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La politique extérieure
belge à I'épreuae

1 t  lzae to conerence

Birmânie, 1990; deux ans après avoir réprimé, dans:e sâng, les
manifestations pâciliques du peuple birman aspirant à Ia démocrâ-
t ie, semblâbles aux événements de TienAnMen en Chine, lajunte
militaire birmane organise puis annule des élections législatives
Iargement remportées par lâ L.N.D. (la Ligue nationale pour Ia
démocratie)1. Depuis lors, six.cent.mille travailleurs forcés, deux-
mil le-cinq-cents prisonniers poli t iques et tout un peuple réprimé
attestênt sue la Birmanie est un concentré des violations des
droits de I 'homme. l ls appellent la communâuté ihternationale à
les soutehir par des sanctions commerciales. Belgique, |  999 : Louis
Michel, nouveâu ministre des Affaires étrangèfes, annonce une
politique extérieure fondée prioritairement s=rfr le respect et la
promotion des droits de I 'homme dans le monde. Autriche,
Pinochet: la poli t ique extérieure b€lge prend un nouveau tour-
nant. Résisterâ-t-elle au têst de la cohérence vis-à-vis de Ia situa-
t ion en Birmanie et de lâ nouvell€ résolution de I 'Organisation
internationale du travail relâtive âu trâvail forcé dans ce pays ?

PAR CAÊTAN VANLoaUEREN

LA JUNTE DIALOGUE !
vrvE LA ,luNTE t
Dans les mil ieux diplomatiques
internationaux, depuis quelques
mois, lorsque la situation actuelle
de la Birmanie est évoquée, I'opti-

misme prudent est de rigueur. En
effet, le régime militàire birman -
du moins un de ses générallx et
Aung San Suu Kyi ont entamé un
diâlogue secret depuis novembre
2000 : c'est un fait acquis, dont on
peut se réjouir tant l'évènement

r Parti démocratique mené par Aung Sàn Suu Kyi, Prix Nobel de la Paix.
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sembie marquer un tournant
majeur dans I'attitude de la junte
birmane vis-à-vis de l'" opposition >
(en réalilé majorité démocratique
réprimée) depuis 1994. Ni le général
Khin Nyunt ni Aung San Suu Kyi
n'ont cependant émis depuis six
mois le moindre commentaire sur le
contenu et la qualité de ce dialogue.
fattitude d'Aung San Suu Kyi
semble empreinte d'une grande
prudence. On pouûait s'étonner de
ce qu'elle n'ait pas profité de la ren-
contre â\)ec la troika européenne, à
la fin janvier 2001, pour répéter une
fois de plus à i 'Europe son appel à
des sanctions commerciales lant
que Ie retour à la démocratie n'est
pas assuré et que I'argent des inves
tissements étrangers continue à
soutenir directement Ies généiaux.
Il est vrai que ce fâisant, elle se
n brulerait > définitivement vis-à-\,is
des généraux en leur offrant le pré-
texte rêvé pour arrêter tout diâlogue
et lui fâire porter la responsabilité
de sor échec. Ainsi donc, elle
semble mettre, comme la grande
majorité des acteurs locaux, de
grands espojrs dars ce dialogue.
Dans ce contexte, comment ne pas
étre " prudemment optimiste ", en
attendant, comme l'Europe compte
le faire, quelques mois supplémen-
taires afin de voir si la junte envoie
quelques signes de détente supplé
mentaires (nouveLles libérations de
quelques dizaines de prisonniers
polit iques...), révélateurs d'une
< \lraie ) volonté de changement des
dictateurs ? Comment faire autre-
ment que se reposer sur Ie silence
temporâirement obligé d'Aung San
Suu Kyi pour attendre, une fois de
plus, que < quelque chose > change
comme par miracle ?

LA JUNTE NOUS TROMPE ?
ATTENDONS ENCORE
UN PEU POUR EN ÊTRE
SURS !

II semble pourtant qu'un exercice
de comparâison historique soit utile
pour prendre un recul critique vis
à'vis de la situation actuelle. En
effet, une rapide comparajson de la
situâtion âctuelle âvec celle préva-
lant à l 'été 2000, complétée par les
conclusions t irées de rencontres
récentes avec des acteurs clés de
l'avenir de la Birmanie, nous fait
sérieusement douler de la stûtégie
elrropéenne du < $,ait and see '.
Les différents pays européens, unis
dans leur < Position commune >
(interdiction de commerce d'armes,
de coopéiation technique, de visas
pour la junte, gel des avoirs...),  doi
vent très certainement éprouver des
difficultés à imposer leurs sanctions
au Myanmâr-Birmanie. Dn effet,
avec le plus grand des sérieux, nos
pays s'obl igent à s' imposer ces
mesures pour pater àu mlnlmum
face aux demandes des dénocrates
biTmans et garder la lace lors de
leurs rencontres officielles arec
ceux-ci, en visite à Bruxelles.

Il est évident que cette consensuelle

" Position commune > reflète lâ
diversité des choix poli t iques des
partenaires europée!s. Les résis-
tances de plusieurs Etais ont déjà
été épinglées : la France, par
exemple, espère certainement pou
voir lever les sanctions dès que pos-
sible, afin de se sortir de cette situa-
tion ambigiie qui la voit, d'une part,
dénoncer publiquement les viola-
tions des droits de l'homme par une
des pires dictatuies du globe et,
d'autre pat, privilégjer ses propres
intérêts stratégiques et commer-
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ciaux en soutenant des investisse-
ments privés nationaux2 qui profi-
tent directement à la répression
organisée par le régime militaire.3

Dans ce contexte, les < petits jeux >
des dictateurs birmans envers
I'Occident semblent bien être terri-
blement efficaces à faire échouer
tout rééquilibrage de la donne inter-
nationale en faveur des démocrates
birmans, Comme nous I'aurons l'oc-
casion de le détailler plus loin, de
puis novembre 2000, un évènement
politique important, la résolution de
I'Organisation internationale dutra
vail condamnant le travail forcé, est
presque niée par les gouvernements
étrangers, aleuglés semble-t-il par
le dialogue naissant et les faux pro-
grès du régime militaire.

Cette fois-ci, en janvier 2001, c'est
bien l'accueil favorable réservé à la
troïka européenne, la direclile spé-
ciale du régime abolissant (sur
papier) Ie travail forcé, I'optimisme
du dialogue et la l ibération de
quatre vingt cinq prisonniers poli-
tiques qui oût forcé beaucoup de
décideurs politiques à croire que la
junte militâire envoyait un message
positif. Il était donc importanl de ne
prendte âucun risque de la froisser
et d'ainsi faire peut-être échoueï le
dialogue naissant.

Le Conseil de ministres européens
se forçait'il en quelque sorte à croi-
re que la sitlràtior était, et est tou-
jours, mejlleure qu'en septembre
2000 ?

RIEN DE PIRE QUE
LA MÉMOIRE SÉLECTIVE

Pour mesurer d'éventuels progrès,
il est intéressant de remonter avant
septembre 2000: i l  suff i l  de se
remémorer la situation qui prévalait
un mois plus tôt. Cette mise en
perspective permet une autre lectu-
re : celle d'un scénario où la junte
mil i taire bluffe la communauté
intemationale.

Dâns ce récent exemple, ces quatre-
vingt-cinq citoyens birmans étaient
encore l ibres en aout 2000 : i ls ont
été emprisonnés justement depuis
septembre 2000, pour avoir simple-
ment été présents à la gare de
Rangoon pour manifester leur sou-
tien à Aung San Suu Kyi lorsqu'elle
tentait de prendre le train pour par
ticiper à un meeting de son parti.
On se réjouit donc maintenant de la
libération de quatre'vingt-cinq per-
sonnes, qui étaient encore libres il y
a quelques mois, qui ont été empri-
sonnées pour des motifs politiques
et qui ne sont qu'une goutte d'eau
parmi les deux mille cinq cents pri-
sonniers politiques que comptent
les prisohs birmânes (selon l'As
sociation d'aide aux prisonniers
poli t iques).

Au rythme de quâtre-vingt-cinq
libérations par mois (ce qui serait
exceptionnel), Ia junte peut " faire
avancer le dialogue > pendantvingt-
neuf mois I Et sj, entre-temps, elle
en emprisonne de nouveaux, le cal'
cul est simple. C'est celui que les
généraux font depuis dix ans. Et il

Le gazodlrc de Yadana de Total-|ina, bien sûr.
On pourrait également mentionner, au delà des sanctions elles-mêmes, les problèmes
d'applicàtion de celles'ci, coûime I'intefdiction de lisa et Ie gel des avoirs bancaires, qui
perdent d€ l€ur force symbolique quand on âpprend que des nembres de lajunte ont été
invités rar des Françèis aux maichs de fooi de l'Euro 2000, ou encore, qu'un m€mbre de
lajunte €st décédé dans un hôpiialanglais.

36



LA. REVUE NOIJ\'ELLE

BIRI.4ANIÊ

fonctionne parFaitement bien, car
nos décideurs politiques européens
(américains, asiatiques...) font tout
pour fermer les yeux. Ils oublient
que durant la même période, le régi-
me mil i taire ( les criminels contre
l'humanjté) vient d'engranger plus
de 270 000 000 dollars à la suite de
la vente de gaz à la Thaïlande grâce
au gazoduc de 'lotal-Fina. Veulent-
i ls oublier qu' i l  y a quelque mois à
peine, la junte achetait pour plus de
deux milliards de francs d'armes et
équipements mil i laires à la Chine ?
Dans ces condit ions, relâcher
quatre-vingt cinq pdsonniers poli-
tiques n'est qu'un câlcul de la junte
pour apaiser Ia communauté inler-
nationale et ainsi renvoyer aux
calendes grecques toute initiali!e de
saûctions commerciales. Et attirer
bientôt les investisseurs ?
Il esl étonnant que ces < petits
jeux 

" des dictateurs birmans
obtiennent encore autant de crédit
auprès des diplomates et respon-
sables politiques européens, tant ils
ont été nombreux depuis cinquanLe
ans. 0r-rblie-t-on que 1e régime, dans
sa volonté d'apaiser la communauté
internationale, alla jusqu'à se doter
d'une Constitut ion en 1974 et qu'en
1990, des élections législatives ont
été orgânisées, puis annulées ? Plus
récemmenl, en 1994, un dialogue
avec Aung San Suu Kyi avait même
été publiquement annoncé à la télé-
vision nationâle.

Sans véritables sanctions écono
miques - et il faut bien avouer que
Ies sanctions européennes sont
avant tout diplomatiques -, les dic-
tateurs birmans restent en réalité
confortablement installés dans leur

fauteuil. Prenant pour modèle leur
grand frère chinois, ils appliquent
une stratégie qui a fait ses preuves
vis-à vis de la ccmmunauté interna-
t ionale: une fois les démocrates
sous contrôle, on accroit la répres-
sion - sans autre but que de provo-
quer les indignations des Occiden
taux - avant d'accorder quelques
libertés et de poser quelquei geites,
certes supeficiels, mais qui
convainquent et rassurent les Occi
dentaux de l 'ut i l i té de leur diploma-
l ie. Double résultat: répression
locale jdentique ou renforcée, mais
détente sur la scène internationale
et reprise des inlestissements.

Est-ce par simple négligence que
cette deuxième lecture de la situa,
tion birmane, d'ailleùrs fort bien
expliquée par un journaliste de 7,4e
Lconomistl, qui é,Joqle la possibili-
lé que lâ junte peut en fait se per
mettre ce dialogue, tant la situation
est à son avantage, n'obtient qu'une
faible crédibilité dans les chancelle-
ries occidenlales ?

uo.l.T. LANCE UN mVE
DANS LA MARE

Cela faisait des années que les
démocrates birmans, par la voix de
leurs ministres en exil ou d'Aung
San Suu Kyi, appelaient les firmes
étrangères à se retirer de leur pays
et à évitef tout inlestissement en
brrmànre. Le5 [tats-t]nrs afalent
déjà interdit tout nouvel investisse,
ment, sans toutefois gêrer leurs
entreprises déjà suï plàce. LEurope
a!âit, elle, réagi en répondant par sa
< Position commune >. Les démo-
crâtes birmans n'alaient donc reçu
des gouvernements démocratiques

I  \ l i r . t r \ rv.b rmJnie.neb (  P,essÈet l lddJ.) .
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allcune réponse positive et concrète
à leurs àppels, comme si la voix
d'élus assignés à résidence par des
dictateurs ne comptait pas. Comme
si les principes de la démocrâtie
s'arrêtaient là où celles des relations
internationales commencent.

Mais, en juin 2000, 1a Conférence
internationale du travail a utilisé un
article de sa constitution qui n'avait
jamais été utilisé en quatre-vingts
aûnées d'existence. Lors de sa
quatre vingt-huitième session, dâns
une résolution exceptionnelle rela
tive au travail forcé en Birmanie, et
à la suite de l 'absence de progrès
constaté par une enquête de deux
ans, elle a recommandé à tous ses
Etats membres de prendre les
ûesures appropriées alln que leurs
relations avec la Birmanie ne puis-
sent < être mises à pront par le régi-
me pour perpétuer ou développef le
système de travâil Torcé ".
Joints à Ia résolution, des tapports
d'enquête prouvent que la prâtique
du travail forcé est ériÉée en systè-
ûe d'État, que celui-ci est systéma
tique dans la plupart des secteurs
d'activités miLitai ies et.. .  écono-
miques : par exemple, tous les sec-
teurs travaillant des produits d'ex-
portation (teck, hydrocarbures. . , ) y
ont fecours.

Sous les termes très diplomatiques
de < revoir leurs relations commer-
ciales >, on peut donc raisonnabie-
ment affirmer que I'O.1.T. invite
tous les gouvernements à stopper
leLlrs relations commerciales (c'est-
à-dire importations, exportalions et
investissements) avec la Birmanie,
afin de faire pression sur la junte,
pour que cesse le travail forcé.

Mais malheureusement, dans un
formidable élan d'incohérence, les

gouvernements n'ont pâs tépondu
immédiatement et positivement à
cette résolution en mettant en
æulfe les mesures lecommandées.
Malgré toutes les mauvâises excuses
possibles (.. progrès en Birmanie ',< fragile dialogue prometteur ' . . .),
oublient-ils qu'ils sont eux-mêmes
partie prenânte de I'organisation
internationale qui est à la base de
cette résolution de juin 2000 ? La
démocratie semble bien évoluer à
petit pas dans les relations intema-
tionales...

ÉcouroNs LEs BtRMANS
QUI PEUVENT PARLER...

Pour prendre les bonnes décisions,
ici, en Europe, face à ce schéma
complexe, celles qui renforceront
jes démocrates birmans, ne serait il
pas nécessaire d'écouter les
Birmans qui peuvent parler libre-
ment, au contraire d'Aung San Suu
Kyi pour le moment ? Les ministres
du N.C.G.U.B. ( le gouvemement
birman en exi l ,  issu des élections
annulées de 1990) ne sont-ils pas les
mieux placésdpour nous aider à
décoder la situation et nous
conseiller quant au meilleur soutien
que, dans l'état actuel des choses,
nous pollvons apporter aux démo-
crates birmans ?

Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas changé
d'attitude : ils étaient présents les 6
et 8 février à Bruxelles, pour une
rencontre intereuropéenne de tolls
les groupes soutenant les démo-
crates birmans et àussi pour adres-
ser leurs demandes à quelques
membres de I'Association des élus
pour la Birmanie.

Le Dr Tint Srue, ministre du
N.C.C.U.B. insiste: < Tant que la
situation des droils de l'homme ne
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s'est pas améliorée, que la liberté de
parti et de presse n'est pas garantie,
que les mil l iers de prisonniers poli-
t iques ne sontpas l ibérés, alors i lne
faut pas moins de sanctions (envers
le Myanmar-Birmanie). > Pour lui,
comme pour Saw David Thakarbaw,
haut dignitâire de l'Union nationale
de la minorité des Karen, tanl que
de vrais chargements sur le terrain
n'ont pas l ieu, le dialogue - qu' i l
espère fuuctueux - n'est pas véri-
table. Il appelle d'ailleurs I'Europe à
soutenir ce dialogue.

Lorsqu'on lui demande si le
meil leur soutien que l 'Europe peut
apportet aux démocrates birmans
est la mise en æuvre des sanctions
commerciales qui découlent des
mesures prises par I 'O.l.T. en
novembre, Tint Swe répond : < Oui.
Les mesures de I'O.I.T sont effi-
caces : elles font peur à la junte I
Nous n'avons pas encore vu de pays
les mettre en ceuvre réellement. La
Belgique pourrait auÉlmenter la
pression durant sa présidence euro-
péenne afin que I'Europe prenne des
sânctions commerciales. Les
mesures de l'O.l.T. nécessitenl le
soutien de l'Europe. Si l'Europe ne
peLrt le faire, âlors nous encoura-
geons la Belgique à prendre des
sanctions seule. >

LES DEMOCRATES BIRMANS
SONT DONC UNANIMES...

Georges Dallemagne, sénateur et
membre de I'Association des élus
pour la Birmanie, et un membre
d'Actions Birmanie ont d'ailleurs pu
récolter beaucoup d'âutres témoi
gnages similaires lors d'une mission
en Birmanie et en Thaïlânde en
février 2001. La majorité des inter-
locuteurs, même optimistes face au
dialogue, ont insisté sur le fait que

celui ci ne sera véritable que
lorsque de réels progrès auront eu
heu,

Par ailleurs, les représentants -
birmans entre autres * de cinquan
te-trois organisations de défense de
Ia démocratie en Birmanie, venant
d'une trentaine de pâys et réunis à
Bangkok porir Llne rencontre straté-
gique jnternationale, ont tous appe-
lé la junte mil i taire à démontrer sa
bonne volonté par quelques gestes :
en relâchant tous les prisonniers
politiques, en permetlant les activi-
tés des partis politiques, en arrêtant
les offensives militaires en cours et
en cessant toutes les formes de tra-
vaii forcé.

Pour eux, le dialogue devant
aboutir à une réconciliation nâtio-
nale - doit delenir tripartite, en
incluant les représenlants des diffé-
rents groupes ethnjques, car Ies
Birmans sont conscients que tout
progrès durable devra inclure un
travail  de coordinalion inlereth-
nique. IIs ont aussi jnsjslé pour que
les gouvernements occidenlaux
adoptent les mesures.deTO.LT.

...  ET LA RÉPONSE BELGE
EST TNCOMPLÈTE

Les réponses occidenlales à Ia réso-
lution de l'0.I.1 ont donc été tar-
dives et t imides: aucun État n'a
encore eu le courage de metlre en
æuvre concfètement ces mesures.

On a aussi laissé entendre que la
Belgique avait donné < Ia moins
mauvaise réponse européenne >.
Notre gouvernement a notamment
évoqué le boycott gouvernementai
de Total Fina, la récente décision
d'introduction de critères éthiques
dans I 'attr ibution des marchés
publics, et il a donné I'assurance
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qu'il examinerait de près la situa-
t ion en Birmanie lors de sa présj-
dence européenne. La BelElique s'est
en réalité surtout défendue de ne
pas avoj, été plus loin en affirmant
que < son commerce bilatéËl était
miniûlaL > et que . la compétence
commerciale étâit essentiellement
eLlropéenne ).

N\otre nouvelle politique extérieure
s'arrêterait-elle justement là où les
implications sont " minimales > ?
Nolre stratégie de petit pals au sein
de l'Union européenne ne devrait
elle pas être, justement, de poser
des actes originaux et novateurs, là
où les " 

gTands > ne prétendent pas
prendre I ' init iat ive ?

fannonce d'ûn arrêt de nos rela-
tions commerciales avec la Birma-
nie, outre qu'elle aurait salisfait les
démocrates convaincus de noire
propre pays (en matière de travail
forcé, rappelons que la légitimiié de
l'O.l.l. est égale à celle du Tribunal
pénal inlernational pour les crimes
de guerre en Yougosla!ie, par
exeûple), àurait pourtant soùlevé
une vague d'espoirs en Birmanie et
peut être même des annonces simi-
laires dans d'autres pâys européens.

Rappelons-nous également le précé-
dent sud-africain, où les mesures de
boycott, démarrées par des associa-
tions citoyennes, n'ont porté leur
plein effet de pression économique
que lorsqu'elles furent relayées par
les organisations intemationales.
Dès lors, ilest difficilement compré-
hensible que notre gouvernement,
dans sa volonté de fonder sa poli
tique extérieure sur la promotion

des droits de l 'homme dans le
monde, ne mette pas tout en cÊuvre
pour que la Belgique donne aux
recommandatjons de 1'0.I.T. (et aux
élus birmans) une réponse digne de
l 'application str icte des principes
démocratiques dans les relaiions
internationales5.

STRATÉGIE COHÉRENTE
DANS TOUS LES CAS

Sur la base d'une analyse critique de
la siluation et en faisant I'hypothèse
que le dialogue peut être réel, on ne
peut donc nier que la confrontation
entre ia junte militaire et les démo-
cntes birmans n'â pas chaûgé : la
situation n'a pas vraiment progressé
en Birmanie ces derniers mois. Le
dialogue apporte un sell change-
ment significatif et essentiel : I'arè
ne de la confrontation est mainte-
nant politique. Dt cela arrange les
démocrales I ils n'ont pas d'armes.
Ils ont donc tout à gagner d'un dia-
logue politique et nor \,iolent. Mais
I'issue du dialogue dépendra avâût
tout du rapport des forces entre les
deux parties.dles démocrates bir
mans connaissent aussi bien que
nous l'état actuel de celui ci : c'est
pour cela qu'jls nous encouragent à
prendre des sanctions commer-
ciâles, à resl lecter et mettre en
æu\)re les recommandations de
l 'O.l.T' I ls savent que les sanctions
commerciales àffâibliront la junte
bien plus que ne le font les maigres
sanctions actuelles. Ils savent que si
la communauté intemationale met
en ceuvre ces mesutes, ce sont eux
qui en sortiront renforcés et pour-

5 Il faut €ncore et toliours rappeler que ces mesures d'àrrêt des relàtions commerciales
nont rien à voir avec le boycott occidentàl imposé à l'lrak I ces mesur€s soni bien une
demande explicite des démocrat€s birmans (comme ce le fut €n Afrique du Sud) et non
unedécision occidentàle.
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ront ainsi dialoÉuer avec plus de
poids face aux militaires.

Finalement, certains crajgnent le
pire : si les mesures de 1'0.I.T., qui
ont été un lacteur clé pour forcer la
junte militai.e à entamer un dia-
Iogue, ne sont tas suivies réelle-
ment pâr les Etats membres, la
junte pourrait bien mettre fin au
dialogue,

Finalement, ne devrailon donc pas
adopter ici en Europe une stratégie
cohérente: cel le qui sera eff icace
aussi bien dans le cas où lâ junte
bluffe pour apaiser la communauté
internationale que dans celui où
elle est sincère dans sa volonté de
dialoguer ?

Notre gouvernement, et particuliè-
rement notre ministre des Affaires
étrangères, souhaite redorer le bla
son de notre poli t ique extérieure et
centrer cel le-cisur la promotion des
droits de I'homme. Dans ce contex-
te, la situation birmane ne constitue
qu'un des problèmes internationaux
vis-à-vis desquels notre pays doit se
situer : Tchétcbénie, Israël . . . et b ien
évidemment République démocra-
lique du Congo en sont d'autres,
tout aussi importants. Mais pour-
quol ne pas commencet par pfendre
des décisions vis-à-vis du pays où la
relève démocratique est assurée et
nous a apporté depuis dix ans toutes
les garanties de sérieux, vis-à vis du
pays pour lequel les décisions à
prendre sont encadrées de règles
intemationales neuves, claires et

prises en toute iGnsparence au sein
de l'0.L1, reflétant les demandes
des vrais représeûtânts démocra-
liques du pays concemé el doni les
implications, minimales ici, ont un
important effet mult ipl icateur
potentiel ?

Notre ministre libéral des Affaires
étrangères peut i l  se permettre
d'être plus faible sur un dossier aux
enjeux commerciaur directs ? La
lenue récente à Bruxelles d'un des
dignitaires de la junte dans le cadre
d'une réunion internationale â reçu
l'accord de la Belgique, ce qui ne
peut pas rassurer quant à la position
de Louis Michel.

La Belgique n'aura la légit imité
d'appeler l'Europe à la suivre que
lorsqu'el le aura, symboliquement
rnais concrètement, mis en æuvre
les mesures recommandées par
I'0.I.1 La prochaine étape sera alors
d'introduire à l'ordre du jour du
Conseil  de sécurité des Nations
unies la résolution de sa propre
organisation. Ce schéma €st le seul
réaliste pour forcer ensufte le Japon,
I'lnde, la Chine et Loutes les nations
du Sud-Est asjatique à exercer elles
aussi leurs pressions commerciales
et diplomâtiques sur les militaires
bltmans.

Caëtan Vanlogueren (4 mai 2001)
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