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1 INTRODUCTION 1 

L'article 17 de la loi du 5 aoiit 1991, modifiee par la loi du 25 mars 2003 et par la loi du 26 
mars 2003 relative i?t l'importatioq a l'exportation, au transit et a la lutte contre le trafic 
d'annes, de murli*Llons et de materiel devant servir spkcialement a un usage militaire ou de 
maintien de l'ordre et de la technologic y affkrente, stipule que "Ie gouvemement remet 
annuellement aux Chambres legislatives federates un rapport sur l'application de la presente 
loi". En vertu de cette loi "le gouvernemenffournjra tom-les six-mois un rapport concernant- 
les licences accordies et refiisees". 

Compte tenu de la regionalisation de la matiere et l'absence d'ime ordonnance propre A la 
Region de Bruxelles-Capitale visant Itapplication de cette loi, il revient au Gouvernement de 
la Region de Bruxelles-Capitale d'etablir un rapport annuel ainsi que des rapports semestriels 
a l'attention du Parlement bruxellois. 

Le rapport annuel comprend en principe non seulement des donnees relatives aux 
mouvements d'annes beiges et bruxellois, rnais aussi une analyse de ces mouvements, du 
commerce europ6en et mondial ainsi que d'autres questions et problemes relatifs a 
l'application de la lot precitee. 
Les rapports semestriels, en revanche, ont un objet plus restreint dans la mesure o c  ils ne 
contiennent que des donnkes relatives aux licences octroyeesou r e h e e s  rnais ces donnees 
sont rapportees avec des precisions concernant le type de materiel et leur destination. 

Le present document est le premier rapport annuel que le Gouvernement de la Region 
Bruxelles-Capitale sournet au Parlement bruxellois depuis le transfert - en septembre 2003- 
de cette competence aux regions. 

Deux piriodes sont ainsi couvertes dans Ie rapport, a savoir: 

-> la premiere pkriode qui court du I" septembre 2003 au 3 1 decembre 2003 
-> la seconde pkriode qui court du 1 ̂  janvier 2004 au 3 1 dkcembre 2004. 

Pour la prochaine periode, le rapport annuel couvrira a nouveau l'annee civile soit du IÂ¡ 
janvier 2005 au 3 1 decembre 2005. 

Un premier rapport semestriel a kt& soumis au Parlement le 16 avril 2004. Ce rapport couvrait 
la piriode du 30 aofit 2003 au 29 fevrier 2004. 
En vue d'a nouveau faire correspondre ces rapports aux deux semestres qui composent une 
annee civile et dormer une information complete sur les licences octroykes et refusees par la 
Region de Bruxelles-Capitale en 2004, les donnees relatives aux deux semestres 2004 out 6t6 
exceptionnellement incluses dans ce rapport annuel au Chapitre I1 'Decisions prises en 
matiere de licences en Region de Bruxelles-Capitale". 

Pour Ie futur, deux rapports semestriels seront presentks au Parlement: celui couvrant Ie 1'" 
semestre de I'annee devrait etre soumis avant les vacances parlementaires, celui couvrant Ie 
second semestre, au mois de fevrier de l'annke qui suit. 



CHAPITRE I: Le cadre juridique et administratif 

La loi sp6ciale du 12 aofit 2003 modifiant la loi sgciale du 8 aofit 1980 de reforrnes 
institutionnelles a it6 publibe au Moniteur beige le 20 aofit 2003. Elle est entree en vigueur 
dix jours aprks la publication. 

La loi spkciale du 8 aofit 1980 est modifiee par l'insertion d'un article 6, 5 IÂ¡" VI, premier 
alinka, 4 O  par lequel "I'importation, I'exportation et Ie transit d'armes, de munitions, et de 
materiel devant servir specialement A un usage militaire ou de maintien de  I'ordre et de 
la technologie y afferente ainsi que des produits et des technologies double usage, sans 
prejudice de la competence fedkale pour l'importation et I'exportation concemant 
I'armee et la police et dans Ie respect des criteres dhfinis par Ie Code de  conduite de 
I1Union europeenne en matiere d'exportation d'armement" ressortissent des com~tences 

- 
regionales. 
L'article 6,  5 I", VI, dernier alinea, 8 O  est egalement-modifie dans ce sens que "seul Ie 
gouvemement federal est competent en matiere des contingents et licences, A I'exception des 
licences pour I'importation, I'exportation et 1e transit d'armes, de munitions, et de 
materiel devant servir specialement A un usage militaire ou de maintien de I'ordre et de 
la technologie y affbrente ainsi que des produits et des technologies 6 double usage, sans 
prejudice deJa competence federate pour celles concemant I'armee etJa police". 

L'article 94 de la loi sp6ciale du 8 aofit 1980 stipule que "les autorites chargees d'attributions 
par les lois et riglements dans les matieres relevant de la competence des Commumttfs et 
des regions, continuent d'exercer ces attributions selon les procedures fixkes par les rigles 
existantes tant que celles-ci n 'auront pas tfte modifiees ou abrogees par lews ~ohsei ls  ou 
lews Gouvernements". Le but de cette disposition est bien d'eviter l'apparition d'un vide 
juridique dans la periode suivant un transfert de competence. 

I1 en resulte que la Region de Bruxelles-Capitale reste soumise aux dispositions legales 
fkdkrales existantes en la matiere, aussi longtemps que la Region ne confirme, ne modifie ou 
ne deroge elle-meme A des parties de cette reglementation relevant de son domaine de 
competence. 

Le transfert de ces comp6tences s'accompagne toutefois de restrictions federates et inter- 
nationales. 

-> Les limites likes 2 I 'objet du transfert de competences. 

Les regions ne disposent pas de la competence sur tous les aspects lies au commerce des 
armes. En effet, les transferts internationaux d'armes ne constituent qu'un aspect de la 
problernatique generate des armes. Restent de la competence du federal : 



> La reglementation de la vente, de la possession et d'usage d'armes en Belgique rkgie 
par la loi du 3 janvier 1933. 

> La licence d'honorabilitk dklivree par 1e Ministre de la Justice dans les conditions 
fixkes A Particle 1 0 de la loi du aoiit 1 99 1, ainsi que-modsee. 

-> Les lim'tes spkcifiquement prevues par la lot- dll12- aofit 2003. 

> L'importation et l'exportation ayant trait a l'armke et a la police restent de la 
competence du federal. 

> Le respect des criteres du Code de conduite europ6en. 

-> Les limites d'application pour I'ensemble des mati2res iconomiques. 

> Le respect des prhcipes inscrits dans la loi speciale du 8 aofit 1980 (arti. 6 Â§l VI, 
troisieme alinea). 

> Le respect des competences fkderales dans la loi speciale du 8 aofit 1980 (art. 6 Â 1 VI, 
premier ahea,  3 O) .  

1.2. L6gislationeo general 

La loi du 5 aout 1991, relative 6 I'importation, 2 l'exportation, au transit d'armes, de 
munitions et de materiel devant servir sptkialement 2 usaw militaire et de la technolosie y 
afferente (M.B. 10 septembre 1991). 

Cette lot fixe Ie cadre general des operations d'importation, dkxportation-et de-lraosk d'armes 
en Belgique 
Comme dit plus haut, la loi du 5 aofit 1991 et ses modifications subsequentes s'applique 6 la 
Region de Bmxelles-Capitale rnais celle-ci pourra ensuite par ordonnance, confirmer, 
modifier ou supprimer les parties de cette lot entrant dans les limites de ses competences. 

La loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 5 aofit 1991 relative 2 I'importation, 2 
Z'ex~ortation et au transit d'armes, de munitions et de materiels devant servir sdcialernent 

un usage militaire et de la technologic y affirente (M. B. 7 juillet 2003). 

Cette loi a trait a l'exercice de contr6le sur les activites de courtage indkpendamment du fait 
que les biens seraient importis ou non sur le territoire beige. 
Cette loi reglemente les operations de courtage et introduit un nouveau type de licence. 
Elle prkvoit la delivrance par Ie Ministre de la Justice d'une licence "generale" qui constitue 
en quelque sorte une agrkation pour op5rer dans ce secteur. Elle garantit I'honorabilitk des 
personnes qui exportent, negocient, agissent comme intermediaires dam une operation de 
transfert d'armes. L'octroi de cette autorisation reste de competence federate. 



La loi du 26 mars 2003, modifiant la h i  du 5 aoGt 1991 relative 2 k o r t a t i o n ,  2 
Z'exportation, au transit et 2 la lutte contre Ie trafic d'armes, de munitions et de materiel 
devant servir spicialement 2 usage militaire ou de maintien de Irordre et de la technolode 
y afferente (M. B. 7 millet 2003). 

Par cette loi, la Belgique est le premier pays membre de 1'Union europtknne A rendre 
juridiquement contraignantes les dispositions du Code de Conduite europ6en sur les 
exportations d'armes c p i  defmissent huit-critkres a la lurnikre desquels les demandes de 
licences doivent etre examinees. 
Outre les critkres d'exportation, ce Code prevoit un mecanisme d'echange d'mformations entre 
les Etats membres 
Un mecanisme de consultation entre pays membres est done rendu contraignant par Ie droit 
belge. 
Un Etat membre europken qui refuse une demande d'exportation, se doit de signifier son refus 
aux autres Etats membres. Ces derniers sont invites a le consulter en cas de demands 
sirnilaires chez eux. 

L'arrete royal du 8 mars 1993 reelementant Ifimportation, Irexportation et Ie transit 
d'armes, et de materiel devant servir specialement 2 un usage militaire et de la technolofie 
y afferente. (M.B. 6 avril1993). 

L'arres royal du 2 avril 2603 modifiant I'ArrZte royal du 8 mars 1993 rklementant 
Irimportation, {'exportation et Ie transit d'armes, de munitions et de materiel devant servir 
spe'cialement 2 un usage militaire et de la technolode y afferente (M.B. 7 avril2003). 

L'ardte royal du 16 mai 2003 relatif 2 la licence vide 2 Irarticle 10 de la loi du 5 aofit 
1991 relative 2 Irimportation, 2-!'exportation au transit et 2 la lutte contre Ie trafic 
d'armes, de munitions et de materiel devant servir spkcialement 2 usaee militaire ou de 
maintien de Z'ordre et de la technolosie v afferente (M B. 7 juillet 2003). 

L'arrete royal du 2 avril 2003 ainsi que celui du 16 mai 2003 font actuellement l'objet d'un 
recours au Conseil dlEtat contre 1'Etat belge. 

La directive 91/477/CEE relative au controle de I'acquisition et de la detention d'armes 
(Publication CE L256 13 septembre 1991). 

Le rklement (CE) n01334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instaurant un r&me 
comrnunautaire de contrdles des exportations de biens et technologies 2 double usage. 

1.3. L'article 17 de la loi du 5 aoiit 1991 

La loi du 5 ao6t 1991, modifiee par la lot du 25 mars 2003 ainsi que par la loi du 26 mars 
2003, relative a l'irnportation, l'exportation, au transit et it la lutte contre le trafic d'armes, de 
munitions et de materiel devant servir sgcialement a usage militaire ou de maintien de l'ordre 

i t .  et de la technologic y affkrente, prkvoit en son article 17 que: Ie gouvernement remet 
annuellement a m  Chambres legislatives un rapport sur I'application de la lot 
susmentionnie . 



Ce rapport comprendra entre autres les elements suivants: 

- ~ v o l u t i o n  des exportations; 
- une analyse du commerce mondial et europien en matiire d'mmements; 
- les donnees relatives a m  exportati~ns, importations et au transit pour la Belgique; 
- les problimes particuliers qui se sont poses; 
- les hzentuelles modifications de la reglementation et-des procedures enBelgique; 
- les initiatives internationales et europkennes; 
- I'application du Code de Conduits ewope'en, 

Dans Ie rapport vid, un chapitre distinct sera consacre 2 Itexportation de materiels et de 
technologies qui visent, dans Ie pays de destination, Ie developpement de la capacite de 
production pour I'armement, les munitions et Ie materiel spLcialement destine d un usage 
militaire. 

Le rapport susvise comportera en outre un chapitre distinct consacre au suivi du respect des 
dispositions de la prisente loi concernant Ie detournement de I'equipement concern6 6 
I'intdrieur des pays de destination et Ie respect de la clause de non-reexportation. 

Considerant la rkgionalisation de cette compktence, ce rapport sera remis par Ie 
Gouvemement de la- Region de Bmxelles-Capitale au Parlement de la Region de Brdxelles- 
Capitale. 

L7article 17 prevoit en outre la remise de rapports semestriels sur les licences refusees et 
octroyees. Ces rapports seront produits [ a partir de la mise en place du systkme de gestion 
infiormatise des dossiers licences (p. 11 - prevue au mois d'aofit 2005) ] au mois de juillet 
pour Ie 1 %emestre et au mois de fkviier de i'annee suivante pour Ie deuxieme semestre. 

Le present rapport "annuel " couvre la pkriode allant du 1" septembre 2003, date de la 
regionalisation de la matiere, au 31 dkcembre 2004 et inclut les deux rapports "semestriels " 
2004 cornrne explique dans l'introduction. 

A partir de 2005 Ie rapport correspondra exactement a l7annke civile. 

Par argte du Gouvernement du 19 juillet 2004, la competence a kt6 attribuke au Ministre de la 
Region de Bruxelles-Capitale ayant les Relations extkrieures dans ses attributions. Cette 
matikre est ainsi etroitement like A la mise en ceuvre de la politique des Relations exterieures 
de la Region de Bruxelles-Capitale. 

Tous les dossiers de licence sont cependant sournis pour accord, sur proposition du Ministre 
des Relations extkrieures, au Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale en vue d7une 
decision collkgiale. 



. . - - . -. 

Depuis la regionalisation de la matiere, la repartition des demandes de dossiers entre les 
regions est faite en fonction du siege social de la societe s'il s'agit d'une personne morale, du 
domicile officiel s'il s'agit d'une personne physique. Les regions se sont cependant mises 
d'accord sur une nouvelle repartition des dossiers sur base du siege d'exploitation du 
demandeur, qui adhere rnieux la philosophie de la regionalisation. Cet accord doit cependant 
encore 2tre officialis6 par-la conclusion d'un accord dc cooperation ou Protocole. 

1. De septernbre 2003 ii septembre 2004, une pbriode transitoire 

De septembre 2003 a septembre 2004, des dispositions transitoires ont 6th prises afin que le 
traitement des demandes de licences ne subisse pas de rupture d'examen dam l'attente de la 
mise en place des services regionaux. 

Le 30 aoiit 2003, lors du transfer! fonnel de competence, la Region de Bruxelles-Capitale, tout 
comrne la Flandre et la WaUonie, manquait d'expertise pour gerer imrnediatement cette 
competence de fayon autonome. 

Pour ces raisons, 1'Autoritk federal et les regions sont arrivees a des accords: 

- d'une part pour fixer-des mesures appropriees, dans I'interet des entreprises, et 
- d'autre part pour determiner, A tenne, les modalites d'execution de cette competence. 

Pour ce faire, deux Protocoles ont kt6 nkgocies: un premier avec le Service public federal 
(SPF) Econornie et un deuxikme avec le Service public federal (SPF) Affaires 6trangkres. 

Les grands'axes du-Protocole avec le SPFEconumie sont les suivants: 

- Une p6riode de transition qui s'est achevee le 3 1 aout 2004, 

- Lors de cette pkriode de transition, toutes les demandes de licence ont it6 introduites 
aupres du SPF Economie qui s'occupait, comme par Ie passe, du traitement administratif 
des dossiers; ceux-ci etaient soumis ensuite aux regions pour signature. La mission du 
service concern6 au sein du SPF Economie a done kt6 confirmee lors de la firiode 
transitoire. La gestion et l'organisation interne du service s'effectuaient conjointement 
avec les regions. 

- Les regions pouvaient designer un ou plusieurs "representant(s) rc5gional(aux) " en vue 
d'acquerir des connaissances 2i propos de la matiere transferee aupres du SPF Econornie. 

- Les regions ont pu acceder aux archives et aux dossiers du SPF Econornie lies a la 
competence transferee. 

- Les regions ont pu continuer a benkficier des moyens logistiques et 
infomatiques/techniques du SPF Economie. 



- L'autorite federale a prepare, en concertation avec les regions, un An-Ste royal reglant Ie 
transfert nominatif des agents fediraux vers les regions, dont un agent de niveau C pour la 
Region de Bruxelles-Capitale. 

Le-Protocole avec le SPF Makes  Etrangkres prevo yait que les regions recevaient une cop& 
des "Fiches pays" qui sont regulikrement mises jour par les Arnbassades pour les pays 
tombant sous leur juridiction. Les fiches pays sont etablies de sorte ce qu'elles contiennent 
toutes les informations pertinentes permettant aux regions de verifier si leurs decisions 
correspondent aux critkres tels que rep& dans la loi de 1991. Ces fiches pays contiendront, en 
outre, un chapitre special consacre aux droits de I'homme. 

Un "point de contact" a kt6 install6 au sein du SPF Affaires etrangkres via lequel les regions 
pourront recueillir des informations suppldmentaires sur un pays specifique. 

Vu que, dam Ie cadre du Code europken de Conduite en matiere d'exportation, n'est prevu 
qu'un seul point de contact par Etat membre, les regions peuvent kgalement faire appel au 
"point de contact" cite ci-dessus afin de pouvoir repondre aux obligeances europknnes. 

Bien que n'ayant pas kt6 signke avant les- elections regionales de juin 2004, ce projet de 
protocole avec Ie SPF Affaires ktrangkres a cependant ete applique dans la pratique. 

2. Depuis septembre 2003 

En octobre 2004,_une cellule "Licences" a kt6 constituee au sein de la Direction des Relations 
extkrieures du Ministere de la Region deBruxelles-Capitale. Cede cellule est composee de 
deux personnes, dont l'agent de niveau C transfer6 du SPF Economic. L'arnbition de la 
Direction des Relations exterieures est de mettre en oeuvre au niveau regional les procedures 
administratives du Federal et d'atteindre rapidement le niveau d'expertise qui existait 
preckdemment au SPF-Econornie. 

Force est de constater que, si le volume de demande de licences est sensiblement moins 
important au niveau de la Region de Bruxelles-Capitale comparativement aux autres regions, 
la diversit6 et la complexite des dernandes introduites sont comparables dans une certaine 
mesure aux autres regions. 

La Direction des Relations extkrieures rencontre, done, les memes obligations quant au 
traitement des dossiers qui lui sont sournis. 

En vue d'organiser celui-ci, un certain nombre de decisions doivent 6tre examinees et 
finalisees, en 2005, en concertation avec Ie federal etlou les deux autres regions. 



- La signature effective d'un ou plusieurs Protocoles entre le SPF Affaires etrangkres et les 
trois regions qui privoient non seulement la mise sur pied d'un point de contact au sein du 
SPF precite rnais egalement au-sein des regions et organise la coordination a assurer par 
les Maires  etrangeres en vue d'une diffusion adequate et concert& des informations a 
foUnm:-& nos partenaires europkns einnternationaux. Ces textes- devraient egalement 
rkgler formellement la procedure de transmission r6gulikre de documents sur la situation 
politique des pays et l'authentification des certificats de destination finale par les postes 
diplomatiques beiges. Un premier Protocole renegocie recemment, sur lequel existe un 
accord politique devrait etre sign6 rapidement. I1 devrait etre complete par d'autres 
protocoles ou accords reglant la representation de la Belgique aux forums internationaux 
et les &hanges d'informations qui en decoulent. S'il est bien entendu que la Region de 
Bruxelles-Capitale ne souhaite pas 6tre directement associee au tour de role en vue de 
representer la Belgique A ces forums, elle souhaite cependant participer A la concertation et 
i la preparation de la prise de position belge au sein de ces forums et etre tenue 
regulihrement informee de l'evolution des initiatives internationales en la rnatikre. Ces 
informations sont non seulement necessaires pour lY6tablissement du rapport annuel mais 
sont egalement de premiere importance dans la mesure ou il s'agit d'initiatives 
susceptibles de lier la Belgique et done la Region. Enfci, un accord reglant clairement la 
repartition territoriale des dossiers sur base du siege d'exploitation et non plus surbase du 
siege social des dernandes cornme c'est encore le cas aujourd'hui devrait &re conclu dans 
les meilleurs delais, 
La conclusion de ces arrangements intra-belges constitue done une priorit6 du 
Gouvemement dans la mesure oh ils permettront de garantir la coherence de la politique 
beige par rapport aux partenaires europeens et aux tiers. 

- L70rganisation du controle prkvu aux articles 15 et 16 de la lot du 5 miit 1991 par la 
signature d'un accord de cooperation avec 1e SPF-Econornie concernant la mission de 
l'inspection konomique: un mkcanisme de contr6le sirnilaire A celui qui etait exerce par 
l'inspection economique fGddrale, qui sur demande du service licences du SPF Economie 
effectuait des controles aupres des entreprises actives dans Ie secteur, devra en effet Stre 
mis en place. Ce controle vise A verifier physiquement les quantitks de produits presents, 
la tenue correcte des registres des marchands d'arrnes et de tous les documents requis. 

- Un autre accord avec Ie SPF-Finances, Administration des douanes et accises devra 
organiser la collaboration de ces services avec les regions. 

Ces derniers accords se trouvent A un stade tres avance de negotiations. Lfach&vement et 
l'irnplementation de ceux-ci representent en outre une priorit6 pour le Gouvemement de la 
Region de BmxeIles- CapitaIe. 



Outre Ie suivi de ces dossiers, la cellule "Licences" de la Direction des Relations Exterieures a 
kt6 chmggede: 

- La conception ei la- mise en place au Ministers de la Region de Bruxelles-Capitale d'un 
nouveau systkme performant de gestion informatis6 des dossiers licences et plus 
particulikrement dans l'aspect "reportage" des informations tant auprks des autorites 
r.5gionalesY federates et internationales. Actuellement, et ce trks proviso irement, une 
liaison informatique est, en effet, encore rnaintenue entre les Administrations regionales et 
la banque de donnees idormatis& du SPF-Economic. 

- La mise sur pied d'un propre reseau d'experts spkcialises dans les matikres relatives aux 
produits et technologies A double usage, capables de remettre des avis techniques sur la 
nature des biens export&. 

- Une collaboration administrative entre le SPF Maires etrangkres, Ie Ministkre bruxellois, 
le Ministere wallon et Ie Ministkre flarnand, pour garantir- meme au-dela des Protocoles 
susmentionn6s- la coherence de la politique "beige" sur ce domaine de competence. 



CHAPITRE a: Decisions prises en matiere de licences 
en Region de Bruxelles-Capitale 

Afin de bien com~rendre la problematique, il est capital de faire une distinction entre- 
"l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de materiel devant servir 
sp6cialement 2i un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y affirente" 
d'une part, et "l'importation, l'exportation et le transit de produits et technologies & double 
usage" d'autre part, puisqu'ils sont assujettis A des cadres juridiques differents. 

Lapremiire catkgorie est idglee par la loi du 5 aoiit 1991, telle que modifike par les lois du 25 
et 26 mars 2003. 

La seconde catkgorie, A savoir les produits et technologies a double usage - presque toujours 
indiquis par le terrne "dual use" - est reglie par Ie rkglement europ6en (CE) nol 334/2000 du 
Conseil instituant line rkglementation comrnunautaire pour le controle des exportations de 
biens et technologies A double usage. 

Sont plus particulikrement vises: 

> les biens stratigiques (produits ex-COCOM), mformatique de cryptage, machines-outils, 
diseuses, presses isostatiques, . . . 

> les produits nucliaires (group N. S. G.), 
> les produits M.T. C.R (technologie des missiles), 
> les produits du Groupe australien (pikurse~rs-clis pour ames chimiques), insecticides et 

fongicides, engrais, . . . . 

Le reglement europ6en vise kgalement le transfert des technologies a savoir les connaissances 
spicifiques requises pour Ie diveloppement, la production ou l'utilisation d'un produit; ces 
connaissances se transmettent par la voie de documentations techniques etfou d7assistances 
techniques. 
L'assistance technique peut revetir des formes diverses telles que: instructions, procidis 
pratiques, formation, co nnaissances appliquees, consultance et peut impliquer le transfert de 
documentations tek que plans, diagrammes, maquettes, dessins et specifications d'ingenierie, 
rnanuels et instructions &rites ou enregistrees sur des supports ou dispositifs (disquettes, 
bandes magnitiques, mimoires de lecture). 

Les armes, leurs pieces ditachees, leurs munitions et leurs composantes ainsi que le materiel 
militaire et les technologies ii double usage - soit les deux categories - sont soumis A une 
autorisation A l'importation, i l'exportation et au transit et ce dans tous les cas, que ce soit A 
titre difinitif ou tempomire, i titre onireux ou gracieux. 

Une licence est une autorisatioq une potentialit6 plafonnie, limitee dam Ie temps. Une 
licence n'est pas valable pour un pays, rnais pour un destinataire ou foumisseur bien precis. 
Une licence accord& n'aboutit pas nicessairement A une r6elle importatiodexportation en 
terme de transaction comrneiciale. 



Une importation ou exportation consecutive A l'octroi d'une licence ne se produit pas 
nkcessairement dans la meme annee civile. 

Les tableaux donnent un apercu du nombre total de demandes qui ont kt6 approuvees par le 
Go-uvemement de Region de Bruxeiies-Capitale. 

Les tableaux ci-dessous reprennent uniquement les licences relatives aux transactions 
dkfinitives. 
Les importations et les exportations temporaires dans Ie cadre d'une participation A des 
manifestations etranghres ( A des foires, A des concours de tir de meme que des reparations qui 
s'effectuent en Belgique ou i l'dtranger) ne sont pas reprises. I1 ne s'agit que d'une operation 
"aller-retour". Les biens retoument d m  leurs pays d'origine. 

Les tableaux ne fournissent pas les renouvellements de licences. Un renouvellement constitue 
un solde en quantitd d'une licence ddji accord& mais qui est prolongee pour une annee 
supplkmentair e . 
Le renouvellement de licences d'exportation constitue un acte technique dans la continuit6 des 
decisions prises anterieurement. En effet, de nombreux marches portent sur plusieurs annees, 
alors que la duree de -validit& dbne licence est deun an, Les renouveiiements portent done, eir 
general, sur la quantitk non encore livree de la licence initiale. 

Les tableaux ne fournissent pas les licences accordees sous Ie regime de la Directive 
europ6enne 911477 relative aux echanges intra-communautaires en matiere d'armes, 
munitions, pieces detachees et composantes. Actuellement, l'6rnission des documents prkvus 
par la Directive se fait rnanuellement sans appui mfbmatique; qui plus est, ces documents ne 
contiennent aucune reference quant i la valeur des marchandises. La Directive 911477 prone 
plus de souplesse en intra-cornmunautaire que vers les pays tiers, par consequent Ie systkme 
de contrble est moms strict que celui prkvu pour les licences. 

Rhcapitulatif des chiffres 2003 
(Icr septembre 2003 - 31 dkcembre 2003) 

-> Licences d'exportation accordlies du 1 er septembre au 3 1 decembre 2003 : 
Au cours de cette $node, 13 licences d'exportation ont 6te delivrkes par la Region de 
Bruxelles-Capitale pour un montant total de 545.951 â‚ 

-> Licences d'exportation refusees du I " septembre au 3 1 dbcembre 2003: 
Au cows de cette pkriode, aucune licence d'exportation n'a kte refusee par la Region de 
Bruxelles-Capitale. 



-> Licences d'importation accordkes du 1" septembre au 31 decembre 2003: 
Au cours de cette pkriode, 22 licences d'importation ont ete delivrkes par la Region de 
Bmxelles- Capitale pour un montant total de 1 98.93 7 â‚ 

-> Licences d'importation refuskes-du 1" septembre au 3 1 dicembre 2003: 
Au cours de cette griode, aucune licence d'irnportation n'a kt6 refusee par la Region de 
Bmxelles-Capitale. 

-> Licences de transit accordbes du 1Â¡ septembre au 3 1 decembre 2003: 
Au cours de cette pkriode, aucune licence de transit n'a ete accord& par la Region de 
Bmxelles- Capitale. 

-> Licences de transit refuskes du 1" septembre au 3 1 decembre 2003: 
Au cours de cette periode, aucune licence de transit n'a kt6 refuske par la Region de Bruxelles- 
Capitale. 

Rkcapitulatif des chimes 2004 
(ler janvier 2004 - 31 dhcembre 2004) 

-> Licences d'exportation accordkes du 1 " janvier au 3 1 decembre 2004: 
En 2004, 37 licences d'exportation ont kt6 delivrkes par la Region de Bruxelles-Capitale pour 
un montant total de 17.347.135 â‚ 

-> Licences d'exportation refusies du 1 " janvier au 3 1 decembre 2004: 
En 2004, aucune licence d'exportation n'a ett5 refusee par la Region de Bruxelles-Capitale. 

-> Licences d'importation accordkes du Imjanvier au 3 1 dkcembre 2004: 
En 2004, 62 licences d'importation out etd dklivrees par la Region de Bruxelles-Capitale pour 
un montant total de 707.323 â . 

-> Licences d'importation refuskes du la janvier au 3 1 decembre 2004: 
En 2004, aucune licence d'irnportation n'a kt6 refusee par la Region de Bruxelles-Capitale. 

-> Licences de transit accordkes du I" janvier au 3 1 decembre 2004: 
En 2004, 2 licences de transit ont kt6 accordkes par la Region de Bruxelles-Capitale pour un 
montant total de 5.000.000 â . 

-> Licences de transit refusees du lmjanvier au 3 1 dkcembre 2004: 
En 2004, aucune licence de transit n'a kt6 refusee par la Region de Bruxelles-Capitale. 



Inventaire des licences accordhes, par pays de destination et de provenance, par 
categories de materiels et de destinataires, pour l'annhe 2004 

1. Bilan global des licences definitives ddlivries dans la pkriade du I" janvier 2004 
au 31 Gcembre 2D04 

1.1. Licences dklivries 

1) Importation 

- nombre total de licences 

2) Exportation 

- nombre total de licences 

3) Transit 

- nornbre total de licences 

1.2. Licences refugees 

1) Importation 

- nombre total de licences refusees 

Exportation 

- nombre total de licences refusees 

Transit 

- nombre total de licences refisees 



2. Apercu des licences octroykes pour 2004 

IMPOR TA TION 

Nombre total de licences d'importation 62 

Valeur totale 

Valeur totale des demandes refusees 

707.323 ? 

1 Nkant I 

1 

Nombre total de demandes d'importation 
refusees 

2.2 Exportation 

Nkant 

Rdsum6 

EXPOR TA TION 

Nombre total de licences d'exportation 

Valeur totale 

Valew totale des demandes r e f k e s  

37 

17.347.135 ? 

Nombre total de demandes d 'exportation 
refusees 

Mant 



2.3 Transit 

TRANSIT 

Nombre total de licences de transit 

Valeur totale 

Nombre total de demandes de transit 
refusees 

Valeur totale des dernandes refusees 

Le rapport fournit les donnees suivantes par importation, exportation et transit : 

-> 1) importation: Ie pays expkditeur 
2) exportation: Ie pays de destination 
3) trimit: le pays de destination 

-> Ie nombre de licences par pays par importation, exportation et transit 

-> le nombre de licences par pays par categorie de destinataire. 
L'on entend par destinataire: 

1) le secteur public 
2) 1' industrie 
3) le particulier (i.e. collectionneurs, tireurs sportife, ...) 
4) Ie commerqant 

-> le nombre de licences par pays par categorie de materiel. Ce materiel est subdivisk comme 
suit : 

1) lever: cette catkgorie conceme les arrnes classkes sous l'appellation d'arrnes legkres 
et de petits calibres et de munitions, de parties et accessoires, 

2) materiel semi leger : cette categorie comprend les mortiers, les grenades, les 
bombes, les missiles et leurs parties, 

3) lourd cette categorie comprend les types d'armements qui sont 6galement repris 
dans Ie registre des Nations Unies, 

4) autre: cette categorie comprend les systkmes klectroniques et optiques, les radars, 
les systkmes de communication, les produits chimiques, et les sprays CO. 

-> Ie montant total du nombre de licences par pays. 



E X P O R T A T I O N :  

DESTINATION: AIlei 

destinataire 

Nombre de licences: 1 
Par categorie 
materiel 

mame 
Public: 
Industrie : 
Particulier : 
Autres : 1 armurier 

Semi-lkger : 
Loud 
Autres 

DESTINATION: Bulgarie 
1 Par catigorie 1 Public 

I I 
Montant total Euro 

DESTINATION: 
Par catigorie 
destinataire 

1.575 ? 

Nombre de licences: 1 

Nombre de licences: 1 

materiel 

Montant total Euro 1 19.850 ? 

destinagire 

Par categoxie 
materiel 

:Eli 
Public : 1 

Industrie : 1 
Particulier : 
Autres 
Uger 
Semi-lkger : 
LQurd 
Autres : 1 

Industrie : 
Particulier : 
Autres 
Leger 
Semi-lkger : 
Lourd : 1 
Autres 

Montant total Euro 1 121.425 ? 

Nombre de licences: 1 

STINATION: Danemark 
Par categofie 1 Public : 1 - 
destinataire 

Par categorie 
materiel 

Industrie : 
Particulier : 
Autres 

1 Autres 
Montant total Euro 1 500.000 ? 



DESTINATION: Es-iagne 

- 

Nombre de licences: 7 

Par categorie 
destinataire 

Nombre de licences: 1 

destinatair e 

Public 
Industrie : 
Particulier : 1 

DESTINATION: Fr I 

Montant total E u o  1 700 ? 

Par categorie 

materiel 

Par categorie 

materiel 

Autres 
Leger : 1 
Semi-leger : 
Loud 
Autres 

ante 

Public 
Industrie : 
Particulier : 4 
Autres : 3 armuriers 
Leger : 7 
Semi-leger : 
Loud 
Autres 

I 

Montant total Euro 25.800 ? 

- 

Ncmbre de licences: 1 

DESTINATION: Ind~ 

l----- 
VIontant total Euro 1 2.4: 

Par-categorie 
destinataire 

Par categofie 
materiel 

Nombre de licences: 3 

Montant total Euro 1 18.3 

-- - -- 

onhie 
Public 
Industrie : 1 
Particulier : 
Autres 
Leger 
Semi-leger : 
Loud : 1 
Autres 

Par categorie 
destinatair e 

DESTINATION: I1 
Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã 

balk 
Public 
Industrie : 
Particulier : 

Par catkgorie 
materiel 

Autres : 3 armuriers 
Lkger : 3 - 

Serni-Idger : 
Lourd 
Autres 



Nombre de licences: 1 

- .- - - - - - -- 

(ESTINATION: Maroc 
Par categorie 1 Public : 1 
destinataire Industrie : 

Particulier : 

materiel 
Par categorie 

Semi-leger : 1 
Lourd 
Autres 

Autres 
Leger 

I 

Montant total Euro 1 123.800 ? 

- 

Nombre de licences: 5 

DESTINATION: Niger 
Par categorie 1 Public 
destinataire 

Par categorie 
materiel 

Industrie : 
Particulier : 5 
Autres 
Leger : 5 
Semi-leger : 
Lewd 
Autres 

I 

Montant total Euro 2.709 ., 

Nombre de licences: 1 

ESTINATION: N 
Par categofie 
destinataire 

Par categorie 
materiel 

rv&ge.- 
Public : 1- 
Industrie : 
Particulier : 
Autres 
Lkger 
Semi-leger : 
Lourd : 1 
Autres 

4 

Montant total Euro 1 1.000.000 ? 

Nombre de licences: 2 

DESTINATION: Pakistan 

Autres 

materiel Semi-leger 
Lourd 
Autres 

Par categorie 
destinataire 

I 

Montant total Euro 8.095.100 6 

Public : 1 
Industrie : 
Particulier : 1 



Nombre de licences: 1 

Montant total Euro 4.41 

ESTINATION: Portugal 
Par categorie 1 Public : 1 

1 Autres 
1.500 ? 

destina&e 

Par catkgorie 
materiel 

TINATION: Royaume-Uni 
Par categorie 1 Public 

Industrie : 
Particulier : 
Autres 
Lkger 
Semi-lbger : 
Loud : 1 

Industrie : 2 
Particulier : 

destinataire 

Nombre de licences: 2 
Par catkgorie 

Montant total Euro 192.615 â 

Autres 
Leger - 

materiel 

[ESTrnATION: S[ 
Par catkgorie 

Semi-lkger : 
Lourd 
Autres : 2 

Nombre de licences: 3 

dest inat&e 

Par catkgorie 
materiel 

usse 
Public 
Industrie : 
Particulier : 2 
Autres : 1 armurier 
Leger : 3 
Semi-leger : 
Lourd 
Autres 

I 

Montant total Euro 3.00C - 



Nombre-de licences: 4 

ESTINATION: T 
Par catkgorie 
dest inatair e 

Par categorie 
materiel 

rquie 
Public 
Industrie : 
Particulier : 4 
Autres 
Leger : 4 
Semi-leger : 
Lourd 
Autres 

I 

Montant total Euro 1 8.000 ? 

Nombre de licences: 2 

Par categorie 
destinatair e 

S A 
Public 
Industrie : 1 
Particulier : 1 

DESTINATION: U 

7 
Par catkgorie 
materiel 

Autres 
Leger : 1 
Semi-leger : 
Lour d 
Autres : 1 I 

Mo ntant total Euro 1 391.261 ? 



I M P O R T A T I O N :  

FJombre de licences: 7 

OVENANCE: Allemape 
Par catkgorie 1 Public 

L 

Montant total Euro 1 54.834 ? 1 

foumisseur 

Par catkgone 
materiel 

PROVENANCE: Autriche 
1 Par catkgorie 1 Public 

Industrie : 4 
Particulier : 1 
Aufres : 2 armuriers 
Leger : 3 
Semi-leger : 1 
Lourd 
Autres : 3 

Foumisseur Industrie : 1 
Particulier : 

PROVENANCE: B 

Nombre de licences: 1 

1 Par catkgorie 
Foumisseur 

Montant total Euro 1 1.960 ? 

Par-catkgorie 
Materiel 

Nombre de licences: 1 

Autres 
Lkger : 1 
Semi-leger : 
Lourd 
Autres 

Par catkgorie 
Materiel 

lgarie 
Public 
Industrie : 1 
Particulier : 
Autres 

Semi-leger 
Lourd 

Montant total Euro 1 185 ? I 

Autres 

PROVENANCE: Canada 
1 Par categorie I Public 
1 Foumisseur Industrie : 

Particulier : 
Nombre de licences: 1 

Semi-l6ger : 
Lourd 

Par catigorie 

1 Autres 
Montant total Euro 25.000 ? 

Autres : 1 arrnurier 
Lkger : 1 



Nombre de licences: 1 

PROVENANCE: Emagne 
Par catkgorie 
foumisseur 

materiel 

Public 
Industrie : 1 
Particulier : 

Par categorie 
Semi-liger : 1 1 Lourd 

Autres 
Leger 

1 Autres 
Montant total Euro 1 26.800 ? 

PROVENANCE: France 
1 Par categorie 1 Public 

Industrie : 
Particulier : 

Nombre de licences: 1 

Materiel 
Par catkgorie 

Semi-leger : 
Lourd 
Autres : 1 

Autres : 1 armurier 
Lkger 

I 1 -  

Montant total Euro 3.000 ? 

PROVENANCE: Royaume-Uni 
1 Par categorie 1 Public 

Nombre de licences: 7 
Par categorie 
Materiel 

Industrie : 1 
Particulier : 
Autres : 6 arrnuriers 
Lkger : 6 
Semi-leger : 
Lourd 

1 Autres : 1 
Montant total Euro 1 127.033 ? 

PROVENANCE: Suisse 
1 Par categorie 1 Public : 3 

Nombre de licences: 26 

- 

Foumisseur 

Par categorie 
Materiel Ã 

Industrie : 
Particulier : 
Autres : 23 arrnuriers 
Lkger : 24 
Semi-leger : 
Lourd 

1 Autres : 2 
Montant total Euro 1 408.506 ? 



Nombre de licences: 3 

ROVENANCE: Tch r 
Montant total Euro 21.9 

Par categorie 
fournisseur 

Par categorie 
materiel 

6quie 
Public 
Industrie : 
Particulier : 
Autres : 3 arrnuriers 
Leger : 2 
Semi-lbger : 
Loud 
Autres : 1 

Par catkgorie 
Fournisseur 

PROVENANCE: Uk u Nombre de licences: 1 
Par categorie 
Materiel 

rake 
Public 
Industrie : 1 
Particulier : 
Autres 
Ldger 
Semi-lkger : 
Loud 
Autres : 1 

I Montant total Euro 1 2.597 ? I 

Nombre de licences: 13 

PROVENANCE: 
Par categorie 

- - 

Par catdgorie 
Materiel 

ISA 
Public 
Industrie : 9 
Particulier : 2 
Autres : 2 
Ldger : 5 
Semi-leger : 
Loud 
Autres : 8 

Montant total Euro 35.421 ? 



T R A N S I T :  - . . - . . . - 

DESTINATION : ALLEMAGNE , .- ~ 

Nombre de licences: 1 

~ a r  categorie I 

Par categofie 
Materiel 

Public 1 
Industrie : 
Partidier : 
Autres : 1 
Leger 
Semi-leger : 
Loud : 1 
Autres 

Montant total Euro 2.500.000 ? 

DESTINATION : G 
1 Par categorie 

1 Nombre de licences: 1 

Materiel 

@CE 
Public 
Industrie : 
Particulier : 
Autres : 1 
Leger 
Semi-leger : 
Lourd : 1 
Autres I I 

Montant total Euro 2.500.000 ? I 



CHAPITRE ffl: Code de conduite europhen - -- - 

Le Code de conduite europden en matiere d'exportation d'armements a 6te adopt6 en tant que 
taut que DZclaration dii Conseil relative a la PESC (Politique Etrangkre et de Skurite 
Commune), Ie 8 juin 1998, par le Conseil Affaires generates. Le Code de conduite est un 
instrument politiquement, mais -son juridiquement contraignant. 
Le but du Code de conduite europken est de permettre une plus grande transparence dans les 
transactions en matiere d'annement et de debaucher sur une plus grande convergence des 
plitiques nationales d'exportatioii- Pour atteindre cet objectif Ie Code de conduite e u r o w n  a 
etablit huit criteres constituant des standards minirnaux pour la gestion et Ie contr6le des 
exportations d'arrnements conventiomels des Etats membres vers des pays tiers. 

>Â Premier critere: respect des engagements internationaux des Etats membres en matiere 
de controle des armements des Etats membres et de lU.E.; 

>Â Deuxizme critkre: respect des droits de I 'hornme dam Ie pays de destination finale; 
.> Troisihne critire: situation intkrieure dans Ie pays de destination finale (existence de 

tensions ou de conflits armks); 
.> Quatrikme critkre: preservation de la paix, de la securit6 et de la stabilite regionale; 
<> Cinquieme critkre: &curit6 nationale des Etats membres et des territoires dont les 

relations exterieures relevent de la-iesponsabilite d'm Etat membre, ainsi que celle des 
pays amis ou allies; 

> Sixikme critkre: comportement du pays acheteur a regard de la Cornrnunaute 
internationale notamrnent son attitude envers Ie ten-orisme, la nature de ses alliances et 
Ie respect du droit international; 

P Septikme-critkre: existence d'un risque de detournement de I'equipement a i'intkrieur du 
pays acheteur ou de reexportation de celui-ci dans des conditions non S O ~ ~ G ~ S  et 

> Huitikme critkre: compatibilitd des exportations d'armement avec la capacite technique 
et economique du pays destinataire. 

La loi du 26 mars 2003, modifiant la loi du 5 aoiit 1991, fait de la Belgique le premier pays 
membre de ITJnion europknne, a avoir integre dans sa legislation les critkres du Code de 
Conduite europkn, les rendant ainsi pour notre pays juridiquement contraignants. 

Le dispositif du Code de conduite europ6en instaure un mecanisme de rapport annuel, 
d'echange d'informations et de consultation entre les Etats membres. Cette obligation 
d'informer les autres Etats membres demande des mkcanismes de cooperation entre la Region 
de Bruxelles-Capitale, les autres regions et l'autoritd federate. En effet, en cas de refus 
d'exportation, la Belgique se doit, de foumir a ses partenaires des informations non 
contradictoires. Cette diffusion d'mformation a kt6 prevue d m  les differents projets de 
protocole nkgocies entre Ie SPF Maires ktrangkres et les regions. 

La premiere partie du Code de conduite europken contient les grands principes qui defmissent 
un certain nombre de circonstances en fonction desquelles les licences d'exportations ne 
peuvent etre octroyees. 
La seconde partie presente les mkcanismes de consultation ainsi qu'un processus de revision 
annuel. 



Au plan emopeen, Ie COARM (Working Party on Conventional Anns Exports) a ete tree en 
tant que goupe de travail lors de l'entrk en vigueur du Trait6 de Maastricht. I1 est compose 
de representants des rninistkres des affaires etrangkres, en general accompagnes d'experts des 
ministkres de la defense. Ce groupe est sous l'autorite du COREPER et se reunit environ six 
fois par an. Le COARM a deji present6 six rapports annuels au Cmeil. 

Le <^ode de- conduite- europ6en-reprdsente me-avancee en taut qu'approche- europ6enne 
commune des exportations d'armes et a certainement permis de contribuer i l ' hmni sa t ion  
des politiques nationales de contrOle des exportations d'armements. 
Cependant il a kt6 souvent critique pour n'etre que politiquement contraignant, laissant aux 
Etats membres Ie soin de sa rklle application. 

L'annee 2004 fat la sixikme ann6e d'application du Code de conduite de ITJnion europkenne. 
Soulignons les developpements qu'a connus 2004 en ce dornaine: 

L'6volution la plus importante a kt6 l'adhesion des dix nouveaux Etats membres a 1'Union 
europeeme Ie 1" rnai 2004. En plus de ces nouveaux Etats membres, la Bulgarie, la 
Rournanie, I'lslande et la Norvkge ont declare, peu de temps aprhs l'adoption du Code en 
1998, qu'elles partageaient ses objectif.. . Ces quatre pays ont par consequent alignis leur 
conduite sur les criteres et principes qui y sont enoncis, et qui devraient leur servir de 
reference pourdefinir leur politique nationale en matiere d'exportation. Par la suite, Ie 
Canada et la Croatie se sont egalement align& sur Ie Code. 
Les critkres et les procedures enonces dans le Code de conduite eurogen, notamment la 
procedure de notification des refus et Ie m6canisme de consultation, sont devenus 
integralement applicables aux nouveaux Etats membres de 1'Union europ5enne qui ont 
adhere le 1 " mai 2004. 
Par consequent, les notifications de refas et les consultations enregistrkes au cows de-ses 
six demikres annees devraient encore augmenter. 
Cela renforcera la convergence des politiques et des procedures relatives aux exportations 
d'armements en vigueur dam les 25 Etats membres. 

Le reexamen du Code de conduite, le premier depuis son entree en vigueur en 1998, a 
constitue un evenement important. Le processus de revision du Code doit etre consider6 
comme une opportuniti pour renforcer l'efficacite et la rigueur de la politique de transfer! 
d'armes de 1'Union afin d'iliminer certaines faiblesses qui persistent actuellement dans Ie 
Code europ6en. 

Depuis le lyanvier 2004, un guide d'utilisation peut &re consult6 sur un site Internet du 
Conseil consacre i la politique etrangkre et de &curit6 commune. I1 comporte des 
procedures visant a am6Iiorer Ie systkme de notification en rnatikre de refus et Ie 
mecanisme de consultation et clarifier les responsabilit6s des Etats membres dans ce 
do maine. 

Les "meilleures pratiques" relatives a I'interpretation du huitieme critere du code de 
conduite font actuellement l'objet de discussions entre les Etats membres. Ces "pratiques" 
devraient etre incorpor6es dans Ie guide d'utilisation. 



Les mesures temporaires A prendre aprks la levee d'un embargo sur les armes ont et6 
d6veloppkes. 

Les Etats membres ont essay6 d'amkliorer les actions d'information entreprises afin de 
promouvoirles principes et Ies-critkres du Code de conduite envers des Etats tiers. 

Enfin, il a 6tk decide que Ie dialogue avec le Parlement europeen sera plus soutenu 
notamment au travers du group COARM. 

Ces actions seront poursuivies en vue de perrnettre la consolidation des rksultats dkjA obtenus. 
Ainsi, il a 6t6 pens6 ii : 

l'harmo nisation et standardisat ion des tableaux s ynthktiques des rapports nationaux; 
la redaction de rkgles simplifiees dans le guide d'utilisation; 
l'klaboration de meilleures pratiques pour l'interpretation des critkres; 
I'octroi d'une assistance aux pays adherents afin de garantir l'harrnonisation des politiques 
en matikre de contr6le des exportations d'arrnements et des critkres du Code de conduite. 



CHAPiTRE IV: Analysedu commerce europken et mondial 

Au-niveau-mondial on ne dispose pas de la globalit6 des chifires du simple fait que tous les 
Etats ne communiquent pas leurs chiffi-es ou les communiquent de manikre trks incomplete. 

Au niveau europ6en on dispose de c m e s  depuis la mise en oeuvre du Code de Conduite 
instituant un mkcanisme d'echange d'mformations entre Etats membres. 

Les differentes informations fournies par les Etats peuvent parattre t i  priori contradictoires ou 
tout au moms divergentes. En effet, la mcthodologie et les algorithmes de calculs utilises 
peuvent Etre parfois fort differents d'un pays A l'autre. Les bases de travail sur lesquelles les 
donnkes relatives au commerce des armes sont etablies peuvent varier d'un pays ii l'autre et 
surtout d'une institution ii line autre. 

I1 est souvent fort complexe de determiner quels types de donnees ont et6 transmises, A quelles 
arrnes elles se rapportent, et la manikre dont elles sont enregistrees par les statistiques 
nationales des diffkrents Etats. 

A titre d'exemple, les statistiques de la production industrielle et du commerce extcrieur belge 
foumissent les chufi-es relatifs aux armes et munitions au sens strict. Les radars, les systkmes 
optiques par exemple tombent pourtant sous le coup de la loi de 1991 et ne sont pas compris 
dans ces statistiques. Les exportations beiges en matiere d'arrnements sont done plus 
importantes que ce qui est public dans ce rapport. 

C'est grace au croissement de ces diffkrentes informations et surtout par une comparaison 
annuelle que l'on peut se fake m e  idke de la tendance de l'kvolution internationale du 
commerce des armes. 

Les donnces les plus rkcentes relatives au commerce mondial des armes et aux dkpenses 
militaires ont trait d l'annde 2003 et sont publikes par Ie Stockholm International Peace 
Research Institute. 

Le SIPRI, institution independante, public chaque annee un ouvrage de reference qui servira 
de source pour les chif&es publics dans cette partie du rapport. Les donnkes relatives au 
commerce international des armes publices dans lfannuaire 2004 du SIPRI sont bakes sur les 
transferts de grands systkmes d'armement qui servent cgalement de base au registre des 
Nations Unies sur lfarmement. Ces donnees n'incluent done pas les munitions, les pieces 
d'artilleries, les armes legkres dont le calibre est mfcrieur A 1 0 0 m  Soulignons A ce propos 
que le petit materiel represente une grande part des exportations en Belgique. 



Dans le cadre de la mise en oeuvre du Code de Conduite de 1'Union europkenne en matiere 
&exportations d'armes, les Etats membres publient un rapport sur les exportations d'annes. 
Cette source permet de se hire une idke sur les exportations d'armes des Etats membres de 

Licences d'exportation et livraisons rialisies par 
les Etats membres de I 'Union europienne pour Z'annee 2002 - 

en provenance du cinquihe rapport annuel 
sur la mise en application dupoint 8 du dispositifdu 

Code de conduite europien 
en mattere d'exportation d'armement du COARM, 

Journal officiel de I 'UE du 31 decembre 2003 

Valeur totale 
des livraisons 

Valeur totale des 
licences d'exportation 

Pays Nombre total de 
licences d'exportation 



Licences d 'exportation et liwaisons rialiskes par 
les Etats mmbres-de 1 'Union europkenne PGUF-l'annie 2003 - 

en provenance du sixiime rapport annuel 
sur la mise en application du point 8 du dispositifdu 

Code de conduits europ'en 
en matiere d'exportation d 'arrnement du COARM, 

Journal officiel de I'UE du 21 dkcembre 2004 "" 

Pays Nombre total de Valeur totale des Valeur totale 
licences d'exportations licences d'exportations des livraisons 

octrov6es octroy6es ri5alist5es 



En outre, les chiffi-es relatifs aux transferts d'armements des pays europkens sont hgalement 
fournis par.le_SIPRL -. . 

,> Transferts d'armernents de quelques pays europiens pour I'annke 2002 en millions 
de- dollars US (2 valeur constante de 1990), fournispar Ie SIPRJ Years 'Book 2004 

1 France 1324 1 

7 

Pays 

Allemagne 

Autriche 

Belgique 

Espagne 

Finlande 

-- - 

Valeur totale des trans/e-rts rklisks 

5 73 

124 

14 

57 

14 

> Transferts diermements-de quelques pays ewopkens pour 1 ' m i e  2003 en millions 
de dollars US (2 valeur constante de 1990)' fournis par Ie SIPRI Years 'Book 2004 

Itahe 

Pays-Bas 

Pologne 

Republique tchkque 

Ro yaume - Uni 

Suede 

511 

257 

43 

70 

63 9 

123 

Pays 

Allemagne 

Autriche 

Valeur totale des transferts rkalisis - 

1549 

2 
- -- 

Belgique 

Espagen 

Finlande 

France 

-- 

6 

124 

10 

1753 

-- 

Pays- B as 

Pologne 

Ripublique tcheque 

Ro yaume-Uni 

Suede 

-- 

268 

8 9 

48 

525 

186 



Si on analyse les grandes tendances de vingt dernieres annkes, on constate que les transferts 
internationam d'armements conventionnels avaient trks nettement chutes entre 1987 et 1992. 
Entre 1994- et 1997, les ventes repartaieat. Cette reprise des exportations itait- due, dans la 
grande majorit6 des cas, a un rkkquipement important des pays du Goife Arabo-Persique suite 
2t Poperation "Tempete du Desert" des annees 1990- 1991. 
La modernisation de l'armement des pays deTExtrZme-Orient avait kgalement contriiu6 i la 
reprise des ventes d'annement. 

Des 1998, les ventes comaissent une nouvelle diminution pour attehdre en Pan 2000 leur 
niveau Ie plus bas. 

Pour les anrkes 2001-2004, les indicateurs de tendances mis au point par Ie SIPRI dkmontrent 
un renversement de la situation. 
Les ventes repartent A la hausse. La Russie et les USA restent les principaux exportateurs. 
Leurs principaux clients sont la Chine et 1'Inde dans Ie cas de la Russie; Taiwan, I'Egypte, le 
Royaume-Uni, la Grkce, la Turquie et le Japon dans Ie cas des USA. 

Le march6 des armements conventionnels se caracterise par un petit nombre d'importateurs et 
d'exportateurs; c'est un march6 tres concentre: 

Ce sont kgalement les memes pays exportateurs, en matiere de transfert d'armes 
conventionnelles, qui it eux seuls se partagent plus des trois quarts du march6 mondial. 
De meme au niveau des pays importateurs, on retrouve les cinq memes pays qui se partagent 
quant ii eux pratiquement Ie tiers de la demande mondiale. 
Ce sont les pays en wie-de developpement qui sont les premieres destiiiations-Al'exportation 
et 1'on observe meme une legere hausse de la demande de ces pays. 

Selon le SIPRI, les dkpenses militaires mondiales pour l'annke 2003 representaient 879 
milliards de dollars, a m  prix et tam de change de 2000, ce qui correspond it environ 956 
milliards de dollars courants, soit une hausse de 11% en tennes reels par rapport 2002. Se 
basant sur les estimations du Fonds monktaire international (FMI), le SIPRI releve que les 
d6penses rnilitaires mondiales en 2003 correspondent A 2,7% du produit intkrieur brut 
mondial, soit en moyenne 152 dollars par habitant. Mais il souligne aussi que cette part du 
PIB consacrie aux d6penses militaires est en augmentation de 0,2% par rapport ii 17ann6e 
2002, pour laquelle les dkpenses militaires ne reprksentaient que 2'5% du FIB mondial. 

Selon Ie SIPRI, la valeur totale des transferts d'armes conventionnelles est estirn6e a: 

I 2003 I 18.680 US$, en millions US$, prix constant 1990 
2002 
2001 
2000 

16.143 US$, en millions US$, prix constant 1990 
16.61 1 US$, en millions US$, prix constant 1990 
15.549 US$, en millions US$, prix constant 1990 



Les principaux exportateurs en 2003 1 

1 10 1 Pays-Bas 268 I 

Les 5 premiers exportateurs repertories se partagent prks de 81% du total des exportations. 
Les USA et la Russie ensemble comptent pour 63% des transferts globaux d'armes pour la 
Mriode 1999-2003. 
Les fournisseurs suivants, la France, I'ABernagne, le Canada, et le Royaume-Uni comptent 
ensemble pour 18%, ce qui represente juste un peu plus de la moitik du volume des USA. 
La tendance des transferts pour les-USA est maintenant en augmentation aprks quelques 
ann6es de diminution. Les transferts russes continuent d'augrnenter. Les USA restent 
cependant le plus grand fournisseur pour la pt5riode 1999-2003, avec 34% de toutes les 
livraisons ?i travers le monde. 

Dans le classement 2003 du SIPRI, la Belgique occupe la SOihe place avec 6 millions de US$. 
Pour la -@riode 1999-2003 la Belgique se trouve au 2qhe rang aprks la Turquie et devant 
1'Afi-ique du Sud. 

Les principaux importateurs en 2003 1 

Pour la @?ode 1999-2003, la Belgique se trouve au 65jhe rang juste avant la Russie, avec 27 
millions US$. 



CHAPITRE V: Em bargos (*I 

Liste complete des embareos et documents dis~onibles sur 
htt~://euro~.e'-i.int/comdextenial re~ations/cis~/sa~ctions/measures.htm et &dement sur hlto://www.~riu.ord 

Pays Date ak 1 'Embargo 
Bosnie-Herdgovine 5 juillet 199 1, renouvelk le- 

19 juillet 1999 

I 

Birmanie 1 29 juillet 199 1, renouveld 

Republique populaire de Chine 

plusieurs fois, la dernikre le 
28 avril2004 
26 juin 1989, renouvelk la 
dernitke fois en dkembre 2004 
7 avril 1993, renouvelk plusieurs 
fois, la demiike Ie - 

1 28 millet 2003 
Cote d 'Ivoire 1 13 dkembre 2004 
Ira k 1 8 iuillet 2003 

I 

Sierra Leone 1" juillet 1998 

Somalie IÂ¡ dkcembre 2002 
Soudan 10 janvier 2004 

I 

iroupes terrorists (A1 Qai'da, 1 29 mai 2005 

Conseil d i  27 janvier 1986 

Remarques 
Les transferts d'annes 
l6gbes i la police de 
Bosnie-Herdgovine et le 
materiel de diminage ne 
sont pas sujets i l'embargo 

A Pexception du materiel 
destine au contingent 
MINUSIL et devant servir 
A renforcer les forces de 
skuritk nationale 
L'embargo ne s'applique 
pas au materiel-destine au 
Gouvernement sierra- 
l6onais, ni aux produits 
destines au contingent 
MINUSIL 

L'embargo ne s'applique 
pas au materiel destine aux 
missions humanitairs et 
de cooperations inter- 
nationales 

Embargo lev6 par la 
Position commune 
2004/698/PESC du 14 
xtobre 2004 

( )  Les informations fournies dans ce chapitre proviennent des sites internet renseignk et dc diverses sources d'information telles les 2 
autres regions, Ie GRIP, etc. Une information complete et exhaustive a ce sujet devrait a I'avenir itre fournie par Ie SPF Affaires &trang&es 
aprks signature du Protocole rkglant la representation de la Belgique aux forums internationaux. 



3. EMBARGOS DECRETES P A R  LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS 
UNIES 
Disponible sun http://www.un.ore/ et &dement dimonible sur httD://www.pri~.ore/ 

Remorques Pays 
Armenie 

Date de I'embargo 
28 fivrier 1 992 

Azerbaijan 

Remarques 
Ne s'applique pas aux Talibans 
Prolongation de l'embargo de 
dkembre 2000. Suite aux 
operations militaires en 
Afghanistan il vise les utilisateurs 
fmux 
La resolution de juin 2004 
-6aff i re  que I'ernbargo nei 
s'applique pas aux annes servant 
au Gouvernement irakien ou ii la 
force multinationale aux fins de la 
rholution 1546. 

L ' embargo ne s'applique pas au 
materiel i destination du 
Souvemement mndais .  I1 est 
igalement d'application sur les 
pays voisins (Burundi, RDC et 
Tanzanie) 
L'embargo ne s'applique pas au 
materiel h destination du 
Gouvemement sierra-lbnnais, ni 
aux produits destines au contingent 
h4INUSIL 

Pays 
Afghanistan 
A1 Qaeda et Talibans 

Irak 

Liberia 

Rwanda 

Sierra Leone 

Somalie 

Cote d'lvoire 

28 fkvrier 1992 

Date dc I 'embargo 
19 dkcembre 2000 (S/RES/1333) 
16janvier2002(S/RES/1390) 

6 aoUt 1990, plusieurs fois 
prolongis, la dernike fois le 8 
juin 2004 

7 mars 200 1, renouveld A 
plusieurs reprises, dont la 
derni&rey par la resolution du 21 
dkembre 2004 (S/RES/1579) 
1 7 mai 2004, renouvelk plusieurs 
fois, la dernikre le 16 aofit 1995 
(S/RES/lO 1 1) 

5 aoGt 1998,renouveli Ie 19 rnai 
2000 (S/RES/I299) 

23 janvier 1992, prolong6 Ie 22 
juillet 2002 (SlRESl1425) 
1 5 novembre 2004 (S/RES/I 556) 1 



En vigueur sur la fournitures 
destinees aux groupes arm& non 
gouvernementaux actifs dans les 
Etats du Darfour 

En vigueur sur les fournitures 
destinks aux groupes arm& du 
Nord et du Sud-Kivu et- de la 
Province du d'lturi 

Soudan 

Republique dimocratique du 
Congo 

30 juillet 2004 
(S/RES/155 6) 

28 juillet 2003, renouvel6 le 
27 juillet 2004 
(S/RES/1552) 



CHAPITRE VI: Initiatives internationales (**) 

1. DECLARATION DE MORATOIRE SUR L'IMPORTATION, L'EXPORTATION ET LA FABRICATION DES 

ARMES LEGERES DANS LES PAYS DE LA CEDEAO (1998 ET 2002). 
Disponible sur : http:/7www.eriu.ore/. 

L'objectif du moratoire sur l'importation, !'exportation et la fabrication d'armes legeres en 
Afrique de 1'Ouest est de reduire la proliferation etla circulation des annes legkres et de petit 
calibre dans la sous-region. I1 a kt6 sign6 par les Etats membres de la Cornmumute 
economique des Etats de l'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) et est entre en vigueur le ler 
novembre 1998 pour une periode renouvelable de 3 am. I1 a kt6 ensuite prorog6 pour une 
meme duree a dater du 1 er janvier 2002. 
La CEDEAO est un groupement regional cree en 1975 qui reunit Ie Benin, le Burkina Faso, 1e 
Cap-Vert, la Cote d'lvoire, la Gamble, le Ghana, la Guinke, le Liberia, le Mali, Ie Niger, le 
Nigeria, Ie Senegal, le Sierra Leone et 1e Togo. En ddcembre 1999, la Mauritanie est sortie de 
la CEDEAO et a interrompu sa participation au moratoire. 

Le Moratoire de I'Afrique de 1'Ouest n'est pas, en Yetat actuel, un instrument legalement 
contraignant; il s'agit d'un engagement politique liant les  tats signataires qui assurent la 
responsabilite premiere de sa mise en application et du respect de ses principes. 
Le Code-de conduite pour la mise en oeuvre du moratoire a quant &h i  6t6 adopte par les chefs 
dYEtat de la CEDEAO le 10 decembre 1999 a Lome. I1 reprend sous forme d'engagement des 
Etats mernbres plusieurs points du plan d'action du PCASED, elargit Ie champ du moratoire 
aux munitions et aux pieces de rechange pour les arrnes legeres et ktablit m e  procedure pour 
d'eventuelles exemptions. 
Le renouvellement de cet engagement regional devrait engendrer la transformation du 
Moratoire en Convention. Ce proesssus renforcera le role politique de-la CEDEAO dans 
Itapplication du Moratoire; une Ã Cellule armes legeres Ã au sein du secretariat de la CEDEAO 
a dkjh kt6 criee en ce sens. 

Le Conseil europken a ddja exprim6 son intention de soutenir cette initiative, apportant 
notarnment une contribution financikre et m e  assistance technique. Voir la declaration du 
Conseil du decembre 2004, disponible S I I ~  : httri://www.erio.ore/. 

2. DECLARATION DE NAIROBI SUR LE PROBLEME DE LA PROLIFERATION DES ARMES LEGERES 
ILLICITES DANS LA REGION DES GRANDS LACS ET LA CORNE DE L'AFRIQUE 

(1 5 MARS 2000). 
Disponible sur httr~//www.clri~.ora/. 

Les ministres des Maires ktrangkres de dix pays (Burundi, Djibouti, Erythree, Ethiopie, 
Kenya, Ouganda, Ripublique Dkmocratique du Congo, Rwanda, Soudan, Rkpublique-Unie de 
Tanzarde) se sont rkunis i Nairobi Ie 15 mars 2000 et out adopt6 la "Declaration de Nairobi 
sur Ie problkme de la proliferation des arrnes ligkres illicites dans la region des Grands Lacs et 
la Come de I'Afrique". 

~ - ~- 

) M h e  remarque qu'au chapitre precedent. Une n k s s a i r e  coordination de ces informations devrait eke assurie par Ie SPF Affaires 
Ltrangkes apris signature du Protowle reglant la representation de la Belgique aux forums internationaux. 



Par son existence, la Declaration de Nairobi reflkte et souligne la dynamique transfiontali6re 
des conflits, de 11instabilit6 et de la proliferation des armes legkres et ses effets sur les  tats 
des Grands Lacs et de la Come de l'Afrique. 
Cette declaration n'est pas un document juridiquement contraignant. I1 s'agit dSme d6claration 
politique de portie sous-rigionale qui envisage un large partenariat entre gouvemements, 
organisations multilat&aleset-repiesentants de la sociitk civile. 

3. PROTOCOLE DE NAIROBI POUR LA P&VENTION, LE CONTR~LE ET LA REDUCTION DES ARMES 

LEGERES ET DE PETIT CALIBRE DANS LA REGION DES GRANDS LACS ET LA CORNE DE L 'A~IQUE 
(21 AVRIL 2004). 
Disponi ble sm; ht@//~~w.grb.orf / .  

Sign6 lors de la Deuxieme conference ministerielle de revision de la Declaration de Nairobi 
qui s'est tenue dans la capitale kenyane les 20 et 21 avrd 2004, ce Protocole vise 2i renforcer 
les resultats en matiere de lutte contre la proliferation des armes legeres dans la region. Ce 
trait6 confirme Ie role de coordination qui fat attribue au Secretariat de Nairobi en 2000 et 
aurait dfi etre ratifii par les Etats membresavant la fin de l'annee 2004. Au 3 1 ddcembre 2004, 
trois  tats seulement avaient effectivement conclu les procedures de ratifications. I1 s'agit du 
Burundi (Ie 12 aoiit 20041, du Rwanda (Ie 11 octobre 2004), et de 17Ethiopie. La ratification 
par Ie Parlement kthiopien a kt6 enregistree le 27 novembre 2004, toutefois l'instrurnent de 
ratification n'avait toujours pas ete depose auprks du Secretariat de Nairobi. 
De plus, lors de cette rencontre, cette initiative regionale a kt6 elargie par l'adhesion d'un 
onzikme  tat signataire, les Seychelles. 
Le Protocole de Nairobi introduit plusieurs mesures de contr6le dans les differents dornaines 
du transfert des armes Iegeres et de petit calibre (exportation, importation, marquage, 
enregistrement et marquage, detention etc.) et devrait s'accompagner d'un processus de 
revision et de renforcernent des 16gislations nationales des  tats signataires en matiere d'armes 
Zt feu et de munitions. 

4. CONVENTION INTERAM~RICAINE CONTRE LA FABRICATION ET LE TRAFIC ILLICITE D'ARMES A FEU, 
DE MUNITION, D'EXPLOSIFS ET D'AUTRES MATERIELS CONNEXES (CIFTA), SIGNEE LE 5 JUIN 

2001. 

5. LE PROTOCOLE SUR LE C O N T R ~ L E  DES ARMES A FEU, LES MUNITIONS ET LFS AUTRES PRODUITS 

CONNEXFS DE LA SADC, SIGN'E EN A O ~ T  2000. 



Engagements souscrifs par la Belgique 

Le Code de conduite de 1'Union europkenne en matiere d'exportation 
d'armement. 
(disponible sur : htt~:f/www.gri~.ore/.) 
En vigueur depuis 1998, Ie Code de conduite europkn vise essentiellement promouvoir la 
transparence et la coherence de la part des Etats membres de ITJnion dans la conduite des 
politiques nationales d'exportation d'arrnement. 
Instrument de lutte contre la proliferation et ltaccumulation des arrnements, le Code entend 
egalement harrnoniser les politiques et les pratiques d'exportation des pays de 1Wnion. 
Afin de garantir le respect de ces principes fondamentaux, Ie Code &tablit huit criteres 
auxquels les demandes de licence d'exportation doivent etre soumises, tout en respectant les 
principes de decision nationale. (voir Chapitre 131) 

La Position commune du Conseil europken sur Ie contrijle du courtage en 
arrnements, du 13 join 2003. 

Programme d'action des Nations unies en vue de prevenir, combattre et &miner 
Ie commerce illicite des armes legkres et de petit calibre sous tous ses aspects, 
20 j oillet 200 1.. 
Dans le cadre de ce Programme d'action, le Groupe de travail composition non-limitee cr6d 
par la Resolution 24 1 de la 5Si- Assemblke gdn6rale des Nations Unies (AIRES/58/24114) 
pour Yelaboration d'un instrument international sur le trayage et llidentification rapide et h b l e  
des arrnes legeres illicites, a tenu la premiere session de travail en juin 2004. 

Protocole contre la fabrication et Ie trafic illicite d'armes a feu, de leurs pieces, 
6lt5ments et munitions, additionnel la Convention des Nations Unies contre la criminalit6 
transnationale organisee, sign6 Ie 8 juin 2001 (disponible sur: htto~/www.wassenaar.ordJ. 

Le Registre des Nations unies: Les obligations internationales de la Belgique en matiere 
de transparence dans Ie commerce des produits d'armement lui irnposent de declarer 
annuellement les transferts effectues aupres du Registre des Nations unies sur les arrnes 
classiques. 

LfArrangement de Wassenaar: En vigueur depuis novembre 1996, cet arrangement vise i 
"favoriser la transparence et une responsabilite accrue en matiere de transferts d'armes 
conventionneUes et de biens et technologies de double usage, afin de prevenir les 
accumulations d6stabilisantes". Dans ce sens, I'Arrangement, qui s'applique dans Ie cadre des 
legislations nationales, incite les Etats signataires ii lt6change dtmformations et dkfinit des 
pratiques a suivre en matiere de controle des exportations. Disponiblc sur: httD//w.wassenaar.orEs/. 



Document de I'OSCE sur les armes lkgeres, du 24 novembre 2000. 
La lutte centre Ie trafic illicite sous tous ses aspects constitue un element rnajeur de toute 
action nkcessaire pour rksoudre le probleme de l'accurnulation destabilisatrice et de la 
dissemination incontr8lke de petites armes. Le controle national de la fabrication est 
indispensable pour combattre Ie trafic illicite. En outre, Ie marquage appropri6 des petites 
armes, assorti de la tenue continue de registres precis et des &changes d'mformation prevus 
dans Ie document OSCE, aidera les autorites compktentes chargees d'une enquete i localiser 
les petites armes illicites et, si un transfer! legal a kt& detourne vers un march6 illegal, a 
dkceler le point oc ce detournement a eu lieu. Disponibie SU~: htt~//www.o-io ore/. 

Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel et leur destruction, en 
vigueur depuis mars 1999. Le trait6 bannissant l'usage, la production, Ie stockage et Ie 
transfer! de mines antipersonnelles avait etk sign6 par 133 Etats et ratifik par 58 d'entre eux. 
Cornme Ie seuil de 40 pays ayant ratifik la Convention a etk franchi, elle a pris force de loi 
internationale Ie 1 Â¡ mars 1 999. 

Trait6 de non-proliferation sur les armes nucl6aires (TNP), en vigueur depuis Ie 5 
mars 1970. 

Convention sur les armes chimiques, en vigueur depuis le 29 avril 1997. 

Convention sur les armes bact6rioIogiques, en vigueur depuis le 26 mars 1975. 



CHAPITRE VII: Exportation de materiel et de technologies ayant pour but 
Ie dkveloppement de la capacit6 de production pour armes 

Conformkment aux dispositions modifiant la loi du 5 aofit 1991, ce rapport doit contenir une 
section spkcifique sur l'exportation de materiel et de technologies qui visent, dans Ie pays de 
destination, le develo ppement de- la capacit6de productio inpour 1' memefit, les- munitions et 
Ie materiel spicialement destine a usage militaire. 

Pour les quatre derniers mois de l'annee 2003 ainsi que pour l'annee 2004 aucune licence 
relative au materiel et technologies vises n'a kt6 accordke par la Region de Bruxelles-Capitale. 



CHAPITRE VIII: Clause de non-reexportation 
- - -  -- . - .- . - . .. . 

Les regions sont devenues compitentes pour I'octroi des licences, par centre, la lutte centre le 
traffic illegal reste lme competence federate. 
Lors de l'introduction d'une demande de licence pour une exportation d'arrnes ou de 
-munitions, les autorites competentes en la matiere exigent un certificat d'utilisateur final. 
Ce certificat de destination finale doit comports m e  clause de non- reexportation-selon 
laquelle ltacquereur s'engage 2i ne pas reexporter les biens vises sans accord prkalable des 
autorites compitentes. Cette indispensable condition permet d'eviter tout detournement ou 
reexportation vers m e  autre destination que celle autorisie lors de la demande initiale. 
Par ailleurs, les Ambassades beiges A Ititranger precedent A l'authentification du "End user 
certificate ", qui ne pent etre effectuke que sur place auprks des autorites locales concemees. 
Cette facult6 de demander l'authentification ou la legalisation des certificats de destination 
finale aux postes diplomatiques beiges pour les pays de leur juridiction est prevue dans les 
accords negocies avec Ie SPF Affaires ktrangeres. 
De plus, dans le cadre de la lutte centre le trafic illegal d'armes, Ie systkme de licence 
"d'hon~rabilite~~ mis en place par la loi du 25 mars 2003 permet d'exercer un controle sur les 
activitks de courtage et de sanctionner des operations sans lien territorial avec la Belgique. 
Cette nouvelle mesure constitue m e  avancee suppldmentaire. En effet, elle permet d'exercer 
tin contrdle; sur les activites de courtage car l'intermkdiaire est sournis ti licence 
indipendamment du fait que les biens entrent ou non sur le territoire beige. Cette-licence 
demeure une competence fkdkrale et est exercde par le Ministre de la Justice. 
Pendant la periode transitoire, Ie suivi apportk aux eventuels detournements des equipements 
et de non respect de la clause de non-reexportation itait toujours assure par le SPF Econornie. 
A ce jour et pour la p6riode qui nous occupe, aucune infraction ne nous a it6 communiqu6e et 
aucme derogation n̂ a kt6 accordde en matiere de reexportation. 
La Direction des Relations Exterieures du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale, 
procede maintenant au suivi a posteriori et au wntr6le de ditournement des iquipements et de 
non respect de la clause de non- reexportation. 



CHAPITRE IX: Conclusions 
- . - . . . . . - I - - -- - -- - 

La redaction de ce premier rapport armuel a pose quelques drfficultes au Gouvemement. 

Le devoir dtmformation, du Gouvemement au Parlement, adapt6 en 2003, applicable 
integralement aux regions, comprend la soumission de certaines donnkes ayant trait aux 
initiatives internat ionales et ewo peennes. En fait, sed le SPF -Maires etrangeres, qui avantla 
regionalisation etait en majeure partie responsable de la redaction du rapport pour Ie 
gouvemement federal, dispose dtune vue dtensemble de la situation indispensable 2i la 
redaction d'un rapport complet contenant l'ensemble des donnees. La coordination entre le 
SPF Affaires etrangeres et les regions semble en ce sens necessaire. La conclusion 
d'arrangements intra-belges 2i ce sujet constitue done une priorit6 du Gouvemement. 

Une autre difficult6 rencontree dans l'ilaboration de ce rapport consiste 2i analyser les 
evolutions des exportations. Cette analyse n'est possible qu'en comparant les chiffi-es de deux 
exercices. Or, les donnees pour 2003 concernent la Belgique dam son entierete et non la sede 
Region bruxelloise. En outre, pour obtenir l'ensemble des chifires beiges A partir de la 
rkgionalisation, une coordination et un &change d'informations entre regions s'avkrent 
necessaires et sont entrain de s'organiser. 
I1 faut done souligner Ie caractere incomplet de ce premier rapport &̂s la mesure 00, faute de 
comparaison possible cornme explique ci-dessus, il ne perrnet pas l'analyse de l'dvolution des 
exportations ni au niveau bruxellois, ni au niveau beige. 

Un autre point A relever concerne Ie peu d'irnportance - en terme de volume de dossiers trait& 
s'entend - des decisions prises par la Region de Bruxelles-Capitale en cette matiere. Ce 
nombre relativement limitk-devrait encore diminmi-dans les-prochains mois-25s la-signature 
d'un protocole d'accord entre regions repartissant les dossiers en fonction du siege 
d'exploitation de 1'activite de l'opirateur economique et non plus, wmme c'est le cas 
actuellement, sur base du siege social. 

Enfin, il faut souligner, que la politique de la Region de Bruxelles-Capitale dans cette matiere 
s'inscrit dans la continuit6 de celle poursuivie par Ie Federal et dans Ie respect des orientations 
ewopeennes en la matiere. Les mesures et contacts utiles sont et continuent 2i se mettre en 
place en vue de perrnettre une analyse politique des differents dossiers qui tiennent compte 
des critkres du code de conduite europken introduits dans la legislation beige et des autres 
engagements internationaux souscrits par la Belgique. Des mesures de contr6le sont 
egalement entrain de se mettre en place. 

Pour 2005, lyobjectif du Gouvernement et de lYAdministration bruxelloise consistent 
igalement A la mise en osuvre de toutes ces mesures d'analyse, de contrele et de coordination 
necessaires 2i un traitement efficace et coherent des dossiers. Le rapport annuel 2005 qui 
devrait Stre present6 au Parlement fin du premier trimestre 2006 fera Ie point de la situation. 


