UCK se sert de ce territoire
comme base arrière pour mener des attaques en Macédoine et dans la vallée
du Presevo31.

Le 14 mai 2001, Haekkerup a présenté un document qui définit le
statut d' « autonomie substantielle » pour l'ancienne province serbe. Ce
document, intitulé « Cadre constitutionnel pour un gouvernement
provisoire », prévoit la formation d'une Assemblée législative de 120
membres dans un délai de trente jours après les élections. L'Assemblée élira
un président du Kosovo, qui aura un rôle représentatif et nommera un
premier ministre chargé de former un gouvernement. Ce dernier ne
comprendra pas de ministère de la Défense ni des Affaires étrangères. Un
transfert de compétences de l'administration internationale vers les
nouvelles autorités interviendra dans les autres secteurs, sauf la justice et la
sécurité, attributs de la police de l'ONU et de la Force de l'OTAN.

Les élections législatives sont prévues pour le 17 novembre. L’exercice
est périlleux car tous les efforts pour intégrer les Serbes à la vie politique
locale sont jusqu’à maintenant restés lettre morte. Pour leur part, les partis
politiques albanais du Kosovo visent toujours l'indépendance de la
province. Ces élections devraient compléter la mise en place de
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l'« autonomie substantielle » prévue par la résolution 1244, mais le risque de
débordements lors du scrutin, ou immédiatement après, empêche toute
perspective d’une réduction des tâches de la KFOR ou de la MINUK.

Peut-on parler d’échec des solutions temporairement mises de l’avant
par la communauté internationale dans la région ? Actuellement, sans
compter une présence internationale en Macédoine depuis 1992, près de
75 000 soldats de l'OTAN et d’autres pays contributeurs sont déployés dans
des missions de maintien de la paix en Bosnie et au Kosovo. Les activités
des guérillas séparatistes albanaises en Macédoine semblent rendre vains
l’imposant dispositif de sécurité déployé par la communauté internationale.

Pour l’instant, le seul principe que la communauté internationale a
toujours défendu et contenant un tant soit peu l’effritement de la région,
amorcé il y a dix ans, est celui de l'intangibilité des frontières. Un abandon
de ce principe impliquerait ipso facto l’éclatement des deux structures
difficilement mises en place par la communauté internationale, la Bosnie et
le Kosovo. Tant que la Macédoine est au bord de la guerre civile, et que
le spectre d'une indépendance du Monténégro ne peut être écarté, il est clair
que le modèle de stabilisation proposé aux Balkans est en crise.

6. Le Canada, la Russie et l’Europe de l’Est

Le Canada cherche en règle générale à éviter d’indisposer la Russie sur les
questions d’affaires intérieures. À nul moment de la visite officielle de trois
jours de Vladimir Poutine au Canada en décembre 2000, il n’a été question
du conflit tchétchène. En juin 2001, le Canada a renouvelé son programme
d’appui au fédéralisme russe lors d’un voyage du ministre des Affaires
intergouvernementales, Stéphane Dion. Pendant son séjour, ce dernier a
évité de faire allusion au conflit tchétchène comme étant un « problème du
fédéralisme russe ». La seule prise de position du Canada sur cette question
date du 21 avril 2001. Par le biais de la Commission des droits de l'homme
de l'ONU, à Genève, un groupe de 22 États, dont le Canada, a condamné
Moscou pour « l'usage disproportionné de la force » par ses forces de
sécurité en Tchétchénie.

Pendant un bref moment, les questions de sécurité ont primé sur les
questions économiques dans les relations entre les deux États. Un des
objectifs du voyage de Vladimir Poutine au Canada était de faire part de
ses préoccupations au sujet du projet de bouclier antimissiles américain,
dossier dans lequel le Canada est perçu comme un allié potentiel. En effet,
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comme la Russie, le Canada soutient les traités de limitation des armements
existant, notamment le traité ABM de 1972, considéré comme la pièce
maîtresse de l’architecture de la sécurité internationale. Le Canada refuse
toutefois de s’opposer officiellement au projet américain de bouclier
antimissiles. Le président russe a donc trouvé un allié fort timide lors de son
séjour à Ottawa. S’il n’a pas obtenu satisfaction sur le projet de NMD, sa
visite a tout même été l’occasion de la signature de quelques accords de
coopération, dont un investissement de 3 millions de dollars de l’ACDI pour
l'amélioration des pratiques commerciales et de la gestion des entreprises en
Russie32. Un accord de transport aérien a également été signé33. Cinq mois
plus tard, on note un rapprochement du Canada à la position russe, lorsque
le ministre des Affaires étrangères, John Manley, recommandait aux États-
Unis de ne pas abroger le traité ABM34.

L’économie est un secteur où les relations se sont intensifiées au cours
de la dernière année, ce qui s’est traduit par un accroissement des échanges
commerciaux. Les nouveaux secteurs qui ont profité de cette croissance
comprennent le pétrole, le gaz naturel, le matériel de construction,
l'agroalimentaire, les télécommunications et les produits pharmaceutiques.
Cette recrudescence des échanges est peut-être attribuable à un certain
effort du Canada pour développer les échanges commerciaux entre les deux
États. L’été 2000 a commencé par une mission économique d’Équipe
Canada en Russie, en juin, tenue en même temps que la quatrième réunion
de la Commission économique intergouvernementale Canada-Russie (CEI),
le 29 juin. Le Canada a alors manifesté son appui à l’adhésion de la Russie
à l’OMC.

Lors du sommet Chrétien-Poutine à Ottawa en décembre 2000, les
deux chefs d’État ont manifesté leur intention d’augmenter les échanges
économiques russo-canadiens, qui ont atteint le milliard de dollars
canadiens l’an dernier. Il s’agit presque du même niveau qu’avant la crise
financière russe de 1998.

Dans ses démarches, l’ACDI vise à appuyer la transition de la Russie
vers une économie de marché, à encourager le développement
démocratique de la Russie et à faciliter l'établissement de liens en matière
de commerce et d'investissement entre les deux pays. Conséquemment,
l’Agence canadienne finance de nombreux projets d’assistance humanitaire
à la Russie, dont 18 millions de fournitures médicales et hivernales
destinées au Nord russe. Par ailleurs, le Canada continue de financer des
projets de conseil en matière de politique énergétique, de développement
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social ou même, depuis 1993, d’échanges étudiants – dont les « bourses
Eltsine pour la démocratie ».

La Fédération de Russie a bien accueilli la publication par le
gouvernement canadien, le 8 juin 2000, du volet nordique de sa politique
étrangère. Dans une déclaration conjointe, les deux pays ont réaffirmé que
la coopération dans l’Arctique et le Nord demeure une priorité des relations
russo-canadiennes. Ils se sont engagés à organiser au Canada, en 2001, un
dialogue Nord-Nord entre le Canada et la Russie et un symposium sur les
défis et les perspectives du développement du Nord au XXIe siècle.

Depuis quelques années, les Balkans constituent le principal lieu où les
Forces armées canadiennes sont impliquées. La difficulté des opérations
balkaniques et les risques que courent les troupes canadiennes font en sorte
que des voix grandissantes remettent en question le rôle traditionnel de
soldats de la paix que le Canada veut donner à ses militaires. Le bien-fondé
de ces opérations est de plus en plus mis en cause, car elles « ne servent pas
vraiment les intérêts nationaux canadiens ». Cette affirmation apparaît dans
une étude commandée par les Forces armées canadiennes35.

Envers la Yougoslavie et la Serbie, le Canada a adopté une position
semblable à celle des autres pays occidentaux. Pour souligner les réformes
démocratiques en Yougoslavie depuis l’évincement de Milosevic du pouvoir
en octobre 2000 et la victoire « des forces démocratiques » en Serbie le 23
décembre 2000, le Canada a rétabli les relations diplomatiques et a levé ses
sanctions économiques à leur endroit36. Après avoir signifié à la
Yougoslavie l’importance de coopérer avec le TPIY, il a joint sa voix à celles
de la communauté internationale au début de l’été 2001 qui applaudissent
l’extradition de Milosevic. Le ministre des Affaires étrangères, John
Manley, a affirmé que le Canada appuie les réformes vers une plus grande
démocratisation, mais qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire avant
que la Yougoslavie ne soit considérée comme un État de droit37. Le
lendemain de l’extradition, le Canada s’est engagé à donner 20 millions de
dollars à la Serbie, à l’occasion de la conférence des donateurs à Bruxelles,
si certaines conditions sont respectées. Au cours de sa tournée des Balkans
en mai 2001, Manley avait annoncé de l’aide humanitaire pour Bujanovac,
une petite ville de la Serbie du Sud38. L’ACDI avaient déjà accordé 40
millions de dollars depuis la fin des frappes de l’OTAN au Kosovo à
différents projets d’aide humanitaire et d’appui aux réformes démocra-
tiques.

En Macédoine, la contribution du Canada est pour l’instant limitée. En
mars, John Manley soulignait le bien-fondé des opérations de l’OTAN dans
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les Balkans, tout en précisant que le Canada n’a pas été appelé à jouer de
rôle particulier en Macédoine et qu’une implication canadienne dans la
région est peu probable39.

Aux yeux du Canada, le Monténégro ne constitue plus une zone
laissant craindre un nouveau conflit, l’appui moins important que prévu au
mouvement indépendantiste lors des élections d’avril diminuant
considérablement les risques de débordement. Le Canada a néanmoins
offert sa médiation pour assister les négociations entre les composantes de
la Yougoslavie.

Hormis les multiples projets financés par ses programmes d’aide, le
Canada a peu agi au Kosovo. Il continue toutefois d’appuyer la mise en
œuvre totale de la résolution 1244 des Nations Unies et d’insister sur le fait
que la question du statut futur de l’ancienne province serbe doit être résolue
par voie de négociation. Le Canada a préféré concentrer son attention en
Bosnie, où est engagé l’essentiel des troupes canadiennes mobilisées dans les
opérations de l’OTAN. En Bosnie, la contribution du Canada reste
importante, avec 1 700 soldats participant à la SFOR. Entre octobre 2000 et
octobre 2001, le Canada assume le commandement de la Division
multinationale du secteur Sud-Ouest en Bosnie-Herzégovine, qui est assuré
à tour de rôle avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
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Israël et les Arabes :
le retour d’une guerre1

Louis-Jean Duclos *

Le pessimisme raisonné qu’inspirait l’observation de l’année précédente
était justifié2 : le non-règlement du contentieux israélo-arabe a engendré,
tout au moins sur le front israélo-palestinien, un cycle de violence dont
personne à ce jour ne peut prévoir l’issue. Pessimisme au demeurant bien
tempéré car l’attente par les uns de concessions significatives n’avait d’égal
que la répugnance des autres à les consentir. Dans chaque camp le regret
que l’adversaire ne se soit pas contenté des propositions faites a été
compensé par le soulagement de n’avoir pas à les honorer. Ainsi, la gestion
en trompe-l’œil d’un « processus de paix » dont la finalité consistait à
accoucher de mutations radicales par des voies indolores a aujourd’hui fait
place à la gestion au quotidien d’une situation fondamentalement bloquée.
L’intifada palestinienne en est à la fois l’illustration et le motif.

En comparaison, les changements intervenus dans les modalités de la
confrontation israélo-libanaise apparaissent dépourvus d’effets régionaux
stratégiques significatifs, notamment quant à l’évolution du conflit israélo-
syrien. La « libération » du Liban Sud n’a en outre qu’un impact limité sur

* Ancien chercheur au Centre d’études et de recherches internationales, Paris.
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l’affrontement israélo-palestinien. Celui-ci, exaspéré par des années de faux-
semblants diplomatiques et de faits accomplis désastreux, renoue avec une
violence qu’on peut prédire de longue durée avant qu’elle finisse par
produire des effets géopolitiques substantiels. Dans ces conditions, la
gestion d’une coexistence plus ou moins normalisée entre Israël et les pays
arabes soumis à l’influence américaine devient problématique et l’accent mis
à Tel Aviv comme à Washington sur le péril irako-irano-islamiste apparaît
aux opinions arabes comme une opération de diversion. Le fait le plus
marquant de la période écoulée restera, plus que l’extériorisation de la
violence des rapports israélo-arabes, le changement des discours politiques
qui l’accompagnent. Au terme d’une année très électorale cette évolution
résulte pour l’essentiel de l’émergence en Israël (et aux États-Unis) de
nouvelles équipes dirigeantes. Alors que l’avènement d’un nouveau
président syrien, le retour de l’ancien Premier ministre libanais ou le
renouvellement de l’Assemblée égyptienne ont pu passer relativement
inaperçus, il n’en va pas de même de l’accession à la tête du gouvernement
israélien d’Ariel Sharon. Sa personnalité a aux yeux des Arabes quelque
chose de terrifiant mais il pourrait être le mieux à même d’imposer quelques
abandons à l’opinion israélienne radicale. Pur cas d’école sans doute, car il
est peu probable qu’il y sera lui-même disposé et que la direction
palestinienne s’en contente.

1. Nouveaux acteurs pour scénarios inchangés

Israël n’est pas pour rien la « seule démocratie du Moyen-Orient ». Ailleurs,
dans les pays limitrophes pour lesquels l’an 2000 a été aussi, sauf pour la
Jordanie, une année électorale, l’exercice s’est soldé non seulement par la
reconduction d’une même politique administrée souvent par les mêmes
acteurs. À cette occasion, on a pu constater que l’enjeu israélien n’entre que
pour une faible part dans le choix des électeurs quand bien même il
continue d’obséder l’imaginaire populaire.

A la suite de la mort subite du président syrien Hafez al-Assad, le 10
juin 2000, la Syrie est la première à solliciter l’onction des urnes pour une
succession réglée d’avance. Le 20, le fils du défunt président Bachar est élu
secrétaire général du parti Baath ; le 29, il est désigné comme candidat par
l’assemblée du peuple (Parlement). Le 10 juillet, 94,5 % des inscrits votent
et 97, 3 % d’entre eux l’élisent président pour sept ans. Comme pour mieux
verrouiller le jeu institutionnel, il préside aussi un Front national
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progressiste censé regrouper une coalition de sept partis, dont on apprend
qu’après trente ans d’existence ils n’ont encore ni organe de presse, ni siège
social3. Le « pluralisme politique » revendiqué par le régime ne serait donc
qu’une façade4. Si quelque détente intervient dans le domaine des relations
extérieures comme avec la Turquie ou l’Irak ou, à l’intérieur, avec le « gel
de la loi martiale » (1963) ou l’élargissement de quelques centaines de
prisonniers, l’élection présidentielle n’y est pour rien.

Ainsi en va-t-il du renouvellement en octobre et novembre 2000 du
Parlement égyptien. Peu importe que le parti au pouvoir ne représente
« plus » que 88 % des sièges (contre 97 % précédemment) ou que dans les
rangs de l’opposition on repère 17 Frères musulmans. Ces députés, pour la
plupart hommes d’affaires5, n’ont ni la volonté ni la capacité de prendre de
risques militaires du côté israélien. Ils ne se soucient pas davantage d’altérer
le cours des bonnes relations nécessaires avec Washington ni encore moins,
plus prosaïquement, de contrarier le formidable immobilisme du président.

 Il ne faut pas s’attendre non plus à ce que le Parlement libanais élu les
27 août et 3 septembre 2000 pèse sur l’évolution des tensions israélo-arabes.
Les électeurs ont eu effectivement l’occasion de donner une bonne leçon
d’alternance en renvoyant dans ses foyers la classe politique sortante,
premier ministre Sélim Hoss en tête. C’était principalement pour
sanctionner la « morgue » des ministres et l’« échec flagrant » de leur
politique économique6. Par contre ils sont demeurés discrets sur l’avenir
politique du Hezbollah ou sur la réduction de la tutelle syrienne malgré les
critiques de certains candidats. Ils n’ont pas hésité à assurer le retour de
Rafic Hariri au poste de Premier ministre, ce qui illustre à quelques nuances
près l’alignement de Beyrouth sur la diplomatie syrienne.

La continuité politique sera par contre mise à mal par les contraintes
d’un système représentatif aussi avancé que celui d’Israël. Le premier
ministre Ehud Barak, élu massivement en 1999 sur un programme de paix
bientôt désavoué par une majorité parlementaire hétéroclite, n’a pas conclu
la paix avec ses adversaires arabes. Il a déclenché au contraire sur le front
palestinien un cycle de violences ouvertes dont il n’est pas dit qu’il prendra
fin un jour. Un tel résultat n’est qu’apparemment surprenant : il dénote les
contradictions du projet national israélien, tant au plan politique interne
qu’à l’égard de son environnement arabe en général, palestinien en
particulier.

À vrai dire la composition du gouvernement Barak, à force de
rassembler les contraires, a interdit à celui-ci toute audace novatrice en
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quelque domaine que ce soit, notamment au plan de la laïcisation de la vie
politique israélienne et sur celui des contentieux israélo-arabes. De fait, peu
après l’évacuation précipitée du Liban en mai 2000, une première crise
gouvernementale entraîne dès le mois de juin la démission des trois
ministres du Meretz, la formation la plus progressiste et la plus laïcisante
(avec le parti Shinoui). Ils entendaient exprimer par-là leur opposition aux
concessions que le Premier ministre venait d’accorder à leurs vieux rivaux
du Shass, formation fondamentaliste, corporatiste et nationaliste. Ils n’ont
fait en réalité que renforcer l’influence de ceux-ci au sein du gouvernement.
Mais le 9 juillet, c’est au tour des quatre ministres du Shass de se retirer
pour exprimer leur opposition aux négociations américano-israélo-
palestiniennes qui s’ouvrent à Camp David. Leurs collègues du parti
« russe » (Israël Be ’aliya) et du Parti national religieux (Mafdal). Ainsi, à peine
plus d’un an après sa constitution, le gouvernement de coalition concocté
par M. Barak s’était brisé sur deux questions nationales de première
importance : la laïcité et la question palestinienne. Sur 31 ministres et vice-
ministres, il en avait perdu 16. Les quinze restants figuraient, selon le
correspondant du journal Le Monde, comme une « bande d’éclopés »7. Ils
n’étaient plus assurés du soutien que de 42 députés (sur 120). Le parti du
Premier ministre était alors si discrédité au sein de la Knesset que celle-ci,
pour pourvoir au remplacement du président de l’État, l’ancien général Ezer
Weizmann rattrapé par un scandale financier, préfère à l’internationalement
très apprécié Shimon Pérès, ancien Premier ministre travailliste,
l’insignifiant Moshé Katsav du Likoud (31 juillet).

Mettant à profit les vacances parlementaires qui le mettaient à l’abri
d’un vote hostile, le Premier ministre prend part au « sommet » de Camp
David (11- 25 juillet) qui, comme on le verra plus loin, se termine par un
échec particulièrement frustrant pour le couple Barak-Clinton. L’israélien,
en particulier, dont le principal mérite aux yeux de l’opinion était sa
capacité présumée de faire la paix, y échouait sur la problématique
existentielle de la coexistence israélo-palestinienne. C’est alors qu’il imagine,
après maintes péripéties politiciennes, de faire appel des réticences
parlementaires auprès de l’électorat populaire. Après avoir échoué, fin
octobre, à former un gouvernement d’« urgence nationale » avec Ariel
Sharon et avoir tenté de séduire la gauche par un fumeux projet de
« révolution laïque », il obtient pour novembre un sursis des 17 députés du
Shass qui s’engagent à ne pas voter la défiance.
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À l’issue de ce délai, il se rallie à l’idée d’élections générales d’où
émergeraient peut-être les éléments d’une coalition reconstituée. Cependant
les sondages offrent à cet égard des pronostics assez pessimistes et, surtout,
les Parlementaires, peu sûrs de se faire réélire, ne sont pas disposés à
autodissoudre leur assemblée. Finalement, le 9 décembre, Barak
démissionne, puis se porte candidat à sa propre réélection qui, selon une
précédente réforme électorale aujourd’hui abrogée, se fait au suffrage
universel.

La candidature de Netanyahou ayant été écartée par le Likoud au profit
de celle d’Ariel Sharon, le duel électoral opposant les deux candidats est
strictement polarisé sur la question palestinienne. Tous deux promettent
évidemment la paix, ainsi que la sécurité. Pour tenter d’illustrer ses
capacités en ce domaine, Barak met à profit les dernières semaines de
présidence de son ami Clinton, pour tenter, mais en vain, d’arracher aux
Palestiniens d’ici la fin de janvier 2001 une promesse d’accord. Pour
montrer par ailleurs sa détermination à défendre la sécurité de ses
concitoyens il réprime l’intifada déclenchée le 28 septembre précédent avec
« une violence inédite de la répression qui, par comparaison, fait de son
prédécesseur Benjamin Netanyahou, un quasi-humaniste8 ».

La propagande de son challenger, dont la fermeté à l’égard de
l’« ennemi » arabe n’est pas à démontrer, se concentre sur les perspectives
de paix dont il serait porteur : pas de guerre à craindre des ennemis
extérieurs car « ils n’en veulent pas9 ». Le règlement de la question
palestinienne proprement dite interviendra par étapes à partir d’accords
dûment ratifiés par la Knesset, ce qui exclut et la poursuite du processus
d’Oslo et la prise en compte des « idées » exposées par Barak et Clinton à
Camp David. Au demeurant, les deux candidats excluent qu’on puisse
négocier tant que les Palestiniens n’ont pas renoncé à la violence.

La victoire électorale de Sharon, vainqueur de son rival à 65 % contre
35 % est de nature à rappeler quelques vérités premières sur la perception
populaire israélienne du conflit israélo-arabe. En premier lieu elle suggère
que, élu en 1999 avec 56 % des voix, Barak l’a été sur un quiproquo, tout
au moins en ce qui concerne le problème palestinien. En promettant une
paix négociée et en multipliant les « lignes rouges » censées l’encadrer, le
futur Premier ministre se faisait fort de plier l’interlocuteur adverse à ses
propres conditions, ce qui s’est révélé téméraire. De nombreux
commentateurs ont fait de l’échec de Barak, en somme un général
valeureux mal civilisé, « dépourvu de toute intelligence politique10 » sinon
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d’« arrogance intellectuelle11 », la sanction d’un manque de savoir-faire. La
gageure, en fait, hors de portée de quiconque, était d’aboutir à une « fin de
conflit » sincèrement assumée, sans en payer le prix.

Faute d’une pédagogie adaptée l’électorat israélien n’a pas supporté
d’en faire le constat. Plutôt que de persévérer dans l’illusion entretenue par
les travaillistes, Shimon Pérès en tête, et par l’opinion occidentale
majoritaire, il en est revenu avec Sharon à la bonne vieille logique coloniale
d’un ordre imposé.

Quoique recueillant 62,3 % des suffrages, Sharon en 2001 a recueilli
200 000 voix de moins que Barak en 1999. Ce moindre succès est dû à
l’abstention massive (82 %) des électeurs arabes. Il met en relief
l’importance du score réalisé par Sharon dans l’électorat juif. Contrairement
à ce qu’on observe au plan général, l’abstention dans le secteur juif, avec
un électeur sur trois, y est moindre qu’en 1999. S’il est vrai que le nouveau
Premier ministre n’obtient que 37 % des inscrits toutes communautés
confondues, il est l’élu de 42 % des inscrits et de 63 % des votants juifs12.
Voilà qui ne laisse aucun doute sur la représentativité du nouvel élu et sur
sa légitimité interne, sinon sur celle de la politique palestinienne dont il
prend le relais.

2. L’agonie d’un « processus de paix »

Des rumeurs de retour d’ intifada, cette insurrection palestinienne
principalement juvénile et largement spontanée à laquelle les Israéliens
avaient eu à faire face de 1987 à 1993, réapparaissent dès avant l’été 200013.
Il faut cependant attendre le 26 octobre pour qu’un soulèvement généralisé
et durable qui prendra lui aussi le nom d’intifada se déclenche de nouveau.
Il est l’aboutissement d’une escalade qu’aura favorisée au premier chef
l’échec des négociations américano-israélo-palestiniennes de Camp David
(11-24 juillet).

Née du volontarisme obstiné du président Clinton14 relayé par celui
d’Ehud Barak, la rencontre de Camp David était censée, contre toute
vraisemblance, avaliser en quelques jours un compromis propre à régler un
contentieux vieux d’un demi-siècle, étendu en 1967, et aggravé ces
dernières années tant par les modalités d’exécution que par la non-
exécution des accords d’application de la Déclaration d’Oslo (1993).
Consciente de cette gageure, la classe politique israélienne s’est révélée
réticente. Les plus sérieux ne croyaient pas aux solutions bâclées et la
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plupart, inconsciemment ou non, étaient peu soucieux d’enfermer l’avenir
d’Israël dans un carcan contractuel contraignant alors que le régime du non-
droit avait si bien réussi jusqu’à présent à la réalisation du projet sioniste.
Ils ont donc vu avec déplaisir leur Premier ministre s’engager dans une
aventure diplomatique où, si maigres qu’auraient été les concessions à
consentir, elles s’effectueraient au détriment des appétits territoriaux,
systémiques et symboliques israéliens les plus répandus. L’urgence n’en
paraissait pas évidente, ni l’utilité de prendre au sérieux cet arrangement
d’Oslo qu’un chroniqueur de Ha’aretz qualifie de « document à dormir
debout15 ».

Quant au négociateur palestinien, les abandons de principe qu’on
exigerait de lui viendraient s’ajouter à la longue liste des reculades
auxquelles l’OLP avaient dû consentir depuis l’abandon en 1974 du mythe
de la « libération de toute la Palestine »16. De plus, les griefs de l’Autorité
palestinienne (AP) et de la population contre la pratique israélienne étaient
d’autant plus vifs qu’ils avaient, comme tout le monde, fondé quelque
espoir dans le gouvernement d’Ehud Barak. La récente libération du Liban
Sud leur avait de surcroît dopé le moral.

C’est donc dans un état d’esprit détestable que Yasser Arafat rejoint le
huis-clos américano-israélo-palestinien de Camp David. Tout d’abord les
accords intérimaires de Hébron (1997), de Wye Plantation (1998), Charm
el-Cheikh (1999) n’avaient toujours pas été appliqués en ce qui concernait
le retrait israélien d’un faible pourcentage du territoire cisjordanien occupé
(sauf un quartier de Hébron) et la libération d’un nombre convenu de
détenus palestiniens. La date-butoir maintes fois reportée pour la conclusion
d’un accord de principe pour un règlement final (13 mai) avait été de
nouveau dépassée, puis abandonnée. D’autre part les incidents meurtriers
sur le terrain s’étaient multipliés à Qalqiliya, Jenine, Naplouse, Ramallah et
Gaza (14-20 mai), où pour la première fois des policiers palestiniens armés
avaient rejoint les manifestants. La colonisation, quant à elle, se poursuivait
sans désemparer avec la création de nouvelles « routes de contournement »
et la mise en construction de plus de 10 000 logements, notamment autour
de Jérusalem sur le site ultra-sensible d’Abou Ghaneim - Har Homa.

Ehud Barak, de son coté, ne dispose que d’une marge de manœuvre
réduite entre « lignes rouges » destinées à rassurer son opposition soucieuse
de minimiser les « concessions », faute desquelles aucune autorité
palestinienne légitime ne signera « la fin du conflit ». Plus grave, il ne
pouvait concilier les deux qu’en trompant les uns et/ou les autres. Ainsi,
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selon les propositions qu’on lui a prêtées, Jérusalem fait l’objet d’un
arrangement qui multiplie les contradictions entre le principe solennel-
lement réaffirmé de l’unité de la « Ville sainte » (dans ses limites extensives
israéliennes) et la notion de « souveraineté partagée ». Cette dernière,
notamment serait palestinienne là où la population est arabe, israélienne
lorsqu’elle est juive ; palestinienne encore à la surface de l’Esplanade des
Mosquées, israélienne en dessous17… Globalement cependant le rejet d’un
« retour aux frontières de 1967 », l’extension de la souveraineté israélienne
à « 80 ou 90 % des colons regroupés dans des blocs de colonies », et ce
qu’on savait des préoccupations sécuritaires d’Israël à ses frontières
n’étaient pas rigoureusement incompatibles avec la réalité d’un État
palestinien, à l’avènement concerté duquel le Premier ministre s’était rallié.
Moins que l’écart des positions affichées, l’ambiguïté des formules laissait en
principe la voie ouverte à de nombreux marchandages non seulement
sémantiques mais plus concrètement symboliques. Parmi ceux-ci on citait
l’abandon par Israël, en échange des terres annexées, de superficies
équivalentes à prélever dans les « sables de Haloutza » (Néguev)18.

Cependant, à en croire des sources palestiniennes données pour
crédibles, le projet d’annexion territoriale israélien, même limitée à 9 % du
territoire palestinien occupé, ressuscitait à s’y méprendre le « plan Allon » de
l’après-guerre de 1967. Il portait, au-delà des colonies de Shomron, de
Jérusalem et de Betar, sur la vallée du Jourdain, face à l’Est et, face à
l’Égypte, sur une bande frontalière. Non moins grave, le territoire serait
tronçonné en quatre morceaux19, désarmé et privé d’une partie de ses
ressources hydrauliques. Il serait en outre ouvert, pour autant que de
besoin, aux déploiements sécuritaires israéliens20. Dernière « ligne rouge »,
le rejet catégorique de tout examen du droit au retour des réfugiés
palestiniens avait du moins le mérite de la clarté : sur trois ou quatre
millions de candidats, l’État juif n’en réintègrerait que quelques milliers, à
titre humanitaire.

Alors que, tacitement, les négociateurs israélo-américains fondent leur
position sur leur toute-puissance militaire et sur un « droit au retour »
indiscuté du « peuple juif » sur la terre biblique en deçà et au-delà de la
« ligne verte », ils se réfèrent explicitement aux besoins de la sécurité
(israélienne). En face, Arafat n’a d’autres arguments que ceux du droit
international : soit, en matière territoriale, l’application à Jérusalem et
ailleurs de la résolution 242 sur le retrait israélien de(s) territoires conquis
en 1967, soit pour ce qui concerne les réfugiés de la résolution 194 de 1948
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qui affirme le droit au retour ou à compensation des réfugiés. Ce débat de
sourds survivra à l’échec de Camp David largement attribué par les
opinions occidentales à l’intransigeance, sinon à la « mauvaise foi » de
Arafat. Clinton envisage même de le « punir » : dans un entretien du 28
juillet à la télévision israélienne il rend hommage au courage politique de
Barak et évoque le possible transfert de l’ambassade américaine à
Jérusalem21. Nonobstant ou à cause de l’intifada en cours, le président
Clinton s’efforce jusqu’à son départ de la Maison-Blanche, le 20 janvier
2001, d’obtenir un vague accord aux allures de « fast-peace »22. Sa conclusion
aurait eu à ses yeux le mérite de flatter son propre ego et, accessoirement,
de servir d’argument électoral au candidat Barak.

Arafat quant à lui, sort renforcé sur le plan intérieur de l’échec des
négociations de Camp David, au cours desquelles il s’est refait, enfin, une
figure de résistant, sans se départir toutefois de la souplesse qui fait de lui
l’interlocuteur apprécié de l’Occident. Ainsi, bien qu’il ait maintes fois
menacé la « communauté internationale » du contraire, peut-il sans trop
écorner sa légitimité faire ajourner une fois de plus la proclamation de
l’indépendance palestinienne. Celle-ci, d’abord annoncée pour le 4 mai 1999
(fin de la période « intérimaire » des accords d’Oslo) et réaffirmée
solennellement par le Conseil central de l’OLP le 3 juillet 2000, devait
prendre effet le 13 septembre (conformément au mémorandum de Charm
el-Cheikh de septembre 1999). Cependant, le 10 septembre, le même
Conseil central ajournait sine die la date de la dite proclamation. Ceci
n’empêche pas le Congrès américain au cours d’un vote ultra-majoritaire,
le 27, de menacer l’AP de représailles financières pour le cas où elle
proclamerait l’État.

Quand il rentre à Gaza, le 26 juillet, sous les acclamations, le président
palestinien peut se prévaloir devant l’opinion palestinienne et arabe en
général d’avoir résisté à un forcing peu commun pour la sauvegarde des
droits et principes régulièrement réaffirmés par la plupart des instances
internationales, concrètement transgressés dans la pratique de l’occupation
israélienne et, depuis Oslo, gravement relativisés dans la conception israélo-
américaine du « processus de paix ». Comme le note justement Nadine
Picaudou, « après sept ans de chantage à l’urgence de la paix (…) l’accueil
triomphal fait à M. Yasser Arafat exprimait d’abord le soulagement d’avoir
enfin osé dire non à la face du monde23 ».

Barak et Clinton mettront quelque temps avant d’accepter de remettre
les acquits de Camp David sur le tapis car, après tout, la toute récente
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intifada n’incitait guère les protagonistes à la souplesse qui leur avait fait
défaut à Camp David. Le 22 octobre, Ehud Barak décide même d’observer
une « pause » dans le « processus de paix ». Arafat souhaite en échange qu’il
« aille au diable24 ». À la mi-décembre cependant les négociateurs des deux
parties se retrouvent à Washington où le président sortant leur fait part
d’« idées » un peu moins éloignées qu’auparavant des revendications
palestiniennes25 : le retrait israélien serait total dans la bande de Gaza et
porterait sur 94/95 % de la Cisjordanie, la présence israélienne dans la
vallée du Jourdain se réduirait à quelques « sites militaires spécifiques »
couverts par « trois stations d’alerte avancées » ; à Jérusalem les quartiers
arabes intra et extra-muros passeraient en bloc sous la souveraineté
palestinienne ; au lieu d’être « démilitarisé » l’État palestinien sera un « État
non militarisé » ; la souveraineté palestinienne sur le « Noble Sanctuaire »26

est confirmée, sans préjudice de celle d’Israël sur le Mur occidental, le
« Saint des Saints » et le sous-sol de l’esplanade.

Bill Clinton quittera finalement les affaires sans que ses ingénieuses
propositions n’aient été franchement approuvées par aucun de ses
interlocuteurs, affligés l’un et l’autre dans leurs camps respectifs d’une
impressionnante cote d’impopularité27. C’est donc dans un climat
hautement surréaliste que, après qu’aient cessé les bons offices de Clinton
et de son envoyé Denis Ross, Israéliens et Palestiniens ont continué de se
rencontrer en janvier 2001 à Taba, sur bruit de fond d’intifada et ce, jusqu’à
la veille de la déroute électorale de M. Barak. Les plus optimistes pensaient
alors que ces ultimes travaux seraient un jour repris en compte par
d’hypothétiques successeurs.

 Dans l’immédiat cependant cet échec signifiait la fin de ce qu’on
pourrait appeler le « cycle d’Oslo ». Le bilan en est mince. Le principal
mérite de ces dernières rondes de négociations restera que des responsables
israéliens non dépourvus de légitimité ont pu avancer des propositions
enfreignant formellement les tabous de la doxa dominante sur les frontières
(retrait de la bande de Gaza et de 95 % du territoire cisjordanien28), sur
Jérusalem (partage de souveraineté) et sur la non-évocation de la question
du retour des réfugiés de 194829. Il n’en reste pas moins qu’un accord
israélo-palestinien conclu sur ces bases n’aurait vraisemblablement pas
recueilli l’approbation des majorités parlementaire et populaire qualifiées
requises30. De toute façon, son application aurait dépendu d’une bonne
volonté israélienne qui avait fait défaut dans l’exécution des accords
intérimaires.
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Dans l’ensemble Oslo n’aura pas répondu aux espoirs d’une paix sans
coût caressés par le grand public israélien et occidental. Il n’aura pas été « un
accord très heureux » comme le concède aujourd’hui Elie Barnavi,
ambassadeur d’Israël en France31. Il aura eu en particulier des résultats
désastreux pour la population des Territoires occupés. En contrepartie de
la reconnaissance par Israël des « droits légitimes et politiques » du « peuple
palestinien » représenté par les négociateurs de l’OLP, puis de l’institution
d’une Autorité palestinienne quasi nationale32 et de la mise en place d’une
« autonomie administrative » très surveillée sur des parcelles discontinues de
territoires à Gaza et en Cisjordanie, l’occupant israélien a confirmé son
emprise sur 20 % de ses conquêtes de 1967, construit 19 nouvelles colonies,
installé 78 500 colons supplémentaires, confisqué 35 000 hectares. Des
routes dites « de contournement » ont littéralement saucissonné l’espace33 ;
Israël a confirmé son emprise sur 75 % des ressources aquifères
cisjordaniennes et aggravé la dépendance économique d’une main-d’œuvre
précaire sous-prolétarisée34. Le moindre effet délétère de huit ans de
« coopération » israélo-palestinienne n’aura sans doute pas été la
prolifération chez les « VIP » palestiniens d’une corruption liée à l’utilisation
sous contrôle israélien des « dividendes de la paix » distribués par la Banque
mondiale et la Communauté européenne35. En aggravant la délégitimation
politique d’une « élite » qui avait lié son sort à la gestion du cycle d’Oslo,
elle a contribué à créer les conditions d’une insurrection généralisée.

3. De l’intifada populaire à la guerre

Tous ces ingrédients étant réunis, l’incident déclencheur des violences
est la visite de l’actuel Premier ministre, Ariel Sharon, sur l’Esplanade dite
« du Temple » pour les uns, « des Mosquées » pour les autres, le 28
septembre 2000 et, plus encore, la répression de la manifestation
palestinienne de protestation du lendemain. D’emblée, les Arabes et
musulmans dénomment le nouveau cycle de violence qu’y s’ouvre d’intifada
el-Aqsa, pour la distinguer de la précédente (1987-1993), pour susciter
l’intérêt du monde islamique entier36, et rappeler l’origine des violences en
cours. Ces évènements sont à n’en pas douter de la responsabilité objective
du premier ministre Barak, quelles qu’aient été par ailleurs ses motivations
politiciennes ou, à l’égard du mouvement national palestinien, ses intentions
stratégiques. Dès lors une nouvelle guerre israélo-palestinienne s’installe,
franchissant des seuils de violences de gravité croissante. Commencée
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comme une intifada spontanée juvénile où les balles de fusil israéliennes,
parfois caoutchoutées, répondaient aux jets de pierre palestiniens, l’escalade
de l’affrontement israélo-palestinien a connu plusieurs étapes. Chacune
d’elles demeure surtout marquée par l’énorme disparité des moyens.

Du côté palestinien, les armes individuelles ne tardent pas à faire leur
apparition. Aux manifestants se mêlent bientôt des éléments des différentes
polices de l’AP et des milices du Tanzim, l’organisation armée du Fatah,
formation politique d’origine de M. Arafat. Puis, à compter du 17 mars
2001, des mortiers aux effets peu destructeurs sont mis en œuvre. Cet
armement, souvent d’origine artisanale, peut aussi avoir été revendu par
des Israéliens eux-mêmes, ou importé en contrebande. Il est alors acheminé
soit par des passages souterrains communiquant avec l’Égypte, soit par voie
maritime, comme l’a révélé l’interception par la marine israélienne, le 6 mai,
d’un yacht bourré d’armement expédié du Liban par une organisation
palestinienne indépendante basée à Damas37. Certains s’attendent que, les
hostilités se prolongeant, l’arsenal palestinien inclut un jour des roquettes
Katioucha, des missiles sol-air, et des canons sans recul.

À la différence de la première intifada qui s’était rapidement coiffée d’un
« Commandement national unifié », les violences en cours, ne semblent pas
coordonnées, ni répondre à une stratégie déterminée. Le niveau
d’organisation qu’elles requièrent est parfois proche de l’initiative
individuelle. Certes, la participation d’éléments issus des polices de l’AP ou
des milices du Fatah, la notoriété passagère d’un Marwan Barghouti, porte-
parole du Tanzim, ou les revendications a posteriori des mouvements
islamiques Hamas ou Jihad islamique peuvent donner l’illusion d’opérations
plus ou moins encadrées. De la même manière les allégations du
gouvernement israélien mettant en cause une responsabilité directe de
Yasser Arafat dans la conduite des opérations tendent à renforcer cette
impression. Comme un leitmotiv, revient régulièrement à cet égard le
reproche d’avoir élargi dès les premiers jours de l’intifada, plusieurs dizaines
d’opposants islamistes. Il reste cependant douteux que le raïs palestinien ait
une autorité quelconque, qu’il ne souhaite peut-être d’ailleurs pas, sur leurs
formations armées.

Aux coûteuses manifestations de masse des shabab38 armés de frondes
et de cailloux a succédé après quelques semaines un « ersatz de guérilla »
armée, livrée par une population « lasse et solidaire »39. Celle-ci est d’autant
moins contrôlable que les armes prolifèrent et leurs détenteurs tendent de
plus en plus à la clandestinité depuis que l’AP leur a interdit de tirer à partir
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des zones autonomes. Selon M. Barghouti, « ces hommes armés n’ont pas
de véritable direction. Ils agissent plus ou moins à leur propre initiative40 ».
Il ne s’agit souvent, observe un haut responsable de la sécurité à Gaza, que
« de personnes qui ont souffert et qui veulent se venger41 ». Ces guérilleros
quasi conventionnels se livrent essentiellement à des « tirs de voisinage » à
l’encontre de colonies souvent pratiquement mitoyennes de leurs propres
zones de résidence. Au cœur même du territoire israélien d’avant 1967
interviennent des attentats-suicides d’inspiration islamiste qui inspirent dans
les milieux populaires effroi et fascination. Le 18 mai, à Netanya l’un d’eux,
revendiqué par le mouvement islamiste Hamas, a provoqué en plus de la
mort de son auteur celle de cinq autres personnes. D’une autre nature mais
dont la sauvagerie a révolté l’opinion, on retiendra la défenestration et le
lynchage à Ramallah, le 12 octobre 2000, de deux agents israéliens dans un
des commissariats de la ville ou encore, le 14 février 2001, la mort de huit
personnes fauchées par un vrai-faux autobus au bord de la chaussée aux
environs de Tel Aviv. En six mois d’intifada, la nouvelle belligérance
palestinienne a entraîné la mort de près de 70 citoyens juifs israéliens. Ce
bilan, somme toute modeste en terme de belligérance, indique la constance
de celle-ci. Elle souligne également la faiblesse des moyens mis en œuvre
dont elle dispose et les défaillances de l’organisation, tous éléments
favorables à la prolifération d’un ingérable terrorisme de base.

Dans le camp adverse, décideurs et opinion ont rapidement compris le
caractère global et déterminé de l’hostilité palestinienne et ont opté d’emblée
pour une répression de haut niveau. Dès le premier jour de l’intifada, le 29
septembre, les forces israéliennes font un usage extensif de leurs armes pour
la répression de la manifestation populaire de l’esplanade des Mosquées. De
manière plus surprenante, elles agissent de même en Israël même contre
leurs propres concitoyens arabes de sorte qu’en l’espace d’une semaine les
Palestiniens déplorent 83 tués (dont 13 arabes israéliens), ce qui conduit
l’Union européenne d’abord (2 octobre), puis le Conseil de sécurité de
l’ONU à l’exception des États-Unis qui s’abstiennent (7 octobre), « à
condamner l’usage excessif de la force contre les Palestiniens ». Le
gouvernement Barak n’en a cure : aux tirs des blindés s’ajoutent bientôt
ceux des hélicoptères qui visent au cœur même des Territoires autonomes
les installations de l’AP. Il renforce le blocus des villes et des villages et laisse
les colons mener leurs actions de harcèlement. La liquidation programmée
de personnalités impliquées dans la lutte armée devient monnaie courante.
Des échanges de tirs d’armes légères, parfois redoutablement précis, se



136Israël et les Arabes : le retour d’une guerre

prolongent des heures durant, notamment à Gaza et à Hébron où
l’imbrication des blocs de colonies au cœur même des quartiers palestiniens
est une source de provocation et d’incitation à la violence.

L’entrée en fonction du gouvernement d’Ariel Sharon, le 7 mars 2001,
n’arrange pas les choses. Le siège des localités palestiniennes est renforcé.
À partir du 7 avril, il arrive que des unités de l’armée de terre israélienne
réoccupent temporairement des portions de la « zone A »42, y opèrent des
destructions mais, le Département d’État ayant jugé cette incursion
« excessive et disproportionnée43 », elles s’en retirent. Le 18 mai, en
représailles de l’attentat de Netanya, ce sont les chasseurs-bombardiers F-16
de l’aviation israélienne qui interviennent sur Naplouse, Ramallah,
Tulkarem et Gaza. Les objectifs visés sont comme d’habitude les symboles
de l’AP et particulièrement les installations de ses services de sécurité.

Face à cette situation localement explosive, les appels à la désescalade
se multiplient sans produire jusqu’à présent d’effets sensibles. Les premiers
à prêcher l’apaisement et la « retenue » sont évidemment les États-Unis
d’Amérique. Ils y voient un allègement des risques courus par l’État hébreu
et le prélude du retour à un « processus de paix » jusqu’à présent si
profitable à son protégé israélien. À cet égard le changement d’adminis-
tration à Washington ne modifie rien. Tout se passe comme si l’appel à la
« reprise de dialogue » – sans qu’on s’interroge sur les causes qui en ont
provoqué la rupture – était une incantation susceptible en soi de produire
des effets. À cet égard, la fin de la présidence Clinton aura été fertile en
initiatives vaines. Après un tête-à-tête forcé Arafat-Barak sous la férule de
la Secrétaire d’État Madeleine Albright à l’ambassade des États-Unis à
Paris, le 3 octobre 2000, et un second rendez-vous manqué à Charm el-
Cheikh, le 5, une réunion au « sommet » y rassemble finalement, les 15 et
16, les présidents égyptien, américain, palestinien et le Premier ministre
israélien. L’accord verbal, obtenu à l’arraché, se révèle inapplicable dans la
mesure où il postule une confiance et une bonne foi mutuelles qui font
défaut. Du moins posait-il les bases d’une « Commission d’établissement des
faits » dont on attendait la relance d’une action diplomatique équilibrée.

Sous le nouveau gouvernement israélien, comme pour les diplomates
occidentaux dans leur ensemble, la recherche du cessez-le-feu hors toute
perspective politique est une priorité absolue. Pour tenter d’y parvenir, des
contacts « techniques » entre responsables sécuritaires sont maintenus autant
que faire se peut sous la supervision des responsables de la CIA américaine.
Ils ne pouvaient qu’être vains. L’idée d’une coopération sécuritaire qualifiée
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de « ridicule et dangereuse » par le célèbre éditorialiste militaire israélien
Zeev Schiff, était en effet peu réaliste dans le contexte ambiant44. Il paraissait
en particulier extravagant d’exiger des plus hauts responsables policiers
palestiniens, Mohammed Dahlan à Gaza et Jibril Rajoub en Cisjordanie,
qu’ils collaborent dans le même temps que les dirigeants israéliens
vilipendaient leur chef, Arafat, que leurs infrastructures étaient
régulièrement bombardées et qu’eux-mêmes s’étaient fait canarder par les
militaires en revenant d’une réunion de travail à Tel Aviv (4 avril 2001).
Aussi bien, reconnaissait alors l’ancien diplomate David Catarivas, « l’utilité
[de ces] rencontres n’est (…) pas pour l’instant dans leurs résultats mais
dans le fait que les Palestiniens font la preuve de leur duplicité45 ».
Néanmoins un « cessez-le-feu unilatéral » a été proclamé, le 22 mai, par
Ariel Sharon. Dépourvu d’accompagnement politique, il n’a pas apporté de
grands changements sur le terrain.

La contribution des tiers à l’apaisement du conflit n’est pas dans ces
conditions d’une grande efficacité. Les Européens l’ont compris qui, tout en
continuant à l’occasion à assurer les dépenses de fonctionnement les plus
urgentes de l’AP, se prévalent du « concept pernicieux de neutralité46 » pour
éluder le fond du débat. Ils en ont fait une démonstration au cours de la
conférence euro-méditerranéenne de Marseille (15 novembre 2000) dont les
résultats ont été insignifiants. Cette impuissance dont, au demeurant, leurs
gouvernements s’arrangent fort bien, n’est pas contredite par l’accueil
réservé à deux initiatives internationales censées ouvrir la voie à la cessation
des hostilités.

La première d’entre elles, due à l’ingéniosité de la diplomatie égypto-
jordanienne, n’ a reçu qu’un accueil distrait lorsqu’elle fut publiée en avril
2001. Le nouveau président américain Bush Jr., alors au début de son
mandat, affectait de se laver les mains d’un dossier dont le règlement ne
pouvait que mécontenter soit le lobby juif, soit les pétroliers arabes ou, plus
probablement, les deux à la fois. De plus, tare rédhibitoire aux yeux de la
« communauté internationale », la plupart des dispositions énumérées
étaient à la charge de la partie israélienne : fin des blocages, retrait des
« armes internationalement interdites », paiement des arriérés financiers dus
à l’AP, retour du dispositif militaire israélien à ses positions de septembre
2000, gel des colonies, etc.47 Pire encore : pas un mot pour recommander
au président palestinien de s’engager clairement et fermement à « combattre
le terrorisme ».
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Avec le rapport de la « commission Mitchell » publié le 21 mai à New
York cette omission est réparée. En conclusion des ses travaux, cette
commission, créée le mois d’octobre précédent par le « sommet » de Charm
el-Cheikh et présidée par un ancien sénateur américain, dispose que l’AP

doit « affirmer clairement par des actions concrètes (…) que le terrorisme
est inacceptable et condamnable et qu’elle n’épargnera aucun effort pour
empêcher les actions terroristes et punir leurs auteurs48 ». Elle devra aussi
interdire les tirs provenant des « zones d’habitation palestinienne » contre
des cibles israéliennes. Les Israéliens, en échange – bien que ce mot ne
figure pas dans le texte – lèveront les mesures de rétorsion mises en œuvre
depuis le début de l’intifada et « auront à geler toute activité de colonisation,
y compris la croissance naturelle des colonies existantes49 ». L’accueil
unanimement favorable réservé à ces recommandations ne doit pas faire
illusion tant les positions, rapportées aux intentions des uns et des autres
belligérants, demeurent divergentes. Pour Ariel Sharon, le principal intérêt
des propositions Mitchell est le retour au statu quo ante impliquant une
coexistence résignée dont ses prédécesseurs ont si bien tiré parti. En ce qui
concerne la question des colonies en particulier, le « gouvernement [qui]
considère la colonisation sous toutes ses formes comme une entreprise
d’intérêt national (…) s’efforcera de la renforcer50 ».

Instruit par l’expérience Yasser Arafat en est conscient et réclame,
jusqu’alors en vain, que les propositions du rapport Mitchell soient traitées
comme un tout dont les manquements, soumis à l’appréciation d’un tiers,
seraient efficacement sanctionnés. Comme on pouvait s’y attendre, les
Américains, mais aussi les Européens, estiment que c’est à Yasser Arafat de
faire les premiers pas. Ils le soumettent pour y parvenir à toutes sortes de
pressions.

4. Les acteurs périphériques

Alors que la bataille israélo-palestinienne se déroule dans le champ-clos de
l’ex-territoire mandataire, les États arabes de la périphérie font figure de
spectateurs-participants symboliques ou diplomatiques, excluant d’eux-
mêmes tout geste militaire. Le dernier simulacre guerrier, assumé en
l’occurrence par le Hezbollah libanais, avait pris fin, on s’en souvient, en mai
2000 après l’évacuation par Israël du Liban Sud51, en application tardive de
la résolution 425 des Nations Unies de 1978 prescrivant le retrait
« immédiat » de l’armée israélienne. La posture et le rôle de ces acteurs
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périphériques restent cependant différents selon qu’ils ont signé un traité de
paix avec Israël comme la Jordanie ou l’Égypte ou que, comme pour
l’ensemble syro-libanais, ils maintiennent l’état de guerre. À cet égard,
nonobstant le dommage résultant de l’occupation du Golan syrien et une
compassion populaire réelle pour la souffrance des Palestiniens, le non-
règlement du contentieux présente quelques avantages pour Damas comme
pour Beyrouth.

Pour le gouvernement libanais en particulier, indépendamment des
pressions de Damas, une allégation de belligérance anti-israélienne de faible
intensité assumée par les milices du Hezbollah comporte quelques avantages.
Elle légitime aux yeux de l’opposition, la durable occupation du pays par
l’armée syrienne. Elle retient l’attention internationale, et justifie le maintien
d’une Finul52 dont, sur place, chacun ne pense que du bien. Elle permet de
maintenir à l’égard des réfugiés palestiniens une politique réputée
conservatoire mais en fait sévèrement restrictive. Elle prémunit enfin l’État
contre une autonomisation politique excessive du parti chiite.

Ces considérations expliquent dans une certaine mesure pourquoi, au
lieu d’être parti triomphalement, bannières au vent et musique en tête, à la
reconquête du territoire évacué par Israël, on a gardé tout ce que l’état de
fait antérieur comportait d’ambiguïté. L’argument de l’évacuation inachevée
du territoire national est un bon prétexte pour ne pas redéployer l’armée le
long de la frontière et éviter ainsi le scabreux face à face des militaires des
deux bords. Il conforte l’alliance syro-libanaise, fournit à l’activisme du
Hezbollah un dérivatif opportun et offre une occasion de faire appel à la
solidarité arabe53. Le motif invoqué par Beyrouth est « l’occupation des
fermes de Chebaa ». Selon les conclusions d’une mission ad hoc des Nations
Unies54, ces quelques kilomètres carrés situés à l’est de Merjayoun ont été
occupés par Israël en 1967. Ils ne relèveraient donc pas de l’application de
la résolution 425 qui ne vise, elle, que les territoires occupés en 1978. Les
Libanais avancent au contraire que ces terrains, inclus dans leurs frontières
nationales depuis 1923, doivent aussi être évacués quelle que soit la
référence juridique invoquée.

 Dans ce micro-territoire, la résistance dont le Hezbollah libanais se
prétend le fer de lance ne saurait être que symbolique. Elle n’affecte en rien
la grande tranquillité qu’ont désormais retrouvée les résidents israéliens de
Kyriat Shmoneh, Metoula et autres lieux frontaliers55. Depuis l’enlèvement
de trois militaires israéliens, le 7 octobre 2000, et la mort de deux autres en
novembre, les incidents sont rares et anodins. Ils ont néanmoins suscité une
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énergique riposte de l’aviation israélienne qui, à titre de « message clair »
selon le porte-parole de M. Sharon56, a détruit, le 16 avril, le radar syrien
de Dahr el Baïdar près de la capitale, causant des pertes à ses servants. À
condition de maintenir ce profil bas la résistance Hezbollah demeure
populaire. Officiellement, elle est censée exprimer l’attachement de
Beyrouth à la libération intégrale de son territoire, à l’élargissement des « 19
Libanais qu’ [Israël] détient en otage57 », à la défense de l’intifada
palestinienne et, surtout, à une unité de destin syro-libanaise affichée.

À Damas, précisément, la mort soudaine du président Hafez Al Assad,
le 11 juin 2000, quoique attendue, a créé l’émotion bien au-delà des
frontières, bien qu’il ne laissait pas, dans l’ensemble, l’image d’un
personnage très sympathique : en Occident, propagande israélienne aidant,
il passait pour un politicien cynique, antisémite et corrompu qui valait à la
Syrie d’être inscrit par Washington sur la liste des « États terroristes » ; le
monde arabe n’appréciait pas davantage le machiavélisme d’une politique
régionale qui avait conduit Damas à traiter en ennemis l’OLP de Yasser
Arafat, les indépendantistes libanais et l’Irak-« frère » ; à l’intérieur enfin on
lui reprochait pêle-mêle son origine minoritaire58, son antilibéralisme
économique relatif et son autoritarisme policier implacable. Chacun se
souvenait avec effroi de la terrible répression des islamistes de Hama
(1982).

Crédité de « grands projets d’ouverture » par le journaliste britannique
Patrick Seale59, son fils et successeur, Bachar, soit par conviction, soit sous
la contrainte de son entourage, maintient à l’échelle régionale et tout
particulièrement à l’égard d’Israël, la politique du père. Dans les deux cas
la grande priorité est d’éviter la guerre tout en affichant à l’égard de l’État
hébreu un radicalisme de légitimation. Dans cette perspective, l’adhésion de
la Syrie au système de maintien du statu quo patronné par les Américains
et relayé sur place par l’ensemble égypto-arabique s’impose. C’est pourquoi,
sous Hafez comme sous Bachar, la Syrie évite soigneusement toute
manifestation d’hostilité directe contre l’État juif, sur le Golan ou ailleurs,
avant comme après l’attaque en avril de son radar au Liban.

C’est donc avec une grande prudence et une bonne dose d’ambiguïté
que Damas, en liaison avec l’Iran accorde un soutien très mesuré à la
résistance hezbollah du Liban et aux rescapés politiques palestiniens de l’ex-
« front du refus », dont le bien connu Ahmed Jibril, en mai, a tenté mais en
vain d’expédier vers Gaza une cargaison d’armes60. À l’unisson de l’intifada,
le radicalisme verbal, précieux ersatz de la violence, s’est toutefois quelque
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peu aggravé notamment après l’« agression » de Dahr el Baïdar : la Syrie
menace Israël de lui faire payer cher sa politique, des pièces de théâtre
franchement israéliennes sont programmées, la partialité américaine
ouvertement mise en cause, et Sharon accusé de changer les « règles
traditionnelles du jeu61 ». Un sommet est atteint lors de la visite du Pape du
mois de mai 2001 lorsque le jeune président se livre devant son auguste
visiteur à des allusions scabreuses sur les responsabilités historiques d’un
peuple (juif) s’autoqualifiant « meilleur que les autres » et cependant
coupable « d’avoir lâché puis torturé le Christ62 ». Il ne faut pas cependant
s’exagérer l’impact de ces dérapages jusqu’à présent exceptionnels, dans la
mesure où Damas n’a ni les moyens ni la volonté de s’écarter du modèle
de coexistence israélo-arabe minimale qu’incarnent aujourd’hui encore
l’Égypte ou, à un degré moindre, la Jordanie63 et les monarchies du Golfe.

Le Caire en particulier s’efforce envers et contre tout de jouer
l’apaisement des crises tout particulièrement en ce qui concerne la question
palestinienne sans négliger toutefois, par crainte des surenchères
interarabes, de soutenir éventuellement les positions de Yasser Arafat. Ainsi
le président Moubarak, après consultation des princes héritiers d’Arabie
saoudite et des Emirats Arabes Unis n’hésite-t-il en pleine négociation de
Camp David à dénoncer les « positions sclérosées et intransigeantes »
d’Israël64 relatives au maintien de sa souveraineté sur Jérusalem. Il est vrai
que la pression de l’opinion, telle qu’elle s’exprime dans les universités et
dans les rangs syndicalistes à l’encontre d’Israël et des États-Unis, est
considérable. On s’y réjouit entre autres de l’attentat contre un destroyer
américain à Aden où l’on déplora, le 12 novembre, dix-sept morts et
disparus. Les pires attentats palestiniens suscitent de même plus d’estime
que de réprobation. À l’opposé, le « sommet » américano-égypto-israélien de
Charm el-Cheikh des 16 et 17 octobre 2000 ne rencontre que scepticisme.

Quelques jours plus tard le président égyptien officiait au premier rang,
les 21 et 22 octobre, dans le cadre de la Ligue arabe, devant l’aréopage de
vingt-deux de ses pairs. Les résultats n’en sont guère probants. La
déclaration finale se contente en effet d’adresser au Conseil de sécurité de
l’ONU des demandes parfaitement irréalistes (création d’un « tribunal pénal
international » pour juger les « criminels de guerre israéliens » et d’une
« commission d’enquête internationale » sur « la dégradation de la situation
des territoires palestiniens »). Elle propose aux Palestiniens des subsides
dans des domaines plus sociaux que militaires et suggère des restrictions
aux normalisations diplomatiques israélo-arabes en cours dans des termes
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d’une ambiguïté telle que les Israéliens saluent ce « sommet » comme une
« victoire de la sagesse65 ». Une semblable modération marque les travaux
de l’Organisation de la Conférence islamique, le 12 novembre à Doha, qui
voit dans l’éventuelle rupture des relations diplomatiques avec Israël une
« question de souveraineté » relevant de l’appréciation de chacun. Dans ce
contexte le rappel sine die de l’ambassadeur d’Égypte à Tel Aviv, le 21, ne
revêt qu’une valeur symbolique. Cette session permet du moins d’illustrer
une fois de plus la posture saoudienne dont les trois ingrédients principaux
au plan régional restent l’alliance stratégique avec Washington, le
ménagement de facto d’Israël et, à l’égard des Palestiniens, par devoir
islamique et soulagement des consciences, une grande générosité
financière66.

Il en va encore de même au second « sommet » que la Ligue arabe
organise cinq mois plus tard, le 27 mars 2001, à Amman où, une fois
encore, la modération prévaut en dépit de l’emphase des discours. A peine
est évoquée sur initiative syrienne une possible réactivation des mesures de
boycott anti-israélien. Un « comité interministériel de suivi », créé par le
« sommet » d’octobre de la Ligue, se penchera à nouveau sur cette question
quelques semaines plus tard. Présidé par son nouveau secrétaire général de
la Ligue, Amr Moussa, précédemment ministre égyptien des Affaires
étrangères, ce comité tient des propos apparemment plus fermes. On ne sort
cependant pas du mode déclamatoire auquel ressortissent aussi l’agitation
étudiante anti-israélienne des campus ou, plus exceptionnellement, des
manifestations de rue dans les pays éloignés du champ de bataille. Pour
ceux qui en restent proches comme l’Égypte et la Jordanie, mais aussi la
Syrie, force est de constater que l’intifada qui fait rage à leurs portes ne les
détourne pas, en ce qui les concerne, d’un pacifisme résolu. Ces régimes ne
sont pas pour autant à l’abri de contagions explosives. D’imaginaires
solidarités liant les Palestiniens maltraités aux peuples de la région
pourraient conduire ceux-ci, via l’islam ou non, à s’en prendre, non pas à
Israël trop fort pour eux, mais à leurs propres gouvernements. Ils leur
demanderaient raison de leurs relations supposées coupables avec les États-
Unis d’Amérique associés pour le pire aux agissements d’Israël et de leur
apathie dans la défense du peuple-frère de Palestine.
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5. Non-conclusion

Il serait vain de chercher à tirer la conclusion d’une année au fond peu
innovante. Si la nouvelle guerre israélo-palestinienne a remis en lumière les
données du conflit opposant les deux parties, elle n’ouvre d’autre
perspective que la perpétuation de l’affrontement, dût-il en revenir à la
forme larvée qu’il a revêtue jusqu’au déclenchement de l’intifada de
septembre 2000. Du moins les événements sous revue permettent-ils de
rappeler quelques évidences trop souvent occultées.

La première de celle-ci a trait à l’extrême disparité du rapport des forces
en présence, tant en matière de moyens que d’organisation et d’expertise
tactique. De ces points de vue, l’affrontement en cours n’est évidemment
pas la guerre au sens classique du terme. À l’une des plus puissantes armées
conventionnelles de la planète, disposant de surcroît de l’arme nucléaire,
font face des éléments à peine militarisés (quand ils le sont), dotés dans le
meilleur des cas d’un armement dérisoire. Ce n’est pas une vraie guerre non
plus parce que, loin de « monter aux extrêmes », le pouvoir politique
israélien retient son armée de faire un usage intensif de ses moyens.

Face à cette « retenue » résultant de considérations de politique
internationale, la partie palestinienne opère au maximum de ses propres
moyens, nonobstant d’éventuelles consignes de modération émanant de ou
attribuées à Yasser Arafat. En fait les Palestiniens ne surpassent leur
adversaire que par leur aptitude, sans doute précaire, de fabriquer des
kamikazes indéfiniment renouvelables pour des attentats-suicides parfois
très meurtriers aux effets émotionnels intenses et, jusqu’à nouvel ordre,
préjudiciables à leur image. Les Palestiniens se distinguent aussi par un
dynamisme démographique hors du commun. Aujourd’hui au nombre de
4,1 millions contre 5,1 millions de Juifs, les Palestiniens de l’espace
mandataire seront 8,5 millions contre environ 6,5 millions de Juifs à
l’horizon 202067. Cette projection, quoique dépourvue de signification
militaire claire méritait d’être signalée.

Une seconde évidence est que la supériorité locale d’Israël s’inscrit à
l’échelle mondiale dans un blocage stratégique pour le moment absolu.
Certes, à terme, tout est appelé à changer, mais l’« ordre mondial »
américano-centré est la réalité d’aujourd’hui. La presque parfaite adéquation
idéologique américano-israélienne et le poids des intérêts pétroliers la
rendent plus sensible au Moyen-Orient qu’ailleurs et met le champ-clos
israélo-palestinien hors d’atteinte de toute action exogène significative.
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Troisième évidence émergeant de la pratique israélienne et du discours
d’Ariel Sharon : les résultats de la « Guerre d’indépendance » de 1948 sont
à parfaire ; l’éviction des expulsés et déplacés palestiniens de l’époque est à
confirmer ; le débat sur les frontières reste ouvert. De manière plus urgente,
la question de la colonisation de la Cisjordanie, de Gaza et du Golan
conquis en 1967 reste posée et, tant qu’elle l’est, tous gouvernements
israéliens confondus conviennent de la poursuivre68 quels qu’en soient les
coûts.

Dans ces conditions le « discours de la paix » dont sont spécialistes la
plupart des dirigeants et des médias occidentaux, notamment européens,
agit comme un leurre. Négocier pour négocier, en particulier depuis 1993,
fut le « manteau de Noé » sous les plis duquel la colonisation et la
délégitimation corrélative de l’Autorité palestinienne se sont poursuivies.
Pour beaucoup c’était le but recherché. Cependant en persévérant dans
cette voie, en ne s’attachant qu’à corriger les effets tout en refusant de s’en
prendre aux causes, on éternise une situation qui met tous les interlocuteurs
arabes de l’Occident en porte-à-faux et assure aux antagonismes de la
région une longue et douloureuse carrière.
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Political Economy as Causes and Consequences
of Conflicts in Contemporary Africa:

Where? When? Why?

Timothy M. Shaw*

“Africa: the hopeless continent.”1

“The continent comprises many Africas.”2

“Close to a fifth of the continent’s people now live in countries disrupted by wars and civil unrest that
inflict enormous costs on these economies.”3

“To be humane, humanitarianism must last for more the fifteen minutes of attention that each crisis is
accorded these days. Intervention can assist people when they are desperate. But if it is to be more than

a sop to our own guilt, intervention must be commensurate and consistent. It must be followed
through. That is how more people can be delivered from evil and peacekeepers can prevail over

warlords.”4

The turn of the millennium in Africa was distinguished by two interrelated
yet rather divergent sets of issues which swirled around the conflict (theory
and policy) nexus. First, as indicated in the next section, most
controversially, a novel genre of analysis was advanced which asserted that
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there were economic rather than merely ethnic or personality factors
behind current wars. But second, simultaneously and somewhat in
contradiction, there was also a growing awareness that not all the
continent’s conflicts were or are the same. Rather, there began to be,
perhaps somewhat reluctantly, a creeping recognition that its several long-
standing struggles–all of which have pronounced “regional” dimensions–
have considerable vintage and difference. As The Economist recently noted,
long-standing conflicts in West Africa “have merged, to become a single
regional war.” 5

So, given the lacklustre start to the new century on this continent as
indicated in the opening quote from the ADB, this survey will focus on the
emergence of a political economy of violence approach around the troubled
cases of Angola and Sierra Leone, with their distinctive regional features,
whilst also recognising that the continuing struggles in the Horn–most
recently between Ethiopia and Eritrea–may have little if not anything to do
with the (political) economy. Moreover, I also recognise that conflicts are
rarely static, so any investigation of such ongoing struggles has to
appreciate that there are distinctive periods in all the continent’s continuing
battles, especially during and after bipolarity and/or apartheid. And in the
early twenty-first century, unlike the bipolar era which dominated the last
third of the twentieth century, a series of creative non-state organisations
have begun to develop “advocacy” to “policy” communities around Africa’s
conflicts and responses to them, as suggested in the final section. These
certainly contribute to the development of “peacebuilding governance” even
if they do not yet constitute a full-blown “security community.”

After an overview of Africa’s several interrelated conflicts–and the set of analytic
and policy responses to them from non-state as well as state, intra–as well as extra-
continental sources–at the start of the new millennium, I turn to the trio of distinctive
regional cases, proceeding from the most to the least orthodox, formal and inter-state. I
conclude by abstracting a set of possible policy as well as analytic implications: not just
the desiderata of advancing human development/security through peacekeeping/-building
but also cautioning about the possibilities of authoritarian or anarchic regimes.

Surprisingly, uncomfortable dimensions of inequality or poverty, with
their potential for conflict, are rarely treated in critiques of “globalisations,”
despite the proliferation of analyses and discourses around them. Thus in
the “academic” debate, Jan Aart Scholte deals (a little!) more with conflict
and peacekeeping than David Held et al; similarly, in the more “popular”
treatments, Naomi Klein treats them more than Noreena Hertz 6. As Robert
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Wade laments, in a recent critique of established fields of study which I
echo in the final section below:

The global distribution of income is becoming ever more unequal. Anybody
interested in the wealth and poverty of nations must be interested in the global
distribution of income… Despite its importance, this issue has received rather little
attention within the fields of development studies, international relations, and
(until very recently) international economics 7.

1. Overview

In this opening section, I treat the salient interrelated sets of issues around
Africa’s ongoing conflicts: analytic or theoretical approaches and policy or
applied responses.

A. Conceptual Frameworks

Just as Africa is heterogeneous rather than hopeless (cf. opening rhetorical
citation from The Economist), as Douglas Anglin recognises in his opening
citation above, so likewise are the causes and characteristics of its
ubiquitous conflicts especially if the analysis stretches over time, particularly
during and after the Cold War and/or apartheid.

Notwithstanding the power of the “new” political economy of violence
perspective, then, the apparent diversities in causes and courses, scale and
spill-over of both conflicts and peacebuilding partnerships, suggest the need
to reconsider whether there can ever be one singular continental perspective
or rather a group of regional forms. Africa has had a varied set of historical
experiences, in terms of imperial connections and economic relations, let
alone ecological contexts. Rather, informed by insights drawn from the
embryonic perspectives termed “new regionalisms,” I suggest a trio of
distinctive “conflict regions.” In turn, this typology (developed from that
proposed last year in my first chapter for this annual collection) provides
the table of contents of the present chapter as I proceed from the first to
the last, even if the place or definition of cases like Somalia and the Sudan
remain problematic/changeable:

a) orthodox inter-state/-regime conflicts and responses (eg Ethiopia and
Eritrea);
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b) semi-orthodox, semi-state (economic) conflicts and responses (Angola
and Congo); and

c) non-orthodox, largely non-state, conflicts and responses (West Africa).
As we will see below, the emerging political economy of violence

perspective relates more to the more familiar/frequent types c) and b) than
a). The apparent resilience of conflict in Africa has begun to generate a
critical analysis which is novel in approach but disturbing in terms of
implications, let alone curious in terms of origins/correlates. The political
economy of violence perspective 8 suggests that at least some of these resilient wars
are more about economic resources/survival than, say, ethnicity, ideology,
leadership, region, religion etc. In the next subsection as well as the final
section, I seek to begin to identify some of the problematic implications of
such a perspective for several interrelated analytic approaches, as well as for
state and non-state policy choices/directions.

In particular, I raise a series of questions about a set of implications
arising from this emerging political economy of conflict genre for all three
established actor types in the “governance” nexus or “triangle”; ie not just
for states but also for private sectors and civil societies. Clearly, the African state
is in “transition” towards both down-sizing and redefinition given two
decades of neo-liberal conditionalities; hence the relative rise of NGOs and
multinational corporations (MNCs). But both of the latter are themselves
beginning to confront troubling questions about their own attitudes to and
practices in such ubiquitous and seemingly endless conflict situations given
the mix of donor fatigue and consumer activism.

Furthermore, as examined further below, the diminished African state
(Reno 1998) cannot any longer afford much of a regular military
establishment if it ever could. However, at least until 1990, the logic of the
Cold War helped to keep both regimes and armies in business. But the
post-bipolar era has posed challenges to the sustainability of the political
economy of armies as well as mafias. As military budgets decline so
statutory forces have had to begin to learn to fend for themselves; hence
the apparent willingness of some African governments to “sell” statutory
forces to UN and other PKOs, even if some/all of the “off-budget” proceeds
go into private pockets rather than national exchequers (see iii) below).
Moreover, men in uniform have learned to take them off after hours to
pursue private gain as bandits, pirates etc. And demobilised soldiers tend to
have few other life skills than using their weapons to secure at least their
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own Basic Human Needs (BHNs).
As militaries become more autonomous, then, so their relationships

with state and companies change. Hence the imperative of recognising that
the “triangle” of state-civil society-economy may become quadrilateral in
which the military acts in a manner increasingly independent of the state in both
economic and security (and hence political) matters: soldiers in business and soldiers as
mercenaries. In which case, established notions of civil-military relations are
in for a profound shock, as discovered in, say, post-Rawlings Ghana, let
alone reining in armies post-Congolese “adventures” such as those from,
say, Angola, Uganda or Zimbabwe.

Such reconsiderations, verging on revisionism, were reinforced at the
dawn of the new century by a) critiques of Western and multilateral
involvements in Rwanda leading to genocide 9 and b) revelations about the
real interests in the political economy of conflict; ie the profitability of
“blood” or “conflict” diamonds, etc. 10. These compel “realists” and others
to treat the competing “economic” networks of diamond, minerals and oil
traders on the one hand and the “political” coalitions of analysts and
activists, on the other. Such “alliances” are not often contrasted or
juxtaposed, though in fact they compete (conflict?!) with each other around
contemporary “new” security issues like blood diamonds as suggested in
the concluding section.

As indicated in the next subsection, these are only just beginning to
lead to diplomatic or policy reevaluations. Simultaneously, however,
recognition of the growing importance of think tanks and tracks two or
three confidence-building measures (CBMs) in African conflicts–what
prospects for tracks two/three governance around the Great Lakes and
Horn, for example?–may indirectly lead towards enhanced policy. Such
creativity is ever more imperative given the profound revelations contained
in current UN reporting–a trio of revealing, if not always balanced, reports
on the real economic interests behind conflicts in Angola, Congo and Sierra
Leone–which surpass any parallel scholarly enquiry thus far. It also alerts
us to the intrinsic gender dimensions of both conflict and peacebuilding, let
alone “blood diamonds” (see section 4 below).

Africa at the start of the new century reveals an apparently disturbing
paradox: an encouraging growth in both formal democracy and civil society
yet, simultaneously, an increase in conflict which seems to revive and reflect
divisions over ethnicities, regionalisms, religions etc. Thus, positive
directions, such as an invigorated media and energetic coalitions over
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“new” issues like bio-diversity, gender and landmines (and now “conflict
diamonds” [see section 4 below]), are counter-balanced by negative trends
apparent in proliferating as well as escalating conflicts.

Such seeming contradictions are rendered more understandable by
reference to two decades of largely negative transformations in political
economy given structural adjustment: a) determined, often dogmatic, neo-
liberal conditionalities reinforced by the competitive impulses and demands
of exponential globalisations. These have led to b) intensified inequalities in
which the majority have been further impoverished while a minority
prospers: a veritable powder keg in an already underdeveloped region,
apparent in the real economic intents increasingly revealed behind many
civil conflicts.

As William Reno 11 argues, as weak(ened) African states began to lose
control throughout their countries, so conflicts multiplied over the shrinking
national cake (cf. Rwanda, Sierra Leone, Somalia, etc.). Effective authority
for “governance” came to reside elsewhere, leading to an inability to
contain either the causes or consequences of conflict. Such a “regime
vacuum” presents profound dilemmas for the prospects of efficacious
“humanitarian interventions.” In turn, the expectations of and pressures on
NGOs, including think tanks, are intensifying as surrogates of effective
national regimes: onto track two or three by default rather than by design?

Thus, such inequalities and insecurities have helped to spawn a new set
of “non-traditional” security issues which reduce levels of “human security”
such as economic, ecological, gender and social security, especially threats
from gangs and guns, droughts and floods, migrations and refugees,
infectious diseases and viruses etc. In turn, these have served to intensify
traditional as well as new varieties of insecurity or threat, exacerbated by
the proliferation of non-state (ie private) as well as state security formations
as indicated. So, for example, the trans-national flow of labour from
Lesotho to the industrial and mineral heartland of South Africa has been
replaced by that of water (and electricity); both can generate tensions as
well as collaboration (and “rent”) notwithstanding a SADC protocol on
shared water-courses.

Thus “like-minded” Canadian, Scandinavian and other (relatively!)
“enlightened” “internationalist” interests have not only been increasingly
articulated by non-state actors, they also gradually shifted in focus from the
relatively unambiguous concepts of “human rights” in the late-1980s (eg.
anti-apartheid) to the more problematic notion of “human security” in the
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late-1990s. To score above its weight, then, Canada, like other competitive
“middle powers,” has had to compensate for its limited economic resources
with intellectual creativity and gravitas. Perhaps the most notable
achievement of the continuing Chretien administration has been Lloyd
Axworthy’s advocacy and realisation of a global landmine treaty, with
profound relevance for the killing fields of Afghanistan, Cambodia and
former Yugoslavia as well as parts of Africa 12. The imperative for such a
global agreement came out of an unlikely yet symptomatic alliance (see
below re parallels in related cases like “dirty diamonds”), the International
Campaign to Ban Landmines (ICBL) (www.icbl.org). But from a handful of
NGO associates in Kenya and Norway as well as Canada, the ICBL is now
a major force of global civil society, reflecting the consensus of its 1300
members.

B. Policy Responses

Conflicts in Africa–both more traditional and non-traditional–have once again become of
global concern, (eg. British in Sierra Leone at the start of the 21st as well as
20th centuries) whether Western states or non-state interests so wish or not.
This is particularly so for diasporas and for crisis or developmental NGOs,
now stretching to include consumer groups sanctioning particular offending
companies which induce ameliorative reactions from brand managers (see
Naomi Klein on the trio of Nestle, Nike and Shell campaigns and corporate
responses 13). So, unlike the Cold War period before the 1990s, Western
involvement is no longer an echo of broader bipolar tensions. Further, the
wars themselves are typically domestic in origin even if they become
regional in scope in terms of scale of conflicts and nature of responses. Yet,
as suggested already, their internal causes cannot be separated from
international contexts, particularly neo-liberalism as ideology and
globalisations as condition. In short, the characteristic mixture of economic
stagnation and growing inequality is a flammable one, even if it has not
always lead to overt antagonism and confrontation, in part because of some
authoritarian reactions as well as anarchic conditions.

The emergence of regional arms races as well as conflicts–rather than
any anticipated “peace dividend”–has profound developmental implications
as human and financial resources get diverted into the military. Prospects
for regional development recede as conflicts both escalate and proliferate.
And such negative consequences increase with the proliferation of short-
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term peacekeeping operations for both militaries and NGOs. Such negative
developmental implications of civil wars are further magnified if parallel
private sectors and interests are also recognised. And the longer-term
implications of protracted conflict for both civil-military relations as well as
the corruption of civic culture/civil society is equally worrisome, tending to
undermine any apparent progress towards formal democratic processes; eg.
“spill-over” from multiple involvements in the Congo for regimes as well as
forces throughout the region.

Any new “balance of power” in Africa includes non-state as well as
state actors, especially larger NGOs, private security contractors (PSCs) and
states. “Middle powers” like Nigeria and South Africa are under extra and
intra-continental pressure to play their rightful roles, either through ECOMOG

or SADC or directly, perhaps as part of an African Crisis Response Initiative
(ACRI). The latter might entail training and logistic assistance from the US,
UK, France and other supportive NATO members, although Paul Omach
cautions that “It is unlikely that the ACRI will prove an effective means for
resolving conflicts in Africa” 14. While the two “giants” of Sub-Saharan
Africa have begun to talk about and coordinate such responses, neither
have the resources or stomach for protracted adventures in Central or West
Africa in the first decade of the new century given their recent domestic
preoccupations and regional histories. Rather, they will seek to play less
visible and risky roles as together in trying to contain militaristic impulses
in Zimbabwe and to advance the Millennium Africa Plan (MAP), the latest
iteration of the erstwhile African Renaissance.

So any “alliances” increasingly involve a range of heterogeneous actors
at all levels, from local to global - onto peace partnerships or networks
which evolve from “trans-national advocacy network” to “epistemic
community” and onto “policy community” –as proposed in the notion of
“human security” (see 5 below). Yet, Lloyd Axworthy recognised after his
years as foreign minister in Canada, this is not easy to achieve:

Actualising the concept of human security requires all actors–states, international
organisations, non-governmental organisations and business–to act responsibly.15

Given the complexities as well as protractedness of contemporary
peacebuilding, let alone constraints on governments’ budgets and roles, we
can expect non-state actors to come to play increasingly central roles in
peace operations into the new century: integral features of a policy
community for a particular element of global governance. Almost all state
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and inter-state institutions are under pressure from and coordinate with a
variety of non-state agencies in both specific and general policies and
practices over peace support measures: aspects of an emerging “Global
Compact” (www.unglobalcompact.org). Kofi Annan in his millennium
review characterises these as “complex peace operations” rather than
“complex political emergencies” 16. Such continuous forms of communi-
cation and coordination among the trio of actor types at all levels, as
illustrated below, can be regarded as a novel variety of “governance.” I
propose to broaden the increasingly established notion of “tracks two/three
governance” to embrace such processes and policies, with implications for
the pattern of long-term human development/security in different regions of
the continent.

Importantly, given the potential of transnational advocacy networks or
epistemic communities, during the 1990s, a set of non-state think tanks
emerged within and around Africa as partial responses to its conflicts.
These may also be involved in direct “track two” type confidence- and
peacebuilding activities in addition to engaging in informed analysis and
creative policy inputs. Such not-for-profit institutions have become
especially well-developed in post-apartheid South Africa–eg. ACCORD, CCR,
ISS and SAIIA (with their respective web sites)–but may also be found
elsewhere, such as the Centre for Foreign Relations in Dar es Salaam and
the Nigerian Institute for International Affairs in Lagos. They have come
to reflect growing continental and global concerns such as peacekeeping,
small arms/landmines etc. And, typically, they connect with national NGO

networks and have begun to engage in training for indigenous capacity in
peacebuilding, both military and NGO.

The maturation of such institutions and their roles is apparent in two
massive compendiums at the turn of the century on conflict prevention and
peacekeeping on the continent (www.euconflict.org). 17 Yet the demand for
“third party” interventions by (preferably indigenous) tracks two and three,
given state and economic declines, far outstrips their ability to respond
given their meagre resources which are out of proportion to the pressures
(cf www.intl-crisis-group.org). As the 2000 “Brahimi Report” for the UN

(“Panel on UN Peace Operations”) (www.un.org/peace/reports) confirms,
demand for peacekeeping services far outstrips supply let alone
competence: clear, credible and achievable mandates are imperative if
robust operations are to be mounted. Clearly an effective continent-wide
network of indigenous as well as international human security think tanks/
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NGOs would be an essential first step towards any sustainable track to and
three capability. But their roles are likely to be more circumscribed in inter-
state rather than less formal conflicts as indicated in the trio of case studies
below.

Penultimately, I would like to emphasise that the above and following
conflicts may have existed for many years/decades rather than months, yet
they have not remained the same in character throughout. Rather, it is
important to distinguish different time periods or sequences: chronologies
for the continent’s conflicts.

Finally in this overview, I turn to a few other, largely unrelated
incidents of recent conflicts and changes. Whilst, as The Economist suggests,
the news from West Africa is not good, Abdoulaye Wade’s innovative
presidency in Senegal as leader of the Parti démocratique sénégalais through
referendum and April 2001 election broke the hold of the post-
independence Parti socialiste regime. Nevertheless, despite reforms, rebels in
the southern province of Casamance in early-2001 continue to be active,
leading to refugee flows into the sliver of a country called The Gambia.

The coup attempt in CAR at the end of May 2001, the latest
misdemeanour by previous military ruler, Andre Kolingba, was related to
unfinished business between presidents, regions and associates, leading to a
Libyan rescue-mission for the incumbent rather than the more familiar
French Foreign Legion intervention. In turn, the current elected president,
Ange-Felix Patasse, has received support from Chadian troops and the
leading anti-Kabila rebel in northern Congo: Jean-Pierre Bemba’s MLC with
its shared ethnic affiliation (see section 3 below) (www.allafrica.com).

Conversely, despite the difficulties and limitations, the combined UN/UK

involvement in Sierra Leone has held for a year and in June 2001 ECOWAS

leaders agreed to sign a security protocol–a Mechanism for Conflict
Prevention, Management, Resolution, Peacekeeping and Security in West
Africa–effected though four sub-regional bureaus in Banjul, Cotonou,
Monrovia and Ouagadougou with EU support. It is also to have a council
of elders to reinforce the roles of current regimes. In turn ECOMOG is to
become a stand-by force, in part trained by the US.

However, the palpably neither free nor fair election in Chad in May
2001 may be the harbinger of a further instance of the cause of conflict
rather than development residing in a changing political economy:
President Idriss Deby had to win not only to keep his ethnic militia in
goodies but also because oil will begin to flow next year and gush by mid-
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decade. Given the decline of the Chadian state, at least the presidency
hopes to secure significant “rent” thereby. This ex-warlord is already
distinguished by several dubious achievements, from human rights abuses
to currency forgeries. And advance payments by Western oil companies
enabled him to “buy” the election. However, the opposition in the northern
mountains is not dead and environmental as well as human rights groups
are concerned about the pipeline to the coast, especially the designation of
any benefits: in short, an emerging case study of fights over the spoils or
of redistribution for sustainable development?

2. Endless Conflicts in the Horn: National Security?

The Horn of Africa has been the scene of a set of interrelated conflicts for
over four decades. The trio of major wars has been in the (Southern)
Sudan, Ethiopia/Eritrea and Somalia, but intense battles have also broken
out more recently in Djibouti and Northern Sudan. These span the
traditional-non-traditional spectrum although the “internal” and now
“external” wars between Addis Ababa and Asmara have largely remained
formal, orthodox confrontations between two standing armies notwith-
standing earlier efforts at demobilisation. Such a traditional inter-state war
along a defined front over two years facilitated a classic intermediary role
for UN blue berets from mid-2000. And the non-traditional low-intensity war
in the several parts of “Somalia” may yet to lead to recognised as well as
de facto new state(s) or to a formal unitary country at the permission of
regional warlords. Certainly, a referendum in “Somaliland” in the first half
of 2001 resulted in a huge majority in favour of its independence from
“Somalia.”

The character of the protracted stand-off in the Southern Sudan has
evolved since independence and now includes a larger political economy
component than before because of the mid-1999 inauguration of oil
production–now averaging some 200 000 barrels per day (bpd) - and 1 600
km pipeline to the Red Sea. As The Economist indicated in “War, famine and
oil in Sudan,” 18 the hard-line Khartoum regime now has enhanced reasons
and resources to fight to control its South even if a variety of Northern and
global NGOs are pressuring their governments and international agencies
to act against it, such as the “European Coalition on Oil in Sudan”
orchestrated by Christian Aid. Representative of growing Northern and
other concerns and pressures at the turn of the century, as Canada’s foreign
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minister, Lloyd Axworthy commissioned a report from John Harker et al on
human security/development in response to a Canadian company’s
investments in the controversial oil industry and pipeline: Talisman
Energy, Canada’s largest independent oil company, with a dubious image
and record. This led to an intense set of analyses and debates around a
range of possible sanctions which were never implemented. Furthermore,
Canadian governmental and non-governmental organisations failed to
reach agreement with Talisman Energy about even a possible range of
development projects/criteria as a means of making its investments in the
South more acceptable; ie no basis for trust over the proposed Trust Fund!

The stand-off between, on the one hand, host country and oil
companies and, on the other, Southern and Northern oppositions and
global NGOs, both seeking to secure a winning transnational coalition
continues, with the enriched Khartoum regime now pouring some
newfound revenues into public relations. Intense debates in the US Congress
and rebel attacks against the oil production site as well as pipeline in the
first half of 2001 are both symptomatic of the potential for considerable
conflict. But splits in both Southern and Northern oppositions militates
against a snowball effect by contrast to that around landmines and now
blood diamonds. Africa Confidential captures up this contemporary
confrontation well:

The Khartoum regime’s drive to become a major oil producer is systematically
killing southern citizens and destroying their homes. Backed by Western and
Asian companies, this is proceeding apace, despite a growing but ineffective
chorus of international condemnation… The Western oil companies, if not the
Asian ones, are working overtime on their images. 19

As we have already noted above, issues around the Sudan cannot be
separated from others in both the Horn and Great Lakes/Central Africa.
There are complex and changeable alliances amongst a variety of state and
non-state actors which stretch from Luanda to Asmara, Harare to
Khartoum; eg tensions between Eritrea and Sudan over the “liberated”
areas of northern Sudan under de facto NDA administration or Khartoum’s
support for anti-Museveni guerillas like LRA and ADF. These have particular
import for IGAD as well as the OAU/UN in their forlorn attempts to advance
track-two type confidence-building measures in the Horn and elsewhere.

Meanwhile, the operational costs of such wars are also rising–in
addition to awful direct costs, such as +/- three million deaths in Eastern
Congo in the last three years–paid in part by the militaries’ direct sale of
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minerals and other loot, protection, soldiers, etc. Thus, Angola’s internal
war costs over US$ 1 billion per annum; that in the Sudan over US $400m pa;
while Ethiopia spends over $450m and Eritrea some $200m each year on
their classic stand-off in the desert. Hence the importance of oil income for
both the embattled Luanda and Khartoum regimes, enhanced at century’s
dawn by the increased world price of oil. But just as diamonds can be
produced in different regions employing very different technologies, so
Angola’s oil is conveniently located in relatively safe and defensible
“enclaves,” either Cabinda or offshore (and, given new technologies, in
increasingly deep waters), whereas Khartoum’s new resource requires a
1600 km pipeline to salt water, an expensive and vulnerable strategic asset.
A remarkable trio of UN reports in 2000/2001 revealed “secrets” into such
economic exchanges (see map of diamonds for arms airfreight routes),
leading to a series of questions and repercussions including a high-profile
court case in Paris on the arms trade involving the late-President
Mitterrand’s son, Jean-Christophe.

Canada’s then-Ambassador to the UN in New York, Robert Fowler,
given Canada’s two-year seat on the Security Council, served as Chair of
the UN’s Panel of Experts on Violations of Security Council Sanctions
against UNITA. He prepared the first of three, critical reports for the UN on
causes of the conflict in Angola which named names of UNITA’s high-level
accomplices in Africa and Europe, as examined further in the next section
(see next section). This raised a number of sensitive interrelated issues for
policy discourses within the UN and its member-states, which were
compounded by two subsequent reports on Sierra Leone (December 2000)
and Congo (April 2001), though the later was the most controversial for
appearing to be partisan in chastising the roles of Rwanda and Uganda but
being less harsh on Angola, Namibia and Zimbabwe: the “UN Panel of
Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and other Forms
of Wealth in Congo” traced supply chains through Eastern but not
Southern Africa.

If diamonds (and oil and hard metals) keep the civil strife alive for both
sides, then what does that tell us about the intolerable conditions–
nightmare–of the majority for whom (human) security/development is but
a dream. As Africa Confidential suggests, “the political cost of the arms-for-oil
scandal is growing fast in Luanda and Paris. It reaches right across the
power elite in the two countries.” 20 And it raises questions about the role
of the military establishment in Angola which can finance arms purchases
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from Russia, Ukraine and Bulgaria through diamond and oil exports to the
West. Most analysts point to a central role for Arkady Gaydamak in the
guns-for-oil exchange with his triad of connections in Angola, Russia and
Israel, which seemingly overlap with those of Lev Leviev, who concentrates
in the same trio of markets but on the diamond trade as indicated in the
next section.

Given myriad ill-defined and undefended borders, such conflicts and
alliances tend to spill-over into neighbouring territories, exacerbating regional
tensions; eg. from Congo and Angola into Namibia, especially the northern
Caprivi Strip in 2000 where MPLA “exported” its fight against UNITA supply
routes; and from Ethiopia/Eritrea into the Sudan, Djibouti and Somalia,
including the establishment of “liberated zones” in North-East Sudan close
to the borders of Eritrea and Ethiopia by the National Democratic Alliance
(NDA) in the early twenty-first century. Some Zimbabwean troops moved on
from Congo to fight with MPLA in Angola in the final (?!) assault against
UNITA, which in turn has had some association with the RCD faction in
Eastern Congo supported by Rwanda (cf. next section on tortuous alliances
and remarkable UN exposes): likewise, as indicated above, MLC has been
involved in support of the threatened regime in CAR.

3. Angola, Congo, and the Great Lakes

The debilitating war in Congo is the widest international war in Africa’s history
and poses an unprecedented foreign policy challenge. 21

The quagmire of Congo–“one of the world’s most complicated wars… one
of the world’s most troubling…” 22–soon dragged down the embryonic
grouping of “new Africans. The Congo has always confounded its rulers,
from Leopold II to Mobutu, who both ran it as a personal colony or
fiefdom. Kabila I likewise soon succumbed to illusions of grandeur even
while his idiosyncratic rule consisted of selling off whatever remained of the
family jewels to fellow African presidential “protectors.” It remains to be
seen whether Kabila II will break the mould of his father and his role
models (ie Leopold and Mobutu).

Meanwhile, “middle” Africa–from the Horn to Southern Africa–
currently offers two contrasting, albeit complicated–sets of conflicts: Congo
and the Great Lakes on the one hand, and Angola on the other. The latter
is the most divisive and intense, the former the most complex and regional.
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Together, they challenge naïve, ill-informed perspectives, let alone mistaken
“humanitarian interventions.”

Whilst there has been a series of largely African state-led efforts in
regional, continental and global fora to negotiate and implement cease-fires,
such as the mid-1999 Lusaka Accord, in reality Congo has been partitioned
by a group of neighbouring leaders who have paid their statutory forces by
allowing (some!) access to the loot, with profound long-term implications in
terms of civil-military relations, corruption, etc. (see map of Congo). Just as
the Congo was initially the possession of the King of Belgium rather than
the Belgian state, by century’s end, Congo was again divided among
African regime and party leaders:

a) South-East under Emil Ilunga’s RCD faction in association with
Rwanda;

b) Central-Eastern under Ernest Wamba dia Wamba’s RCD faction in
association with Uganda;

c) North-East: the MLC of Jean Pierre Bemba in association with Uganda
(NB “unification” of Ugandan-supported groups in Kampala in
January 2001); and, finally, the official “sovereign” regime:

d) a strip along the West and South-west: Kabila II’s supposed “national
government.”

Hence the significance of the intense battles around Kisangani between
Rwandese and Ugandan soldiers in early-2000, around Pweto in mid-2000
between Rwandese and Zimbabwean forces and around Ikela between
Zimbabwean soldiers and the RCD with their mix of ethnic and national,
regional and global components; these fights only added marginally to the
three million dead over the last triennium in Eastern Congo. Moreover, the
“loot” in Congo as elsewhere is not static: as global markets in diamonds
and gold, etc. change so does the interest of mafias, mercenaries, miners,
smugglers, soldiers, etc. For example, as the price of hard metals like
platinum escalated in the early months and years of the new century, so
informal sectors suppliers in the Congo began to concentrate on “col-tan”
(columbite-tantalite, with tantalium being expected to constitute the next
“gold rush” related to demand from the high-tech sector after platinum and
palladium) rather than diamonds or gold! The complexities and dynamics
of such interrelated, regionalized struggles on the continent are well-
captured by Margareta Sollenberg et al with important implications for
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policy as well as analysis:
Three types of external (intra-African) military involvement can be seen:

a) external military assistance, including either arms sales of direct military
support to a government (eg. Zimbabwe’s involvement in the DRC);

b) direct military intervention of foreign troops directed against a government (eg.
Rwanda’s and Uganda’s intervention in the DRC); and

c) indirect external intervention, that is, support of various kinds to rebel groups
operating against a government (eg. Sudan’s support of the LRA and the ADF in
Uganda in the form of arms and logistic assistance).
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A fourth type of external involvement, that by countries outside Africa, has
become less explicit since the end of the Cold War, although it still exists. 23

And, according to the trio of authoritative UN reports in 2000/2001 as
well as criminal investigations in Paris, the latter increasingly involves
private extra-continental economic and strategic interests rather than those
of states, particularly Western diamond, mineral and oil corporations plus
Eastern (Russian, Ukrainian and Bulgarian) arms suppliers as well as
diamond and energy companies. Lev Leviev’s Leviev International
Diamonds and Angola Selling Corporation (Ascorp) and Arkady
Gaydamak’s Africa-Israel Investments are two central players in such inter-
continental networks. But if Congo/Great Lakes/Angola are complicated
conflicts, their complexities pale by contrast to those in West Africa, the
least formal or traditional set of wars.

Both these regional conflagrations, however, reveal the ubiquitous,
corrosive character of diamonds and related high value products. As
indicated in the diamond for guns map, regimes who control their
production can import materiel (and operatives) who keep them in power.
Thus, UNITA transformed itself after the end of the Cold War into a
“regime” which controlled the alluvial diamond fields rather than
monopolised Western, especially US, assistance. But as its territorial reach
shrank, especially with the loss of access to the Cuango Valley, its diamond
income declined: by the end of the century, the MPLA secured an income of
circa US $1 billion from diamonds whereas that for UNITA was down to $100
million pa. Such pressure may lead to a resumption of negotiations ahead
of planned elections. Certainly the growing peace movement within
burgeoning civil society in Luanda is so advocating and there is increasing
disillusionment with both established parties/combatants, leading to a
search for a “third way.”

4. West Africa and “Blood Diamonds”

Instead of attracting and mobilising a popular following in Sierra Leone to
overthrow the country’s corrupt and inept government, RUF commanders have
fought the government with guns bought with diamonds, brought form Liberia,
or captured from their enemies. They do not have to rely on the goodwill of local
inhabitants or the contributions of their energies and wealth, and they do not have
to engage in the arduous political and organisational task of building a mass
movement to fight their way to power. The RUF bases it political power on control
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over diamonds, much as had the corrupt Sierra Leone politicians that the RUF

criticised. 24

Other than the long-standing and destructive conflict around Angola
and Congo, the most controversial and resilient contemporary struggle has
been in West Africa: the interrelated conflicts noticed by The Economist in
Guinea, Liberia and Sierra Leone, concentrated around the confluence of
their three borders; historically the heart of the Manu River Union but now
the centre of a regional conflagration around diamonds, timber and other
loot. The scale of the economic rape and human rights abuse concentrated
around Charles Taylor but stretching throughout the sub-region is truly
phenomenal: definitely another form of regionalism! As the Guardian Weekly
recently lamented:

Mr Taylor has become an African dictator of the old school…Liberia’s logs are
keeping Mr Taylor in power. They provide his personal wealth–estimated at
about $400m… They represent the salaries of his police, spies and soldiers. They
pay for the weapons they carry, and for the guns he exports to arm the rebels
destabilising his neighbours. Now they are paying Mr Taylor’s soldiers to fight a
new civil war that threatens to escalate into one as vicious as they fought in the
early 90s. 25

At the turn of the century, Partnership Africa Canada (PAC)
commissioned Ian Smillie et al to research and write a report on the real
economic causes of the continuing conflict in the unhappy country and
region of Sierra Leone. Their report on “The Heart of the Matter; Sierra
Leone, diamonds and human security” was a primary catalyst in
snowballing effects around the production chain of “dirty” or “conflict”
diamonds and the possibilities of sanctioning the informal/illegal sector and
its official/formal associates/allies at certain choke-points: it contributed to
the “snowball effect” around the emerging “transnational advocacy
coalition” against blood diamonds.

As Victor Davies asserts:
Diamonds have sustained the rebellion by providing the resources to finance it
and… by producing a congruence of interests among the protagonists. 26

In short, given the rather dramatic change in state-economy-society
relations in Sierra Leone post-independence, accelerated by structural
adjustment conditionalities as well as corrupt regimes, the established
diamond sector became informalised and criminalised under the Siaka
Stevens regimes. Thus the Sierra Leone Selection Trust (SLST) was
superseded by the so-called National Diamond Mining Company (NDMC)
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with its Lebanese connections and the national income, infrastructure and
integrity rapidly declined (cf. parallel cautionary tales from Angola and
Congo!).

However, by contrast to the Harker if not the Fowler report, that from
the PAC helped inform and generate parallel debates in a variety of
organisations, including the US Congress and the UN, along with a
remarkable mixed actor “summit” on diamonds at Kimberley in May 2000.
The latter brought together the crucial elements in any attempt through an
advocacy coalition to contain the negative impacts of informal sector
extraction and distribution particularly in Southern Africa: from capital to
labour, environmental and women’s groups to non-violent and local
communities: the bases of a new form of governance appropriate to local
to global interests? Symbolically, coinciding with the Kimberley
deliberations and as the war in Sierra Leone heated up again in the first half
of 2000, De Beers and Debswana opened the extension of the Orapa mine
in Botswana. The contrast between growth levels and standards of living
and human development/security in two small diamond-producing African
states–Botswana and Sierra Leone–could not be starker, with profound
implications for analysis and praxis, as suggested below. 27

Corporate and other responses to the “blood” diamonds campaign
have been illustrative of a wider process of private sector reactions to such
increasingly frequent and articulate allegations of inappropriate and/or
illegitimate or illegal operations: threats of consumer and other boycotts or
sanctions. Following the turn of the century international revelations from
African as well as extra-continental sources of diamonds as a primary cause
of conflict, in late-1999, De Beers insisted that it had moved to implement
UN sanctions against unofficial stones from Angola and elsewhere on the
continent, in part because the gender dimensions of a controversial and
declining upscale market for relabelled “conflict” diamonds are apparent:
notwithstanding the extravagant claims of the “Forevermark,” no longer a
“girl’s best friend?”

However, De Beers subsequently went on not only to be engaged in
negotiations at multiple levels with and initiatives by the World Federation
of Diamond Bourses and the International Diamond Manufacturers
Association, especially their new World Diamond Council (www.
worlddiamondcouncil.com)–intense discussions about corporate and
(inter)national regulations to contain the threat to the industry from blood
diamonds–but also to advance itself as a (very profitable!) consumer brand
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rather than a diamond explorer or miner. In late-2000, De Beers created a
“strategic alliance” with the leading luxury goods brand in the world, LVMH.
With Moët Hennessy Louis Vuitton, over the next one or two years the
De Beers brand intends (if the EU and US authorities permit) to establish
a network of upmarket retail outlets–“supplier of choice”!–to sell its own
brand of diamond jewellery, which it is to source from anywhere, not just
its own mines. The retail brand will be joint company, independent of the
diamond mining corporation. It is expected to benefit from the experience
of LVMH in developing luxury brands and initiating premium retail
concepts. 28

Clearly the threat to the De Beers oligopoly posed by the emerging
trans-national controversy over informal or illegal diamonds as a cause of
conflict (let alone the growing alternative Leviev empire) has led to a series
of pre-emptive measures, especially given the delicate gender dimensions of
both the character of extraction/conflict and commodity chain in this
instance: from male miners, both formal and informal, and male security
guards if not boy soldiers through male distributors and polishers to female
fingers, the latter being largely affluent northern consumers. Once the
monopoly and myth of diamonds being forever are broken (www.
forevermark.com), the market and price could dive if not collapse with
profound implications for the relatively successful local economies of
southern Africa. Hence the possibility of new entrants/technologies and
logistics, especially given novel sectors.

Already, the contrast in the developmental impacts of the production and
distribution of gems from divergent small states like Botswana and Sierra
Leone is palpable, in part a function of the production techniques and
capital/technological requirements for kimberlite versus alluvial versus
deposits, respectively. The former has been Africa’s fastest growing
economy for several years and now is solidly in the rank of “medium” HDI

states. By contrast, the latter typically comes last in the list of countries in
the UNDP’s annual human development index; ie the bottom of the class of
even “low” HDI. Botswana and Debswana have become active in heading
off any negative anti-blood diamond campaign which might spill-over to
negatively impact its impressive diamond sector and related growth. By
contrast, the continuing, elected Sierra Leone regime has an interest in
effecting and advertising its efforts to formalise its diamond sector and
cooperate with UN and the industry’s efforts at licensing and inscription.
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The cumulative impacts of “dirty diamonds” on De Beers and other
formal sector producers (states and companies as well as labour and
communities) cannot be minimised, hence De Beers’ corporate plan which
seeks to avoid anti-trust legislation in the US and now in the EU; hence the
Kimberley summit on diamonds in May 2000 bringing together levels of
government (from local to global as well as national and provincial), labour
and NGOs as well as capital to limit any negative spill-over. As The Economist
indicated in May 2000 in a report noting that ‘The situation for De Beers
is tricky’ 29, the CSO is facing the danger of long-term reputational risk: its
hard to contain the erosion of such elusive status. A month later in a longer
section on “The Diamond Business,” subtitled “Washed out of Africa,” it
again looked at the myriad challenges facing De Beers. In response, the
global diamond industry has created the World Diamond Council and
moved to improve corporate and (inter)national regulation to outlaw the
4% of “rough diamonds” which it claims is the only source of the
controversial conflict diamonds, indicating willingness to communicate and
negotiate with all-comers including (I)NGOs (www.worlddiamond
council.com, www.diamond.net). But in the first half of 2001, the EU
indicated its concerns about De Beers’ oligopoly status given its link with
LVMH and its proposed return to private status became a cliff-hanger in April
because of institutional shareholders’ concerns mainly over price.

The mid-May 2000 multi-stakeholder gathering in Kimberley was
symptomatic of the complexities of state and non-state “foreign policy” in
the new century, for a diversity of actors in Canada, South Africa etc (cf.
anti-landmine “Ottawa Process”): an increasingly classic transnational
advocacy coalition. The “Kimberley Process” so begun, has brought
Southern African regimes, companies, NGOs, think tanks and unions
together to examine the difficulties of effecting sanctions against “dirty
diamonds” following revelations about diamonds as a primary cause of
conflict in Angola, Sierra Leone etc from Global Witness, PAC et al. The
participants from states and interstate institutions, companies and NGOs
agreed to work through a variety of channels to advance effective sanctions:
G8 (including Russia), OAU, World Diamond Council, World Federation of
Diamond Bourses as well as the UN. They have had six meetings over the
last 12 months, resuming in Moscow in June 2001 for the seventh. As De
Beers recognises, such sanctions are intended not only to deter conflict but
also to support legitimate enterprises and governments as well as be
transformed into incentives once conflict ceases and regimes change.
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The diamond industry is at something of a conjuncture at century’s
turn, not just because of the fear of sanctions/boycott or De Beer’s
reprivatisation and rebranding, but also because of novel deals between
embattled regimes, such as those in Angola and Congo, and the industry’s
“cowboys.” Thus De Beers is out of Angola as well as Sierra Leone,
because of Lev Leviev taking over diamond marketing through his Angola
Selling Corporation (Ascorp), co-owned with the MPLA. An orthodox
Russian Jew from Uzbekistan, he is a friend of Putin and owner of related
security company, Levdan, he is spreading his control over non-De Beers’
production and networks, from Angola and Congo to Russia–an
increasingly effective challenge to De Beers’ historic oligopoly?–with
implications for Antwerp, Tel Aviv, etc.

Just as in the other two types of regional conflict and response–ie more
traditional contexts–distinctive patterns of alliance have become quite
apparent around the issue of conflict diamonds in West Africa (and
Angola): African states like Botswana and Namibia as well as South Africa
along with mining capital and organised labour concentrated in Southern
Africa versus warlords and informal traders, certain transnational mineral
entrepreneurs centred on Congo and Sierra Leone, even Kimberley versus
Antwerp–with profound implications for policy and practice; ie the
transnational advocacy coalition is not exactly cohesive! It remains to be
seen whether the new World Diamond Council can unite enough elements
in the global industry in response to NGO, peacekeepers’, UN and other
concerns. Clearly the negative imagery of “conflict diamonds” has troubled
the industry to the extent that, as already indicated, De Beers is becoming
an upmarket brand in its own right to distance itself from the less-
glamorous and sometimes controversial extractive mining process. This is
an especially delicate matter given the gender dimensions of this particular
commodity chain: from male miners, both formal and informal, to affluent
female fingers, which might become less prepared to pay premium prices
for such status symbols if their bloody (male!) origins and connections
became better known.

In short, the real causes of and responses to conflict on the continent
remain problematic at the start of the new century, in part because of
outmoded analytic and policy assumptions and approaches and, in part,
because of a growing diversity of real interests. Intra- and extra-continental,
state and non-state responses to Africa’s continuing crises will necessitate a
mixture of diplomacy and pressure, economics and politics, positive and
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negative sanctions, tracks two and three etc if there is to be any prospect
of a genuine and sustainable African renaissance in the first decade of the
new century as the intra-continental alliance of the trio of heavyweights–
Algeria, Nigeria and South Africa–continues to advocate at the World
Economic Forum (www.weforum.org) and elsewhere. The PE of violence
perspective tends to retard any such prospect just as tracks two and three
can advance it.

5. Conclusions and Projections

The actualities of African state and non-state foreign policy/international
relations/political economy are in great flux as both global and local
contexts continue to evolve. 30 Yet neither analyses nor policies towards
them have always kept pace with the actual shifts in the relationships
among states, companies and civil societies. And such triangular relations
can lead backwards towards authoritarian or anarchic regimes as well as
forwards towards peacekeeping/-building let alone human security or
development, as indicated in the following section on sub-regional peace
initiatives. As Davies cautioned, the diamond nexus may constitute a rather
resilient structure not easily transformed by “humanitarian intervention” let
alone robust peacebuilding:

Diamonds have not only financed the rebellion for the RUF, but have produced a
war-prolonging congruence of interests among the war-protagonists–the rebels and
allied neighbouring countries, the army and other pro-government forces, and
sometimes the government itself. 31

I turn in this concluding section to a trio of interrelated theoretical and
policy concerns: first, a couple of more positive regional developments,
located primarily in Southern Africa; second, a juxtaposition and evaluation
of emerging advocacy and epistemic communities around issues of conflict
and peacebuilding; and finally, third, implications of this chapter for
established conceptual and political frameworks

New Regionalisms: Onto Zones of Peace?

A set of “new regional” responses, reflective of an emerging “academic”
discourse around such “new regionalism(s),” have begun to be both effected
and recognised in Southern Africa. As some of the advocates of this
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comparative, developmental approach recently admitted in their final
volume:

(…) our project, in spite of good intentions to the contrary, has been too state-
centric and too focused on formal organisations rather than pinpointing the
processes of more informal regionalisation that take place on the ground. 32

I turn to the imperative of revisionism in this as other genres below.
Meanwhile, however, in a more positive, optimistic mood, it is important
to note the development of a couple of non- or semi-statist forms of
regionalism which incorporate a variety of non-state actors as well as reflect
current issues around partnerships and ecology.

First, a set of corridors which constitute potential sub-regional zones of
peace. As they involve a range of heterogeneous partners in their
governance or development, notably local-to-national governments and
companies, they can be compared to a diverse range of “triangles,” often
Export-Processing Zones (EPZs), in Southeast and East Asia.

Similarly, the diplomacy around and development of trans-frontier or
cross-border peace-parks offer alternatives to regional conflict, even if they all
include South Africa as a partner. The first, between Northern Cape and
Botswana–Kgalagadi Transfrontier Park–was inaugurated in mid-May
2000.

There are several of the former in addition to the most-developed/
popularised, the Maputo corridor with a total investment by the end of the
last century of R35-40 million Beira, Nacala and Tazara historically (related
to periods of anti-settler regimes struggles) and Lubombo and Trans-
Kalahari now. More distantly, there may yet be corridors through Angola,
such as Lobito, into Congo and on to Zambia, Malange and Namibe
corridors. These typically entail public-private partnerships centred on
major infrastructural developments such as toll roads, railways/ports, oil/gas
pipelines, mineral extraction/benefication etc. Their corporate/government
sponsorship could be matched by enhanced roles for civil societies/small
scale entrepreneurs. And their implicit human, even national, security
implications could be made more explicit given their ability to attract and
facilitate labour migrations etc.

And several of the latter are envisaged among a diversity of bilateral
partners–Botswana (Tuli), Lesotho (Maloti with Drakensberg), Mozam-
bique (Gaza with Kruger and Maputo with Tembe), Namibia (Ais Ais with
Richtersveld) and Zimbabwe (Gonarezhou with Kruger)–all centred on
South Africa. But with a couple being trilateral. The ominous prospects of
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cross-border conflicts rather than cooperation was made apparent in the
clash between Botswana and Namibia over the Okavango.

Both of these two types of sub-regional governance architectures for human
development/security–corridors and peace-parks–may have significant longer-
term implications for human security/development, in part as they have
broader and deeper roots among a diversity of actors–communities,
economic, ecological, infrastructural, functional, political, etc.–than merely
presidential agreements; ie the real bases of any sustainable renaissance on
the continent.

Nevertheless, there are a few other emerging experiments which might
yet inform a flexible “new regionalisms” approach, leading towards
enhanced and sustainable governance, such as that beginning to be
advanced by Sida et al in the Lake Victoria Basin development project since
mid-2001.

Emergence of Advocacy and Epistemic Communities

Continuing shifts in relations between states, companies and civil societies
have led to profound changes in the definitions of security–from national
to human - and in the range of actors in the world of “foreign policy” and
“international relations” in Africa as elsewhere. This is especially apparent
in the late-1990s and early-2000s with the appearance of energetic
transnational advocacy networks around contemporary issues such as AIDS/
HIV, ecology, gender, landmines…and now blood diamonds. As indicated in
section 3 above, the PAC report accelerated the snowball effect of analyses
which rethought the causes and consequences of conflict or dirty diamonds.
In response, both diamond industry and interstate agencies have initiated a
set of positive reactions through the Kimberly Process to outlaw conflict
diamonds at each stage of the global cycle, especially to minimise any
negative fallout.

As advocacy networks become established, even authoritative, they
begin to change into epistemic communities of more established, “technical”
analysts. The recent successes of the anti-landmines and Jubilee 2000 (now
Plus) campaigns constitute such metamorphoses. Powerful analysts and
institutes associated with the PE of violence perspective may yet become
another such epistemic community, establishing a new consensus about the
causes of many of the continent’s current conflicts, so leading to revised
policy responses both inside and outside Africa; certainly current UN and
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NGO reports and related corporate rearrangements are suggestive of the
salience of such a perspective.

Implications for Established Analyses/Policies

The profound challenges posed to established analyses and policies–
including the relatively enlightened interdisciplinary ones identified below -
by recognition of the variety of causes of conflict on the continent,
especially the emerging PE of violence genre, make creative, revisionist
perspectives imperative to minimise the possibilities of inappropriate
idealistic or cynical reactions. This is increasingly recognised inside as well
as around the continent, even if more by inter- or non-state agencies like
the UN and World Bank or Global Witness and PAC, respectively, than the
by academy. Happily, extra-continental concerns are now being reflected
and balanced by continental groupings like CODESRIA and the ECA, leading
to the possibility of a continuing epistemic community.

First, as indicated in the previous part, for both “new” and “old”
regionalism(s) alike, the proliferation of both conflicts and conflict actors/
agents needs to be taken on board, in Europe as well as in Africa and
elsewhere. Classic regional studies still largely concentrate on economic and
functional structures and relationships rather than more uncomfortable
patterns of conflict, now involving myriad non-state as well as state actors.
Yet, just as seeking to outlaw another world war was a catalyst for
European integration, so contemporary conflicts have generated regional
movements and momentum for human security/development around civil
societies, corridors, peace parks, think tanks, track two/three, etc. as
indicated above.

Second, for security or strategic studies, the growing focus on the “real”
political economy of violence has profound implications, leading not only
away from “national” towards “human” security but also to analysis of
novel issues and coalitions. Some of these are related to Africa’s current
concerns like AIDS, land-mines and other small arms, migrations, “track-two”
diplomacy, demilitarisation, demobilisation, etc. while others are somewhat
longer-term, such as ecological sustainability, viruses, even post-conflict
redevelopment, etc.

Third, development studies/policies can no longer overlook awkward factors
like the political economy of conflict, peacebuilding and reconstruction.
Rather, in the emerging post-neoliberal era, rather than concentrate on self-
congratulatory comparisons about “external” “competitiveness,” they need
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to incorporate such inconvenient critiques of established policies which
have failed to address underlying “internal” social inequalities: onto
emulation of UNDP’s not uncontroversial advocacy of a “human security”
perspective: onto the real PE of child soldiers, private armies, etc.?

Fourth, in such unenviable contexts, any discovery and recognition of
civil society groupings is to be encouraged given their exclusion even
repression in the continent’s initial post-independence state socialist
dispensation. They are important not only in terms of programme delivery
but also in relation to advocacy; ie from human development to human
security–and onto “partnerships” with the other pair of actor types (ie
corporations and states) leading towards epistemic community, even
security community? 33

And, finally, fifth in terms of these somewhat “interdisciplinary”
perspectives, issues of governance among myriad non-state as well as state
actors cannot be separated from questions of the causes and containment
and resolution of conflicts: onto sustainable forms of “peacebuilding
governance”? And such post-conflict governance must involve a variety of
interested stake-holders, including a variety of think tanks, leading towards
policy/security communities. But how sustainable and representative are
such networks/partnerships given the palpable jealousies of some African
presidents?

In short, a variety of analytic and policy challenges continue to emerge
out of Africa. As with earlier popular campaigns, the current blood
diamonds advocacy community may yet succeed landmines and Jubilee
2000 as an epistemic community, reinforcing prospects for a novel policy
community around the several regional conflicts. Then a more sustainable
security community may be effected inside and around the continent, to
advance human security and prevent further anarchic or authoritarian rule,
one based on authoritative track two and three diplomatic forums.
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Seule la longue durée permet d’appréhender le sens d’une évolution
régionale, toutefois de multiples indicateurs et signaux provoquent depuis
quelques mois la certitude de voir se positionner Chine et États-Unis dans
des attitudes de confrontation potentielle qui affecteront inéluctablement
l’Asie à plus ou moins long terme. Certes, à Beijing comme à Washington,
les politiques s’emploient à donner la priorité aux objectifs économiques et
la dissociation obligée des deux registres contraint les États-Unis, comme la
Chine à ne pouvoir pousser trop loin des antagonismes de plus en plus
difficiles à masquer. Ces premières constatations hâtives expliquent que les
rapports Chine-États-Unis seront ici privilégiés dans la mesure où ils sont
aussi de plus en plus soumis et conditionnés par des initiatives et propos des
dirigeants de Taiwan.

Une observation très globale de l’ensemble régional peut également
révéler de nouvelles crispations nationalistes qui traduisent la nécessité de
transcender les mouvements identitaires observés depuis quelques années et
celle de redonner une impulsion nouvelle à des États un peu à bout de
souffle dans leurs fonctions visant à assurer la continuité de la prospérité
économique. Tant en Chine, qu’au Japon, aux Philippines ou en Thaïlande,
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la multiplication des discours populistes et nationalistes constituent, au-delà
des rhétoriques banales contre la mondialisation, des appels, – ou mieux
encore – des rappels d’une indispensable mobilisation nationale pour mieux
se protéger surtout de ses propres voisins. À titre d’exemple, la dynamique
actuelle des relations toujours difficiles entre la Chine et le Japon se nourrit
de ces appréhensions et les craintes du nouveau gouvernement japonais à
l’endroit des intentions des dirigeants chinois ravivent chez ces derniers les
peurs anciennes d’un Japon qui envisage aujourd’hui de modifier l’article 9
de sa constitution ce qui lui permettrait ainsi, d’adhérer à de véritables
alliances militaires.

1. Le contentieux Chine-États-Unis

Depuis 1945, l’Asie a le plus souvent constitué l’espace révélateur de
dynamiques internationales plus globales. L’affrontement par « clients
interposés » y fut plus virulent qu’ailleurs et les apaisements stratégiques
intervinrent bien avant que ne tombe le mur de Berlin. L’année 2000, et les
premiers mois du siècle nouveau, laissent peut-être entrevoir dans cet
espace régional les premières esquisses tangibles de la configuration future
du système international.

Le positionnement conflictuel entre la Chine et les États-Unis est-il
imputable à l’élection du nouveau Président américain ? De façon
conjoncturelle, il n’est pas erroné de le penser; plus stratégiquement les
clivages observables peuvent dans une certaine mesure faire abstraction des
personnalités. En évitant de sombrer dans le cliché simpliste, de multiples
éléments laissent croire que l’antagonisme Chine-États-Unis s’impose
désormais structurellement.

Pour l’observateur distancié rien n’est encore évident; pour les acteurs
asiatiques, en revanche, tout converge vers une multiplication des différends
entres Chinois et Américains. Dans cette bipolarité régionale en émergence,
les États d’Asie s’activent à multiplier les initiatives d’une diplomatie qu’ils
souhaitent plus que jamais multilatérale. Leurs déconvenues sont
nombreuses.

L’ASEAN Regional Forum trébuche à force de multiplier rencontres
informelles et dialogues en parallèle alors que dans le même temps,
l’Indonésie se fragilise et que l’Asie du Sud-Est s’essouffle à vouloir trop vite
sortir de la crise économique de 1997. Mais il existe surtout des
incertitudes, celles relatives aux véritables intentions chinoises et
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américaines qui excellent désormais dans les discours du multilatéralisme
militant mais qui prennent dans le même temps des décisions dictées de
façon bien classique par leurs intérêts nationaux. La montée en puissance
continue de l’armement chinois ou la décision américaine, bien unilatérale,
le 1er mai 2001 d’entamer le déploiement d’un système de missiles, illustrent
les modalités de négociations intervenant après le fait accompli.

Au-delà des grands dossiers stratégiques inévitables, il importe peut-être
de souligner dans un premier temps la permanence des préoccupations
économiques fondamentales. Peu médiatiques, elles dominent cependant en
Asie, comme ailleurs, l’essentiel de la mobilisation des chancelleries. Ainsi,
la rencontre prévue des dirigeants des pays membres de l’APEC à Shanghai
au mois d’octobre prochain est aujourd’hui fort prioritaire. Cette rencontre
sera pour le Président américain l’occasion d’un premier déplacement en
Asie et surtout celle de marteler à nouveau les principales vertus de
l’économie de marché et du libre-échange. À n’en pas douter, on cherchera
à Shanghai le moyen de parvenir à atteindre plus vite encore les objectifs
du libre-échange régional prévu pour entrer en vigueur en 2010. En
attendant un consensus auquel on ne parviendra peut-être pas, les États
membres de l’APEC multiplient les efforts pour négocier entre eux des
accords bilatéraux de libre-échange. Toujours dans le registre économique,
on souhaite que soient également relancées, au prochain sommet de l’APEC,
de nouvelles initiatives au sein de l’OMC.

Par-delà les multiples contentieux – sur lesquels nous reviendrons –
entre Washington et Beijing, l’entrée prochaine de la Chine dans la grande
organisation commerciale ne semble pas être remise en question par les
États-Unis. Rappelons ici que les États-Unis se sont accordés une sorte de
droit de veto dans ce dossier lorsque le Congrès américain a voté en 1999
une résolution spécifiant que toute admission de la Chine à l’OMC sans
l’accord des États-Unis entraînerait le retrait de ces derniers de
l’Organisation1. De façon assez remarquable, mais pas nécessairement
surprenante, Chinois et Américains s’entendent pour dissocier questions
économiques et politiques.

C’est dans le cadre de cette approche et en pleine crise de l’avion
américain détenu dans l’île de Hainan que Chinois et Américains ont
négocié en juin dernier de nombreux points prérequis à l’admission finale
de la Chine à l’OMC. Ainsi furent résolus deux sujets difficiles celui des
subventions chinoises à ses agriculteurs et l’accès des assureurs américains
au marché chinois.
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Comme le prévoit les dispositions de l’OMC, le gouvernement chinois pouvait
prétendre maintenir des subventions agricoles de 10% – ce pourcentage étant
autorisé pour les pays en voie de développement – pour sa part, le
gouvernement américain exigeait des subventions ne dépassant pas 5%.
Après des négociations qui intervinrent produit par produit, Chinois et
Américains tombèrent d’accord pour adopter un compromis limitant à 8.5%
le montant des subventions autorisées. Le compromis fut salué comme une
grande victoire par les deux parties et les États-Unis soulignèrent que les
intérêts de leurs propres agriculteurs étaient préservés.
Au chapitre des assurances, les concessions chinoises ont été nombreuses et
les compagnies américaines seront autorisées à assurer les risques
commerciaux de 50 000$ dans un délai de trois ans, mais ils auront surtout
accès à l’intégralité des couvertures d’assurance des entreprises d’État
chinoises dans un délai de cinq ans. Ainsi à moins d’imprévus importants tout
laisse penser que la Chine sera formellement admise au sein de l’OMC en
octobre ou novembre prochain.

A. L’incident de l’EP-3

Il va sans dire que dans les rapports déjà complexes entre Chinois et
Américains, l’affaire de l’avion américain EP-3 apporta une bien inutile tension
entre les deux gouvernements. Le premier avril 2001, la presse fit savoir qu’une
collision était intervenue entre un avion de surveillance américain et deux
chasseurs chinois F-8. L’interception eut lieu dans les eaux internationales à 60
kilomètres des côtes chinoises. Un des chasseurs chinois semble avoir heurté
l’EP-3 et a disparu en mer de Chine. Quant à l’avion américain, il dut effectuer
un atterrissage en catastrophe sur la base militaire de Ling shui sur l’île de
Hainan – donc en territoire chinois – sans que l’autorisation d’atterrir, compte
tenu de l’urgence de la situation, ne lui fut accordée par les autorités chinoises2.

Pendant onze jours les membres de l’équipage de l’EP-3 furent retenus sur
l’île de Hainan et des négociations très délicates aboutirent au rapatriement des
24 Américains le 12 avril. S’il est aujourd’hui diplomatiquement indispensable
d’atténuer la portée de cet incident, on ne peut en conclure que son impact fût
minime.

Tout d’abord en Chine, la nouvelle provoqua une mobilisation nationale
considérable que les autorités gouvernementales n’ont pas cherché à attiser
outre mesure et certainement pas au-delà des objectifs recherchés dans leurs
négociations. Ainsi après avoir exigé des excuses formelles et l’arrêt de toutes
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opérations de surveillance le long des côtes chinoises, Beijing accepta une lettre
de l’ambassadeur Joseph Prueher dans laquelle il exprimait « les regrets
sincères » du gouvernement américain pour la mort d’un pilote chinois et
indiquait que Washington était désolé que l’avion américain ait atterri sur l’île
chinoise sans autorisation.

Aux États-Unis, l’incident a conforté les sentiments anti-chinois des milieux
conservateurs mais il fut rassurant d’observer le gouvernement américain opter
pour une politique ferme mais relativement modérée afin de maintenir la crise
dans des limites acceptables. Le Président Bush a prudemment évité les
déclarations trop appuyées et a choisi de ne pas contacter directement son
homologue Jiang Zemin malgré l’existence d’une ligne directe établie en 1998
afin de gérer des crises de cette nature. C’est le secrétaire à la défense Donald
Runsfeld qui, jusqu’à l’issue de cette confrontation, a assumé avec assez
d’habileté la responsabilité des initiatives.

Après des semaines de négociations intenses le gouvernement chinois
accepta que l’avion américain une fois démantelé soit rapatrié vers Hawaii par
deux Antonov 124 loués pour l’opération à la Russie3. Les autorités chinoises
avaient depuis le début refusé que l’EP-3 soit réparé sur l’île et redécolle vers
les États-Unis.

Officiellement les deux parties sont donc satisfaites de la conclusion de la
crise la plus grave intervenue entre la Chine et les États-Unis depuis la
destruction de l’ambassade chinoise à Belgrade en 1999 lors de l’intervention
au Kosovo. Il n’en reste pas moins que cet incident va laisser de part et d’autre
de vifs ressentiments.

Du point de vue des militaires, les États-Unis ont livré involontairement à
la Chine un de leurs appareils d’espionnage aérien les plus sophistiqués et
politiquement on a pu observer un grand nombre de représailles de part et
d’autre qui laissent entrevoir des crispations que ne sauront atténuer la bonne
tenue d’échanges économiques. Ainsi comme le soulignait avec force, James A.
Kelly, le Secrétaire d’État adjoint pour les questions d’Asie de l’Est et du
Pacifique, dans un témoignage devant un comité de la Chambre des
représentants : « Recent events have called into questions where we stand in
our relationship with China and where we want to go ».

B. Précisions et ambiguïtés à propos de Taiwan

La crise de l’EP-3 a donné plus de relief à des décisions qui devaient être
prises initialement à propos de la fourniture d’armes à Taiwan. Le 24 avril
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2001, le Président américain donna son approbation à la livraison de la plus
grande quantité de matériels militaires américains à Taiwan depuis plus de
dix ans. Toutefois, ce fut son intervention du 25 avril à la télévision qui
provoqua le plus de commentaires et d’interrogations. En effet en réponse
à une question à propos d’une éventuelle attaque chinoise de Taiwan, le
Président Bush répondit que les États-Unis « would do whatever it took »
afin d’aider la population de l’île à se défendre4. Ces quelques mots prirent
une ampleur considérable dans la mesure où ils précisaient « le Taiwan
Relations Act » approuvé par le Congrès en 1979 et qui ne stipulait aucune
intervention précise des États-Unis. Pour mémoire, rappelons que le
document de 1979 souligne que toute action militaire à l’endroit de Taiwan
se traduirait pour les États-Unis par « a grave concern ».

Dans le tumulte des interprétations de sa déclaration, tant aux États-Unis
qu’en Asie, le Président américain réaffirma que les États-Unis « aiderait
Taiwan à se défendre » mais qu’aucune politique précédente n’était modifiée.
En d’autres termes, le gouvernement américain souhaitait que le différend soit
résolu pacifiquement et il s’en tenait à sa politique d’une « one China policy »
excluant toute déclaration d’indépendance de Taiwan.

Malgré l’apparence d’une plus grande précision, ce qu’il est convenu de
qualifier « la doctrine Bush » cultive peut-être encore davantage l’ambiguïté
car le Président a, dans le même temps, signifié son intention de modifier
l’automaticité de la fourniture annuelle de matériel de défense à Taiwan et
précisé que désormais les livraisons s’effectueraient selon des besoins précis.
Le 23 avril le Président Bush avait approuvé un montant de cinq milliards
de dollars destiné à équiper Taiwan de quatre destroyers, douze avions
anti-sous-marins, de huit sous-marins diesel, de missiles et d’hélicoptères5.
En revanche les États-Unis, au grand soulagement de nombreux
observateurs et bien sûr du gouvernement de Beijing, ne livreraient pas de
destroyers équipés du système de radar Aegis.

Un des aspects les plus notables dans l’ambiguïté de cette panoplie
d’armes promises et la présence de huit sous-marins de type diesel que les
États-Unis ne sont plus en mesure de construire. L’Allemagne et la
Hollande, qui peuvent encore en produire, ne sont évidemment pas
favorables à accepter ce marché qui remettrait en question leurs rapports
commerciaux avec Beijing.

Comme l’on pouvait s’y attendre, la Chine a vivement protesté contre
la décision de vente d’armements à Taiwan. Au-delà de la rhétorique
habituelle soulignant le caractère provocateur de ces livraisons et l’atteinte
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à la souveraineté territoriale, c’est très certainement l’ambiguïté de la
« nouvelle position » américaine qui a inquiété le plus. En d’autres termes,
les autorités chinoises ne peuvent désormais plus compter sur une non-
intervention assurée des États-Unis. On perçoit fort bien à Beijing que
l’opinion publique américaine pourrait suivre son Président dans ce dossier
et qu’une attaque sur Taiwan ne pourrait se traduire par une inaction de
Washington.

Cette stratégie de Washington s’inscrit classiquement dans une logique
de dissuasion qui ne semble pas satisfaire cependant totalement les autorités
de Taiwan. Ces dernières acceptent assez mal que l’on revienne sur le geste
symbolique des ventes d’armes annuelles comme le prévoyait le « Taiwan
Relations Act ».

La liste des différents contentieux entre Beijing et Washington est
assez longue, de la détention de citoyens américains accusés d’espionnage
à la question du Tibet, nombreux sont les autres dossiers en litige. En
toile de fond à ces multiples épisodes perdure la très vive appréhension
de la Chine de voir le système international se définir selon des repères
fixés par une hégémonie américaine trop forte. La décision le 1er mai du
Président Bush d’entreprendre le déploiement d’un système de missiles
défensifs a renforcé les craintes chinoises. Dans ce vaste dossier dont les
impacts ne sont pas seulement ressentis en Asie, la Chine ne peut
manifester aucune compréhension des arguments américains. Elle
considère essentiellement, comme bien d’autres, y compris la majorité des
alliés américains, que ce système va remettre en question les principes
fondamentaux de la dissuasion et aura pour conséquence d’affaiblir la
portée de ses capacités nucléaires. Les mots des dirigeants chinois à
l’endroit de cette initiative américaine sont très durs et les justifications
apportées à Beijing à la mi-mai par le Secrétaire d’État adjoint James Kelly
ont été peu convaincantes.

Dans sa campagne contre ce projet américain, la Chine est fort active.
Elle tente de rallier un grand nombre de pays à ses arguments et en avril
2001 elle a rejoint le « club des cinq de Shanghai » – Kazakhstan, Kirghizie,
Tadjikistan et Russie – pour condamner toute tentative visant à remettre en
question le traité sur les missiles anti-balistiques de 1972. En juin de cette
année, elle a réaffirmé avec la Russie sa détermination de s’opposer à
l’initiative du Président Bush. Plus remarquable encore est le traité de bon
voisinage, d’amitié et de coopération signé le 16 juillet dernier par les
présidents Jiang Zemin et Poutine6.
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Le traité rappelle à l’évidence le document similaire signé en 1950 par
Mao Zedong et Staline. Il s’inscrit de façon plus récente dans une série
d’initiatives chinoises accompagnées par Mikhail Gorbachev et Boris
Yeltsin. Le traité est à l’évidence dirigé contre « l’hégémonisme américain »
mais il précise un partenariat stratégique qui s’étend bien au-delà de la cible
américaine. Trop récent encore pour en analyser sa véritable portée, il
importe de souligner d’ores et déjà son volet de transfert de technologies et
d’armements qui va considérablement aider la Chine à hâter la
modernisation de sa défense.

On estime que l’ensemble du contrat d’acquisitions d’armements russes
s’éleverait à 20 milliards de dollars échelonnés de 2000 à 2004. La Russie
livre à Beijing des matériels très perfectionnés et l’on notera seulement ici
l’acquisition de missiles destinés à protéger les bases de missiles chinois
dirigés vers Taiwan. Économiquement la préparation d’une intervention
militaire à Taiwan, ou encore les moyens pour rendre crédible une
intervention potentielle, se traduit par des dépenses budgétaires
considérables dont la Chine n’a peut-être pas les moyens. On estime par
exemple que la seule modernisation de l’aviation va contraindre les
autorités chinoises à dépenser 120 milliards de yuans.

2. Les incertitudes de la politique intérieure chinoise

S’aventurer dans les arcanes des intrigues et des enjeux politiques dans la
politique interne chinoise, relève à l’évidence de la pure spéculation.
Toutefois, même s’il convient de postuler la grande incertitude de toute
conclusion « analytique » rien n’autorise à ne pas tenter cet exercice. Plus
que jamais tout déséquilibre social en Chine pourrait entraîner des
perturbations considérables dont les ramifications stratégiques s’étendraient
bien au-delà du continent asiatique. L’enjeu que représente Taiwan fait très
certainement l’objet de discussions et de débats considérables.

Dans la multiplicité des déclarations à son endroit, on perçoit
clairement les divergences des autorités chinoises à propos des options
envisageables. Pour les observateurs attentifs à ces débats, à peine révélés
publiquement, la question du temps semble s’être modifiée. En d’autres
termes, s’interroger sur le bien-fondé du retour de Taiwan au continent est
désormais une question obsolète, en revanche le moment à retenir pour une
intervention est beaucoup plus pertinent. Certains dirigeants chinois
semblent vouloir abandonner la stratégie de la patience d’antan. Lorsqu’à
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l’automne 2000 Zhang Wannian vice-président de la Commission centrale
militaire déclara que : « la guerre dans le détroit de Taiwan était inévitable
dans les cinq prochaines années7 », il ne faisait qu’exprimer ce que de
nombreux dirigeants pensent et surtout ce qu’une bonne partie de la
population souhaite.

Dans la perspective de la tenue en 2002 du 16e Congrès du Parti
communiste chinois, on peut bien entendu considérer comme acquis la
présence d’un débat à propos du moment le plus opportun pour une
intervention. Il n’est pas évident que cette intervention soit nécessairement
armée car l’on sait fort bien que de simples gesticulations militaires peuvent
désormais provoquer rapidement une crise. Le Parti communiste chinois est
un peu piégé par la question de Taiwan car sa survie dépend aussi de la
façon dont il la résoudra. En revanche toute action intempestive risquerait
de compromettre la dynamique des progrès économiques enregistrés en
Chine depuis près de vingt ans et, dans cette perspective, il n’est pas non
plus certain que la PCC puisse se maintenir au pouvoir.

Malgré un ralentissement conjoncturel, Taiwan constitue toujours le
plus gros investisseur en Chine – 60% du total des investissements dit-on8 –
et les autorités de Beijing veulent démontrer l’exemplarité de leur conduite
économique non seulement pour donner plus de crédibilité à leur adhésion
prochaine à l’OMC mais surtout pour parachever, ou peut-être vraiment
amorcer, le développement économique de l’ensemble du continent chinois.
Compromettre cette vision d’une Chine puissante et moderne au XXIe siècle,
c’est prendre un risque considérable. Le risque est d’autant plus accru que
la Chine s’interroge avec beaucoup de perplexité – comme de nombreux
autres pays avant elle dans une histoire encore récente – sur les possibilités
d’une intervention américaine pour appuyer Taiwan.

L’entrée dans le millénaire a renforcé la détermination des autorités
chinoises à ne pas fléchir dans leur initiative pour maintenir des taux de
croissance très élevés. Le taux de croissance en 2000 a été de 8% et l’on
souhaite maintenir cette même performance en 2001 malgré une
conjoncture mondiale moins favorable accentuée par le ralentissement de
l’économie américaine.

Depuis près de deux décennies la population, surtout urbaine, en Chine
s’est habituée à noter une visibilité palpable de l’enrichissement, il importe
de ne pas la décevoir. En revanche, le régime chinois éprouve de plus en
plus de difficultés à dissimuler les inégalités économiques et sociales sur
l’ensemble de son territoire. En juin 2001, un document préparé par le
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département de l’organisation du comité central, est obtenu par le New
York Times9, cherchait à sensibiliser le régime sur la montée grandissante
du ressentiment de la population à propos des inégalités sociales et de
la corruption.

Le document se présente comme une étude sérieuse s’appuyant sur des
recherches menées dans onze provinces. Son intérêt est de révéler au grand
jour ce que confirmaient plusieurs témoignages à savoir que les paysans
chinois manifestent de plus en plus ouvertement leur mécontentement. Le
document cite les nombreux barrages installés sur les routes et les ponts,
des attaques de bâtiments publics et des mollestations de fonctionnaires,
plus particulièrement les collecteurs de taxes. Le rapport qui est assez
alarmiste souligne que l’entrée de la Chine dans l’OMC risque d’aggraver les
mécontentements en rendant surtout de plus en plus visibles et intolérables
l’écart entre les riches et les pauvres. Ce document dresse en fait le portrait
d’une Chine à l’évidence écartelée entre la montée en puissance de certaines
zones urbaines et la stagnation de certaines campagnes où tout semble
encore se dérouler comme au XIXe siècle.

Ce qui bien entendu a changé c’est l’information, une information qui
étale avec succès le nombre des milliardaires chinois en yuans, à peu près
un millier de personnes ou encore les trois millions de millionnaires en
yuans dont l’encouragement et la prime à la richesse sont mal compris par
de nombreux anciens militants du maoïsme. Cette incompréhension va
nécessairement se manifester plus encore puisque ces « capitalistes » sont
désormais autorisés depuis le 1er juillet 2001 à entrer dans le Parti
communiste chinois. Cette décision en apparence surprenante ne vient
qu’officialiser un état de fait puisque l’on sait que plus de 50% des membres
du parti à Shanghai sont des gens d’affaires et qu’il est fort bien connu
depuis longtemps que l’adhésion au Parti constitue un privilège permettant
de multiplier ses contacts pour mieux faire fructifier son capital.

Le « réalisme » ou le cynisme du régime chinois ne suscite plus
beaucoup d’étonnement; il irrite cependant certains éléments attachés en
Chine à une certaine idée du communisme car le discours des dirigeants est
encore souvent émaillé de références à une doctrine à laquelle on ne
souscrit plus véritablement.

Le rapport du Parti communiste propose également des mesures à
prendre pour éviter un éventuel chaos; il souligne notamment la nécessité
de modifier les impôts en milieu rural et de mettre sur pied un système
d’assurance chômage pour les travailleurs licenciés. Ce dernier point est
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fondamental car les restructurations déjà amorcées des entreprises d’État
aggraveront plus encore les masses de personnes sans emploi. Malgré ces
recommandations déjà exprimées en mars 2001 par le Congrès National du
Peuple, le Premier ministre Zhu Rongji a déclaré ne pas être en mesure
d’alléger l’impôt rural et surtout d’en faire une taxe identique sur tout le
continent chinois. L’argument est de souligner que les provinces ne
disposeraient plus de revenus suffisants pour assurer les services éducatifs
et sociaux. Quant à l’assurance chômage seules quelques expériences ont
été entreprises en milieu urbain et les autorités sont ouvertement hostiles à
sa généralisation puisque l’on estime que le nombre de chômeurs
augmentera dans les villes, en 2001, de 8,5 millions.

Le régime chinois est très attentif aux dysfonctions de ses orientations
et manœuvre comme à l’accoutumée sur plusieurs plans. Économiquement,
il s’emploie à faire basculer, autant que faire se peut, l’effervescence de la
modernisation à l’est vers l’ouest. En d’autres termes, des provinces comme
le Yunnan, Qinghai, Ningxia, Xingjiang, ou encore le Tibet, sont
considérées comme les cibles d’un effort à entreprendre afin de ne pas
laisser l’écart se creuser entre les deux parties du territoire chinois10.

Il reste que bien d’autres raisons mobilisent cette attention nouvelle
pour des régions autrefois plus que délaissées. Certaines d’entre elles,
comme le Sechuan, sont très peuplées et très agricoles, d’autres comme le
Tibet ou le Xingjiang, sont des lieux d’instabilité bien connus. En fait,
l’agitation des minorités musulmanes du Xingjiang semble devoir inquiéter
davantage désormais le gouvernement chinois. Ces régions sont également
des espaces de ressources naturelles indispensables à l’économie chinoise
mais aussi des zones de passage du pétrole et du gaz naturel qui seront
acheminés par des gazoducs et des oléoducs de 4200 kilomètres du
Xingjiang à Shanghai.

Cet exemple justifie à lui seul les investissements en infrastructures
importants dans l’Ouest annoncés par le Premier ministre Zhu Rongji dans
un rapport gouvernemental. L’effort vise bien sûr à étendre l’économie de
marché vers des régions qui représentent « la nouvelle frontière » chinoise
vers laquelle devraient se diriger dans les prochaines années des
investissements étrangers actuellement non véritablement autorisés à s’y
aventurer.

La dernière année, et surtout les premiers mois de 2001, ont permis de
noter que le régime chinois s’employait à maintenir sa survie en médiatisant
fortement deux grandes campagnes. La première est dirigée contre la
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corruption, phénomène ancien mais ravivé considérablement ces dernières
années. La seconde est dirigée contre la secte Falungong qui, elle aussi,
s’appuie sur des traditions chinoises bien ancestrales.

Au chapitre de la corruption, le Parti n’a pas hésité à prendre des
initiatives spectaculaires en multipliant les peines de mort. Le châtiment le
plus exemplaire s’est traduit par l’exécution de Cheng Kejie, ancien vice-
président du Congrès de l’Assemblée nationale et Hu Changqing, ancien
gouverneur-adjoint de la province du Xiangxi11. De très nombreux
fonctionnaires ont fait l’objet de sanctions et plusieurs réseaux ont été
démantelés. Le ministre de la justice lui-même, Gao Changli, a perdu ses
fonctions et a été mis en détention. À l’évidence le caractère spectaculaire
de ces interventions est destiné à rassurer la population tout en indiquant
cependant à certains hauts fonctionnaires que la détermination du régime
est importante dans la mesure où il y va de son maintien au pouvoir.

À l’étranger, c’est cependant l’acharnement des autorités chinoises à
détruire la secte Falungung qui a le plus surpris. L’organisation est en effet
très ramifiée, cloisonnée comme l’est la structure même du parti
communiste chinois, et possède des ramifications importantes à l’étranger.

En janvier 2001, l’immolation par le feu de cinq militants de la secte sur
la Place Tienanmen a déclenché une campagne médiatique importante qui
a dénoncé vivement le suicide d’une mère et de sa fille de douze ans. Avec
l’annonce de l’obtention des jeux olympiques de 2008, il y a tout lieu de
penser que le régime va s’employer à éponger avec un zèle encore plus
attentif tout mouvement dissident. La secte Falungong fait figure de bouc-
émissaire qui permet de détourner le regard des médias étrangers de la
répression des autres mouvements.

Toutefois, au-delà de la préparation des jeux olympiques, ou celle à
plus court terme de la réunion de l’APEC à Shanghai en octobre 2001, le
Parti est d’ores et déjà mobilisé par la préparation du XVIe Congrès qui doit
se tenir en 2002. Les études préparatoires se penchent sur les conditions et
les facteurs de la chute des régimes communistes dans plusieurs pays mais
n’hésitent pas non plus – paraît-il – à spéculer sur les modalités de transition
vers un régime social démocrate. Le grand défi du Congrès sera cependant
de propulser sur la scène politique de nouveaux dirigeants. Toujours très
soucieux de l’âge et de l’imbrication harmonieuse des générations, les
dirigeants du Parti sont à la recherche d’une nouvelle élite née dans les
années 60, fortement éduquée – y compris à l’étranger éventuellement – et
prête à se consacrer aux intérêts nationaux de la Chine.
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3. La péninsule coréenne

Après le sommet historique de juin 2000 réunissant les deux présidents de
la Corée du Nord et du Sud (voir Les Conflits dans le monde 1999-2000), il
était important d’en vérifier l’impact. Malgré des échanges nombreux, des
initiatives économiques rassurantes et de faibles résultats dans le dossier
complexe de la réunification des familles, les progrès consécutifs au Sommet
de juin ne sont pas convaincants. Certes, le groupe Hyundai a signé avec
Pyongyang un accord pour développer la zone industrielle de Kaesong tout
juste au nord de la ligne de démarcation, mais il n’est pas certain que le
Chaebol sud-coréen disposera des millions d’investissements nécessaires.

Quatre accords économiques ont été par ailleurs enregistrés dans le
cadre du dialogue inter-coréen; il s’agit d’un accord sur les différends
commerciaux, le solde des comptes en litige, les garanties des
investissements et une réglementation évitant la double taxation. Dans le
registre économique d’autres gestes ont été notés mais ils ne suffisent pas
à faire oublier la déconvenue des progrès anticipés dans d’autres domaines.

Tant sur le plan de la réunification des familles que sur celui du retour
des prisonniers politiques, le régime de Pyongyang a profondément déçu les
autorités de Séoul. En revanche, les autorités du Nord ont profité de la
déclaration de juin 2000 pour exiger encore plus d’aide alimentaire. La
Corée du Sud a satisfait ces exigences en fournissant au Nord 300 000
tonnes de riz et 200 000 tonnes de maïs dont le paiement doit s’étaler sur
30 ans à un taux annuel d’intérêt de 1%, les dix premières années étant
exemptées de l’intérêt…12

Le Nord a profité de la symbolique d’ouverture offerte par le Sommet
pour conforter ses liens diplomatiques avec le comité international.
L’établissement des rapports diplomatiques avec l’Italie a constitué une
brèche dans la détermination initiale de l’Union européenne à ne pas
reconnaître le régime de Pyongyang. Cette reconnaissance a depuis été
suivie en Europe par le Danemark, l’Autriche, la Suède, le Portugal, la
Finlande et le Royaume Uni, l’Espagne, l’Allemagne et les Pays-Bas. On
notera également que l’Australie et les Philippines n’ont pas tardé à suivre
ce mouvement visant à la réinsertion de la Corée du Nord dans le système
international.

Le régime de Pyongyang a également profité du Sommet inter-coréen
pour se faire admettre au sein de l’Asean Regional Forum (ARF).
Symboliquement la Corée du Nord a parrainé avec la Corée du Sud une
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résolution des Nations Unies appuyant la paix, la sécurité et la réunification
de la péninsule coréenne. Tous les grands États, y compris les États-Unis
ont appuyé cette résolution dont la portée réelle n’était pas très importante.

De façon générale, il est permis de conclure que la Corée du Nord a,
selon ses habitudes, cherché à s’approprier tous les profits d’un dialogue
l’exposant à plus de réciprocité. Le régime de Pyongyang dissocie ainsi,
malgré la multiplicité des échanges entre le Nord et le Sud, les questions
économiques et celles relatives à la sécurité. À ce dernier chapitre aucune
concession ou geste significatif n’a été enregistré.

Ce sont ces désillusions qui ont, au Sud, suscité un très grand nombre
de critiques à l’endroit du Président Kim Dae-Jung. Alors que l’aura du prix
Nobel de la paix continue à lui conférer à l’étranger un prestige indéniable,
les Coréens du Sud, aux prises avec des difficultés économiques graves qui
perdurent depuis la crise de 1997, sont de plus en plus déçus de leur
Président. Non seulement doutent-ils de ses capacités à opérer des réformes
économiques substantielles, mais encore ils évaluent maintenant « la
Sunshine Policy » du Président à l’endroit du Nord comme très risquée et
surtout trop coûteuse compte tenu des gains obtenus. Dans la perspective
des élections présidentielles prévues pour la fin de l’année 2001, on peut
s’attendre à voir l’opposition dresser un bilan complet, et certainement
négatif, des retombées du sommet historique de juin 2000.

L’avenir des progrès du dialogue entre le Nord et le Sud est aussi
inévitablement conditionné par la position des États-Unis. Dans le sillage
du Sommet, Washington bien que sceptique, avait multiplié les gestes de
conciliation à l’endroit du Nord. Ainsi, Madeleine Albright, alors
secrétaire d’État, avait rencontré à Bangkok son homologue nord-coréen
Paek Nam Sun. Le vice-maréchal Jo Myong Nok s’était rendu aux États-
Unis, et en ce même mois d’octobre, Madeleine Albright effectuait une
visite fort spectaculaire et surprenante à Pyongyang. Dans l’euphorie
provoquée peut-être par les déclarations du régime coréen de ne plus
produire, tester et exporter des missiles, le Président Clinton envisageait
également de se rendre à l’automne 2001 en Corée du Nord. Les
évaluations de la Maison-Blanche, puis surtout la campagne présidentielle
aux États-Unis, annulèrent ce projet à très haut risque pour la crédibilité
américaine dans la région.

L’élection du Président Bush, et surtout l’arrivée des Républicains
réputés être plus intransigeants, n’a pas modifié sensiblement la politique
américaine face à la péninsule coréenne. Les États-Unis ne remettent pas
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en question la « Sunshine Policy » du Président Kim Dae-Jung ni les
autres grands accords qui depuis quelques années ont apaisé quelque peu
les tensions. Le style a cependant changé; la nouvelle administration ne
se satisfait plus d’une approche graduelle, au coup par coup, elle souhaite
un dialogue général qui ne pourrait rien laisser dans le flou.

Washington exige le respect à la lettre des engagements pris par
Pyongyang en particulier ceux relatifs aux vérifications prévues par l’AIEA

(Agence Internationale de l’Énergie Atomique) mais pour le moment les
travaux de la Korean Peninsula Energy Development Organisation (KEDO)
se poursuivent. Tout laisse penser que les États-Unis se situent dans une
position d’attente et qu’ils conseillent également à Kim Dae-Jung de laisser
la Corée du Nord prendre des initiatives afin de vérifier la crédibilité de ses
bonnes intentions exprimées en l’an 2000.

4. Indonésie : transition et montée des risques

Depuis la chute de Président Suharto en 1998, le processus de transition
vers une certaine démocratie a paru bien amorcé. Les élections législatives
de juin 1999 avaient alors conforté pendant quelques mois l’illusion du
basculement de l’Indonésie dans le camp des grands pays démocratiques.
Très vite cependant la cadence des déconvenues s’accéléra et les
observateurs de la société indonésienne spéculèrent rapidement sur le
moment où interviendrait la chute attendue du Président Abdhurram
Wahid. Accusé d’incompétence et de corruption, c’est à l’unanimité des 590
voix que Wahid fût effectivement destitué par le parlement le 23 juillet
dernier. La vice-présidente Megawati Sukarnoputri lui a succédé.

Après moins de deux années de mandat présidentiel Wahid, dit « Gus
Dur », est parvenu par des manœuvres maladroites, contradictoires et
incomprises, même par ses propres amis, à s’aliéner tous ses appuis
politiques initiaux mais il a surtout perdu la confiance de la population.
Contrairement à certaines attentes, sa destitution s’est produite dans un
grand calme et aucune turbulence de la rue n’est venue troubler le vote du
Parlement à Djakarta.

C’est au chapitre de l’économie que se situaient les attentes les plus
vives; sortis exsangues de la crise de 1997, les Indonésiens et les institutions
financières internationales s’attendaient à la mise en place d’une rigueur
exemplaire destinée à recomposer les multiples éléments de la confiance
indispensable en économie. En fait, Wahid a semblé plus soucieux de
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préparer les élections législatives de 2004 qu’attentif à prendre de grandes
initiatives économiques.

Le système bancaire quasiment éclaté en 1997 n’a pas été reconstitué,
les capitaux de la minorité chinoise persécutée en 1997-1998 ne sont pas
revenus et l’inflation ne parvient guère à être corrigée. L’Indonésie n’est
plus en mesure d’éponger une dette qui s’élèverait à 145 milliards. Le Fonds
monétaire international a annulé ses prêts et a été suivi en cela par la
Banque mondiale et la Banque japonaise de coopération internationale.

Peu intéressé, et certainement très incompétent en ce domaine, Wahid
a confié l’économie du pays à des responsables plus nationalistes qu’experts.
Rizal Ramli fut l’un de ceux-là et proposa un programme en dix points,
dont le ton populiste parût calmer les impatiences de la rue. En fait aucune
réforme d’envergure ne put être amorcée car il apparût très vite que le
Président se refusait à toucher aux grands conglomérats indonésiens qui
avaient assuré leur puissance à l’époque de Suharto. L’absence de
restructuration de quatre grands groupes économiques indonésiens dont le
très puissant groupe Liem Sioe Liong qui domine en Indonésie tous les
produits alimentaires, révéla l’absence de véritable volonté politique. Un
autre exemple fût la tentative extrêmement maladroite de Wahid pour
démettre de ses fonctions le gouverneur de la Banque centrale Syahril
Sabirin. Alors qu’il ne disposait d’aucun pouvoir légal pour le faire, Wahid
fît arrêter Sabirin en l’accusant de corruption et perdit la face lorsqu’il dut
se résoudre à le réintégrer dans ses fonctions13.

Politiquement Wahid ne disposait que d’une faible légitimité. Lors des
élections de 1999 son parti, le National Mandate Party, n’obtint que 11%
des suffrages dans les deux chambres législatives. Il fut élu Président par
défaut en raison des suspicions des autres partis à l’endroit de Megawati
Sukarnoputri. Alors que l’on pouvait s’attendre à une personnalité de
compromis soucieux de se définir contre l’ancien régime et pressé de
vouloir transformer les structures répressives de l’époque Suharto, Wahid
apparut très conservateur dans une conception du pouvoir qui faisait
surtout place à la manœuvre et à la division.

Le Président multiplia ainsi les erreurs politiques, ainsi il congédia
Hamzah Haz, ministre du bien-être social alors que ce dernier était le
dirigeant du PPP (Partai Persatuan Pembangunan) formation qui avait
contribué à son élection. Sans explication, ni consultation Hamzah Haz fut
accusé de corruption. Puis se succédèrent les congédiements du ministre de
l’investissement et des industries d’État, Luksamana Sukardi et du ministre
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du commerce et le l’industrie Jusuf Kalla. Le premier était le leader du PDI-
P (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuanguan) parti de la vice-présidente
Megawati et le second appartenait au Golkar parti réformé de l’ancien
régime et encore très puissant. Dans les trois cas les partis politiques
concernés ne furent jamais consultés par la Présidence14. Gus Dur insulta les
formations politiques en s’entourant de personnalités non élues issues des
milieux financiers.

Malgré ces erreurs qui lui coûtèrent son poste en dernière instance,
l’histoire reconnaîtra peut-être qu’il fut en mesure de tenir tête à la puissante
armée indonésienne au point de pouvoir nommer un civil comme ministre
de la défense. En s’employant à bien distinguer pouvoir civil et pouvoir
militaire, le Président a, en ce domaine, bien marqué ses distances avec
l’ancien régime. L’affaire du Timor oriental a en fait porté des coups très
durs à la réputation de l’armée indonésienne. La corruption flagrante d’une
grande partie de ses officiers supérieurs fut étalée au grand jour et lorsque
le chef d’état-major, le général Wiranto, perdit ses fonctions aucune réaction
notable ne vint contrarier cette décision du Président.

Depuis la chute du Général Suharto l’armée indonésienne a connu un
fort déclin; elle a non seulement été affectée par la crise économique de 1997
mais également par une ponction importante de ses effectifs que l’on a
transformés en force de police. Cette police a pour fonction de maintenir tant
bien que mal l’ordre intérieur et surtout de contenir les nombreuses émeutes
qui ont affecté la capitale indonésienne. L’armée en revanche est sensée
protéger l’État des menaces extérieures. Ce mandat est à l’évidence interprété
selon les options retenues par le pouvoir politique et c’est à l’armée que
revient la tâche extrêmement délicate de contenir les mouvements séparatistes
qui mettent aujourd’hui en péril l’intégrité du pays.

Le référendum sur l’indépendance au Timor oriental organisé le 30
août 1999 a entraîné, on le sait fort bien, une violence que l’armée
indonésienne n’a pas su, ou voulu, contrer. L’obtention de fait de
l’indépendance, sous la protection des Nations Unies, a désormais
provoqué un effet de contamination qui s’est étendu dans de multiples
régions du territoire indonésien. C’est ainsi que les mouvements
autonomistes de la province de Aceh dans le nord de Sumatra ont été
fortement stimulés par les succès du Timor mais aussi par les propos
d’ouverture du gouvernement indonésien. Le mouvement d’indépendance
pour Aceh a enregistré avec satisfaction l’attitude conciliante du Président
Walid à son endroit. Le Président indonésien a dû atténuer rapidement ses
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propos pour préciser qu’il était seulement prêt à accorder une plus grande
autonomie à la province.

Alors que s’accentuait le recours à la violence, le gouvernement
indonésien parvint à signer à Genève le Free Aceh Movement (GAM) un
accord de paix destiné à désarmer les séparatistes et obtenir un cessez-le-feu.
Très vite cependant l’accord évolua vers une exigence réitérée pour obtenir
un référendum sur l’indépendance identique à celui organisé au Timor
oriental. Malgré des négociations ponctuelles, les manifestations se
poursuivent dans la province et l’on estime à plus d’un millier les victimes
de ce conflit depuis le début de l’année 2001.

À l’autre extrémité de l’archipel indonésien, le mouvement séparatiste
le plus virulent est celui de l’Irian Jaya, c’est-à-dire la partie occidentale de
la grande île de la Papouasie. Cette moitié de la grande île est revenue
légalement à l’Indonésie après un transfert de pouvoir effectué par la
Hollande, l’ancien pays colonisateur au mois d’août 1962. En 1969,
l’organisation des Nations Unies a confirmé le transfert de l’Irian Jaya à
l’Indonésie. Comme la province d’Aceh, l’Irian Jaya est très riche en
ressources naturelles et le Free Papua Movement est convaincu de la
viabilité d’un territoire qui accéderait à la pleine souveraineté. Là encore
malgré une approche souple et la proposition d’un dialogue prôné par le
Président Wahid les violences et la répression se poursuivent.

Dans les îles Moluques, chrétiens et musulmans, qui vivaient à l’époque
de Suharto dans une certaine harmonie, ont retrouvé d’anciens réflexes
antagonistes et sont désormais en conflit ouvert. L’origine de ces violences
n’est toutefois pas imputable au facteur religieux mais plutôt à une réaction
des musulmans émigrés dans la capitale Ambon qui ont exigé plus de postes
dans l’administration. Comme à l’accoutumée dans ce type de
revendications une multiplicité d’antagonismes séculaires se télescopent et
les Moluques connaissent maintenant de véritables affrontements marqués
par une vive intolérance religieuse alimentée par les Laskars Jihad ou
combattants de la guerre sainte. Mentionnons également de multiples
violences à Kalimantan, la partie indonésienne de Bornéo, ou des Dayaks
et des Malais autochtones massacrent les immigrants en provenance de l’île
de Madura.

C’est sur cette toile de fond particulièrement tourmentée que devra
maintenant agir la nouvelle Présidente. Megawati dispose de trois ans pour
prévenir la désintégration de l’Indonésie, rétablir la sécurité interne et
surtout rendre crédibles ses intentions de normaliser l’économie.
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Le nouveau Parlement indonésien, qui lui a accordé à l’unanimité son
soutien, sera à l’évidence très attentif et exigeant. Megawati ne contrôle que
le tiers des sièges et devra composer avec « la coopération » ou la neutralité
des autres partis politiques dont plusieurs lui étaient très hostiles il y a peu
de temps encore. Elle doit en outre tenir compte des divisions au sein de
son propre parti le PDI-P (Parti démocratique indonésien-lutte) et se méfier
des transfuges du Golkar qui s’y sont réfugiés15.

À l’évidence, l’armée indonésienne est satisfaite mais la nouvelle
Présidente devra soigneusement éviter que les militaires ne retrouvent trop
rapidement leurs privilèges perdus. Dans le sillage de la pensée de son père
l’ancien Président Sukarno, il y a tout lieu de croire que Megawati ne
tolérera pas des formes d’autonomie qui pourraient aller au-delà de ce qui
a été promis aux mouvements indépendantistes. L’appui de l’armée dans
cette politique sera déterminant.

L’accession à la présidence du pays par Megawati a été accueillie avec
une très grande satisfaction par la communauté internationale. Les États-
Unis, l’ASEAN et l’Union européenne ont enregistré avec soulagement le
transfert pacifique et démocratique des pouvoirs.

Le Japon a promis son soutien et l’Australie très impliquée au Timor
oriental va demeurer très vigilante dans les prochains mois. Les enjeux sont
en effet considérables, car la véritable question est bien de se demander si
l’Indonésie évoluera vers une désintégration irréversible ou si l’État
maintiendra le bien-fondé de son existence. De très nombreux États de la
région, eux-mêmes vulnérables aux poussées des mouvements identitaires
seront très attentifs aux efforts du gouvernement indonésien et certainement
très coopératifs pour ne pas gêner les initiatives de la nouvelle Présidente.

5. Japon : Un nouveau premier ministre pour un nouveau projet

Alors que le Japon n’en finit plus d’enregistrer, depuis l’éclatement de « la
bulle financière » de 1990, des difficultés économiques considérables, la
population japonaise semble devoir considérer le nouveau Premier ministre
Junichiro Koizumi comme le sauveur et l’inspirateur de nouvelles idées.
C’est en effet le 23 avril 2001 que la base du Parti libéral démocrate (PLD)
a massivement porté à sa tête ce nouveau Premier ministre dont la
nomination officielle a bien sûr été entérinée par la Diète. Pour les
observateurs politiques au Japon, cette victoire va provoquer un véritable
séisme car elle était assez inattendue.
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En désignant Junichiro Koizumi, les 2,3 millions d’adhérents du PLD ont
manifesté leur très grande lassitude à l’endroit d’une formation sclérosée, minée
par des scandales financiers et dirigés par le Premier ministre Yoshiro Mori
contraint de démissionner en raison de son impopularité. Ce qui est
particulièrement remarquable, c’est de constater que des traditions internes au
PLD ont été bousculées. Ryutaro Hashimoto qui avait déjà été Premier ministre
devait logiquement l’emporter. Les grands « barons » du PLD n’ont pas suivi
l’homme d’expérience anticipant l’impopularité de ce dernier en raison d’une
politique fiscale qu’il avait initiée et qui avait aggravé la récession.

Autre surprise, Junichiro Koizumi est particulièrement atypique pour un
politicien japonais. Âgé de 59 ans, il porte les cheveux longs, il est divorcé,
vit seul et aime la pop musique. Personnalité complexe, il attire une partie de
l’électorat jeune qui se reconnaît davantage dans un politicien qui entend
bousculer quelque peu les traditions pesantes de la société japonaise. Koizumi
formule un slogan ambitieux : « Changer le PLD.–Changer le Japon »16.

En tout premier lieu, c’est naturellement vers des réformes
économiques que se formulent les intentions du Premier ministre. Tout son
programme économique est axé autour de « réformes structurelles » visant
à soulager l’immense dette de l’État, et sa principale ambition est de
revitaliser les secteurs financiers et industriels dans les deux ou trois
prochaines années. Plus précisément Junichiro Koizumi entend mettre en
place une réforme fiscale et mettre fin à « l’intoxication causée par
l’émission des emprunts publics »17. Ces grands emprunts de l’État et des
municipalités pèsent très lourd et leur montant accumulé représente près de
20% du PIB. Le nouveau Premier ministre entend par ailleurs – sans renouer
avec les pratiques antérieures – injecter des fonds d’État dans les institutions
financières afin de résoudre la question fondamentale des « mauvaises
dettes » bancaires qui ne permettent plus de dégager les investissements
nécessaires à la création de nouvelles industries.

Cette politique très volontariste va nécessairement se traduire par un
coût social et une augmentation du chômage. Plus précisément encore,
Junichiro Koizumi a indiqué qu’il entend mettre à l’étude la « privatisation
des opérations postales » afin de procéder à la réforme d’un système qui
draine plus d’un tiers de l’épargne des Japonais. Cette réforme entraînerait
des remous considérables en s’attaquant à de vieilles habitudes ancrées très
profondément dans la mentalité des petits épargnants.

Dès son élection par le PLD, de nombreux observateurs étaient très
sceptiques sur ses chances de survie politique. Son programme attaquait de
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front les intérêts des diverses factions du PLD, mais il risquait aussi de faire
éclater la coalition gouvernementale qui unit le PLD, le Nouveau Komeito
qui représente – en fait l’organisation bouddhiste japonaise Soka Gakkai –
et le Nouveau Parti Conservateur. Fort du soutien de l’opinion publique,
le nouveau Premier ministre n’a pas tenu compte de l’importance des
clans dans le PLD et s’est écarté des procédures clientélistes désignant à
trois postes stratégiques de son cabinet trois hommes peu identifiés à des
factions du PLD 18.

À la fin de juillet 2001, les élections à la Chambre haute ont confirmé
avec éclat la popularité du Premier ministre et le PLD a enregistré des
résultats qu’il n’avait pas obtenus depuis 1992. En contrôlant désormais les
deux chambres du Parlement, le PLD – toujours en coalition avec d’autres
partis – est beaucoup plus en mesure d’entreprendre les réformes attendues.
La partie est cependant loin d’être gagnée car la chute de l’économie
américaine accompagnée de celle des entreprises de nouvelles technologies
a considérablement affecté l’économie japonaise. La production industrielle
a diminué de 15% pendant le second trimestre de 2001 et le Japon sombre
à nouveau dans la récession pour la quatrième fois en dix ans. Ce
ralentissement économique touche bien entendu un secteur bancaire déjà
fragilisé. La déflation gagne du terrain et malgré le chômage et l’insécurité,
les Japonais se disent assez satisfaits de voir les prix à la consommation
retomber à des niveaux qu’ils n’avaient pas connus depuis fort longtemps19.

Rien ne semble décourager le Premier ministre qui a cependant dû
admettre que la notion d’harmonie ou de consensus était fondamentale au
Japon. Malgré une certaine prudence Koizumi poursuit des réformes qui
s’attaquent au système traditionnel des travaux publics dont les fonds
servent, par saupoudrage, à rémunérer la clientèle du PLD; il entend
modifier également les lois qui obligent l’État à utiliser toutes les taxes sur
les carburants pour renforcer le réseau routier japonais20. Le défi le plus
insurmontable est certainement celui de faire vaciller quelque peu le
système bureaucratique du Japon et ses rapports symbiotiques très
particuliers qu’il entretient avec les milieux d’affaires.

Au chapitre de la défense et de la politique étrangère, le nouveau
gouvernement japonais semble vouloir inscrire son discours dans un
réalisme appuyé par une majorité de la population. Sans aucunement
remettre en question le traité d’alliance avec les États-Unis, le Premier
ministre japonais souhaiterait entretenir avec Washington un partenariat
moins asymétrique. Le nouveau Président américain n’y est pas hostile
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puisque les États-Unis cherchent à redéfinir leur stratégie dans le Pacifique
en y incorporant davantage la présence du Japon. L’administration
américaine demeure cependant prudente afin de ne pas se voir accusée
d’ingérence dans les affaires intérieures japonaises. Car, comme le prévoit
la constitution du Japon, il importe en premier lieu de parvenir à modifier
l’article 9 qui empêche les forces d’autodéfense de jouer un rôle éventuel
dans la mise en place de dispositifs de sécurité collective. Junichiro Koizumi
reconnaît que cette situation ne traduit pas la réalité actuelle et les impératifs
de la sécurité régionale21. Elle constitue en outre un handicap qui bloque
d’ores et déjà l’entrée éventuelle du Japon comme membre permanent du
Conseil de sécurité aux Nations Unies. De façon plus précise et à plus court
terme, le Japon entend accroître la capacité de ses forces d’autodéfense et
cherche à se doter d’une force d’intervention potentielle qui pourrait être
opérationnelle aussitôt amendée la Constitution.

Le Japon détient déjà, et les États-Unis le reconnaissent, des capacités
technologiques de tout premier ordre qui leur permettrait de mener auprès
des forces américaines des opérations d’une grande envergure. Certains
analystes notent que le Japon est déjà plus en mesure que bien des pays
européens d’appuyer les unités militaires américaines.

La nouvelle définition stratégique du rôle du Japon et les réformes
préparatoires indispensables demeurent une affaire délicate. La sensibilité
des Japonais à propos des questions de sécurité est désormais moins grande
surtout pour la nouvelle génération qui ne comprend pas vraiment les
hésitations de son gouvernement. En revanche, les États régionaux, et
surtout la Chine, considèrent avec une très grande attention les velléités
d’expansion de l’armée nippone. Compte tenu de l’envergure des autres
défis internes que doit maintenant relever J. Koizumi, il y a tout lieu de
croire qu’il repoussera à plus tard toute initiative qui risquerait d’être
considérée actuellement à Beijing comme une provocation délibérée
orchestrée par les États-Unis.

6. ASEAN : une inertie qui perdure

L’élargissement à dix membres couplé à la crise économique de 1997 ont
largement contribué à transformer l’ASEAN en une institution molle plus que
jamais en quête d’un véritable projet politique. L’Association a perdu de sa
crédibilité; elle ne sait plus parler d’une seule voix dans les tribunes
internationales et n’a jamais retrouvé la vigueur qui avait caractérisé son
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action tout au long du conflit cambodgien. Alors que l’on avait souligné les
dangers d’établir une organisation à deux vitesses avec l’inclusion de pays
comme le Myanmar ou le Cambodge, on constate aujourd’hui que la
diversité et les écarts de développement s’accentuent. L’inclusion prochaine
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Timor oriental risque d’accentuer
davantage la vulnérabilité de l’Association.

La crédibilité de l’ASEAN s’était construite dans le registre de la sécurité
régionale, toutefois en 1997, lors du coup d’État au Cambodge, elle fit la
démonstration de son incapacité à intervenir d’une façon marquée.
Accrochés aux principes de non-ingérence, les membres de l’Association
n’ont pu que contempler les turbulences de l’Indonésie et ont surtout été
incapables de prendre la moindre initiative dans l’affaire du Timor oriental.

L’ASEAN continue cependant à diriger la seule tribune régionale, pour
toute l’Asie-Pacifique, l’ASEAN Regional Forum (ARF), habilitée à traiter des
questions de sécurité. Ce forum devient toutefois, et paradoxalement, la
chambre de résonance de tout ce qu’il convient de ne pas dire et des
mutismes admis informellement. Ainsi, par exemple, alors que de très
nombreux États sont fortement préoccupés par la volonté de domination
affichée du gouvernement chinois sur la mer de Chine méridionale, le sujet
n’est pas véritablement abordé au sein de l’ARF. Depuis de nombreuses
années des centaines de réunions informelles ou plus officielles ont été
convoquées à propos de ce litige complexe. En réalité, les rivalités entre
États paralysent tout accord possible et la Chine, jouant avec une très
grande habileté le jeu de ce multilatéralisme obligé, se satisfait fort bien des
dispositifs de « consultation » actuels.

Les Philippines très attentives à l’intégrité de leurs eaux territoriales
doivent affronter la Chine bilatéralement et ne bénéficient que d’appuis de
principes formulés par leurs partenaires de l’ASEAN. Ainsi, en début d’avril
2001, le Groupe de Travail des Experts philippins et chinois s’est réuni à
Manille et concluait ses travaux par un accord par lequel : « on convenait
de s’abstenir de toute action, ou déclaration provocatrice qui pourraient
compliquer ou aggraver la situation ». Or, quelques jours plus tard, le 16
avril un porte-parole philippin révélait que la Chine avait renforcé son
système de communication et ses équipements d’écoute électronique sur le
Mischief Reef lieu très contesté depuis son occupation inopinée par la
marine chinoise en 1995. Par ailleurs, tout au long du mois de mai les
navires philippins ont arraisonné des bateaux de pêche chinois et tiré des
salves d’avertissement sur plusieurs autres22.
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Une fois encore le différend à propos de la mer de Chine méridionale
ne constitue qu’un seul exemple de la complexité pour les États régionaux
de trouver à la fois entre eux des accords mais surtout de faire front
ensemble contre la Chine qui, cette dernière année, a multiplié voyages
officiels et initiatives dans toute la région afin de bien confirmer son
positionnement stratégique.

Au chapitre de l’économie, l’ASEAN ne parvient pas non plus à recouvrer
son dynamisme d’antan. L’environnement économique actuel ne favorise
pas bien sûr cette reprise, toutefois l’incapacité pour les États-membres
d’ajuster et de coordonner entre eux leurs politiques économiques
contribuent à l’évidence aux difficultés actuelles. L’ASEAN a ainsi depuis
1999 définit un cadre plus large, dit ASEAN+3, qui incorporerait
économiquement la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Ce nouveau cadre
dans lequel on retrouve l’ancienne formule d’un East Asia Economic Group
proposé il y a quelques années par le Premier ministre malais Mahatir,
serait une réponse « asiatique » aux faibles résultats obtenus par l’APEC (Asia
Pacific Economic Cooperation). Cette nouvelle dynamique ne déplaît pas
non plus à la Chine et son premier ministre Zhu Rongji souhaiterait
structurer l’ASEAN +3 en un East Asian Forum. Plusieurs voix s’élèvent déjà
contre ce projet et les plus bruyants sont les Singapouriens qui
appréhendent le danger de voir l’ASEAN être rapidement diluée dans un
ensemble contrôlé par la Chine.

Outre les grandes questions structurelles qui affectent l’avenir de
l’Association, mentionnons quelques événements qui ont marqué cette
dernière année certains de ses membres. En plus de la situation en
Indonésie déjà largement évoquée, il convient de souligner que les
Philippines ont connu la première destitution démocratique de leur
Président. En novembre 2000, le Président Joseph Estrada a été révoqué
par la Chambre de représentants. Accusé entre autres méfaits d’avoir
touché des sommes considérables provenant des taxes provinciales sur le
tabac et des profits générés par les jeux illégaux, les preuves étaient
tellement accablantes qu’il perdit rapidement le soutien de l’armée. La vice-
présidente Gloria Macapagal Arroyo est devenue Présidente depuis le 20
janvier 2001.

Toute l’année 2000 a été marquée aussi aux Philippines par le
militantisme et les actions violentes des groupes islamistes. Outre les actions
du Moro Islamic Liberation Front, c’est la faction Abu Sayyaf qui a su
capter les médias internationaux lorsqu’elle a pris en otage au mois d’avril
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un groupe de touristes qui séjournaient dans la province malaisienne de
Sabah. Le groupe comprenait dix étrangers et leur libération devint une
affaire diplomatique très complexe dans laquelle intervint, au grand
mécontentement de plusieurs pays concernés, la médiation de la Lybie.

En Thaïlande, des élections générales tenues en janvier 2001, ont
donné des résultats un peu surprenants en conférant une majorité très
confortable au parti (le Thai-Rak-Thai) d’un homme d’affaires très fortuné
Thaksin Shinawatra. Shinawatra a mené une campagne électorale très
nationaliste et populiste en dénonçant avec virulence les réformes imposées
par le Fonds monétaire international. La détermination du nouveau
Premier ministre rassure les Thaïlandais qui ont placé en lui l’espoir de
retrouver la prospérité perdue en 1997. Shinawatra a toutefois été accusé
d’avoir dissimulé ses avoirs financiers alors qu’il était Premier ministre
adjoint en 1997, mais l’on n’imagine pas dans le contexte politique actuel
que son mandat puisse être menacé.
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Les Amériques

Gordon Mace *

À la différence de l’Afrique, du Moyen-Orient ou des Balkans, la région des
Amériques n’apparaît pas dans le dernier rapport du directeur de la CIA au
Sénat américain parmi les régions où existe une forte menace traditionnelle
à la sécurité1. Sauf le bref épisode entre le Pérou et l’Équateur en 1995, il
n’y a pas eu en effet de conflit interétatique dans la région au cours des
années 1990.

Il reste en effet peu de conflits territoriaux dans la grande région des
Amériques et ceux-ci ne mettent plus en cause les grands États. Les seules
sources d’instabilité potentielle à cet égard sont essentiellement de trois
ordres : les droits de pêche dans le golfe de Fonseca (Nicaragua, Honduras,
El Salvador), la mer territoriale dans les Caraïbes (revendication de l’Île
Aves par le Venezuela) ainsi que les différends frontaliers (Suriname/
Guyana, Venezuela/Guyana où Caracas revendique la moitié du territoire
de la Guyana, Venezuela/Colombie, Guatemala/Bélize en voie de
résolution, Nicaragua/Costa Rica concernant la rivière San Juan, et Pérou/
Bolivie/Chili concernant la région d’Arica où il reste à trouver une solution
pour permettre l’accès à la mer pour la Bolivie). Il est vrai que ces conflits

* Professeur au Département de science politique, directeur de la revue Études internationales et membre de
l’Institut québécois des hautes études internationales, Université Laval, Québec, Canada.
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territoriaux pourraient éventuellement dégénérer en conflit armé mais la
plupart des observateurs considèrent que la principale menace à la sécurité
dans les Amériques vient d’ailleurs.

Il s’agit de la menace plus diffuse à la stabilité venant, d’une part, de
la criminalité transnationale, liée en particulier à la production et au trafic
de drogues2 impliquant principalement, mais non exclusivement, les pays
andins et le Mexique, et associée, d’autre part, à la violence interne aux
sociétés, dont le dernier rapport du Comité international de la Croix-Rouge
indique qu’il s’agit maintenant de la principale forme de conflits armés dans
le monde avec 25 conflits majeurs en cours actuellement3.

Dans les Amériques comme ailleurs, cette violence est le plus souvent
le résultat d’inégalités socio-économiques, de la pauvreté, du malfonction-
nement de la démocratie ainsi que de la perception générale d’une
corruption croissante chez les élites minant peu à peu la confiance à l’égard
des régimes politiques en place. Le Brésil est ainsi souvent cité en exemple
comme un pays où le système judiciaire est notoirement laxiste pour ce qui
est de la corruption et de la criminalité chez les cols blancs4. Le cas de
l’Argentine fait également les manchettes depuis quelques mois avec
l’explosion de révoltes populaires contre les réductions massives des
dépenses dans le domaine social5. Un cas particulièrement troublant pour
les élites locales dans la mesure où l’Argentine a été à l’avant-garde dans
l’application des politiques néo-libérales en Amérique latine au cours des
années 1990.

Ce n’est pas que la situation économique se soit considérablement
dégradée dans l’ensemble de la région au cours de la dernière décennie. La
croissance économique a été de 3 % par année alors que la proportion de
personnes vivant en situation de pauvreté extrême (moins de un dollar par
jour) est passée de 18 à 16 % de 1989 à 19986. Mais le progrès économique
a été moins rapide dans la région que ce qu’on a pu constater ailleurs dans
le monde. Qui plus est, la performance de l’Amérique latine et des Caraïbes
est la pire de toutes les régions du monde pour ce qui est de la réduction
des inégalités socio-économiques. Après dix ans de réformes économiques
en effet, la région compte toujours 250 millions de personnes, la moitié de
la population vivant en situation de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de
deux dollars par jour.

L’inégalité socio-économique est la cause majeure des manifestations de
violence qui font irruption de plus en plus régulièrement en Amérique latine
et dans les Caraïbes depuis quelques années (Argentine, Colombie,
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Équateur, Jamaïque, Mexique entre autres) et qui pourraient embraser à
nouveau certaines sous-régions dans un avenir plus ou moins rapproché.
Cette inégalité est sans doute le résultat de choix de politiques erronées ou
encore de mauvaise application de ces politiques mais elle est également
ancrée dans les traditions toujours vivantes de clientélisme, de populisme,
de corporatisme et de corruption. Elle est enfin associée à des pratiques
démocratiques encore très imparfaites où la tenue régulière d’élections ne
saurait faire oublier le progrès très lent de l’ensemble de la vie
démocratique, qu’il s’agisse de la séparation des pouvoirs, de la liberté de
la presse, de l’indépendance du judiciaire ou du respect des droits de la
personne.

D’où l’importance de l’appui extérieur dans le cheminement des
sociétés de la région vers l’usage régulier des pratiques associées à la
démocratie représentative. Ce fut le cas en particulier pour l’intervention de
la délégation de l’Organisation des États américains (OEA) dans le processus
ayant mené à la chute du régime Fujimori au Pérou l’automne dernier
même si, comme l’a rappelé l’ambassadeur canadien à l’OEA, M. Peter
Boehm, l’institution ne pouvait prendre tout le crédit pour le départ de
l’ancien président7.

Mais les interventions ponctuelles ne suffisent plus et le temps est
maintenant venu d’asseoir plus fermement le régime de la démocratie des
Amériques. À cet égard, le 3e Sommet des Amériques, tenu à Québec en
avril 2001, a fait naître l’espoir d’un progrès en ce sens avec l’adoption
d’une clause démocratique. Les chefs d’État présents à Québec ont
également mandaté l’OEA pour concrétiser la clause démocratique en
élaborant une Charte démocratique interaméricaine. Cette Charte n’a
toutefois pu être adoptée à la réunion annuelle de l’OEA au Costa Rica en
juin 2001 face à une certaine opposition des gouvernements des Caraïbes
qui désiraient avoir plus de temps pour l’étudier8.

L’adoption de la Charte a maintenant été reportée à une session
spéciale de l’OEA qui doit se tenir à l’automne 2001. Tout en comprenant
que les gouvernements désirent conserver une certaine marge de
manœuvre, il est important que la nouvelle Charte soit explicite à au moins
deux égards. Elle doit d’abord préciser quelles sont les atteintes à la
démocratie qui entraîneront une action de l’OEA et, ensuite, quelles seront
les sanctions (exclusion de la future zone de libre-échange, interruption de
l’aide, non-participation aux prochains sommets, etc.) imposées aux
gouvernements responsables d’atteintes graves à la démocratie.
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En l’absence d’un ordre normatif plus ferme et sans des institutions
régionales fortes, il y a tout lieu de craindre que les progrès de la
démocratie seront lents en Amérique latine et dans les Caraïbes. Un tel
scénario contribuerait à miner davantage la confiance des citoyens envers
les institutions démocratiques ouvrant par là la voie à des formes violentes
de contestation pouvant mener à des guerres civiles, comme c’est le cas
présentement en Colombie. Une action concertée et bien ciblée de l’OEA et
de la Banque interaméricaine de développement (BID) pourrait faire
beaucoup afin d’éviter l’émergence possible d’autres Colombies.

1. La Caraïbe

La putrescence des mœurs et de la vie démocratique dans certains pays de
la région, combinée à des inégalités économiques toujours importantes, peut
facilement mener à l’instabilité politique généralisée, comme on l’a vu en
Amérique centrale au cours des années 1980. Ces fléaux sont toujours
présents dans la grande région de la Caraïbe à des degrés divers.

Ainsi, l’avenir démocratique du Nicaragua paraît s’être assombri alors
que des élections présidentielles se tiendront en novembre 2001. C’est que
les deux principaux partis politiques, le Front sandiniste de libération
nationale (FSLN), toujours dirigé de main de fer par Daniel Ortega, et le Parti
libéral constitutionnaliste de l’actuel président Arnoldo Aleman, ont signé
l’an dernier un pacte visant à exclure de la vie politique les petites
formations politiques du pays. Malgré une opposition idéologique très
claire, les deux principales formations politiques se sont entendues en effet
pour contrôler conjointement le Conseil électoral, la Cour suprême et la
Cour des comptes9. Ce qui veut dire que sous prétexte d’éviter l’anarchie
politique, le Nicaragua se retrouvera bientôt dans un régime politique
contrôlé par deux seuls partis, comme ce fut le cas en Colombie pendant
40 ans avec le résultat que l’on connaît aujourd’hui.

Dans les Antilles, la Jamaïque est aux prises avec une violence politique
qui dure maintenant depuis quelques semaines10. Là aussi, le régime
politique est dominé depuis plusieurs décennies par deux grands partis
politiques qui, dans les années 1970, ont aidé à mettre sur pied des bandes
organisées dont la fonction principale était de contrôler certains quartiers de
la capitale et d’intimider les électeurs de la formation politique rivale. Il
semble bien que ces bandes se soient recyclées partiellement aujourd’hui
dans le commerce lucratif des drogues et qu’elles échappent
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progressivement au contrôle des partis. C’est pour mâter ces bandes
organisées et mettre fin à une violence qui a fait 23 morts jusqu’ici que le
gouvernement dit avoir été obligé d’intervenir militairement alors que
l’opposition y voit plutôt une manœuvre politique désespérée d’un
gouvernement en chute libre dans les sondages et qui désire rétablir son
image en adoptant une attitude plus ferme face à l’insécurité urbaine.

Les deux principaux foyers d’incertitude et d’instabilité se retouvent
toutefois au Guatemala et en Haïti. Les observateurs avaient en effet placé
beaucoup d’espoir dans les accords de paix signés en 1996 entre le
gouvernement du Guatemala et l’Unité révolutionnaire nationale du
Guatemala (URNG). Ces accords constituaient en quelque sorte un plan pour
une réforme en profondeur des institutions au Guatemala, puisqu’ils
devaient entraîner une réduction des effectifs militaires, une réforme du
système judiciaire avec la fin de l’impunité pour les responsables d’atteintes
aux droits de la personne, la mise sur pied de programmes sociaux y
compris l’assistance aux principales victimes de la guerre civile ainsi que la
reconnaissance constitutionnelle des droits des autochtones11.

Malgré quelques succès de départ, le gouvernement du président
Alvaro Arzu et de son Parti pour l’avancement national (PAN) n’a pas su ou
été capable de maintenir le momentum de départ alors que son mandat s’est
terminé par l’échec du référendum de mai 1999 portant sur un changement
du rôle des forces armées et sur la reconnaissance d’un statut
constitutionnel pour la langue et les formes de justice traditionnelles des
Mayas.

L’élection présidentielle de décembre 1999 avait ravivé certains espoirs
dans la foulée des promesses électorales du nouveau président Alfonso
Portillo à la tête du parti de droite, le Front républicain du Guatemala (FRG).
M. Portillo, un ancien marxiste converti au FRG en 1995, s’était en effet
engagé à abolir immédiatement la puissante garde présidentielle, à nommer
un civil comme ministre de la Défense et à poursuivre rapidement en justice
les assassins de Juan Gerardi, l’évèque catholique qui avait présidé les
travaux de la Commission sur la vérité concernant la guerre civile et dont
le rapport avait conclu que les principales atrocités commises durant la
guerre, dont les 200 000 morts, étaient en fait la responsabilité de l’armée.

Assez rapidement toutefois, le nouveau président a vu son action
limitée par une guerre de pouvoir au sein même du FRG toujours contrôlé
par l’ancien dictateur et ex- général Efrain Rios Montt. Comme président
du Congrès national, dominé par le FRG, l’ancien dictateur a pu contrôler
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jusqu’ici l’agenda politique en modifiant les projets de loi soumis par le
président Portillo et en votant contre tout projet de loi associé aux accords
de paix. De plus, le Congrès a voté une loi l’an dernier autorisant l’armée
à reprendre son rôle de force policière en opposition directe aux stipulations
des accords de paix12.

L’autre contrainte est venue des représentants du secteur privé qui
s’opposent toujours à un pacte fiscal aux termes duquel le taux de taxation
devait passer de 8 % à 12 % en 2002. C’est cette augmentation du taux de
taxation qui devait financer les nouveaux programmes sociaux prévus par
les accords de paix.

Ces différentes oppositions, ouvertes ou larvées, ont complètement
bloqué les initiatives présidentielles et, ce faisant, ont miné l’image du
président auprès de la population. À l’image du croisé pour la réforme a
succédé celle du leader faible et incapable de réaliser ses promesses. Pendant
ce temps, la situation économique s’est détériorée alors que 60 % de la
population (principalement les autochtones) survit avec moins de deux
dollars par jour et que la moitié des adultes est en chômage ou sous-
employée. Cette situation n’est pas étrangère à l’explosion de violence que
connaît le pays depuis 18 mois et qui rend difficile l’esprit de coopération
nécessaire à la réalisation des accords de paix.

La situation du Guatemala paraît donc à nouveau bloquée et seules des
pressions internationales semblent capables d’amener les cercles les plus
conservateurs de la société à accepter les réformes nécessaires pour relancer
le processus de paix. L’attitude du nouveau gouvernement des États-Unis
sera tout à fait centrale à cet égard.

La situation en Haïti est encore plus préoccupante compte tenu des
conditions socio-économiques du pays. Avec 60 % de la population active
en chômage, 80 % de la population vivant sous le seuil de la pauvreté, une
espérance de vie de 57 ans et le taux de malnutrition le plus élevé au monde
après la Somalie et l’Afghanistan13, Haïti est en effet le pays le plus pauvre
de toutes les Amériques. D’où l’importance d’avoir au moins un système
politique qui fonctionne et une certaine intégrité des mœurs politiques.

Or, la société haïtienne s’enfonce dans le marasme socio-économique en
même temps que se développe une culture de la violence favorisée sans
doute par l’accroissement d’une criminalité liée de plus en plus au trafic de
la drogue. On estime en effet que 14 % (75 tonnes) de toute la cocaïne
arrivant aux États-Unis transite maintenant par Haïti alors que les autorités
politiques du pays semblent de moins en moins ouvertes à une coopération
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dans la guerre antidrogue. Selon les dernières estimations américaines, 85 %
des responsables des forces policières sont sur les listes de paie des barons
de la drogue14.

Il semble bien cependant que le système politique haïtien n’est pas près
de fonctionner sur une base normale. En crise constante depuis l’arrivée au
pouvoir du président René Préval en 1997, la situation politique haïtienne
s’est en effet assombrie avec les élections de l’an dernier. Il se trouve que,
tout en démontrant une certaine popularité de la Famille Lavallas et de son
chef Jean-Bertrand Aristide, les élections législatives du 21 mai 2000 ont été
entachées d’irrégularités telles que les partis d’opposition, regroupés sous la
bannière de la Convergence démocratique, ont boycotté le deuxième tour
des législatives tenues en juillet 2000. Qui plus est, la mission d’observation
de l’OEA avait alors suspendu ses activités en signe de protestation contre les
irrégularités commises en mai. Les élections présidentielles de novembre
2000, également boycottées par les partis d’opposition, ont naturellement
ramené au pouvoir Jean-Bertrand Aristide. Un taux de participation
inférieur à 10 % selon la plupart des diplomates et journalistes étrangers
présents dans le pays a toutefois miné sérieusement la légitimité du nouveau
président et consacré le blocage de la situation politique, en plus de mettre
fin à l’aide étrangère.

Il n’y a pas de doute que le mouvement Famille Lavallas est plus
populaire auprès de la population que les partis de la Convergence
démocratique plus près des intérêts des élites des classes dirigeantes. On
reproche toutefois au président Aristide et à ses partisans l’utilisation de
manœuvres politiques et électorales qui ne sont pas sans rappeler parfois les
agissements des Tontons Macoutes de l’époque Duvalier. Suite aux
pressions internationales, en particulier lors du 3e Sommet des Amériques
en avril dernier, le président Aristide a donc dû faire un certain nombre
d’ouvertures pour rétablir une certaine légitimité des institutions politiques
haïtiennes et surtout ramener l’aide internationale dans le pays.

Dans une lettre au président de l’Assemblée générale de l’OEA , le
président Aristide s’est engagé à réaliser un certain nombre de mesures pour
débloquer l’impasse. Parmi celles-ci, la démission de sénateurs haïtiens, dont
l’élection est toujours contestée par les partis d’opposition, ainsi que la tenue
de nouvelles élections législatives en 2002 sous la supervision d’un nouveau
Conseil électoral plus crédible et indépendant de l’autorité politique15.
L’Assemblée générale de l’OEA de juin dernier a reçu favorablement les
propositions du président Aristide mais a néanmoins voté une résolution
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demandant aux autorités politiques haïtiennes de mettre sur pied un
Conseil électoral provisoire fiable et indépendant avant le 25 juin 2001.
Cependant, la coalition des partis d’opposition rejette encore les ouvertures
du président Aristide et la situation politique est donc toujours bloquée.

Un autre point de tension dans la région de la Caraïbe demeure celui
de Cuba, non pas tant à cause de la situation politique interne de l’île, mais
bien plutôt en raison de sa relation avec les États-Unis. Malgré une certaine
ouverture au Congrès, on s’attend en effet à ce que la nouvelle
administration Bush adopte une attitude plus ferme à l’égard de Cuba que
ce ne fut le cas sous la présidence Clinton, même si la Commission du
commerce international des États-Unis a rendu public récemment un
rapport indiquant que les sanctions économiques à l’égard de Cuba depuis
40 ans ont finalement eu des effets minimes autant sur l’économie cubaine
que sur celle des États-Unis16. Il n’en reste pas moins qu’il faut s’attendre
à ce que Washington entretienne le climat de tension avec Cuba compte
tenu en particulier des élections de 2002 en Floride et de l’importance du
rôle de la communauté des exilés cubains dans le déroulement de ces
élections.

Bien que l’ensemble de la Caraïbe demeure un endroit considéré
comme hautement stratégique pour la sécurité des États-Unis, ce n’est pas
au plan militaire traditionnel que la région constitue une menace à la
stabilité des Amériques. C’est plutôt que la région semble en passe de
devenir un immense cloaque où des institutions politiques faibles paraissent
de moins en moins capables, après quinze ans de réformes politiques et
économiques apparentes, de gérer une situation où s’entremêlent
dorénavant des inégalités socio-économiques toujours criantes, la
corruption, la violence et la croissance d’une criminalité à visage multiple.

2. Le Cône sud

À plusieurs égards, la situation dans le Cône sud n’est pas du tout
comparable à celle de la Caraïbe puisqu’on y retrouve de grandes
puissances économiques avec des institutions politiques relativement fortes
et normalement capables d’affronter avec succès les problèmes que l’on
retrouve aujourd’hui dans les Antilles et en Amérique centrale. À d’autres
égards cependant, la situation du Cône sud est peut-être plus préoccupante
que celle de la Caraïbe, parce que justement s’y retrouve le moteur
économique de l’Amérique du Sud avec l’axe Brésil-Argentine. Un moteur
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économique qui, à la différence d’il y a quelques années, semble aujourd’hui
particulièrement menacé.

Le contexte est devenu plus problématique tout d’abord sur le plan des
institutions avec des scandales associés à la principale formation politique
au pouvoir au Brésil, avec la difficulté à gouverner de la coalition
gouvernementale en Argentine et avec la poursuite de l’instabilité politique
au Paraguay où on a assisté à une nouvelle tentative de coup d’État en mai
2000, toujours à l’instigation de l’infatigable ex-général Lino Oviedo.

 Voulant tirer profit d’une situation économique de plus en plus
désastreuse, où le PIB per capita est passé de 1 900 dollars en 1996 à 1 100
dollars en 200017, ainsi que de l’inaction et de l’impopularité du
gouvernement du président Gonzalez, les partisans de l’ancien général sont
passés aux actes le 18 mai 2000. Mais tout comme en 1996, la tentative de
coup d’État fut réprimée rapidement sous la pression combinée de Brasilia
et de Washington. À la demande du gouvernement du Paraguay, les
autorités brésiliennes ont rapidement arrêté M. Oviedo qui est toujours
détenu. La détention de l’ancien général permettra au gouvernement actuel
de souffler un peu mais la situation générale au Paraguay n’est pas
susceptible de changer rapidement dans la mesure où les jeunes
réformateurs gouvernementaux demeurent en minorité au sein d’une classe
politique qui ne veut pas abandonner les privilèges d’un régime corrompu
et d’une longue tradition de clientélisme.

Mais la menace la plus immédiate est sans conteste d’ordre économique
avec la profonde récession affligeant l’Argentine depuis près de trois ans et
le risque véritable d’une contagion à l’ensemble de l’Amérique du Sud. Le
retour comme ministre de l’Économie de Domingo Cavallo, après la
démission en rafale de deux de ses prédécesseurs en février et mars
derniers, n’a pas réussi jusqu’ici à renverser le cours des choses. Prise dans
le carcan de la parité peso/dollar, l’économie argentine ne semble plus en
mesure de refaire surface alors que le gouvernement doit parvenir à réduire
son déficit de 6,5 milliards de dollars en 2001 selon les termes de l’entente
concernant le prêt de 40 milliards de dollars consenti l’an dernier par le
Fonds monétaire international (FMI)18. La réponse de M. Cavallo à la crise
économique est bien sûr d’accroître le niveau de taxation tout en cherchant
à réduire l’évasion fiscale, de réformer les secteurs de la santé et de la
sécurité sociale et de réduire les dépenses gouvernementales de 3 milliards
de dollars pour l’année en cours. Ce plan a obtenu l’assentiment d’une
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partie de la classe politique et des gouverneurs des provinces, mais il suscite
aussi une agitation publique de plus en plus sérieuse.

La situation économique n’est guère mieux en Uruguay et au Brésil où
une dépréciation de 22 % de la monnaie nationale cette année combinée à
des taux d’intérêt plus élevés a accru le fardeau de la dette publique qui
atteint maintenant 52 % du PIB alors qu’il avait été ramené sous les 35 % de
1994 à 199719. Affligée également par la récession économique, l’économie
brésilienne doit aussi faire face à une crise énergétique alors que le
gouvernement de Brasilia craint de plus en plus que l’Argentine ne se
retrouve en situation de défaut de paiement20 avec toutes les conséquences
négatives pour la région en terme de dévaluation des monnaies nationales,
de fuite des capitaux et d’arrêt des investissements. Le gouvernement essaie
de se préparer au pire par une action sur trois fronts : hausse des taux
d’intérêts, coupures budgétaires et appel possible au soutien du FMI. Mais
cela ne ferait que limiter les dégâts tout au plus.

Les difficultés économiques des deux principaux pays du Cône sud et
leur politique monétaire divergente ont également affaibli le MERCOSUR qui
a dû affronter des crises sérieuses depuis 1995. Pour la première fois depuis
sa création en 1991, le commerce intra-MERCOSUR a chuté de près de 5
milliards de dollars de 1998 à 1999 et il est à peine revenu à 18 milliards
de dollars en 200021. Depuis 1990, le commerce intra-régional n’a jamais été
supérieur à 20 % du commerce extérieur des pays de la sous-région.

Au-delà de la stricte performance commerciale, les problèmes du
MERCOSUR et en particulier son incapacité à mettre en place une véritable
union douanière s’expliquent par la grande divergence dans les politiques
monétaires suivies par le Brésil et l’Argentine. Alors que le peso argentin a
une parité fixe avec le dollar américain, le real brésilien est flottant. Outre
l’avantage commercial que lui donne une dévaluation de 40 % du real
depuis 1999, cette situation fait en sorte que les politiques économiques des
deux gouvernements sont orientées différemment et rendent donc difficile,
voire impossible, l’harmonisation des politiques nécessaire à un processus
d’intégration ayant atteint l’étape de l’union douanière.

Les gouvernements des pays membres du MERCOSUR ne sont donc pas
parvenus à approfondir ou à faire progresser le processus d’intégration
depuis 1995. Ils n’ont pas été capables non plus d’adopter une position
commune dans les négociations commerciales avec les partenaires du
MERCOSUR comme le montrent les discussions séparées que tiennent Brasilia
et Buenos Aires avec le Mexique et les pays du Groupe andin. Par ailleurs,
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le Chili, membre associé du MERCOSUR depuis 1996, refuse de se joindre à
une éventuelle union douanière et a même entrepris des négociations avec
Washington en vue d’un accord de libre-échange qui sera naturellement
calqué sur l’ALENA. Comme le montre l’absence de tous les chefs d’État, y
compris le président de l’Uruguay Jorge Battle, dont les bureaux ne sont
pourtant qu’à cinq kilomètres du siège du MERCOSUR, à la cérémonie de
commémoration du 10e anniversaire de la création du processus
d’intégration, le MERCOSUR ne paraît plus avoir l’attrait qu’il avait au début
des années 1990. Cette désaffection apparente rend bien compte du désarroi
des élites politiques et économiques de la sous-région face aux difficultés
économiques actuelles.

Il faut seulement espérer que cette situation soit provisoire et
n’hypothèque pas l’avenir. Le rôle du Brésil sera crucial à cet égard et il est
intéressant de constater que la politique étrangère brésilienne est en train de
changer alors que Brasilia semble comprendre davantage l’importance
accrue du Brésil comme leader de l’Amérique du Sud. Le gouvernement
brésilien a en effet été l’hôte d’une réunion des présidents d’Amérique du
Sud à la fin du mois d’août 2000 qui a traité bien sûr de la situation en
Colombie mais qui a également abordé les plans communs de
développement des infrastructures, énergétiques et autres, dans l’ensemble
de la région.

Par ailleurs, le Brésil modifie sa politique de défense pour l’adapter aux
objectifs actuels et futurs de la politique étrangère brésilienne. Le budget des
forces armées brésiliennes a été porté à 16 milliards de dollars en 1999, ce
qui constitue un montant supérieur aux dépenses militaires combinées de
tous les gouvernements sud-américains22. L’idée est de faire en sorte que
l’armée brésilienne devienne de plus en plus une armée traditionnelle dont
la mission principale est de défendre les frontières du pays particulièrement
face aux conflits civils dans les pays voisins, de participer au maintien de
la paix dans la région et ailleurs dans le monde sous l’égide des Nations
Unies et enfin de réaliser des missions de secours dans les cas de désastre
naturel ainsi que de participer à la lutte contre les activités criminelles, en
particulier dans le cas du trafic de la drogue.

La capacité du Brésil à remplir ce rôle sera un élément très important
dans le maintien de la stabilité régionale à un moment où les difficultés
économiques sont susceptibles d’accroître l’instabilité dans l’ensemble de la
région. Il faut espérer qu’il n’y ait pas contagion de la crise économique
argentine et que le gouvernement de Buenos Aires puisse trouver les
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solutions appropriées aux difficultés économiques actuelles du pays. Car si
la situation économique du Cône sud se détériore davantage, c’est la
stabilité de l’ensemble de l’Amérique du Sud qui risque d’être mise en
cause.

3. Les Andes

Comme c’est le cas depuis un certain nombre d’années, la sous-région des
Andes est la plus instable de l’ensemble des Amériques principalement à
cause de la guerre civile en Colombie et de son extension possible aux pays
limitrophes. Mais il y a aussi d’autres facteurs d’instabilité telles des
inégalités socio-économiques criantes, une criminalité en progression et une
grande fragilité des institutions politiques dans la plupart des pays qui
pourraient constituer un cocktail explosif dans un avenir plus ou moins
rapproché.

Seul le Chili échappe à ce sombre portrait avec un avenir des
institutions démocratiques qui semble aujourd’hui nettement meilleur que
ce n’était le cas il y a quelques années à peine. Car la saga des poursuites
contre l’ancien dictateur Pinochet, peu importe finalement comment elle se
terminera, aura permis de constater un revirement non pas dramatique
mais tout de même très réel et en profondeur de la dynamique des relations
civilo-militaires au Chili.

La saga Pinochet n’est en effet que la partie la plus visible de tout le
processus de retour à la démocratie représentative normale entrepris au
Chili depuis 1990. Un processus où les deux éléments politiques les plus
importants sont le rôle de l’armée chilienne à l’égard des « disparus » de
l’époque de la dictature et l’avenir des clauses de la Constitution donnant
aux forces armées un veto à l’égard des orientations fondamentales du
régime politique chilien. Le troisième élément concerne la responsabilité
personnelle de l’ancien général Pinochet à l’égard des crimes commis durant
la dictature et l’on doit à la grande sagesse du président actuel Ricardo
Lagos, beaucoup plus ferme à l’endroit de l’institution militaire que ne le fut
son prédécesseur Eduardo Frei, d’avoir insisté pour dépolitiser ce dossier et
en le confiant au processus judiciaire23.

Cette dernière bataille est déjà gagnée d’une certaine façon puisque
l’immunité politique concernant l’ex-général a été levée et que celui-ci a dû
se soumettre aux examens visant à déterminer s’il est mentalement apte à
subir un procès pour les crimes dont on l’accuse. L’armée et le
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gouvernement lui-même espèrent que la Cour déclarera l’ancien dictateur
inapte à subir son procès, car celui-ci pourrait réouvrir certaines plaies, alors
que la société chilienne dans son ensemble a peu à gagner de la
condamnation d’un vieil homme de 86 ans. Il est vrai cependant qu’une
condamnation, même symbolique, pourrait représenter un impact moral
très fort dans le processus actuel de démocratisation au Chili.

Au plan politique, le gouvernement a déjà remporté une victoire dans
l’un des deux dossiers centraux liés à la démocratisation avec l’admission
officielle par l’armée de sa responsabilité à l’égard du sort des « disparus »
de la dictature et en particulier des 130 personnes jetées à la mer ou dans
des lacs chiliens24. Cet aveu entraîne également l’admission implicite des
forces armées qu’elles ne défendront plus l’impunité des militaires accusés
de crime sous la dictature à l’exception de la seule personne de l’ex-général
Pinochet.

Quant à elle, la réforme constitutionnelle visant à permettre au
président de démettre de leurs fonctions les officiers supérieurs militaires
ainsi qu’à abolir le Conseil national de sécurité et à mettre fin à la situation
des sénateurs non élus, suit son cours. Mais si l’intention demeure aussi
ferme, l’urgence est moins vive depuis que le gouvernement possède une
étroite majorité au Sénat. Ce constat à lui seul traduit la bonne santé
relative des institutions politiques chiliennes.

Mais on ne peut pas en dire autant de la situation du Venezuela malgré
la victoire complète du président Hugo Chavez aux élections du 30 juillet
2000. Un peu à la surprise générale en effet, puisqu’il s’agissait du sixième
scrutin national en l’espace de 20 mois, le président sortant a obtenu 59 %
des suffrages, lui permettant ainsi d’exercer un second mandat de six ans.
Qui plus est, le président contrôlera aussi le Congrès unicaméral puisque
son parti, le Mouvement pour la cinquième république (MVR), détient 92 des
165 sièges tout en ayant fait élire avec son allié, le Mouvement pour le
socialisme, la moitié des 24 postes de gouverneurs des provinces25.

Le problème ici est que la « révolution » Chavez est le fait d’un seul
individu : le président lui-même. Seuls quelques membres de son parti
possèdent une certaine expérience législative et gouvernementale. Le
président s’étant aliéné la majorité des professionnels et des groupes
d’affaires, il ne peut s’appuyer pour gouverner que sur les officiers des
forces armées dont il était lui-même membre il n’y a pas si longtemps.

Il est bien possible que la nouvelle classe politique apprenne sur le tas
et ne gère pas plus mal le pays en définitive que ne l’ont fait les anciennes
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élites traditionnelles au cours des quarante ans ayant suivi le retour de la
démocratie en 1958. Car si l’ancien commandant Chavez est aujourd’hui
président de la République, c’est bien à cause d’une mauvaise gestion
politique et économique d’élites corrompues qui ont mené le Venezuela au
bord du gouffre alors même que le pays profitait abondamment des chocs
pétroliers de 1974 et de 1979. Restera à voir comment le président Chavez
et son gouvernement parviendront à gérer une économie dont les revenus
pétroliers ont quadruplé depuis l’arrivée au pouvoir du commandant
Chavez en février 1999. Car comme dans le passé, la popularité du
président et l’appui populaire de son gouvernement sont liés à la capacité
de ce dernier à utiliser judicieusement la manne pétrolière pour une
croissance économique partagée par tous les Vénézuéliens et non pas
réservée à une seule minorité.

Plus au sud, l’avenir politique du Pérou semble également
problématique malgré la démission et le départ précipité de l’ancien
président Fujimori au Japon à la fin de novembre 1999. On se souviendra
peut-être que ce dernier avait été réélu pour un troisième mandat aux
élections du 28 mai 2000. Mais le scrutin avait été boycotté par les partis
d’opposition et le résultat mis en doute par la communauté internationale.
Plusieurs considéraient en effet que la nouvelle Constitution interdisait au
président Fujimori de se représenter pour un troisième mandat. Qui plus
est, les opposants au régime accusaient le parti au pouvoir de fraudes et
malversations au cours de la campagne électorale.

En dépit de pressions du gouvernement des États-Unis, l’Assemblée
générale de l’OEA de juin 2000 n’était pas parvenue à un consensus pour
une condamnation ferme du Pérou faute d’appui de plusieurs
gouvernements d’Amérique du Sud. L’Assemblée avait tout de même voté
une résolution stipulant qu’une mission de l’OEA devait se rendre à Lima
afin de discuter de réformes démocratiques que le gouvernement péruvien
devait s’engager à mettre en place. La mission, dirigée par le Secrétaire
général de l’OEA, Cesar Gaviria, accompagné du ministre canadien des
Affaires étrangères Lloyd Axworthy, s’était abstenue d’exiger de nouvelles
élections mais avait tout de même présenté un plan de réformes
démocratiques que le président Fujimori s’était engagé à examiner26.

On croyait bien en août dernier que le président Fujimori était parvenu
à s’en tirer et qu’il se maintiendrait au pouvoir pour un nouveau mandat
de 5 ans en faisant quelques ouvertures politiques à l’égard des partis
d’opposition. Mais le coup de grâce est venu en septembre 2000 avec la
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révélation d’un vidéo montrant le principal conseiller du président et son
chef du Service de renseignements, Vladimiro Montesinos, en train
d’acheter le vote d’un membre du Congrès. M. Fujimori annonçait alors sa
démission pendant que son chef du renseignement fuyait le pays pour se
réfugier au Panama.

La campagne électorale du printemps 2001 fut relativement propre et
impliquait trois principaux candidats. Alejandro Toledo, inconnu sur la
scène politique péruvienne il y a quelques années, a acquis une notoriété
soudaine l’an dernier en devenant le principal opposant du président
Fujimori au premier tour des élections du printemps 2000. Cet ancien cireur
de chaussures devenu économiste à la Banque mondiale partait favori en
début de campagne électorale, mais devait faire face à une campagne
aggressive de l’ancienne députée conservatrice, Lourdes Flores, ainsi qu’au
retour absolument stupéfiant sur la scène politique de l’ancien président
Alan Garcia comme candidat de l’APRA, l’Alliance populaire révolutionnaire
du Pérou. La gestion absolument inepte de M. Garcia de 1985 à 1990 avait
en effet conduit le Pérou au bord du gouffre politique et économique. Son
mandat avait pavé la voie à l’élection de M. Fujimori en 1990 alors que
l’ancien président Garcia se réfugiait en France pendant dix ans pour éviter
d’être éventuellement inculpé par la justice péruvienne de malversations
durant son mandat.

Le deuxième tour de l’élection présidentielle, tenu le 3 juin 2001, a
confirmé la courte victoire électorale de M. Toledo avec 52 % des voix
contre 48 % pour M. Garcia. Cette élection s’est toutefois tenue dans un
climat de scepticisme généralisé alors que près de 18 % des votants auraient
annulé leur vote27. La perception qu’avaient les électeurs des deux candidats
en lice n’était pas en effet la plus favorable. On se rappelait de la présidence
de M. Garcia comme étant marquée par la corruption, le marasme
économique et la montée de la guérilla tandis qu’on semble considérer M.
Toledo comme erratique, incertain au plan des politiques à adopter compte
tenu de la situation actuelle du Pérou, et avide de pouvoir.

Malgré la fin du régime Fujimori, la situation politique du Pérou
n’apparaît pas pour autant sans problème. Car comme ce fut le cas pour M.
Fujimori en 1990, les Péruviens viennent d’élire à la présidence du pays un
candidat qui vient un peu de nulle part et qui ne peut pas s’appuyer sur un
appareil politique efficace et aguerri. Il faudra donc attendre un certain
temps afin de savoir si le Pérou s’achemine sur la voie de réformes
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démocratiques en profondeur ou si au contraire on se retrouve avec un
même régime Fujimori mais sans le nom.

L’incertitude prévaut également en ce qui concerne l’Équateur voisin
où le gouvernement a dû réprimer une nouvelle révolte paysanne l’hiver
dernier. Cette révolte visait à protester contre la hausse des prix du pétrole
et du gaz de chauffage imposée par le gouvernement en application d’un
accord intervenu l’an dernier avec le FMI28.

Pourtant la situation avait paru s’améliorer au cours de l’année 2000
après la crise politique et économique qui avait secoué le pays en 1999.
L’Équateur était alors au bord de la banqueroute et l’annonce de la
dollarisation prochaine de l’économie équatorienne par le président
Mahuad comme moyen ultime pour rétablir les choses avait entraîné la
démission forcée du président sous la pression des forces armées appuyées
par le mouvement des paysans indiens29. Sous la pression de Washington,
les militaires avaient remis le pouvoir au vice-président, Gustavo Noboa,
qui avait enclenché la dollarisation tout en négociant un prêt de 2 milliards
de dollars auprès du FMI. L’économie équatorienne avait alors paru
s’améliorer progressivement tout au long de l’année 2000, mais le projet
présidentiel de réforme des institutions démocratiques était bloqué faute de
majorité au Congrès.

En 2001, la dollarisation ne semble pas avoir été la panacée que l’on
croyait, l’économie équatorienne étant encore en récession. Les révoltes
paysannes éclatent toujours alors que la situation politique paraît tout aussi
bloquée que l’an dernier. Qui plus est, le pays subit maintenant les contre-
coups du Plan Colombie alors que le nord du pays est de plus en plus aux
prises avec les différentes formes de criminalité associées au trafic de la
drogue. La province de Sucumbios, voisine de la province colombienne de
Putumayo et centre pétrolier de l’Équateur, est en effet le théatre d’activités
de plus en plus intenses de la part aussi bien des producteurs de drogue et
des combattants des FARC colombiennes que des forces du gouvernement
des États-Unis à qui le gouvernement de Quito a consenti un bail de dix
ans pour opérer un aéroport militaire.

Depuis maintenant vingt ans, la situation politique et économique de
l’Équateur se détériore régulièrement. Le président Noboa est le cinquième
chef d’État depuis 1996 et le terme moyen des ministres des Finances
depuis lors est de quelques mois à peine. Le contexte politique est encore
bloqué aujourd’hui alors que l’avenir du pays paraît de plus en plus sombre
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avec le débordement de la crise colombienne et ses conséquences possibles
pour un système politique déjà très fragile.

Reste la Colombie elle-même qui devient de plus en plus l’épicentre
d’une crise susceptible d’embraser l’ensemble de la sous-région. Car le
processus de paix entamé par le président Pastrana il y a quelques années
est bien moribond à une année de la fin du mandat présidentiel, alors que
l’économie du pays, en faible croissance, demeure lourdement handicapée
par une guerre civile qui n’en finit plus.

Rappelons brièvement les grands paramètres de la situation politique
colombienne qui demeure extrêmement complexe. Le processus de paix est
l’objectif politique central du gouvernement conservateur de M. Andrès
Pastrana qui a misé toute sa présidence sur l’atteinte de cet objectif. Un
processus de paix qui a reçu l’appui du parti Libéral, l’autre grand parti
politique colombien, mais qui est de plus en plus mis en doute par l’élite
économique du pays qui considère que M. Pastrana fait trop de concessions
à la guérilla, qui comprend deux forces majeures. La plus importante,
16 000 membres maintenant, est celle des Forces armées révolutionnaires
de Colombie (FARC) qui a des bases un peu partout dans le pays mais
principalement au sud de Bogota le long de la frontière avec l’Équateur et
le Pérou. L’autre est l’Armée de libération nationale (ELN), forte d’environ
6 000 membres, surtout concentrée dans le nord du pays. Depuis trois ou
quatre ans, la situation s’est complexifiée avec l’arrivée d’une imposante
force paramilitaire de droite, les Forces d’autodéfense unies de Colombie
(AUC) qui a doublé depuis 1998 pour atteindre maintenant 8 000 hommes.
Dirigée par Carlos Castano, cette force opère dans le nord du pays, souvent
le long de la frontière vénézuélienne, mais effectue aussi des raids au centre
et dans le sud de la Colombie. Enfin, il y a un acteur étranger, le
gouvernement des États-Unis, et d’éventuels intervenants externes que sont
les gouvernements des pays frontaliers dont le territoire est de plus en plus
menacé par le débordement de la guerre civile colombienne.

C’est dans cet environnement complexe que doit se mouvoir le
président Pastrana dont la politique a été de jouer jusqu’ici sur deux
tableaux : l’apaisement et la fermeté. La politique d’apaisement vise à
amener l’ELN et les FARC à participer à une négociation politique qui doit
aboutir à un accord de paix. À cet égard, le gouvernement colombien a
ouvert des négociations officielles avec l’ELN en juillet 2000 à Paris dont un
des éléments centraux est la création d’une enclave sous le contrôle de l’ELN

dans la région de Yondo dans la vallée de la rivière Magdalena à quelque
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300 kilomètres au nord de Bogota. Cette enclave est beaucoup plus réduite
que celle accordée aux FARC l’an dernier et l’ELN s’est engagée à accepter la
présence d’observateurs internationaux afin de vérifier que la zone ne serve
pas à des activités militaires destinées à renforcer la puissance de frappe de
l’ELN30. Le président Pastrana espère que cette concession faite à l’ELN

permettra d’asseoir fermement cette dernière à la table de négociation et
contribuera surtout à mettre fin à la campagne de sabotages et
d’enlèvements que mène l’ELN dans le nord du pays. Rien n’est toutefois
moins certain car l’AUC, qui est également très présente dans cette région et
que ne parvient pas à contrôler le gouvernement, a promis de s’attaquer
férocement à l’enclave riche de mines d’or et de champs de culture de coca.

La situation n’est guère plus encourageante en ce qui concerne les
négociations avec les FARC, la principale force de guérilla du pays. On se
souviendra que pour faire avancer le processus de paix, le président
Pastrana avait décidé en 1998 d’octroyer une enclave aux FARC malgré
l’opposition de l’armée colombienne. Il s’agit d’un espace géographique
équivalent à la Suisse et qui se trouve au sud de Bogota. La région est sous
le contrôle absolu des FARC puisque l’armée colombienne l’a complètement
évacuée. La plupart des spécialistes considèrent que la guérilla a profité de
son contrôle exclusif sur la zone pour accroître ses effectifs et moderniser
son armement.

Il est donc un peu normal dans ces circonstances que les FARC ne soient
pas très pressées d’en arriver à un accord politique avec le gouvernement.
C’est ainsi qu’elles ont quitté la table de négociation en novembre dernier
sous prétexte que le gouvernement ne faisait pas vraiment d’effort pour
s’attaquer aux forces paramilitaires de droite. En réaction à ce geste, le
président Pastrana a accepté de reconduire le statut de la zone démilitarisée,
mais au 31 janvier 2001 plutôt que pour une période de six mois, comme
cela se faisait auparavant31. Il s’agissait par là de faire pression sur la guérilla
pour que celle-ci revienne à la table de négociation.

Ce qui fut obtenu au mois de février 2001 mais encore une fois à
l’initiative du président Pastrana qui s’est rendu sans escorte dans le village
de Los Pozos dans la zone contrôlée par les FARC. La rencontre de deux
jours avec le chef des FARC, Manuel Marulanda, a permis d’obtenir un
accord en 13 points aux termes assez vagues. Le point central est l’accord
des FARC pour la reprise des négociations en retour de quoi le président
Pastrana a renouvelé le statut de la zone démilitarisée pour une période de
huit mois. Un sous-comité a été mis sur pied visant à empêcher une
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nouvelle rupture des négociations tandis qu’un autre doit examiner des
façons de réduire l’intensité du conflit afin d’épargner les civils32.

Les FARC auraient naturellement voulu que le président Pastrana
s’engage à renoncer au volet militaire du Plan Colombie, qui est devenu un
volet majeur de la crise colombienne, mais M. Pastrana tient à conserver
cette carte dans son jeu. Ce Plan Colombie est en effet un programme
d’assistance, surtout militaire, que le président colombien a obtenu des
États-Unis et en vertu duquel un montant total d’environ 7,5 milliards de
dollars sera alloué à la Colombie sur une période de quelques années.
L’aide étatsunienne servira principalement à équiper et entraîner une
nouvelle brigade (trois bataillons) mili taire antidrogue équipée
d’hélicoptères Blackhawks et Hueys et installée sur une base militaire
moderne à Tres Esquinas sur la zone de démarcation entre les provinces de
Putumayo et de Caqueta voisines de l’Équateur33. Elle doit aussi être
utilisée pour soutenir des plans de conversion vers d’autres cultures que la
coca tout en servant à améliorer le système judiciaire, y compris le bureau
de protection des droits de la personne.

Le Plan Colombie est maintenant en voie de réalisation alors que
l’ancien président Clinton signait en août 2000 une loi du Congrès
autorisant l’administration étatsunienne à verser une avance de 1,3 milliard
de dollars au gouvernement colombien essentiellement pour l’achat de 18
hélicoptères Blackhawks et de 42 Hueys usagés. C’est avec ces hélicoptères
que la nouvelle brigade antidrogue doit sillonner les provinces de
Putumayo et Caqueta pour éradiquer les champs de culture de la coca,
pour y détruire les laboratoires clandestins de production d’héroïne et
arrêter les trafiquants de drogue34. Cette région a été choisie comme base
d’opérations parce que la province de Putumayo est devenue le principal
foyer de culture de la coca et de production de la cocaïne, non seulement
en Colombie, mais dans toute l’Amérique du Sud, alors que la Colombie
elle-même produit 90 % de toute la cocaïne qui entre aux États-Unis. Un
général de l’armée des États-Unis et un contingent de 83 instructeurs seront
sur place pour entraîner les soldats de la nouvelle brigade.

L’idée générale du Plan Colombie consiste naturellement à réduire le
plus possible la production de cocaïne dans le sud de la Colombie et ainsi
d’en limiter l’accès au marché des États-Unis. On considère aussi qu’une
lutte sans merci à la source de la production de cocaïne dans les Andes
pourra contrer de façon importante la corruption et la criminalité de plus
en plus importantes dans les Amériques associées aux activités de
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production et de trafic de drogue ainsi qu’au blanchiment de l’argent de la
drogue. Enfin, les responsables du Plan Colombie sont également très
conscients qu’en détruisant les cultures de coca et les laboratoires de
production de la cocaïne ils priveront ainsi la guérilla de sources
stratégiques de revenus, directs ou indirects, lui permettant de s’alimenter
en armes ou en combattants. Même si personne n’a vraiment pu démontrer
que les FARC et l’ELN étaient elles-mêmes directement responsables de la
production et du trafic de la drogue, tous les spécialistes soutiennent qu’elles
en tirent au moins des bénéfices indirects importants au moyen de « taxes »
et autres ponctions qu’elles soutirent aux producteurs.

Et c’est là que le problème se complique dans la mesure où les régions
de culture de la coca et de production de la cocaïne sont également des
régions où la guérilla est très active. Qui plus est, ce sont également des
régions limitrophes avec les pays voisins dont les frontières sont souvent
peu étanches. On parle ici de la province de Putumayo à la frontière de
l’Équateur et qui est maintenant devenue le centre de l’industrie
colombienne de la drogue. On y compte environ 300 routes clandestines
permettant le passage de la province colombienne de Putumayo à la
province équatorienne de Sucumbios. Cette même région est le centre de
l’industrie pétrolière de l’Équateur où le Haut Commissariat pour les
réfugiés prépare des plans pour l’arrivée éventuelle de 30 000 réfugiés
lorsque la brigade antidrogue de Tres Esquinas sera devenue opération-
nelle35. On parle aussi de la région de Caqueta plus à l’est et tout près de
la frontière péruvienne. Puis, il y a la province de Vaupes à la frontière avec
l’Amazone brésilienne où le gouvernement de Brasilia a lancé l’automne
dernier « l’Opération CoBra » pour surveiller plus étroitement cette portion
de la frontière et mettre fin au recrutement que réalisent là les FARC36. Enfin,
on parle du département de Norte de Santander à la frontière avec le
Venezuela où les affrontements de plus en plus violents entre la guérilla
FARC/ELN et les groupes paramilitaires amènent de plus en plus de réfugiés
de côté vénézuélien de la frontière, immédiatement repoussés par l’armée
du Venezuela37.

La grande source d’anxiété à l’égard du Plan Colombie est évidemment
le risque de débordement de la guerre civile colombienne dans les pays
voisins, sans compter le risque d’une escalade du conflit à l’intérieur même
de la Colombie dans la perspective où des instructeurs étatsuniens seraient
tués ou blessés. Le gouvernement de l’Équateur a des ressources limitées à
sa disposition, mais déjà l’armée de l’air péruvienne abat automatiquement
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les avions soupçonnés de transporter de la drogue et refusant de se poser.
Le gouvernement du Brésil, pour sa part, vient de déplacer 6 000 soldats
de sa frontière sud vers la frontière avec la Colombie pour en assurer
l’étanchéité. Dès l’an prochain, ces troupes auront un outil additionnel à
leur disposition avec le projet Sivam d’un réseau de radars au coût de 1,4
milliard de dollars38.

Enfin, il y a le Venezuela avec lequel existe déjà un vieux contentieux
frontalier et où l’attitude du président Chavez ne semble pas des plus
limpides. La crainte légitime du gouvernement de Caracas est bien sûr un
flot non contrôlé de réfugiés, mais il y a aussi l’attitude de M. Chavez lui-
même qui parvient mal à cacher son mépris de ce qu’il appelle « l’oligarchie
colombienne39 ». Malgré une rencontre apparemment cordiale entre les
deux présidents en mars 2001, certains observateurs considèrent néanmoins
que plusieurs indices donnent à penser que le président Chavez appuie
secrètement la guérilla colombienne. Les FARC et l’ELN jouiraient en effet
d’un statut quasi diplomatique auprès du ministère vénézuélien des Affaires
étrangères40. Quoiqu’il en soit, la participation de Caracas à titre
d’intervenant externe dans les négociations de paix, avec Cuba, Paris et
Stockhom entre autres, risque d’opposer le Venezuela à la Colombie dans
la mesure où ces gouvernements vont certainement dénoncer le volet
militaire du Plan Colombie.

Il est donc assez clair qu’une lourde tâche attend le président Pastrana
afin de mener à terme son projet de mettre fin à une guerre civile qui a fait
35 000 victimes civiles en 10 ans et a occasionné le déplacement de près de
deux millions de pauvres paysans colombiens. Un des grands drames de la
situation actuelle est le faible appui, voire même l’opposition larvée de l’élite
socio-économique de Bogota face au grand projet de pacification de M.
Pastrana. Une élite qui cherche à ignorer totalement la guerre civile dans
le reste du pays et qui continue à vivre comme si elle était dans les quartiers
chics de Londres ou Paris en jouant au polo et en se reproduisant dans
l’environnement douillet des clubs exclusifs à 15 000 dollars l’adhésion.

Ce blocage interne de la situation politique est un handicap très
important pour une solution à la guerre civile en Colombie. Et la
continuation de cette guerre civile pourrait maintenant facilement déborder
les frontières colombiennes comme cela a commencé à se produire. D’où le
risque pour l’ensemble de la sous-région des Andes et peut-être même pour
l’Amérique du Sud.
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4. Le Mexique

Au Mexique, le système politique a connu son équivalent de la chute du
mur de Berlin en juillet 2000 avec l’élection à la présidence de Vicente Fox,
l’ancien gouverneur de l’État de Guanajuato et candidat du Parti de l’action
nationale (PAN). À la surprise des maisons de sondage qui donnaient le
candidat du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), Francisco Labastida,
vainqueur par une faible marge à quelques jours des élections, M. Fox a
remporté les élections avec 43 % des votes contre 36 % pour le PRI et 18 %
pour le Parti de la révolution démocratique (PRD) dirigé par Cuauhtemoc
Cardenas. Le PAN est aussi devenu le principal parti représenté à la
Chambre des députés sans toutefois y être majoritaire et alors que le PRI

conserve la majorité des postes de gouverneurs des États avec 19 contre 8
pour le PAN et 3 pour le PRD41.

La victoire de M. Fox met fin à 70 ans de règne ininterrompu du PRI,
qui n’a jamais été vraiment un mouvement idéologique mais plutôt un
rassemblement d’intérêt divers dont le génie politique a été d’obtenir une
large adhésion populaire en comptant moins sur la répression politique que
sur la distribution d’avantages matériels. Cette victoire est aussi intervenue
dans le contexte d’élections relativement propres parce qu’encadrées pour
la première fois par l’IFE, l’Institut fédéral des élections, et elle a donné lieu
à une transition ordonnée du pouvoir dont une grande partie du crédit
revient au président sortant Ernesto Zedillo.

À première vue pourtant, le PRI avait toutes les raisons d’espérer une
victoire électorale même dans des élections régulières compte tenu du
succès relatif du mandat du président Zedillo. En dépit de l’opposition de
certains secteurs du PRI, ce dernier avait en effet commencé à moderniser
les structures politiques du pays avec la mise sur pied, par exemple, de l’IFE

devenu un organisme indépendant du gouvernement. Après un départ
difficile dû à la dévaluation brutale du peso en janvier 1995, l’économie du
pays allait beaucoup mieux avec une croissance annuelle du PIB de 5 %
depuis 1996 et un taux annuel d’inflation ramené de 52 % en 1996 à moins
de 10 % en 200042.

Cependant, tous n’ont pas profité de la croissance économique alors
que le fossé entre riches et pauvres a continué de s’élargir sous la présidence
Zedillo et que la part du revenu national des 10 % des familles les plus
riches passait de 36,6 % à 38,1 % tandis que celle des 60 % des familles les
plus pauvres diminuait de 1 % à 25,5 %. Par ailleurs, la criminalité
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demeurait florissante dans le pays alors que le Mexique restait fortement
divisé entre un nord riche et un sud pauvre.

La victoire de Vicente Fox représente donc tout à la fois une
protestation face à l’incapacité du PRI à améliorer le sort des classes les plus
pauvres du Mexique en même temps qu’un appui des électeurs à des
changements profonds dans le fonctionnement de la société mexicaine. Les
attentes à l’égard du prochain sexennat sont donc très élevées mais il est
loin d’être certain que le nouveau président puisse les combler de façon
significative durant son mandat.

Il faut reconnaître que le président Fox a entrepris son mandat en
posant un certain nombre de gestes susceptibles de décrisper le système
politique mexicain et d’amorcer une modernisation des institutions
politiques du pays. Le premier de ces gestes a été l’ouverture politique
manifestée au moment de la formation du gouvernement alors que M. Fox
n’a pas hésité à choisir des ministres tout à la fois dans les rangs du PRI,
comme le nouveau ministre des Finances, Francisco Gil Diaz, dans les
milieux d’affaires avec Ernesto Martens à l’Énergie, ou encore Pedro
Cesirosa au ministère des Transports et Communications, ainsi que dans
les milieux intellectuels de gauche avec Jorge Castañeda au ministère des
Affaires étrangères. Le nouveau cabinet présente donc une image très
diversifiée avec une préoccupation dominante envers les dossiers à caractère
économique. Qui plus est, et contrairement à la tradition, le nouveau
président a décidé de maintenir en poste les hauts fonctionnaires de
l’ancienne administration, ce qui pourrait donner naissance à une véritable
fonction publique de carrière dans l’administration fédérale mexicaine.

Le président Fox a également promis des changements importants
concernant les forces armées qui doivent, entre autres, être retirées
complètement de la lutte antidrogue43. Cette mesure en est une parmi
d’autres à venir destinée à rétablir l’intégrité de l’institution militaire à la
suite de l’arrestation d’un certain nombre de généraux accusés d’être mêlés
au trafic de la drogue. Enfin, un nouveau départ a été pris concernant la
question du Chiapas et l’attitude à adopter face à l’Armée zapatiste de
libération nationale (EZLN) dirigée par le sous-commandant Marcos. M. Fox
a tout d’abord nommé un nouveau médiateur gouvernemental plus respecté
par les Zapatistes que son prédécesseur et son premier projet de loi soumis
au Congrès inclut exactement le même accord de San Andres qu’avaient
signé les Zapatistes et le gouvernement Zedillo, mais qui avait alors été
bloqué au Congrès44. Ce projet de loi, qui amenderait la Constitution pour
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donner davantage d’autonomie aux autochtones aux plans administratif,
judiciaire et culturel, est considéré par les Zapatistes comme la pierre
d’assise d’un règlement global de la situation au Chiapas. C’est pourquoi les
chefs de l’EZLN ont décidé de ce coup d’éclat que fut la marche sur Mexico
ce printemps ainsi que la présence de représentants zapatistes sur le
plancher même du Congrès pour faire pression sur les députés et amorcer
le dialogue politique souhaité par le président Fox45.

Les priorités du nouveau président mexicain consistent donc à trouver
une solution à long terme à la question du Chiapas et à travailler à la
croissance économique, à la réduction de la pauvreté ainsi qu’à la réforme
des institutions politiques et judiciaires. Mais le succès de ce large
programme de réformes est loin d’être assuré dans la mesure où le
président Fox doit concrétiser sous forme de mesures précises ou projets de
loi des engagements demeurés jusqu’ici assez vagues. Or, le parti politique
dont est issu le nouveau président n’est majoritaire dans aucune des deux
Chambres du Congrès national alors que le président ne peut compter sur
un soutien automatique complet du PAN dans la mesure où certains secteurs
du parti demeurent méfiants à l’endroit de M. Fox qui n’est pas vraiment
considéré comme un membre à part entière de la famille.

Il est vrai que la défaite électorale a semé le désarroi dans les rangs du
PRI aussi bien que du PRD, mais il n’en reste pas moins qu’ils possèdent
ensemble la majorité au Congrès et qu’ils ont des points de vue semblables
sur certains dossiers. Cette situation, combinée à la réserve de certains
membres du PAN à l’endroit du nouveau président, fait en sorte que le
nouveau Congrès mexicain sera très imprévisible. L’avenir des réformes
politiques au Mexique reposera donc d’une manière importante sur
l’habilieté politique de Vicente Fox et sur sa capacité à rassembler des
majorités au Congrès. Et c’est sur cette capacité aussi que dépendent
l’avenir du pays et sa stabilité à moyen terme.

5. Le Canada et les Amériques

Le gouvernement du Canada a maintenu une politique étrangère active à
l’égard des Amériques au cours de la dernière année, particulièrement en ce
qui a trait au progrès de la norme démocratique. D’abord à titre de pays-
hôte du 3e Sommet des Amériques, tenu à Québec en avril dernier, où les
responsables canadiens ont habilement fait avancer la norme démocratique
dans la région en contribuant à l’adoption de la « clause démocratique ».
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Cette clause, encore vague, qui devrait être stipulée dans une Charte
démocratique dont l’adoption devrait se faire lors d’une réunion spéciale de
l’Assemblée générale de l’OEA au cours de l’automne 2001, pourrait
constituer une avancée normative importante dans l’établissement d’un
régime démocratique des Amériques dans la foulée des protocoles de
Carthagène, de Washington et de Managua.

Sur un plan plus pratique, le gouvernement canadien est aussi
intervenu directement dans le cas péruvien en participant à la mission de
l’OEA qui s’est rendue à Lima à l’été de 2000 pour présenter au président
Fujimori un programme de réformes des institutions politiques péruviennes.
Co-dirigée par le ministre canadien des Affaires étrangères, Lloyd
Axworthy, cette mission de l’OEA a pu jouer un certain rôle dans le départ
du président Fujimori et la tenue de nouvelles élections générales au
printemps 2001.

Mais certains aimeraient que le Canada fasse beaucoup plus sur le plan
de ses relations politiques avec les pays de la région en développant, par
exemple, un partenariat stratégique avec le nouveau régime politique
mexicain46 ou en adoptant une attitude de plus grande ouverture face au
Brésil dans le délicat dossier des avionneries Bombardier et Embraer47. On
voudrait aussi que le gouvernement canadien contribue davantage à la
solution de problèmes complexes et coûteux à tous égards, comme la guerre
civile en Colombie, ou encore en offrant un appui plus généreux pour aider
à réduire les inégalités socio-économiques criantes dans certains pays de la
région.

L’attitude canadienne dans les négociations concernant l’établissement
d’une éventuelle zone de libre-échange des Amériques, en particulier dans
le dossier des petites économies, en dira beaucoup sur l’attitude et les visées
réelles du gouvernement du Canada à cet égard. Car il s’agit de savoir
maintenant si la diplomatie canadienne continuera à privilégier l’énoncé de
grands principes et de déclarations vertueuses ou alors si le gouvernement
du Canada est prêt à exercer un leadership réel ce qui suppose de fournir
les ressources adéquates sur le terrain.
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