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INTRODUCTION 

Le present rapport annuel (ler janvier 2008 - 31 decembre 2008) est Ie cinquieme 
rapport annuel que soumet Ie Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale au 
Parlement Bruxellois depuis Ie transfert aux Regions, en septembre 2003, de la 
competence en matiere d'importation, d'exportation et de transit d'armes, de munitions 
ou de materiel devant servir specialement it un usage militaire ou de maintien de 
l' ordre et de la teclmo logie y afferente. 

Le rapport annuel est etabli en vertu de l'obligation de rapporter, comme requis par 
l'article 17 de la Loi du 5 aout 1991 relative it l'importation, it l'exportation, au transit 
et it la lutte contre Ie tralic d' armes, de munitions et de materiel devant servir 
specialement it un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la teclmologie y 
afferente. 

L'article 17 comporte egalement l'obligation d'etablir un rapport semestriel sommaire. 
Pour la periode du 1er janvier au 31 decembre 2008, deux rapports semestriels ont ete 
transrnis au Par lement. 

Dans la premiere partie, Ie rapport annuel recapitule, pour l'annee 2008, toutes les 
. importations, exportations et tous les transits d'armes, de munitions et de materiel 
devant servir specialement it un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la 
teclmologie y afferente impliquant la Region de Bruxelles-Capitale. 

La deuxieme partie expose, comme requis par l'article 17 de la Loi du 5 aout 1991, Ie 
cadre juridique national, europeen et international dans lequel la Region de Bruxelles
Capitale exerce ses competences. 

Quant it la troisieme partie, elle decrit Ie cadre administratif dans lequel la Cellule 
Licences de la Region de Bruxelles-Capitale est active. 

En dernier lieu, la quatrieme partie analyse brievement l'importation, l'exportation et 
Ie transit aux niveaux europeen et mondial pour l'annee 2007, les donnees de 2008 
n'etant pas encore disponibles. 

Ce rapport a 6te redig6 par la Cellule Licences de la Direction des Relations 
exterieures du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale. 

4 



1. DECISIONS PIDSES EN MATIERE DE LICENCES EN REGION DE 
BRUXElLlLES-CAPU AlLE 

1.1. Introduction 

II est important de garder a l'esprit qu'une distinction doit etre faite entre, d'une part, 
les licences relatives a "l'importation, l'exportation et Ie transit d'armes, de munitions 
et de materiel devant servir specialement a un usage militaire ou de maintien de 
l'ordre et de la teclmologie y afferente" et d'autre part, celles relatives a "l'exportation 
et Ie transit de produits et teclmologies a double usage". Ces deux categories de 
licences sont regies par des cadres juridiques differents. 

La premiere categorie est regie par la Loi du 5 aout 1991, telle que modifiee par les 
Lois du 25 et 26 mars 2003 (infra 2.2.1). 

Les armes, leurs pieces detach6es, leurs munitions et leurs composantes ainsi que Ie 
materiel militaire sont soumis a une autorisation a l'importation, a l'exportation et au 
transit et ce, dans tous les cas, que ce soit a titre definitif ou temporaire, a titre 
onereux ou gracieux. 

La seconde catl!gorie, a savoir les produits et teclmologies a double usage ("dual 
use"), est regie par Ie Reglement europeen (CE) n01334/2000 du Conseil instituant 
une reglementation communautaire pour Ie controle des exportations de biens et 
teclmologies a double usage. Cette seconde categorie n'est pas abordee dans Ie 
present rapport. 

1.2. Methodologie 

Les tableaux (infra) donnent un apen;u du nombre total de licences qui ont ete 
accordees par la Region de Bruxelles-Capitale. Ces tableaux reprennent uniquement 
les licences relatives aux transactions defmitives. 

Les importations et les exportations temporaires dans Ie cadre d'une participation a 
des manifestations etrangeres (foires, concours de tir) de meme que des reparations 
qui s'effectuent en Belgique ou a I'etranger ne sont pas reprises. En effet, il ne s'agit 
que d'une operation "aller-retour", les biens retournant dans leurs pays d'origine. 

Les tableaux ne comportent pas non plus les renouvellements de licences. Un 
renouvellement conceme Ie solde restant en quantile d'une licence dejil accordee mais 
qui est prolongee pour une annee supplementaire. Le renouvellement d'une licence 
d'exportation constitue un acte technique dans la continuite des decisions prises 
anterieurement. En effet, de nombreux marches portent sur plusieurs annees, alors que 
la duree de validite d'une licence est d'un an. 

Les transactions a destination des Pays-Bas ou du Luxembourg ne sont pas reprises 
dans ce rapport car elles ne requierent pas de licence a I'importation ou a I'exportation 
(infra 2.2.2). 
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Les tableaux ne reprennent pas les licences accordees sous Ie regime de la Directive 
Europeenne 91/477 relative aux echanges intra-connnnnautaires en matiere d'armes, 
de munitions, de pieces detachees et de leurs composantes. Cette Directive porte sUr 
les mouvements d'armes de chasse, d'armes de sport, de pistolets et de revolvers, ainsi 
que les composantes, les munitions et leurs elements, dans I'Union Europeenne. La 
Directive 911477 introduit plus de souplesse pour Ie trafic intra-connnunautaire que 
vers les pays tiers, ce qui implique un systeme de contra Ie moins strict que celui prevu 
pour les pays tiers. ActueJlement, I'emission des documents prevus par la Directive se 
fait manueJlement, sans appui informatique. Ces documents ne contiennent aucune 
reference quant it la valeur des marchandises. 

1.3. Recapitulatif des chifiTes 2008 (1 er janvier 2008- 31 decembre 2008) 

1.3.1. Licences d'exportation accordees 

Durant cette periode, 92 licences d' exportation ont ete delivrees par la Region de 
Bruxelles-Capitale pour un montant total de 1.377.890 €. 

1.3.1. Licences d'exportation refusees 

Durant cette periode, aucune licence d' exportation n'a ete refusee par la Region de 
Bruxelles-Capitale. 

1.3.2. Licences d'importation accordees 

Durant cette periode, 76 licences d'importation ont ete delivrees par la Region de 
Bruxelles-Capitale pour un montant total de 2.470.079 €. 

1.3.3. Licences d'importation refusees 

Durant cette periode, aucune licence d'importation n'a ete ref usee par la Region de 
Bruxelles-Capitale. 

1.3.4. Licences de transit accordees 

Durant cette periode, aucune licence de transit n'a ete accordee par la Region de 
Bruxelles-Capitale. 
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1.3.5. Licences de transit refusees 

Durant cette periode, aucune licence de transit n' a ete refusee par la Region de 
Bruxelles-Capitale. 

1.4. Inventaire des licences accordees 

Legende: 

a La categorie « materiel» est subdivisee de la maniere suivante: 

La categorie materiel militailt'e lilger comprend les armes pouvant etre classees sous 
l'appellation "armes petites et legeres et munitions". 

La categorie materiel semi leger comprend les mortiers, les grenades, les explosifs, 
les missiles et leurs parties, pour autant que ces equipements ne soient pas repris dans 
la categorie materielleger ou dans la categorie materiellourd. 

La categorie materiel iouit'd comprend Ie materiel egalement repris dans Ie registre 
des armes des Nations Unies (infra 2.2.4), ainsi que les composantes. 

La categorie autre comprend les equipements electroniques, Ie materiel optique, les 
radars, les systemes de communication ainsi que tout autre materiel qui n'est pas 
repris dans I 'une des autres categories. 

a La categorie « destinataire » est subdivisee de la maniere suivante: 

La categorie Public 

La categorie industrie comprend tous les produits qui ne constituent pas un produit 
fmi ou qui doivent etre integres dans d'autres systemes, par exemple, la poudre ou les 
ecrans a integrer dans un systeme radar. Cette categorie comprend aussi les pieces et 
les parties necessaires a ce type de marchandises. 

La categorie particulier comprend tous les produits finis destines au secteur prive au 
sens large. II peut s'agir d'armes de chasse, de pistolets ou de revolvers destines a la 
protection privee, aux services de gardiennage ou aux collectionneurs. 

La categorie autres comprend tous les produits qui n'entrent pas dans les categories 
ci-dessus. 
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104.1. Exportation 

8 



Autres : 1 (materiel de 

9 



~ ;.( .",."'" .... .•.... ..' .,,' 

IPar 'UUlllO · 
· 
;2 

de ", 2 Antrpo · . 

I Par I Leger :2 
: 

Lourd : 
A ,1. : 

t total I ,;;0 AI\I\ € 

·:QE$T:mTATIO:Ni·.A;r~bie:S!iQil'i:lite··';';'·i'f .. ,. ,.'. ' ,)", . ' •... 

Par categorie Public :2 
destinataire Industrie 

Particulier 
Nombre de licences: 2 Autres 

Par categorie Leger :2 
materiel Semi-Ieger 

Lourd 
Autres 

Montant total 16.444 € 

10 



11 



12 



1.4.2. Importation 
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2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

1.5. Analyse des chiffres 

Comme mentionne plus haut, les Regions sont competentes, depuis Ie 1 er septembre 
2003, pour la politique en matiere d'importation, d'exportation et de transit d'armes et 
de marchandises it double usage. Par consequent, l'analyse et la comparaison des 
donnees ne sont possibles que depuis 2004. 

Voici un recapitulatif des licences accordees ou refusees pour la periode 2004-2008. 
Vient ensuite une analyse plus detaillee des chiffres concernant Ie transit, 
l'importation et l'exportation, mettant en exergue les pays de destination (exportation) 
et les pays de provenance (importation). 

1.5.1. Recapitulatif 

LICENCES IMPORT A TION LICENCES D'EXPORT AnON LICENCES DE TRANSIT 
Accordees Refusees Accordees Refusees Accordees 

Nombre 62 0 37 0 2 
Valeur totale 707.323 € 0 17.347.\35 € 0 5.000.000 € 
Nombre 67 0 36 0 0 
Valeur totale 1.980.476 € 0 10.203.248 € 0 0 
Nombre 46 0 51 0 0 
Valeur totale 13.369.012 € 0 25.834.428 € 0 0 
Nombre 58 0 66 0 0 
Valeur totale 1.943.253 € 0 8.914.877 € 0 0 
Nombre 76 0 92 0 0 
Valeur totale 2.470.079 € 0 1.377.890 € 0 0 

La comparaison des donnees sur les cinq dernieres annees ne permet pas de conclure it 
nne evolution reelle dans un sens ou dans l'autre, vu la periode relativement courte 
dont fait l'objet cette analyse et Ie nombre restreint de licences (une seule transaction 
pouvant exercer une influence considerable sur Ie resultat final). 

Cette constatation est illustree par Ie fait que, malgre une augmentation en 2008 du 
nombre de licences d'importation et d 'exportation accordees, la valeur de ces licences 
accordees a sensiblement baisse. Vu Ie petit nombre annuel de licences accordees, une 
seule transaction exerce une influence considerable sur Ie resultat final, comme 
montre par l'analyse de l'exportation et de I'importation exposee dans Ie present 
rapport. 
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1.5.2. Licences refusees 

Aucune licence n'a ete refusee durant ces cinq dernieres annees en ce qui conceme 
l'importation, l'exportation et Ie transit d'armes. A titre d'information, il convient 
toutefois de mentionner que Ie 14 juilJet 2005, Ie Gouvemement de la Region de 
Bruxelles-Capitale a decide de refuser une licence d'exportation pour une usine de 
production d'acide phospho rique devant servir a fabriquer de l'engrais phosphate en 
Iran (donc pour la production de marchandises a double usage, pas d 'armes). Les 
recours en annulation d'une part et en rHere d'autre part qui ont e16 introduits par 
l'entreprise contre cette decision ont ete rejetes parle Conseil d'Etat et la Cour d'Appel 
de Bruxelles. Le dernandeur n'a pas interjete appel contre ce jugement. 

De meme, Ie Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale refusait, en date du 
18 octobre 2007, une licence pour l'exportation d'Iodine 125 et 131 et de Molybdene 
99 a destination d'un utilisateur final en Iran vise par la Resolution 1747 du Conseil de 
Securite de I'ONU. 

Precisons que dans les situations suivantes, nous ne parlons pas de refus d'octroi d'une 
licence: (1) lorsqu'un dossier incomplet a ete rernis (2) lorsque la demande se rapporte 
a un produit interdit ou a un pays de destination qui fait I'objet d'un embargo, 
situations dans lesquelles l'octroi d'une licence est deja refuse avant la cl6ture du 
dossier administratif En effet, Ie traitement de tels dossiers est alors immediatement 
arrete et la demande cesse de faire 1'0 bjet d'une analyse. II ne s'agit donc pas d'un 
refus decide par Ie Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale. 

1.5.3. Exportation 

Nous constatons une augmentation du nombre de licences d'exportation accordees 
entre 2004 et 2008, passant de 37 licences a 92, augmentation qui se produit 
particulierement entre 2006 et 2008. En 2004 et en 2005, Ie nombre de licences 
accordees est reste plut6t stable (respectivement 37 et 36). L'augmentation en 2008 
(en comparaison avec 2007: de 51 a 92 licences accordees) est principalement due a 
nn nombre accru de licences d'exportation accordees pour la France en 2008 (voir 
liste des destinataires ci-dessous). 

La hausse du nombre de licences d'exportation accordees est surtout Me a la nouvelle 
loi sur les armes (voir ci-apres), en vertu de laquelle les particuliers ne peuvent plus 
posseder certaines armes. Vne des options qui se presente dans ce cas est l'exportation 
vel'S des pays tiers, comme la France. Le traitement des dossiers a montre que de 
nombreuses demandes d'exportation s'inscrivaient dans Ie cadre de la nouvelle loi sur 
les armes. Cette constatation a aussi pour consequence qu'un nombre croissant de 
licences ne va pas necessairement de pair avec une valeur plus elevee, etant donne 
qu'en general, ces transactions ne concement qu'une ou deux armes de valeur peu 
irnportante. 
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Qui plus est, la valeur totale de l'exportation a fortement baisse, allant de 8.914.877 € 
en 2007 it 1.377.890 € en 2008, soit une baisse de 85%. Toutefois, les variations de 
valeur des licences accordees ne permettent pas de tirer une conclusion dans un sens 
ou dans l'autre, car elles ne concernent que la valeur d'un petit nombre de transactions. 
En 2007, il y a eu un plus grand nombre de transactions de rnarchandises de 
telecommunication ou de pieces d'avions it destination des Ministeres de la Defense 
qu'en 2008. De telles transactions portent sur des valeurs plus irnportantes que celles 
de l'exportation d'armes de chasse, par exemple. Les chiffres de cette annee montrent 
qu'il s'agissait principalement de petites transactions, et d 'une seule transaction de ce 
type en 2008, contre 3 transactions de ce type en 2007 et 8 en 2006 (pour une valeur 
de 25.834.428 E). 

Recapitulatif des destinataires: 

2004 2005 2006 2007 2008 
Algerie I 2 
Annenie· I 
Bulgarie I 
Burkina Faso 2 1 
Chili I 
Danemark 1 
Allemagne 1 I 4 2 1 
France 7 17 21 33 67 
Georgie 2 
Ghana I 
Indonesie I 1 
Israel 1 1 
Italie 3 3 3 3 6 
Jordanie I 
Cameroun 1 1 
Lybie I 1 
Maroc 1 4 1 
Niger 5 
Norvege 1 
Pakistan 2 1 
Portugal 1 2 1 
IQatar 1 
Russie 1 2 
Arabie Saoudite 1 2 
Espagne 1 2 4 
Tanzanie 1 
Tcheauie 1 1 
Turquie 4 3 2 6 
Royaume Uni 2 1 1 2 
Emirats Arabes Unis 4 
Etats Unis ~ 3 4 2 
Suisse 3 1 5 5 

TOTAL 37 36 51 66 91 
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Public 

Ce tableau montre que I'exportation a surtout eu lieu vers des pays de I'UE durant les 
mmees 2004-2008, avec comme principal debouche la France. En 2005, I'exportation 
vers les pays de rUE representait 75%, 59 % en 2006, 73% en 2007 et 83% en 2008. 

Voici un aperyu des categories de destinataires: 

2004 2005 2006 2007 2008 
6 I 13 

Industrie 5 3 4 3 
Particulier 18 II 24 4~ 

Autres (.rmuriers) 8 21 10 II 

TOTAL 37 36 51 61 

Nous pouvons en conclure que de 2004 it 2008, l'industrie constitue Ie plus petit 
marche it l'exportation (it peine 14 % du nombre total de licences d'exportation 
accordees). En moyenne, la majorite des exportations est destinee it des particuliers 
(49 % en 2004 it 73% en 2008). Remarquons la forte augmentation de l'exportation 
vers les autres destinataires (en particulier les armuriers) en 2005, it savoir de 22 % it 
58 %, suivi it nouveau d'une baisse en 2006 et passant it 17% en 2007, avec une 
nouvelle hausse, quoi que legere, en 2008 it 19,5%. 

1.5.4. Importation 

Nous constatons une baisse du nombre de licences d'importation accordees entre 2004 
et 2006, passant de 62 licences it 46. Cette baisse est seulement presente entre 2005 et 
2006. Pendant les annees 2004 et 2005, Ie nombre de licences accordees est passe de 
62 it 67. L'importation a de nouveau augmente en 2007, passant de 46 it 58 licences. 
En 2008, I'irnportation a egalement augmen1e et 76 licences ont ete accordees. Cette 
augmentation est surtout due it la forte hausse des importations en provenance de la 
Suisse et des Etats-Unis (voir la liste des pays irnportateurs ci-dessous). 

Apres la forte baisse en 2007, la valeur totale des importations augmente it nouveau 
en 2008, passant de 1.943.253 e it 2.470.079 e, soit une hausse de 27%. Precisons it 
nouveau qu'il est inutile de tirer une conclusion dans un sens ou dans I'autre des 
variations de valeur des licences accordees, car ces variations ne portent que sur un 
petit nombre de transactions. 
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Recapitulatif des pays importateurs: 

2004 2005 2006 2007 2008 
Al~erie I 
Bulgarie I I 
Canada I 2 3 3 I 
Ioanemark I 
Allemagne 7 II 5 13 9 
France I I 4 I 2 
Hong-Kong I I 
Israel 3 2 3 8 
Italie I I 3 
Japon I 
Maroc I I 
Norvege I 
Autriche I 
Ukraine I 
Esoague I I 
Tcheauie 3 4 I I 4 

urauie 2 3 
Etats Unis 13 10 6 8 11 
RoyaumeUni 7 I I 1 5 
Afrique du Sud 2 
Suede I 
Suisse 26 31 15 26 28 
TOTAL 62 67 46 58 76 

Ce tableau montre que, durant les annees 2004-2008, les importations provenaient 
surtout de l'exterieur de rUE, avec comme plus grand fournisseur la Suisse (33% en 
2006, 45% en 2007 et 37% en 2008). 

Voici un tableau des categories d'exportateurs vers la Region de Bruxelles-Capitale: 

2004 2005 2006 2007 2008 
Public 3 0 1 C 
Industrie 18 4 12 t 
Particulier 3 9 2 ~ 

Autres (armuriers) 38 54 31 4£ 

TOTAL 62 67 46 5S 

Nous pouvons en conclure que pour la periode 2004 a 2008, la majorite des 
importations provenait d'armuriers etrangers (67,39 % en 2006, 83% en 2007 et 86% 
en 2008). 
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1.6. Analyse des chiffres Exportation de materiel et de technologie visant a 
developper nne capacite de production d'armes 

Conformement a I'art. 17 de la Loi du5 aout 1991, ce rapport doit contenir une 
section specifique sur I'exportation de materiel et de technologies qui, dans Ie pays de 
destination, servent au developpement de la capacite de production pour I'armement, 
les munitions et Ie materiel specialement destine a un usage militaire. 

Durant I'arrnee 2008 aucune licence relative au materiel et technologies vises n'a ete 
accordee par la Region de Bruxelles-Capitale. 

1. 7. Detournement dans Ie pays de destination et respect de la clause de non
reexportation 

Toujours conformement a l'article 17 de la Loi du 5 aout 1991, Ie rapport comportera 
en outre, nn chapitre distinct consacre au suivi du respect des dispositions de cette loi 
concernant Ie detournement dans Ie pays de destination et Ie respect de la clause de 
non-reexportation. 

L'nn des soucis principaux dans Ie traitement des dossiers reside dans Ie risque de 
detournement du materiel exporte ou dans la reexportation vers des destinations non
autorisees. Afm de limiter ce risque, quelques mesures ont ete prises pour Ie 
traitement des dossiers, a savoir: 

- Un certificat de destination finale est demande pour tous les pays 
importateurs, sauf pour les pays membres de l'OTAN et de l'Union 
Europeenne. Ce certificat doit etre authentifie par I'Ambassade beige qui 
est competente pour Ie territoire du pays importateur en question. 

= Le certificat de destination finale doit comporter une clause de non
reexportation, dans laquelle l'acheteur s'engage a ne pas reexporter les 
marchandises sans autorisation prealable des autorites competentes. Cette 
clause obligato ire permet d'eviter tout detournement ou toute reexportation 
vers une autre destination que celie sur laquelle porte la licence d'origine. 

- Les bases de dOID1ees contenant les decisions de refus de licences par 
d'autres pays europeens sont consuitees. Le cas echeant, ces pays sont 
consuites sur les motifs de leur refus. 

= La Cellule Licences consulte Ie Service Public Federal Affaires Etrangeres 
afm de cOID1altre la situation geopolitique du pays de destination fmale. 
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- Apres livraison des marchandises, les documents officiels, fournis par les 
services de douane du pays de destination, sont demandes et verses au 
dossier. 

La Cellule Licences du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale qui est en charge 
a posteriori, du suivi et du controle de d6tomnement des equipements et du non
respect de la clause de non-reexportation n'a, pom la periode consideree, constate 
aucune infraction. 
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2. CADRE JurumQUE 

2.1. Regionalisation de la competence pour "I 'importation, l'exportation et Ie transit 
d'armes, de munitions et de materiel devant servir specialement it un usage 
rnilitaire ou de maintien de l'ordre et de la teclmologie y afferente, ainsi que de 
produits et technologies it double usage". 

2.1.1. Regionalisation en septembre 2003 

Depuis Ie 1" septembre 2003, les Regions sont competentes en matiere de politique 
d'importation, d'exportation et de transit d'armes et de biens it double usage. 
Concretement, la Loi Speciale de reformes institutionnelles dispose que les regions 
sont competentes pour "I'importation, I'exportation et Ie transit d'armes, de munitions, 
et de materiel devant servir specialement it un usage rnilitaire ou de maintien de 
l'ordre et de la technologie y afferente ainsi que des produits et des technologies it 
double usage, sans prejudice de la competence federale pour l'importation et 
l'exportation concernant l'armee et la police et dans Ie respect des criteres definis par 
Ie Code de Conduite de I'Union Europeenne en matiere d'exportation d'armement "1. 

Cette regionalisation confere aux entites regionales une competence de 
reglementation. Jusqu'it present, la Region de Bruxelles-Capitale n'a developpe aucun 
dispositif juridique, faisant que la legislation actuellement en vigueur reste 
d'application2

• II s'agit de la Loi du 5 a011t 1991 concernant l'importation, 
l'exportation, le'transit et la lutte contre Ie trafic d'armes, de munitions et de materiel 
devant servir specialement it illl usage rnilitaire ou de maintien de l'ordre et de la 
teclmologie y afferente et la Directive 91/477/EEG relative au controle de 
l'acquisitionet de la detention d'armes (infra 2.2.). 

2.1.2. Besoin de collaboration entre entites federales et regionales 

Differents dossiers du passe ont demontre la necessite d'une collaboration 
constructive organisee sur une base reguliere entre les instances federales et 
regionales: Suite it la regionalisation, les licences pour les armes, les munitions et Ie 
materiel devant servir it un usage rnilitaire ou de maintien de l'ordre et la technologie 
y afferente et les licences pour des marchandises it double usage sont de competences 
regionales, alors que la securite internationale, la securite nucleaire et la defense 
nationale restent des competences federales. En ce qui concerne les douanes, qui 
jouent un role important dans Ie rnaintien des controles it l'exportation, c'est Ie Service 
Public Federal Finances qui est competent. 

'Art 6, § 1, VI premier alinea, Loi Speciale du 8 aout 1980 de ref ormes institutionnelles, telle que 
modifiee par Ia Loi Speciale du 12 aout 2003 . 
2 Art. 94 § I LSRI 
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Des lors, un ou plusieurs accords de cooperation entre les differentes entites 
regionales et I'Etat Federal sont necessaires pour determiner la portee et les modalites 
du transfert des competences. 

Ci-dessous nous abordons I'accord de cooperation entre I'Etat Federal, la Region 
F1amande, la Region Wallo nne et la Region de Bruxelles-Capitale, relatif it 
l'importation, it l'exportation, au transit d'armes et de munitions et de materiel devant 
servir specialement it un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie 
y afferente, ainsi que les produits et technologies it double usage. Lorsque nous 
aborderons la reglementation internationale en vigueur, nous exposerons l'accord de 
cooperation plus specifique en matiere d'annes chirniques. 

2.1.2.1. Accord de cooperation entre I'Etat Federal, la Region Flamande, la Region 
Walloune et la Region de Bruxelles-Capitale, relatif it l'importation, it 
l'exportation, au transit d'annes et de munitions et de materiel devant servir 
specialement it un usage militaire ou de maintien de I'ordre et de la 
technologie y afferente, ainsi que les produits et teclmologies it double usage. 

Le 7 mars 2007, cet accord de cooperation a ete approuve par Ie Comite de 
Concertation et Ie 8 mars par Ie Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale. 
Cet accord de cooperation cree la base formelle pour une cooperation approfondie 
avec Ie Service Public Federal des Affaires Etrangeres. 

L'accord a pour but de mettre sur pied une cooperation loyale entre I'Etat federal et les 
Regions, en vue d'implementer les engagements internationaux et europeens de la 
Belgique dans Ie cadre des dossiers "armes". 

L'accord traite notamment du transfert d'informations et de cOimaissances, de la 
participation it la representation dans les differentes reunions internationales et de la 
representation dans celles-ci. 

La circulation des informations se fait via un point de contact central it chacwl des 
niveaux du pouvoir. Le Service Public Federal des Affaires Etrangeres transmettra 
regulierement les "fiches pays" et, de concert avec les Regions, les "fiches droits de 
l'homme" pertinentes. En outre, une liste des pays, it propos desquels un echange 
intensif d'informations s'impose, sera etablie. Cependant, cette cooperation ne peut 
pas faire oublier qu'in fine, les Regions restent responsables de l'octroi ou non des 
licences. 

Les Regions peuvent continuer it faire appel au reseau de postes de representation du 
Service Public Federal des Affaires Etrangeres pour la verification des destinataires 
[maux dans les differents pays de destination. Les postes diplomatiques restent 
competents pour la legalisation de certains documents et peuvent, si la Region 
competente en fait la demande, effectuer des recherches concernant certaines entites 
qui ont eM declarees comme destinataires [maux. 
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Afm de regler la participation et la representation a differentes reunions 
internationales, une repartition des taches s'est imposee. II s'agit notamment de deux 
groupes de travail dans Ie cadre de IDE, a savoir Ie groupe de travail de la PESC, 
COARM (exportation d'armes conventiomlelles) et Ie groupe de travail pour 
l'exportation de marchandises a double usage. Le Service Public Federal des Affaires 
Etrangeres assure la coordination du groupe de travail COARM. La representation a 
ete reglee dans Ie "Missile Technology Control Regime", I'Arrangement de 
Wassenaar et Ie Groupe d' Australie (infra 2.4.). 

En raison du volume limite de dossiers pour la Region de Bruxelles-Capitale et des 
effectifs de la Cellule Licences reduits en consequence, la Region de Bruxelles
Capitale a decide de ne participer a aucun niveau comme porte-parole aux differentes 
reunions des organisations europeelmes ou internationales. En revanche, la Region de 
Bruxelles-Capitale participera, selon les necessites, comme assesseur, preparera et 
suivra les positions prises par la Belgique lors de ces fora. 

Le Service Public Federal des Affaires Etrangeres reste responsable de la 
communication via Ie Reseau Europeen de Correspondance (CORED). Les Regions 
peuvent envoyer des propositions de communications CORED au Service Public 
Federal des Affaires Etrangeres, qui y dOmlera suite. II s'agit ici principalement de 
notifications de refus, de consultations dans Ie cadre du Code de Conduite Europeen 
sur les exportations d'armes et de contributions coordomlees au groupe de travail 
COARM. 

En raison d'un changement de personnel qui a eu lieu durant Fete 2008 au sein de la 
Cellule Licences du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale, aucun avancement 
n'a pu etre realise dans ce dossier. 

2.1.2.2. Repartition territoriale des dossiers: siege d'exploitation ou siege social? 

Jusqu 'a present, la repartition des dossiers se faisait sur base du siege social de la 
societe mais des discussions concernant la repartition territoriale des dossiers sur base 
du siege d'exploitation ont deja eu lieu, sans aucune prise de decision. Si un accord 
intervient, Ie nombre de licences qui doivent etre accordees par la Region de 
Bruxelles-Capitale baissera, car plusieurs societes ont leur siege social dans la Region 
de Bruxelles-Capitale, bien que leurs sieges d'exploitation se situent dans une autre 
Region. En 2008, aucun avancement n 'a pu etre realise. 
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2.2. Reglementation nationale, europeenne et internationale en vigueur, programmes 
d'action et autres 

2.2.1. Reglementation nationale 

2.2.1.1. Loi du 5 aofit 1991 relative it l'importation, it l'exportation et au transit et it la 
lutte contre Ie trafic d'armes, de munitions et de materiel devant servir 
specialement it un usage militaire et de la technologie y afferente 3 

Cette loi soumet Ie commerce exterieur d'armes, de munitions et de materiel devant 
servir specialement it un usage militaire it une obligation de licence. Cette obligation 
s'applique egalement aux pieces detachees, it la programmation, it la technologie ou 
aux machines destinees au developpernent, it la conception, it la fabrication, it 
l'entretien ou it l'usage d'armes, de munitions ou de materiel militaire. Pendant Ie 
printemps de 2003, l'obligation a encore ete etendue au materiel devant servir au 
maintien de l'ordre et la technologie yafferente. 

La Loi du 25 mars 2003 ajoute egalement les articles 10 it la Loi du 5 aout 1991. Cet 
article impose l'obligation d'obtenir une licence supplementaire emise par Ie 
Ministere de la Justice pour l'exportation ou Ie transit d'armes, vers tous pays, par une 
societe, et ce pour tous types d'armes it feu telles que visees dans la loi sur les armes 
de 1933. Cette nouvelle licence a pour but de verifier l'honorabilite des exportateurs. 

Par consequent, il est necessaire de disposer de la licence du Ministere de la Justice 
afin que la Region de Bruxelles-Capitale puisse accorder une licence d'exportation ou 
de transit. 

Le transfert de cette competence vers les Regions fait actuellement I'objet d'une 
discussion, vu la regionalisation de la competence en matiere d'importation, 
d'exportation et de transit d'armes. Actuellement, cette competence est encore exercee 
par Ie Ministre de la Justice. 

2.2.1.2. Arrete Royal du 8 mars 1993 reglementant l'importation, l'exportation et Ie 
transit d'armes, de munitions et de materiel devant servir specialement it un 
usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afferente4 

En vertu de l'article 2 de la Loi du 5 aout 1991, l'Arrete Royal du 8 mars 1993 precise 
ce qu'il y a lieu d'entendre concretement par les "armes, munitions et Ie materiel 
devant servir specialement it un usage militaire ou au maintien de l'ordre et de la 
technologie y afferente ». Est egalement precise quel materiel militaire est soumis it 
licence d'exportation et de transits. 

3 M.B. 10 septembre 1991, telle que modifiee par la Loi du 25 mars 2003 et la Loi du 26 mars 2003. 
4 M.B. 6 avril 1993, telle que modifiee par l'Arrete Royal du 2 avril 2003. 
5 Annexe, 2eme catl:~gorie, section 1 
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En outre, I'AR comporte une liste plus limitee de marchandises et de technologies 
soumises a l'obligation de licences d'importation6

, ainsi qu'une liste de marchandises 
et technologies dont l'importation, l'exportation et Ie transit est interdits.7 

2.2.1.3. AlTete Royal du 16 mai 2003 relatif a la licence visee a l'article lOde la Loi 
du 5 aout 1991 relative a l'importation, a l'exportation, au transit et a la lutte 
contre Ie trafic d'armes, de munitions et de materiel devant servir 
specialement a un usage militaire ou au maintien de l'ordre et de la 
technologie y afferente8 

Cet arrete a ete adopte en execution du nouvel article 10 insere dans la Loi du 5 aout 
1991. Comme indique ci-dessus au point 2.2.1.1, cet article impose l'obligation 
d 'obtenir une licence supplementaire ernise par Ie Ministere de la Justice pour 
l'exportation ou Ie transit d'armes, vers tous pays, par une societe, et ce, pour tous 
types d'armes a feu telles que visees dans la loi sur les armes de 1933. 

Plusieurs procedures contre cet Arrete Royal sont en cours devant Ie Conseil d'Etat. 
Vne annulation par Ie Conseil d'Etat peut avoir pour consequence qu'il n'est plus 
necessaire de demander une telle licence aupres du Ministere de la Justice. Se pose 
alors la question de savoir si Ie contr61e d'honorabilite devra etre effectue par les 
Regions. 

La simple tMorie de la repartition des competences n'offre pas de solution concluante 
a ce probleme. Le Conseil d'Etat ne donne pas non plus de signal clair. Les arretes 
proviso ires du Conseil d'Etat section du contentieux administratif sont apparemment 
en contradiction avec des avis du departement legislation. 

Au cours de 2008, la Cellule Licences a reuni toutes les parties concermSes autour de 
la table, mais aucun accord n'a ete conclu a ce sujet. 

2.2.1.4. Loi du 8 juin 2006 reglant des activites economiques et individuelles avec 
des annes9 

Celie nouvelle loi sur les armes est entree en vigueur Ie jour de sa publication au 
Moniteur BeIge, a savoir Ie 9 juin 2006, exception faite de quelqnes dispositions qui 
entreront en vigueur ulterieurement par voie d'Arretes Royaux. 

6 Annexe, 2eme categorie, section 2 
7 Annexe, 1 ere categorie 
'M.B. 7 juillet 2003 
9 M.B. 9 juillet 2006 
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Cette loi stipule les nouvelles obligations des detenteurs d'armes et des personnes qui 
souhaitent en acquerir. La loi divise les armes en categories, it savoir les armes 
prohibees, les armes en vente libre et les armes soumises it nne autorisation. Elle 
reglemente egalement l'agrement des armuriers, des intermediaires, des 
collectionneurs d 'armes et d'autres personnes exeryant nn metier qui implique la 
possession d'armes it feu. 

Cette loi influence egalement l'octroi ou non de licences par la Region de Bruxelles
Capitale, la classification des armes par la loi etant ici d'une grande importance. L'art. 
8 de la Loi stipule que nul ne peut fabriquer, n'iparer, exposer en vente, vendre, ceder 
ou transporter des armes prohibees (telles que definies it l'art. 3), en tenir en depot, en 
detenir ou en etre porteur. 

Par consequent, les demandes de licences d'importation, d'exportation et de transit, 
pour les armes prohibees par la loi sont refusees. 

Les nouvelles modifications fuites a la loi du 8 juin 2006 reglant des activites 
economiques et individuelles avec des armes ont peu d'implications directes pour les 
regions. Le SPF Justice a confrrme que dans un futur proche, aucune nouvelle 
modification n' est prevue dans la loi susmentionnee, mis a part quelques arretes 
d'execution. 

L' Arrete Royal du 16 octobre 2008 (M.B. du 20 octobre 2008) supprime 
formellement Ie « modele 8 », qui n'avait plus aucune base legale depuis l'entree en 
vigueur de la loi susmentionnee sur les armes. Le SPF Justice plaide qu'un modele 
sirnilaire sera elabore au niveau regional. 

C'est via un « modele 8 » qu'on declarait la vente d'une arme a l'etranger au Registre 
Central des Armes (RCA). Outre la discussion de savoir si Ie modele 8 est lie ou non it 
la competence regionale en matiere d' exportation des armes, il convient d' elaborer 
une solution aux problemes pratiques auxquels est confronte Ie RCA pour Ie reporting 
de ceUe categorie d'armes aux autres Etats-membres apres la suppression du « modele 
8». Une solution (temporaire) pourrait etre la transmission de copies de tous les 
documents 1112, 11/3 et 1114, ainsi que des licences d'exportation et d'importation au 
RCA. 

L'article 4 en combinaison avec Particle 49 de la Loi du 8 juin 2006 reglant des 
aetivites economiques et individuelles avec des armes stipule qu' it partir du 1 er 
janvier 2010, toutes les armes a feu fabriqu&es ou importees en Belgique doivent etre 
inserites dans un registre central des armes, par lequel un numero d'identifieation 
unique leur est attribue. Par consequent, toutes les armes qui passent par Ie Bane 
d 'Epreuves des armes it feu doivent Sire enregistrees au RCA. La methode de travail it 
adopter n'a pas encore ete d6terminee: liaison electronique entre les bases de donnees 
du RCA et du Banc d'Epreuves des armes a feu, antenne du RCA au Banc d'Epreuves 
des armes a feu, etc. Les regions sont censees participer a ceUe reflexion. 
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2.2.2. Unions Economiques: UEBL et BENELUX 

2.2.2.1. UEBL 

La Convention de creation de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise fut 
negociee en 1921 et entra en vigueur en 1922. II s'agit en fait d'une union monetaire, 
douaniere et d'accises. 

La Belgique et Ie Luxembourg forment une union douaniere et d'accises, ce pour quoi 
eUes sont dotees d'une reglementation et dune legislation entierement communes. La 
principale consequence de cette union est Ie fait qu'il n'existe pas de commerce 
exterieur entre la Belgique et Ie Luxembourg selon les definitions douanieres. Celui-ci 
n'existe qu'entre l'UEBL et les pays tiers. Quant it I'aspect territorial, I'importation, 
l'exportation et autres reglements douaniers sont defmis en fonction du territoire de 
l'union douaniere Belgo-Luxembourgeoise, et non en fonction des territoires des deux 
pays. 

Toutes les reglementations relatives aux licences d'importation, d'exportation et de 
transit sont communes aux membres de I'UEBL. Cette mise en commun porte autant 
sur les eventuelles taxes que sur les dispositions legales et reglementaires et les 
modalites d'exportation. Le commerce exterieur en armes, munitions ou materiel 
militaires releve integralement du regime commun de l'UEBL. 

Une Commission Administrative Belgo-Luxembourgeoise (CABL) a ete creee en vue 
de prodiguer des conseils it propos de toutes les reglementations relatives aux licences 
d'importation, d'exportation et de transit. Formellement, eUe est la seule habilitee it 
emettre ces licences 'sous les memes conditions pour l'ensemble de l'Union'. Elle peut 
cependant deleguer cette competence exclusive d'emission de licences, ce qu'elle a 
fait. 

2.2.2.2. BENELUX 

L'Union Economiqne entre la Belgique, les Pays-Bas et Ie Luxembourg (Benelux) a 
ete instauree en 1958. Contrairement it l'UEBL, Ie Benelux n'est pas une union 
douaniere, bien qu'il existe des conventions c1aires harmonisant les reglementations 
douanieres et mettant en place une intervention commune vis-it-vis de pays tiers. 
D'ailleurs, la politique commune dans leurs relations avec les pays tiers ne porte pas 
uniquement sur les douanes, mais sur Ie commerce exterieur en general. 

Dans Ie cadre du commerce exterieur en materiel militaire, la principale disposition 
du traite Benelux est la suivante: les regimes de licences et de contingents pour 
l'importation, I'exportation et Ie transit sont identiques. Vu Ie fonctionnement du 
Benelux, il est evident que les regimes sont harmonises et echangeables sur Ie fond. 
Les licences qui sont accordees par nn pouvoir public dans l'un des pays Benelux ont 
la meme valeur lors de leur utilisation dans un autre pays membre, comme si eUes 
avaient ete emises par I'autorite du pays en question. 
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Le commerce entre les trois pays du Benelux est libre, y compris Ie commerce de 
materiel it usage militaire. Contrairement au commerce vers les pays tiers, Ie 
commerce exterieur vers run des pays Benelux n'est pas soumis it des contr61es ou it 
l'obligation de licences par les deux autres pays. 

2.2.3. Reglementation europeenne 

2.2.3.1. La Directive 911477/CEE du 18 juin 1991 relative au contr61e de l'acquisition 
et de la detention d'armes 1o 

Cette Directive porte sur les mouvements d'annes de chasse, d'armes de sport, de 
pistolets et de revolvers, ainsi que les pieces, les munitions et leurs composantes au 
sein de l'Union Europeenne. Cette Directive cree un equilibre entre, d'une part, 
l'obligation de permettre Ie libre commerce de celtaines armes it feu au sein de 
l'espace intracommunautaire et, d'autre part, la necessite de limiter cette liberte par 
des mesures de securite adaptees it ce type de marchandises. 

Le 2 mars 2006, la Commission a introduit une proposition de directive du Parlement 
Europeen et du Conseil visant it modifier la Directive 91/477/CEEII. 

Cette proposition fait suite it la signature, par la Commission au nom de la 
Communaute, du Protocole des Nations Unies contre la fabrication et Ie trafic illicites 
d'armes it feu, de leurs pieces, elements et munitions, additionnel it la Convention des 
Nations Unies contre la crirninalite transnationale organisee (infra 2.2.4.2.). 
Cependant, certaines dispositions du protocole necessitent quelques petites 
adaptations techniques de la Directive 91/477/CEE, meme si Ie Protocole a une autre 
portee que la Directive, qui elle ne porte que sur Ie trafic legal de certains types 
d'armes, et ce exclusivement dans Ie contexte du marcbe interieur. Les adaptations 
concernent notarnment les points suivants: 

Le Protocole stipule que les armes it feu doivent etre marquees lors de la 
fabrication, y compris lorsqu'elles proviennent d'arsenaux militaires ou 
autres arsenaux publics, et lorsqu'elles sont commercialisees en vue de 
I'utilisation civile permanente sur Ie' marcbe civil, alors que la Directive 
911477 ne comporte qu'une indication indirecte au marquage obligato ire. 

La duree minirnale de conservation des registres reprenant les armuriers et 
les donnees concernant les armes doit etre prolongee pour atteindre au 
moins les dix ans, tel que stipule par Ie Protocole. 

IOJournalofficiel, nO. L 256,13 septembre 1991, 0051-0058. 
11 COM(2006)93 definitif; 2006/0031 (COD) 
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2.2.3.2. Code de Conduite Europeen et liste europeemle de marchandises rnilitaires 

Le Code de Conduite Europeen relatif it l'exportation d'armements a ete ado pte Ie 8 
juin 1998 par Ie Conseil des Affaires Generales. Ce code de conduite ne revet qu'un 
caractere d'engagement politique aU'niveau europeen. 

En Belgique par contre, ce Code de Conduite a un caractere obligatoire vu son 
inscription dans la Loi Speciale qui regit Ie transfert des competences et la loi beIge 
sur Ie commerce d'armes. 

Le Code de Conduite Europeen vise it pIns de transparence en matiere de transactions 
d'armes et une plus grande convergence des politiques nationales des pays concernes 
en matiere d'exportation. Afm d'atteindre cet objectif, Ie Code de Conduite reprend 8 
criteres qui sont it considerer cOll1lne des regles minimales en matiere de gestion et de 
controle des exportations d'armes conventioll1lelles des Etats membres vers des pays 
tiers. En bref, il s'agit du respect des engagements internationaux, du respect des 
droits de l'homme, de l'existence de tensions internes dans Ie pays, de la stabilite 
regionale, de la securite nationale des Etats membres et des pays proches, de l'attitude 
du pays it l'egard de la communaute internationale (y compris l'attitude it l'egard du 
terrorisme), du risque de detournement ou de reexportation non souhaitee des 
marchandises et des capacites techniques et econorniques du pays de destination. 

Outre ces criteres, Ie Code de Conduite comporte egalement 12 dispositions 
d'execution qui decrivent comment les Etats membres doivent .appliquer Ie Code. 
Certaines de ces dispositions sont inlportantes pour la politique europeenne en matiere 
d'exportation d'armes. Ainsi, il existe desormais une liste europeell1le de marchandises 
militaires, sournises au Code de Conduite. Cette liste constitne une liste de reference 
pour les Etats membres europeens. En outre, Ie Code tente d'ameliorer l'echange 
d'informations entre les Etats membres concernant les licences refusees afin d'eviter 
que les licences refusees dans un pays soient accordees sans aucun probleme dans un 
autre pays. Les Etats membres sont tenus de faire armuellement un rapport concernant 
l'application du Code de Conduite. 

Revision du Code de Conduite 

Le Code de Conduite a ete adopte en mai 1998. Cinq ans plus tard, les Etats membres 
ont decide de Ie revoir. Entre-temps, un accord est intervenu au niveau technique au 
sein du COARM (Working Group on Conventional Arms, sous Ie Conseil des 
Ministres), concernant la revision du Code de Conduite. Cependant, la revision du 
Code de Conduite est bloquee au niveau du Conseil des Ministres et ce, non en raison 
de la resistance contre Ie contenu de la proposition qui a ete introduite, mais bien 
parce que Ie dossier a ete politiquement lie it Ia levee discutable de l'embargo d'armes 
de l'Union Europeenne contre la Chine. Lors du Conseil Europeen de decembre 2004, 
il a ete clairement dit que l'embargo ne serait pas leve sans une revision du Code de 
Conduite. 
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A titre de complement au Code de Conduite, la levee de l'embargo devrait egalement 
etre accompagnee de mesures de controle temporaires, afm d'ameliorer la 
transparence des exportations d'armes vers des pays qui auparavant faisaient l'objet 
d'un embargo. Avec la position commune 2008/944fPESC, la revision du Code de 
Conduite devint un fait. Cette avancee a egalement ete permise par l'imminence de 
l'harmonisation du marche europeen de la defense (cf. 2.2.3.2). 

Position commune 200S19441PESC du Conseil du S decembre 200S definissant des 
regles communes regissant Ie controle des exportations de technologie et 
d 'equipements militaires 

Lors du Conseil des Ministres du 8 decembre 2008, les ministres europeens des 
affaires etrangeres ont conclu un accord concernant la transposition du Code de 
Conduite DE en matiere d'exportation d'armement dans une position commune 
juridiquement obligatoire. Cette position commune 2008/944fPESC a ete publiee Ie 
13 decembre dans Ie Journal Officiel (L355/99) de I'Dnion Europeenne. La 
transposition rend les criteres du Code de Conduite juridiquement obligato ires pour 
tous les Etats membres. 

La revision du Code de Conduite de 1998 codifie les ajouts, sur lesquels les Etats 
membres s'etaient mis d'accord en 1998. De plus, de nouveaux elements ont ete 
ajoutes aux criteres et aux dispositions operationnelles. 

Les principaux nouveaux elements de fond sont les suivants: 

1. l'extension des controles au courtage, aux transactions de transit et aux 
transferts intangibles de technologies; 

2. Ie critere 2 a ete complete par la condition que Ie pays importateur doit 
respecter les regles du droit humanitaire international; 

3. Ie critere 7 comporte la reference explicite au risque de retrotechnique ou de 
transfert de technologie non intentionnel, qui consiste a analyser un produit (Ie 
plus souvent un logiciel ou un protocole de communication) dans Ie but de 
developper un produit concurrent. 

Dans cette position commune, chaque Etat membre DE s'engage a evaluer to ute 
demande d'autorisation d'exportation selon les normes minimales europeennes 
d'evaluation politique qui y sont fixees. La Belgique appliquait deja cette regIe en 
vertu de l'integration du code de conduite dans la loi du 5 aoilt 1991 relative a 
l'irnportation, a l'exportation et au transit d 'armes, de munitions et de materiel devant 
servir specialement a un usage militaire et de la technologie y afferente. Par 
consequent, la transposition du code de conduite dans une position commune ne 
donnera lieu a aucune modification de l'actuelle legislation. 
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Chaque annee, Ie Conseil a evalue la mise en ceuvre du Code de Conduite (1 Oieme 
rapport rumuel en 2008). En vertu de I' article 12 de la position commune 
200S/944/PESC, la Iiste commune des equipements militaires .de I'Union europeenne 
sert de reference pour les Iistes nationales de technologie et d'equipements militaires 
des Etats membres, mais elle ne les remplace pas directement. La plus recente version 
de la liste commnne des equipements militaires de I'Union europeenne a ete 
approuvee par Ie Conseil en date du 18 avril 2008. 

Action commune 20081230lPESC du Conseil du 17 mars 2008 concernant Ie soutien 
d'activites de l'UE visant a promouvoir aupres des pays tiers Ie contr6le des 
exportations d'armements et les principes et criteres du code de conduite de l'UE en 
matiere d'exportation d'armements 

En date du 17 mars 2008, Ie Conseil adoptait I' Action commune 200S/230IPESC 
concernant Ie soutien d'activites de rUE visant it promouvoir aupres des pays tiers Ie 
controle des exportations d'armements et les principes et criteres du code de conduite 
de rUE en matiere d'exportation d'armements. 

Le but de ces activites d'aide est notannnent de promouvoir Ies principes et criteres du 
Code de Conduite Europeen en matiere d'exportation d'armements, ainsi que de 
preter assistance dans I'elaboration et la mise en execution d'une legislation qui doit 
assurer un controle effectif sur les exportations d'armements. 

En vue du financernent des reunions d'etude dans Ie cadre de I'action commune, Ie 
budget UE prevoit une enveloppe budgetaire. Ces reunions seront organisees par la 
presidence et rassembleront des experts en matiere de controle des exportations 
d'armements provenant des Etats membres et des parties interessees, it savoir les 
voisins innnediats de I'UE. 

Les principaux pays cibles sont les pays des BaJkans, les partenaires nord-africains, la 
zone mediterrru1eenne et les partenaires caucasiens de I 'Europe de I'Est, dans Ie cadre 
de la politique europeem1e de voisinage, y compris la Turquie et I'Ukraine. 

2.2.3.3. Proposition de directive sin1plifiant les conditions des transferts de produits 
lies it la defense dans la COllll1Unaute 

En date du 16 decembre 2008, Ie Parlement Europeen a approuve la proposition de la 
Commission visant it assouplir les conditions du commerce d'armements au sein de 
l'Union Europeenne. Etant dOMe que les institutions europeennes ont abouti it un 
compromis it ce sujet, la procedure d'approbation par Ie Conseil ne devrait pas poser 
de probl<~mes. 

En vertu de Particle 296 du Traite CE, Ie commerce en materiel militaire est 
actuellement soumis it une obligation de licence nationale dans tous les Etats 
membres. Ce systeme de licence nationale provo que une fragmentation du marcM 
europeen de Ia defense, ce qui nuit it la competitivite de \'industrie europeem1e de Ia 
defense. 
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Selon cette directive, Ie commerce en armements avec les pays en voie de 
developpement demeure sous Ie titre du piJier PESC, alors que Ie commerce 
intracommunautaire en produits lies a la defense, qui est simplifie, passe au premier 
pilier (marche interne) afin de stimuler et de renforcer la base de defense industrielle 
et technologique europtienne. 

La directive, applicable a une liste de produits lies a la defense, priviJegie en gros 
l'usage de licences glo bales et generales. Ce type de regime de licence ne permet aux 
Etats que de connaitre post-factum Ie volume des echanges, ce qui fait que I'octroi de 
licences globales et generales doit etre couple a un systeme de certification pour les 
entreprises qui ont deja demontre leur fiabilite ou qui peuvent la demontrer. 

En outre, cette proposition de directive a permis de faire avancer la revision du Code 
de Conduite Europeen et sa transposition dans la position commune 2008/944/PESC 
(cf.2.2.3.1). 

22.3.4. Proposition commune 2003/468/GBVB du Conseil du 23 juin 2003 sur Ie 
cOUliage en armements 

L'objectif de la position commune 2003/468/GBVB du Conseil du 23 juin 2003 sur Ie 
courtage en armements est, selon I'article I, de contr61er Ie courtage en armements 
afin d'eviter que soient contournes les embargos sur les exportations d'armes decretes 
par les Nations unies, I'Union Europeenne ou I'OSCE, ainsi que les criteres enonces 
dans Ie Code de conduite de I'Union Europeenne en matiere d'exportation 
d'armements. La position commune est un instrument obligato ire. 

On entend par activites de courtage, «Ies activites de personnes et d'entites qui 
negocient ou organisent des transactions pouvant comporter Ie transfert, d'un pays 
tiers vers tout autre pays tiers, d'articles figurant sur Ia liste commune des 
equipements militaires appliquee par I'UE, ou qui pro cedent a I'achat, a la vente ou au 
transfert de ces articles qui sont en leur possession, depuis un pays tiers et Ii 
destination de tout autre pays tiers ». 

Le courtage requiert egalement une licence qui peut etre 0 btenue aupres des autorites 
competentes du pays membre, en tenant compte du Code de Conduite de I'UE en 
matiere d'exportation d'armes. 

2.2.4. Reglementation internationale 

2.2.4.1. Resolution 1540 CSONU 

La Resolution 1540 a ete adoptee en avril 2004 par Ie Conseil de Securite des Nations 
Unies sous Ie chapitre VII du Traite des Nations Unies. Elle est obligatoire pour tous 
les Etats membres. Elle traite essentiellement de la proliferation d'armes de 
destruction massive et d'acteurs non-etatiques. 
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En bref, la Resolution impose les obligations suivantes: en prenlier lieu, les Etats 
doivent s'abstenir d'appolier une forme d'aide quelconque a des acteurs non-etatiques 
qui tentent de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posseder, de 
transporter, de transferer ou d'utiliser des armes nuc!eaires, chinliques ou biologiques 
et leurs vecteurs, de quelque maniere que ce soit. En deuxieme lieu, il s'agit de 
prendre des mesures efficaces afm de mettre en place des dispositifs interieurs de 
controle destines a prevenir la proliferation de telles armes et de leurs vecteurs, y 
compris les matieres connexes a risque. A cela s'ajoute une base pour Ie controle du 
financement et de la prestation de service. 

Dans Ie cadre de la Resolution 1540, Ie Conseil Affaires Generales a adopte les 
Nouveaux axes d'action de I'Union europeenne en matiere de lutte contre la 
pro liferation des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. 

2.2.4.2. Le Registre des Nations Unies 

Le Registre des Nations Unies pour les armes conventionnelles a ete nlis en place Ie 
ler janvier 1992 par Ie Secretaire General sur base de la Resolution 43f36L. Cette 
Resolution de I'Assemblee Generale appelle les Etats membres de l'organisation a 
communiquer chaque annee les donnees concernant certaines importations et 
exportations d'armements lourds au Secretaire General pour les consigner dans Ie 
Registre. 

Etant donne qu'il s'agit d'une resolution de l'Assemblee Generale, la communication 
des donnees n'est pas obligato ire. Neanmoins, la resolution a ete approuvee avec une 
majorit6 ecrasante et la pression politique pour transmettre les donnees concernant Ie 
commerce national d'armes n'est donc pas negligeable. 

Le Registre comprend sept categories de grandes armes conventionnelles: L chars 
d'assaut, II. vehicules blindes de combat, III. artillerie de gros calibre, IV. avions de 
combat, V. h61icopteres d'attaque, VI. biitiments de guerre, VII. nlissiles et lance
nlissiles. II ne s'agit que de marchandises militaires fmies, pas de composantes. Les 
donnees destinees au Registre doivent toujours eire transnlises pour Ie 31 mai au plus 
tard, et ce pour l'annee ecoulee. 

2.2.4.3. Convention interdisant Ie developpement, Ia production, Ie stockage et l'usage 
d'armes chimiques et concernant la destruction de ces armes, signee a Paris Ie 
13 janvier 1993, et entree en vigueur Ie 29 avril 1997 

La portee de cette Convention comprend pratiquement l'ensemble du processus: Ie 
developpement, la production, l'acquisition, la detention, Ie stockage, Ie transfert et 
l'usage d 'armes chimiques sont explicitement interdits. Les stocks et usines de 
production existants doivent etre detruits. La verification internationale et l'inspection 
constituent un element important de la Convention. 
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Les matieres traitees dans cette Convention et la reglementation qui devra etre mise 
en place pour son execution relevent des competences du Pouvoir Federal et des 
Regions. Les matieres ont un caractere dit "mixte". 

Un accord de cooperation entre I'Etat Federal, Ia Region Flamande, la Region 
Wallonue et Ia Region de Bruxelles-Capitale a 6t6 approuve pour l'execution de cette 
Convention. 

L'accord de cooperation susmentionue a ete signe Ie 2 mars 2007. II a et6 approuve 
par les chambres federales, Ie parlement de Ia Region de Bruxelles-Capitale et Ies 
parlements wallon et flamand. La Region de Bruxelles-Capitale a publie I'accord de 
cooperation au Moniteur beige du 24 aout 2007. 

Cependant, une erreur materielle s'est glissee dans Ie texte de I'accord. Dans son avis 
au parlement flamand, Ie « Vlaarns Vredesinstituut» a fait remarquer ajuste titre que 
l'article 15, § 1 rHere a I'article 3, §§ 2 et 4, alors qu'il aurait du referer au §§ 3 et 5. 

D'autre part, Ie Ministere de la defense a signale que dans I'article 8, § 1 de I'Accord 
de Cooperation, il fallait referer aux donnees visees dans I'anuexe sur la verification, 
partie VI (D), paragraphes 13 a 20, de l'Accord. En efIet, I'installation visee a l'article 
6, § 2, 2° de I' Accord de Cooperation est soumise aux dispositions de I' Anuexe sur Ia 
Verification, partie VI (D), §§I7 a 20 de l'Accord. 

Etant donue que la Region de Bruxelles-Capitale avait deja fait publier I' Accord de 
Cooperation au Moniteur BeIge du 24 aout 2007, Ie Comite de Concertation du 21 
mai 2008 a decide que la Region de Bruxelles-Capitale corrigerait ces erreurs 
materielles. 

Conformement a la decision du Comite de Concertation, la Region de Bruxelles
Capitale avait elabore un avant-projet d'ordonuance pour corriger les erreurs 
materielles qui s'etaient glissees dans I'accord de cooperation Anues Chimiques. Or, 
en date du 2 decembre 2008, Ie Conseil d'Etat a emis un avis conceruant cet avant
projet, selon lequel il n 'est juridiquement pas possible de modifier inunediatement Ie 
texte deja signe. En effet, Ie Conseil d'Etat estirne que ces modifications doivent 
d'abord mire I'objet d'un accord de cooperation qui doit etre conclu a cette fin entre 
les parties et joint a l'accord du 21 mars 2007. L'avis stipulait egalement que la loi 
federale du 4 juin 2007 portant assentirnent de I' Accord de Cooperation Armes 
Chirniques doit encore etre publiee. 
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Une mise en application rapide de I' Accord de Cooperation Armes Chimiques etant 
necessaire pour permettre it la Belgique d'honorer ses engagements sur base de 
l'article 7 du Traite, les observations reprises dans I'avis 45.4011VR du Conseil d'Etat 
seront integrees dans une nouvelle concertation it ce sujet entre les autres entites 
concernees qui aura lieu en 2009. 

2.2.4.4. Convention sur les armes it sous-munitions 

Le 30 mai 2008, 111 Etats ont abo uti it un accord concernant Ie texte de la Convention 
sur les armes it so us-munitions. Le 19 septembre 2008, Ie caractere mixte federal
regions a ete fixe et Ie 3 decembre 2008, la Convention a ete signee it Oslo. 

Le but de la nouvelle convention est de faire cesser les souffrances humaines 
effroyables causees par les sous-munitions. Est consideree comme sous-munition 
toute munition conventionnelle con9ue pour liberer ou disseminer des sous-munitions 
qui pesent chacune moins de 20 kg. 

Les restes des sous-munitions tuent ou mutilent des citoyens et empechent Ie 
developpement economique et social et la reconstruction apres les conflits. La 
convention stipule notamment qu'il est interdit aux Etats parties d'employer, de 
deve\opper, de produire ou d'acquerir par d'autres moyens, de stocker ou de transferer 
des sous-munitions. De plus, les Etats signataires de cette convention n'ont pas Ie 
droit d'assister d'autres Etats dans Ie developpement, la production ou I'acquisition de 
sous-munitions .. 

Tous les pays sont obliges de fournir des efforts supplementaires en matiere de 
detection, d'elimination et de destruction des sous-munitions. La convention 
comporte egalement quelques dispositions importantes en matiere d'assistance aux 
victimes. 

Tout Etat signataire est prie d'encourager les Etats qui n'ont pas signe la Convention it 
enteriner, it accepter, it approuver ou it adherer it la Convention, de sorte que tous les 
Etats se rallient it la cause. 

Tout comme la Belgique fut un precurseur dans l'interdiction des mmes 
antipersonnelles, des mines pie gees, des armes it laser aveuglantes et des armes 
incendiaires, elle a egalement jowS un role de pionnier dans Ie domaine des sous
munitions. 
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Le critere qui a servi de base it la distinction entre les armes restant autorisees et 
celles considerees conune armes it so us-munitions et des lors interdites reside dans les 
consequences humanitaires inacceptables de I 'utilisation de telles armes pour la 
population civile. II a conduit it un regime juridique tres proche de celui prevu dans la 
loi beige du 8 juin 2006 reglant des activites economiques et individuelles avec des 
armes. 

Ces nuances entre les definitions contenues dans la legislation beige et dans la 
Convention n'impliquent pas de modification de la loi beige. Les dispositions les plus 
protectrices de la population civile trouveront, Ie cas echeant, it s'appliquer, qU'elles 
soient contenues dans la Convention ou dans la legislation interne beige. 

A la lumiere des elements susmentionnes, il est envisageable d'ajouter nne clause 
dans Ie certificat d 'utilisateur fmal, dans laquelle nn utilisateur final provenant d 'un 
pays qui n' a pas adhere it la Convention sur les sous-munitions declare que les 
marchandises ne seront pas utilisees it des fms qui sont contraires it I' objet et it la 
fmalite de cette convention. 

2.2.4.5. Arms Trade Treaty 

Lors de l'Assemblee Generale des Nations Unies du 31 octobre 2008, 147 des 192 
Etats membres ont vote pour Ie plan destine it instaurer nne regulation mondiale du 
conunerce d'armements. Seuls les Etats-Unis et Ie Zimbabwe ont vote contre. 

Le Arms Trade Treaty (ci-apres: ATT) est nne convention Iegalement obligatoire 
fixant les modalites de la regulation du transfert international d 'armements 
conventionnels. La convention est basee sur Ie simple principe que les exportateurs et 
importateurs d' armes ont une responsabilite et ne peuvent vendre ou acheter des 
armes qui sont susceptibles d'etre utilisees pour des violations majeures du droit 
international. 

La Belgique a toujours soutenu I' ATT, une initiative britannique, visant it mettre en 
place une regulation internationale du conmlCrce en armements au sein de l'ONU. La 
majorite des Etats membres de l'ONU est egalement fuvorable it une convention 
juridiquement obligato ire it ce sujet. II est vrai qu'un controle renforce du commerce 
legal en armements contribue it la lutte contre Ie conunerce illicite en armements. 
L'Union Europeenne s'est egalement mis pour priorite de renforcer les Nations Unies 
et de les doter des moyens necessaires pour qu'elles puissent honorer leurs 
responsabilites et agir efficacement. 
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Le Groupe d 'Experts Gouvernementaux designe par Ie Secretaire General des Nations 
Urnes s'est reuni plusieurs fois en 2008 et a presente ses conclusions lors de la 
semaine ministerielle de 1a 63"m, Assemblee Generale. Le groupe a conclu que les 
discussions doivent se poursuivre concernant un traite eventuel sur Ie commerce en 
armements et que les efforts doivent etre entrepris etape par etape, d'une maniere 
ouverte et transparente, dans Ie cadre des Nations Unies. 

En octobre 2008, Ie Premier Comite de I' Assemblee Gem\rale des Nations Unies a 
marque son approbation de la Resolution «Vers un traite sur Ie commerce des 
armes». II enonce des criteres communs internationaux pour I'importation, 
l'exportation et Ie transfert d'armes conventionnelles ». Tous les Etats membres de 
I 'UE ont soutenu ce texte. 

Dans Ie cadre de I'ATT, I'UE a adopte une attitude commune dans laquelle elle fait 
part de son souhait de creer une norme internationale juridiquement obligato ire qui 
regule Ie commerce international en armements sur base de criteres que les Etats 
doivent appliquer. Toutefois, aucun accord n'a encore ete conclu sur les 
marchandises et technologies qui devront etre reprises dans cette convention. Les 
produits figurant dans Ie registre des Nations Urnes ou l' Arrangement Wassenaar 
pourraient servir de base pour ce faire. 

L' ATT figurera parmi les priorites de la Presidence beige it I'UE durant la deuxieme 
moitie de 2010. Neanmoins, il n'existe actuellement aucune certitude concernant la 
faisabilite de l' ATT au sein de I'ONU. 

2.2.4.6. Autres reglementations internationales 

Convention sur les armes bacteriologiques, entree en vigueur Ie 26 mars 
1975. 
Le Traite de non-proliferation des armes nuc1eaires (TNP), entre en 
vigueur Ie 5 mars 1970 
Le Protocole contre la fabrication et Ie trafic illicites d 'armes it feu, de 
leurs pieces, elements et I):lurntions, additionnel it la convention des 
Nations Urnes contre la criminalite transnationale organisee, ado pte it New 
York Ie 31 mai 200112. 

lZ Assentiment par la Loi du 24 juin 2004, M.B. du 13 oetobre 2004 
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2.3. Embargos sur l'exportation et Ie transit d'armes et de materiel connexe 

2.3.1. Embargos de I'Union Europeenne 

Myanmar 

Repuhlique 

RepubUque 
Democralique 
Congo 

Iran 

Coree 
(RepuhUque 
Democratique 
Populaire de 

de 

116,29.04.2006, p. 77) 

Conseil Europeen, Madrid, 27 
1989 

connexes. 
Exc.: Lorsque destines it des fms 
humauitaires ou de protection 
(programmes ~NU, UE), 

Embargo sur annes et interdiction 
de cooperation militaire. 

Position Commune 2008/369/CFSP (JO L Embargo sur armes et 
du 127,15.05.2008, p. 84). connexe. 

Commune 
308, 19.11.2008, p. 52) 

169,08.07.2003, p. 72), 
(JO L 

Exc.: armes destinees it la police et 
aux forces de securite de la RDC et 
it la mission des Nations Unies au 
Congo, ou a des fms humanitaires 

sur armes et 
connexe. 
Exc.: Lorsque destines a des fins 
humanitaires ou de protection 

sur annes et 
connexe. 
Exc.: Lorsque 
autorites pour 

necessaire 
respecter 

aux 
les 

Commune 20071140/CFSP (JO L Embargo sur armes et 
61,28.02.2007, p. 49), connexe. 

Position Commune L sur armes et materiel 
322, 22. II .2006, p. 32) connexe. 

fa Reglement du Conseil (CE) nO 329/2007 (JO 

Commune 20061625/CFSP (JO L Embargo sur armes et materiel 
253,16.09.2006, p. 36) connexe. 

Exc: Lorsque destines it la milice 
ONU au Liban ou a d'autres 
milices si eUes ne sont pas en 
cours de ctesarmement. 
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Liberia Position Commune 200811 09/CFSP (JO L Embargo sur armes et materiel 
38, 13.02.2007, p. 26), connexe. 

Exc.: materiel destine au 
contingent UNAMSIL pour 
renforcer les troupes de securite 
nationales. 

OuzMkistan Position Commune 20051734/CFSP (JO L Embargo sur armes et materiel 
295, 14.11.2007, p. 34) connexe. 

Exc. : Cette mesure ne s'applique 
pas aux armes non-letales, aux 
armes destinees a renforcer les 
capacites sous protection de I'ONU 
ou de I'UE ni celles destinees a 
servir a un contingent de ce pays 
participant aux missions ISAF 
internationales et a « Enduring 
Freedom » en Afghanistan. 

Sierra Leone Position Commune 1998/409/CFSP (JO L Embargo sur annes et materiel 
187,01.07.1998, p. 1) connexe. 

Exc.: L'embargo nlest pas 
d'application au materiel destine au 
Gouvernement de Sierra Leone ni 
aux produits destines au contingent 
UNAMSIL. 

Somatie Position Commune 2002/960lCFSP (JO L Embargo· sur armes et materiel 
334,11.12.2002, p. I) connexe. 

Exc: Lorsqne destines a des fins 
humanitaires ou de protection. 

Soudan Position Commnne 2005/411/CFSP (JO L Embargo sur armes et materiel 
139,02.06.2005, p. 25) connexe. 

Exc: L'embargo ne s'applique pas 
au materiel destine a des missions 
humanitaires et de cooperation 
internationale. 

Groupements Position Commune 2002/402/CFSP (JO L Embargo sur armes et materiel 
terroristes (Ai 139,29.05.2002, p. 4) connexe. 
Qal"da, Bin Laden, 
Taliban, ... ) 
Zimbabwe Position Commune 20041161/CFSP (JO L Embargo sur armes. 

50,20.02.2004, p. 66) Exc: Lorsque destines a des fins 
humanitaires ou de protection. 
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2.3.2. Embargos imposes par les Nations Unies (Resolutions Conseil de Securite 
ONU) 

Congo 

Irak 

Iran 

Cote d'Ivoire 

Sierra Leone 

Somalie 

SlRES/1596 (2004) 

SIRESIl518 (2003) 

737 (2006) 

572 (2004), "'Ke,,,, 

SlRES/1683 (2006) 
SlRES/1854 
SIRES/I 132 (1997) 
SIRES/l171 
SlRES/1591 (2005) 

S/RES1733 (1992) 
Exception sur embargo d'armes: S/RESIl356 
(2001) en SIRESIl725 (2006), S/RESIl744 
(2007), S/RESIl772 (2008), S/RES/1846 
(2006), S/RESIl851 (2008) 

modifie et renforce ulterieurement 
par les resolutions 1333 (2000), 
1390 (2002), 1455 (2003), 1526 
(2004),1617 (2005),1735 (2006) 
et 
Le a ete 
recemment modifie par la 

La Resolution de juin 2004 
confirme que cet embargo n'est pas 
d'application aux annes qui sont 
destinees au gouvemement irakien 
ou aux forces multinationales dans 

de la Resolution 1546 

concernant 

Embargo pas 
d'application Ii la livraison II 
I'UNOe!. 

Embargo d'armes concernant les 
acteurs 
Embargo d'armes qui s'applique it 
tous les acteurs et personnes non
etatiques (tels que Ie Janjaweed) 
dans Ie nord, Ie sud et I'ouest du 
Darfour et II toutes les parties de 
l' accord de cessez Ie feu de 

Embargo general et total sur les 
Iivraisons d'armes et de materiel 
militaire en Somalie, 
exceptions pour des raIsons 
humanitaires et securitaires, en 
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2.3.3. Embargos imposes par l'OSCE 

Azerbaldjan 28 fevrier 1992 Vise « toutes les livraisons d'armes et de munitions aux forces 
cngagees dans les affrontements se deroulant dans la region de 

2.4. Regimes internationaux dont la Belgique est membre 

Les regimes de controle internationaux en matiere d'armes conventionnelles et 
d'armes de destruction massive constituent un element important dans Ie controle 
mondial sur Ie commerce des armes. En devenant membre de ces regimes, les Etats 
s'engagent, sur base de conventions communes, it reglementer et it controler 
l'exportation de marchandises strategiques. 

Dans chacun des regimes de controle internationaux, on etablit des listes de 
marchandises strategiques qui doivent faire l'oQjet de contr61es. A cette fIn, des 
reunions d'experts ont lieu dans Ie cadre de ces regimes. Des reunions ont egalement 
lieu entre experts des services publics charges administrativement de l'execution des 
conventions qui ont ere passees. 

Les decisions sont prises en cas d'accord lors de reunions plenieres rassemblant les 
representants po litiques des Etats. 

Comme explique de maniere detaillee ci-dessus, la Region de Bruxelles-Capitale a 
decide de ne participer, it aucun niveau, comme porte-parole aux rewlions 
d'organisations europeennes ou internationales, vu Ie volwne limite de dossiers et les 
effectifs de la Cellule Licences rMuits en consequence. En revanche, la Region de 
Bruxelles-Capitale participera, si necessaire, comme assesseur it ces fora; elle 
preparera et suivra de maniere intensive les reunions preparatoires it ceux-ci dans Ie 
but de defmir Ia position de la Belgique. 

Les regimes internationaux sont caracterises par l'absence de base jnridique sous 
fonne de traites. En effet, les Etats ont cree ces regimes snr base informelle, orientes 
sur Ia coordination de leur controle d'exportation, auparavant independante. 
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2.4.1. L'Arrangement de Wassenaar (WA) 

L'arrangement de Wassenaar (W A) vit Ie jour en juillet 1996, avec pour objectif de 
renforcer la securite regionale et internationale en favorisant la transparence et 
l'echange d'inforrnations concernant des marchandises militaires determinees au 
pnlalable, d'une part, de type conventionnel et, d'autre part, it double usage. 

Actuellement, 40 pays dont la Belgique, participent it cet accord informel. 
L'engagement de ces pays implique concretement que, sur base de leur propre 
legislation nationale, ils evitent les Iivraisons d'armes dangereuses qui mettent la 
stabilite regionale en peril. De plus, les pays participants s'engagent it echanger des 
informations concernant les Iivraisons d'armes accordees et refusees, leur experience 
pratique du contr61e des exportations et les developpements n\cents au niveau des 
armes conventionnelles et rnarchandises it double usage. 

En vue de l'impIementation de cet echange d'informations, Ie WA entretient deux 
listes de marchandises contr6lees, rune concernant les armes conventionnelles, l'autre 
les marchandises et technologies it double usage. Ces listes sont regulierement mises it 
jour, tenant compte du progres technologique et de l'experience pratique des pays 
participants. II a ete convenu, dans Ie cadre du W A, de quelques documents avec des 
references aux "meilleures pratiques", par exemple en matiere de vente de materiel 
precedemment militaire. 

Une fois par an, les representants des pays participants se reunissent en session 
plt!niere du W A, lors de laquelle sont prises les principales decisions. Dans ce cadre, 
des groupes de travail ont egalement ete crees, ceux-ci preparent les recommandations 
pour les decisions it prendre en session pleniere. Sous la presidence de la session 
pleniere, des reunions regulieres sont organisees aupres des Vienna Points of Contact, 
dans Ie but de faciliter l'echange d'informations entre, d'une part, les pays participants 
et, d'autre part, Ie secretariat du W A et les participants. 

2.4.2. Le Groupe des Fournisseurs Nucleaires (GFN) 

Tant d'un point de vue politique que du point de vue de la menace qui en emane, les 
armes nucleaires ot Ie commerce d'elements qui peuvent permettre leur fabrication 
sont un sujet extremement sensible. 

Le GFN se compose de pays qui commercialisent du materiel et de la technologie qui 
peuvent servir it des fms nuch~aires, mais qui ne souhaitent pas que ces marchandises 
contribuent it la proliferation nucleaire. II est important de signaler que dans ce 
contexte, Ie GFN ne s'oppose qu'it la proliferation d'annes nucleaires et non it I'usage 
d'energie nucleaire it des fms non-militaires. 
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· L'organisation compte actuellement 45 participants, dont la Belgique. Les 5 
puissances nucleaires 'officielles' en sont egalement membres. La Commission 
Europeenne participe comme observateur permanent. 

D'un point de vue operationne~ Ie GFN travaille en fonction de deux types de 
directives, it savoir celles pour les produits it haut risque d'application dans l'armement 
nucleaire et celles pour les produits it risque moins eleve. Les directives GFN 
s'appliquent it toute exportation vers tous pays ne disposant pas d'armes nucleaires. 

La session pteniere du GFN a lieu nne fois par an et se compose de representants des 
gouvemements des pays participants. Des groupes de travail peuvent y etre crees et 
s'occupent, par exemple, de la revision des directives existantes ou de la revision des 
activites sur Ie plan de l'echange d'informations et de la transparence. 

La session pleniere est precedee d'nne reunion d'echanges d'informations durant 
laquelle les gouvemements participants echangent des informations et des 
developpements recents pertinents. Le GFN comprend egalement un organe 
consultatif, Ie Consultative Group, dans lequel ont lieu des concertations sur les 
dossiers lies aux directives. 

2.4.3. Le Co mite de Zangger eCZ) 

Tout comme Ie GFN, Ie CZ est oriente sur la non-proliferation d'armes nuc1eaires, 
mais contrairement it celui-ci, iI est c1airement lie au Traite de Non-Proliferation 
(TNP). 

L'organisation a ete creee en 1971 dans Ie but d'interpreter l'article II1.2 du TNP, selon 
lequelles pays qui participent au TNP ne peuvent exporter du materiel vers des pays 
non dotes d'armes nuc!eaires si ces marchandises ne sont pas soumises au programme 
Safeguards de I'AIEA. Etant donne que Ie TNP ne precise pas de quel type de produits 
il s'agit, il s'est avere necessaire de passer des conventions plus precises dans une 
interpretation minirnale de l'artic1e 1II.2 du TNP. 

Les activites du CZ se concentrent sur la defmition des types de marchandises qui 
sont soumises it cet article. Tout comme les autres regimes de contr61e d'exportation, 
Ie CZ tient une liste des marchandises contr61ees dont I'exportation doit faire I'objet 
d 'nne licence. Cette liste a ete regulierement mise it jour au cours des annees passees. 

Actuellement, 36 pays sont membres du CZ, dont la Belgique. Tout comme pour Ie 
NSG, les 5 puissances nucleaires "officielles" en sont membres et la Commission 
Europeenne est nn observateur permanent. 
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2,4,,4,. Le Groupe d'Australie (GA) 

Le focus du GA se situe au niveau des armes chimiques et biologiques. 

Cette organisation se compose de 39 pays participants (dont la Belgique) et de la 
Commission Europeenne, qui ont tous signe la Convention sur les armes chimiques 
(CAC) et la Convention sur les armes biologiques (CAB) 

Ces pays concluent des accords de maniere informelle et donc non obligatoire qui 
visent la prevention de la proliferation de programmes d'armes chimiques et 
bio logiques. Les pays participants estiment toujours que ce regime informel est utile, 
meme apres l'entree en vigueur de [,Organisation de l'Interdiction des Armes 
Chimiques. Ainsi, les deux dispositifs cohabitent, et les membres du GA considerent 
leur adherence comme une maniere efficace de donner forme it leurs obligations 
resultant de la Convention sur les Armes Chimiques. 

En ce qui concerne Ie secteur des armes biologiques, il n'existe actuellement pas de tel 
dispositif juridique, mis it part quelques conventions purement informelles faites au 
sein du GA. 

Les pays participants s'engagent it exiger des licences d'exportation pour certains 
produits qui peuvent contribuer au developpement d'armes chimiques et biologiques 
(tant les produits specialement developpes it cette fill que les produits it double usage). 

Comme dans tous les autres regimes, chaque membre assure lui-meme 
['implementation des listes de contr61e au niveau national. 

Ce groupe se reunit chaque annee pour discuter des meilleures pratiques afm 
d'ameliorer l'efficacite des contr61es nationaux sur l'exportation de ces rnarchandises. 
Le GA dispose d'un point de contact it l'ambassade australienne de Paris, qui fait 
office de point de contact permanent. Lors des reunions annuelles it Paris, les 
representants des pays participants echangent des informations, harmonisent les 
mesures nationales et envisagent des mesures suppiementaires. 

2.4.5. Le Regime de Contr61e de la Technologie de Missiles WTCR) 

Le MTCR est un groupement informel et volontaire de 34 pays (dont la Belgique) qui 
a ete cree en 1987 dans Ie but d'eviter la proliferation des vecteurs non pilotes d'armes 
de destruction massive (et leurs equipements connexes). 

A l'aide de ce regime, les pays participants s'efforcent de completer les autres regimes, 
en se concentrant par exemple sur les composantes de vecteurs pouvant servir au tir 
plutot que sur les armes de destruction massive et leur composantes en tant que telles. 
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Les reunions plenieres annuelles du MTCR sont organisees par Ie pays qui assure la 
presidence pour l'annee en cours. Lors de ces reunions, on procede Ii nne appreciation 
generale des risques de proliferation. Precisons que Ie MTCR ne vise pas des Etats 
specifiques, mais que les directives sont defmies pour un usage general. En outre, on 
organise egalement des Reunions Techniques ad hoc d'Experts, des Echanges d' 
Informations et des Reunions d'Experts pour fa Mise en Oeuvre. Tous les mois, des 
consultations ont lieu, entre les sessions, dans Ie cadre des reunions du point de 
contact a Paris. 
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3. CADRE ADMINISTRATIF 

Comme mentionne plus haut, les Regions sont competentes pour la politique en 
matiere d'importation, d'exportation et de transit d'armes depuis Ie 1 er septembre 
2003. Par l' Arrete du Gouvemement du 19 juillet 2004", la competence a ete 
attribuee au Ministre de la Region de Bruxelles-Capitale ayant les Relations 
exterieures dans ses attributions. 

3.1. La Cellule Licences au sein de la Direction des Relations exterieures du 
Ministere de III Region de Bruxelles-Capitale 

Depuis sa creation en octobre 2004, la Cellule «Licences» de la Direction des 
Relations exterieures du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale est chargee du 
traitement administratif des dossiers en ce compris les contr6les administratifs it 
posteriori. 

Le nombre de demandes de licences est moins important en Region de Bruxelles
Capitale que dans les deux autres Regions. Neanmoins, il convient de preciser que ces 
demandes sont diversifiees et qu'elles rendent tout aussi necessaire une specialisation 
de la Cellule. 

La Cellule se compose de trois personnes : deux agents de niveau C dont une provient 
du Service Public Federal Economie, et un ligent de niveau A. En outre, la firme 
AlROBA, engagee via un appel d'offres public, emet des avis techniques dans Ie 
cadre des dossiers double usage. 

3.2. Collaboration avec Ie Service Public Federal des Affaires Etrangeres, la Region 
Flamande et la Region Wallo nne 

La Region de Bruxelles-Capitale s'efforce de collaborer etroitement avec Ie Service 
Public Federal des Affaires Etrangeres et les Regions Flamande et Wallo nne pour 
garantir la coherence de la politique beIge en matiere d'octroi de licences 
d'exportation. 

Dans Ie cas de demandes de licences d'exportation vers des pays it risque, Ie point de 
contact installe au SPF Affaires Etrangeres est so llicite. Ce point de contact 
communique les « fiches pays» regulierement mises it jour par les Ambassades, pour 
les pays relevant de leur juridiction. Une analyse complementaire de geopolitique 
internationale est demandee dans certains cas afin de verifier I'adequation des criteres 
tels que repris dans la Loi de 1991 (voir supra 2.2.1). 

13 Arrete du Gouvemement de la Region de Bruxelles~Capitale fixant la repartition des competences entre les 
ministres du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, M.B. du 20 aoOt 2004 
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Le 7 mars 2007, Ie Comite de Concertation a approuve l'accord de cooperation entre 
l'Etat Federal, la Region Flamande, la Region Wallollile et la Region de Bruxelles
Capitale, relatif a l'importation, l'exportation et Ie transit d'armes, de munitions ou de 
materiel devant servir speciaiement a un usage rnilitaire ou de mamtien de l'ordre et la 
technologie y afferente, ainsi que de produits et technologies a double usage. Cet 
accord constitue la base pour une cooperation approfondie avec Ie Service Public 
Federal des Affaires Etrangeres (supra 2.1.2.1.). 

3.3. Procedure d'octroi 

Afm d'assurer un deroulement rapide et efficace et de faire face a la complexite 
croissante des demandes mtroduites, Ie traitement des dossiers est organise a trois 
niveaux: 

Coordmation administrative. 
Analyse technique: ingenieur (particulierement important pour Ie 
double usage). 
Analyse de la politique mternationale. 

Lorsqu'mle dernande est introduite aupres de la Cellule Licences, Ie dossier est 
analyse afin de deteffi1ir1er s'il s'agit d'une arme prohibee ou s'il existe un embargo 
d'armes vers Ie pays de destination finale. Dans l'affirmative, la licence n'est pas 
accordee. Dans Ie cas contraire, la demande est analysee de maniere approfondie. 
L'avis du Banc d'Epreuves de Liege, responsable pour Ie controle de la securite et 
l'utilisation des armes en Belgique, est demande. L'avis du Service Public Federal 
des Affaires Etrangeres est aussi demande, en fonction du pays de destmation. 

Auparavant, tous les dossiers licences etaient soumis au Gouvernement de la Region 
de Bruxelles-Capitale sur proposition du Ministre des Relations Exterieures, en vue 
d'une decision collegiale. Afin d'accelerer Ie traitement des dossiers, Ie Gouvernement 
de la Region de Bruxelles-Capitale a decide Ie 8 jum 2006 de deleguer au Secretaire 
general adjomt du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale Ie pouvoir de 
signature pour certains actcs. Concretement, cela signifie que Ie Secretaire general 
adjomt dispose d'un pouvoir de signature en ce qui concerne les actes suivants, 
pertments pour Ie present rapport: 

1 ° l'octroi de licences pour l'importation, l'exportation et Ie transit d'armes au sem de 
l'Union EurOpeelme et de l'OT AN; 

2° la signature des certificats de verification de livraison qui confrrment que les 
marchandises ont bien ete livrees en Belgique et des certificats internationaux 
d'ir11portation qui permettent aux exportateurs etrangers d'obtenir une licence 
d'exportation dans leur pays. 
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3.4. Contr61es administratifs 

Le contr61e des licences accordees est une necessite absolue pour verifier si les 
marchandises ont e16 effectivement exportees/importees et si I' exportation! 
importation a eu lieu selon les modalites stipulees sur la licence. Apres Ie 
renforcement de la Cellule 'Licences' en date du 1" janvier 2008 par un agent (niveau 
C), ces contr61es ont pu etre mis it jour. Ainsi, depuis juillet 2008, Ie suivi permanent 
des contr61es administratifs est assure. 
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4. ANALYSE J)U COMMERCE EUROPEEN ET J)U COMMERCE 
MONDlAL 

4.1. Commerce europeen: rapport annuel COARM 

Dans Ie cadre du Groupe de Travail pour les Armes Conventionnelles, les Etats 
membres de I'UE sont tenus de transmettre au secretariat COARM leurs donnees 
concernant I'exportation d'armes et de materiel connexe dans un delai donne, suivant 
la cloture de la periode annuelle. 

Les donnees pour 2008 ne sont pas encore disponibles. Le rapport annuel 2008 est 
base sur les chiffres de 2007. Dans Ie present rapport, les chiffres de 2007 seront 
analyses de plus pres. 

Pour I'annee calendrier 2007 les donnees d'exportation ont e16 publiees dans Ie Journal 
Officiel de l'UE, sous Ie titre "neuvieme rapport annuel du Conseil, presente 
conformement au point 8 du Code de Conduite de I'Union Europeenne en matiere 
d'exportation d'armements,,14. 

Ce dixieme rapport annuel recapitule, pour les differents Etats membres, les 
destinations, a l'interieur de rUE et au niveau mondial, vers lesquelles les Etats 
membres de I'UE ont exporte des armes. Nous y trouvons, par pays de destination, les 
totaux en nombre et en valeur des licences accordees durant l'annee calendrier 2007. 
Le scherns mentionne egalement Ie nombre de refus de licences ainsi que leurs 
motivations qui, indiquees par un chiffre de 1 it 8, referent a l'un des huit criteres du 
Code de Conduite de I 'UE. 

Les donnees d'exportation par Etat membre sont subdivisees, selon Ie type 
d'armement conventionnel, dans une liste qualitative. Cette liste de marchandises 
militaires, commune pour IDE, comprend 22 categories, dont chacune represente un 
type d'armement conventionnel, ainsi que les composantes et pieces. 

Bien que Ie rapport de l'UE offre un bon aperyu des donnees d'exportation d'armes, il 
faut quand meme tenir compte des differences qui existent encore dans les rapports 
nationaux concernant les exportations d'armes. Les Etats membres de rUE en sont 
conscients et ont entrepris, au sein du Groupe de Travail pour les Armes 
Conventionnelles, des dernsrches pour harmoniser les procedures de reportage et Ie 
format de telles donnees statistiques. La ventilation du type d'armes conventionnelles 
dans la liste commune de I'UE des marchandises militaires en est un exemple. 

J4 Journal Officiel de I'Union Europeenne, 2007/C253/l, http://eur
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do'?uri=OJ :C:2007 :253 :000 1 :0332:FR:PDF 
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4.2. Breve analyse du commerce mondial en 2007 

II n'existe pas de chiffres concrets concernant Ie commerce mondial car bon nombre 
d'Etats ne les publient pas et, il est difficile pour les institutions independantes de 
recherche d'obtenir des explications et de les transmettre. 

Pour l'analyse ci-apres, des donnees ont ete fournies par la Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRl); une institution independante qui mene des 
recherches concernant une meilleure comprehension des conditions necessaires pour 
la stabilite et la paix, ainsi qu'une solution pacifique des conflits internationaux. 

Ces chiffres ne peuvent pas etre consideres COlmne absolus, car un grand nombre de 
pays ne fournit pas de donnees nationales concernant leurs achats et leurs ventes 
d'armes. 

Voici ci-dessous, une liste des 25 plus grands exportateufs et importateurs d'armes en 
2007, compares it la classification de 2006, avec une valeur couplee it chaque 
exportation libellee en US Dollar. Ces chiffres ne concernent que l'exportation et 
l'importation des principales armes conventionnelles, les informations publiquement 
disponibles etant insuffisantes pour representer l'exportation et l'importation de tous 
les types d'armes et de materiel militaire. Les chiffres ne reprennent pas les armes 
petites et iegeres, les carnions, l'artillerie dont Ie calibre est inferieur it 100 mm, les 
munitions, les pieces (autres que les radars et les moteurs) et la reparation ou d'autres 
services "apres-vente". 

La tendance it la hausse des livraisons internationales de armes lourdes 
conventionnelles pendant la periode 2004-2007 semble se poursuivre pendant la 
periode 2004-2007. Neamnoins, les livraisons d'armes ont enregistre une baisse 
d'environ 8% par rapport it l'annee precedente. En 2007, les premiers signes d'une 
reduction des importations d' armes sont apparus parmi les principaux importateurs, 
tels que la Chine. Ce sont surtout les exportateurs d'armes tels que la Russie et la 
France qui en sont les victimes. 

Tenant cOI11pte des lirnites de 1a representation qu'offre cette liste, il s'avere que pour 
I' exportation des armes conventionnelles, la Belgique occupait en 2007 la 28ieme 
place tandis qu' en 2005 elle occupait la 14ieme place. 
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Rank 2007 Rank 2006 Supplier Valnc in US$m [Rank 2007 Rank 2006 Recipient Valne in US$m 

1 1 USA 7454 1 8 Greece 2089 

2 c Russia 4588 2 3 South Korea 1807 

German) 
3 3 (FRG 3395 3 1 China 1424 _.-
4 ~ Franc~ 2690 4 4 India 1318 

5 5 Nether lands 1355 5 2 UAE 1040 

6 t UK 1151 6 22 Poland 985 

7 1 Italy 562 7 26 Turke, 944 

8 ~ Span 529 8 5 Israel 891 

9 11 Sweden 563 9 17 Venezuela 887 

10 Ie China 355 10 11 South Afric2 855 

11 1~ Canada 343 11 25 Pakistan 715 

12 13 Israe 238 12 55 Singapore 707 

13 1 S South Korea 214 13 39 Algeria 700 

14 15 Switzerland 211 14 24 UK 698 

15 11 Poland 135 15 9 Australia 685 

16 9 Ukraine 109 16 42 Canada 623 

17 2C Austria 86 17 6 Chile 615 

18 17 Montenegro 85 18 USA 587 

19 \( South Afric 80 19 12 Malaysia 550 

20 2c Turke, 33 20 18 Japan 519 

28 21 Be)eium 10 34 92 Belgium 171 

Tota 24210 Total 24210 

54 


