
Contexte

Le commerce des armes classiques est légitime
lorsqu’il s’inscrit dans le cadre de la Charte des
Nations unies et offre toutes les garanties quant
au respect des droits humains et du droit interna-
tional humanitaire ; il peut alors contribuer à la paix
et à la sécurité internationale, voire à la protection
des populations civiles. Cependant, en pratique,
l’opacité persistante de ce commerce pas comme
les autres porte atteinte à la démocratie. Elle
contribue à l’exclusion de la société civile et des
parlementaires du contrôle d’une activité pourtant
sensible, qui engage la politique de la Nation. De
plus, elle favorise l’irresponsabilité dans le com-
merce des armes. Elle facilite la corruption et une
utilisation des armes pour la violation du droit
international. Parfois, le niveau des dépenses d’ar-
mement peut être contraire à l’esprit de la Charte,
qui invite les États à y consacrer le minimum de
ressources humaines et économiques.
Pour éviter ces dérives, il faut mettre la transpa-
rence au cœur du contrôle du commerce des
armes. La France s’est engagée dans cette direc-
tion notamment en publiant tous les ans un rap-
port sur ses exportations d’armes depuis 2000.
Elle en est à sa 13e édition avec le rapport publié le
22 novembre dernier. Pourtant, ce rapport pré-
senté comme un symbole de la transparence,
comporte de nombreuses faiblesses. Il n’est pas
exhaustif et il est rendu public avec une année de
retard. Par ailleurs, il ne suscite ni à l’Assemblée
nationale ni au Sénat de véritable débat sur les
exportations d’armes de la France. En comparai-
son de la transparence et du contrôle parlemen-
taire qui se pratiquent dans ce domaine dans plu-
sieurs pays européens (Royaume-Uni, Espagne,
Pays-Bas, etc.), la France demeure à la traîne à de
nombreux égards.
Au cours de la campagne présidentielle 2012, en
réponse à l’interpellation de la société civile,

François Hollande s’est engagé, par la voix de Jean
Yves le Drian, à œuvrer pour une meilleure trans-
parence dans le commerce des armes.

Le gouvernement et les parlementaires
doivent aller plus loin

Nous constatons que depuis sa prise de fonction,
le nouveau gouvernement a montré des signes
positifs. Pour la première fois, un ministre de la
République a ainsi été auditionné par les députés
des commissions Défense et Affaires étrangères
sur les exportations d’armes. Cette audition tran-
che certes avec la réalité en vigueur depuis plus
d’une dizaine d’années, mais le système et les pra-
tiques en France demeurent perfectibles. Le gou-
vernement et les parlementaires (Assemblée
nationale et Sénat) doivent aller plus loin dans les
réformes afin d’être en accord avec les promes-
ses faites pendant la campagne présidentielle. De
plus, en cette période où l’on négocie un Traité
international sur le commerce des armes classi-
ques (TCA), la position de la France serait renfor-
cée et sa pratique pourrait être mise en exergue
dans le cadre de la mise en œuvre du Traité.

Renforcer la transparence dans le contrôle
du commerce des armes en France

« L’encadrement du commerce… de l’arme-
ment est au cœur de l’action des États, comme
dans toute démocratie, il est de la responsabi-
lité des élus de la Nation d’en débattre. Le rap-
port annuel présenté par le ministre de la
Défense… doit en être l’occasion. Experts uni-
versitaires, ONG, industriels de l’armement doi-
vent y être associés plus étroitement. Notre
démocratie et l’action de la France en sortiront
renforcées. »

Extrait de la réponse de Jean Yves le Drian au nom de
François Hollande aux ONG (Amnesty France, CCFD-
Terre Solidaire et Oxfam France) le 16 avril 2012



Pour nos organisations, la transparence
doit permettre un véritable contrôle citoyen
du commerce des armes en France, pour
que celui-ci ne sape pas les efforts de déve-
loppement des pays et ne contribue pas à la
violation du droit international relatif aux
droits humains et au droit international
humanitaire.

u Au gouvernement

1 - Augmenter la fréquence de publication des
données : au-delà du rapport annuel conso-
lidé, publier en ligne régulièrement, l’ensem-
ble des données pertinentes, par exemple
sur une base trimestrielle.

2 - Dans le rapport annuel consolidé et les
rapports intermédiaires, apporter des
informations quantitatives supplémentai-
res sur :

• Les types de matériels commandés pour
chaque AEMG (Autorisation d'exporter du
matériel de guerre), préciser de quel type de
matériel spécifique il s’agit au sein de la ML
(Military List) concernée, de l’UE et la date
de prise de commande.

• Les types de matériels livrés (ventiler les
livraisons par ML, comme la France le faisait
déjà il y a quelques années, et si possible,
comme pour les AEMG, préciser de quel
type de matériel spécifique il s’agit au sein
d’une ML donnée) et la date de livraison.

• L’identité des utilisateurs finaux et l’utilisa-
tion finale déclarée.

• Les refus d’exporter par pays en précisant
les motivations.

• Les autorisations de réexportation.

• Les intermédiaires impliqués dans les trans-
actions.

• L’ensemble des opérations relevant du
champ d’application du TCA (exportations,
transbordement mais aussi transit et
importations…).

• Les moyens humains, techniques et finan-
ciers consacrés au contrôle (en précisant
leur ventilation par administration).

3 - Dans le rapport annuel consolidé, apporter
des informations qualitatives sur :

• Les garanties obtenues dans le cadre des
exportations vers les pays ou régions à risque.

• Le suivi de certains types de matériel exportés
dans les zones à risque.

• L’évolution de l’évaluation du risque par gran-
des zones géographiques et catégories de
matériels au cours de l’année écoulée.

u Aux parlementaires

1 - Produire un rapport annuel pour :

• Se prononcer sur la conformité des expor-
tations d’armes avec les exigences de droit
international et les différents engagements
internationaux de la France, notamment la
Position commune de l’Union européenne
du 8 décembre 2008.

• Proposer des améliorations du dispositif de
contrôle.

2 - Auditionner la société civile et les ndus-
triels pour :

• Prendre en compte la totalité des avis dans
son travail de contrôle.

3 - Interpeller régulièrement le gouvernement
par :

• Des questions écrites et orales.

• Une audition des ministres impliqués dans
le contrôle lors de séances publiques.

NNooss pprriinncciippaalleess ddeemmaannddeess

Pour nos organisations, les demandes ci-
dessus peuvent être satisfaites dans les
prochains mois sans un changement de la
législation. Nous voulons aussi inviter le
gouvernement à entreprendre une réflexion
afin d’associer les parlementaires dans
l’examen a priori des demandes d’exporta-
tions.


