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DOSSIER d’INTERVENTION POUR LE FILM
« Mon pays fabrique des armes »

d'Anne Poiret

MODE D’EMPLOI
Pourquoi ce guide ? Ce guide a été conçu de façon à vous aider à organiser des interventions/débats
après la projection du film « Mon pays fabrique des armes ». Le présent dossier a pour vocation
d’apporter un certain nombre d’éléments clés à la fois sur le film en lui-même mais également sur le
contexte et la thématique. Il vous permettra d’argumenter et de répondre au plus grand nombre de
questions. N’hésitez pas, lors de la projection, à tenir une table d’information.
C’est également un outil destiné à vous permettre d’organiser un débat sans dépendre d’un intervenant
extérieur.
Au gré des interventions qui seront menées et des retours que nous en aurons, nous veillerons à le
mettre à jour en fonction de sa mise à l’épreuve du public et de ses réactions.
Une utilisation souple. Ce dossier vise à vous donner suffisamment d’éléments pour vous permettre de
vous organiser en fonction du public et en fonction du temps imparti. Idéalement, veillez à garder une
ligne directrice et à ne pas trop vous disperser. Quitte à élargir en fin de débat si certains sujets n’ont
pas été abordés.
Comment utiliser ce guide ? Ce dossier vous apportera certaines pistes de réflexion pour des
questions/réponses mais ne prétend aucunement à l’exhaustivité et reste flexible dans son utilisation.
A vous de l’utiliser en fonction de votre degré de connaissance du sujet.

Pour commander le DVD, merci de contacter Sarah Roussel : sroussel@amnesty.fr

Afin de respecter les accords passés avec les réalisateurs et les producteurs, la séance de projection doit
être gratuite. Si elle a lieu dans une salle de cinéma, il est possible (mais pas impératif) que l'exploitant
de la salle demande à ce que nous confirmions cet impératif de gratuité. Si tel est le cas, il faudra nous
en informer au plus vite afin d'avoir le temps de prendre contact avec les producteurs du film (nous
pouvons le faire mais cela demande un petit délai).

Nous vous remercions par avance de nous tenir au courant de la façon dont a pu se dérouler le débat
que vous avez organisé afin que votre expérience puisse bénéficier à tous.
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PRÉSENTATION DU FILM
1. Données techniques
Durée : 72 mn
Réalisateur : Anne Poiret
Format : Documentaire
Production/diffusion : Talweg Production
Diffusion : 23 octobre 2018 sur France 5
Avec la participation de France Télévisions, de LCP-AN, de la Région Île-de-France, du CNC et de la
Procirep-Angoa

2. Synopsis
Depuis quelques années, les ventes d’armes françaises explosent et notre pays est devenu le troisième
exportateur mondial. Pourtant, le grand public sait peu de choses de ce fleuron industriel français, de
ses usines, de ses salariés, des régions productrices d’armes et des grandes instances d’État chargées
de les vendre.
Car la France exporte massivement vers le Moyen-Orient. Beaucoup vers l’Arabie Saoudite et les Emirats
arabes unis. Au sein de l’État, qui arbitre lorsqu’il s’agit de vendre à des régimes suspectés de crimes de
guerre ? A quoi la realpolitik nous contraint-elle ?
Dans le reste de l’Europe, la société civile réagit à cette question. Si les armes sont si cruciales pour
l’emploi des Français, si elles participent autant à l’indépendance de notre pays, pourquoi y sont-elles
un angle mort du débat public ?

3. Pourquoi soutenir ce film ?
Amnesty International France lance cette année pour une durée de deux ans une campagne pour une
plus grande transparence de la part du gouvernement et un meilleur contrôle du commerce des armes
par le Parlement.
Le film d’Anne Poiret représente un formidable outil de plaidoyer pour cette campagne mais également
un outil pédagogique puissant.
L’opacité autour des ventes d’armes françaises, qui confine au tabou, ne permet pas de s’assurer que
la France respecte ses engagements internationaux que sont le Traité sur le commerce des armes (entré
en vigueur en décembre 2014) ainsi que la Position commune 2008/944/PESC du Conseil de l’Europe
du 8 décembre 2008. Ces deux textes définissent des règles communes régissant le contrôle des
exportations de technologie et d’équipements militaires.
Pour développer le constat qu’elle tire, Anne Poiret a suivi pendant plus d’un an Aymeric Elluin,
responsable de plaidoyer armes chez Amnesty International France. De la conférence des Etats parties
au Traité sur le commerce des armes (Genève, septembre 2018) en passant par le suivi de notre
recherche sur les ventes d’armes à l’Egypte, Anne Poiret a voulu comprendre et mettre en lumière
l’action des ONG comme celle d’Amnesty International face à cette industrie tant protégée.
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PRÉSENTATION DE L’AUTEURE
Anne Poiret est une cinéaste et une journaliste d'investigation installée à Paris. En 2007, elle remporte
le Prix Albert Londres pour son film tourné au Sri Lanka « Muttur : un crime contre l'humanitaire » (52
minutes). Anne a souvent filmé les traumatismes des situations « ni paix ni guerre » au Moyen- Orient,
au Cambodge, en Afrique. Sa récente filmographie comprend « Le génocide du IIe Reich » (52 minutes,
2013), sur le génocide oublié en Namibie et « Bienvenue au Réfugistan » (2016) sur les camps de
réfugiés, sélectionnés dans une douzaine de festivals documentaires européens.
Avec « Mon pays fabrique des armes » (73 minutes, Talweg, 2018), elle se tourne désormais vers la
France et son industrie d'armement. S'étant toujours intéressée aux zones grises des après- guerres,
elle revient cette fois aux origines des conflits et tente, par le prisme du tabou existant autour de cette
industrie, de questionner la politique française d'exportation d'armes. Son film a été sélectionné pour
le FIGRA 2019 (le Festival International du Grand Reportage d’Actualité et du documentaire de société).
En mai 2019, Anne Poiret donnera une suite à son documentaire avec la publication d’un ouvrage « Mon
pays vend des armes » reprenant largement le contenu de son documentaire avec l’intention
d’approfondir ses investigations.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL
1. Les enjeux liés au commerce des armes

Les armes circulent dans le monde entier, bien au-delà des zones de conflits. Cette prolifération est la
cause directe de nombreuses violences : homicides, tortures, viols, arrestations arbitraires, atteintes à
la liberté de manifester et même de s’exprimer.
Les détails de ce commerce restent opaques, mais la valeur officielle des transferts internationaux
d’armes classiques avoisine les 100 milliards de dollars annuels. Si l’on y ajoute tous les services liés, tels
que l’armée et le bâtiment, par exemple, on atteint 120 milliards de dollars. À l’heure actuelle plus de
la moitié des 193 États membres des Nations unies produisent et fournissent des armes et des
équipements militaires. Ce commerce de matériel meurtrier ou dangereux n’étant toujours pas contrôlé
strictement et soigneusement, des millions de personnes sont tuées, mutilées et maltraitées.
Près de 500 000 personnes sont tuées chaque année par arme à feu que ce soit ou non en temps de
conflit. Car les violences liées à l’utilisation des armes sont multiformes.
La majorité des victimes des conflits sont des civils et les infrastructures sont rarement épargnées par
les combats : les tirs de missiles ou d’obus peuvent ainsi cibler et détruire des hôpitaux, des logements,
des ponts, des centrales électriques, habitations… Au-delà des combats, la violence due à la prolifération
des armes entraine des blessures, des tortures ou des menaces. Les armes ne se retrouvent pas
uniquement sur les champs de bataille. Les trois quarts des décès causés par les armes interviennent
hors conflit tandis que 80% des victimes de conflits sont des civils.
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Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies – les États-Unis, la Russie, la
Chine, la France et le Royaume-Uni – sont les principaux exportateurs d’armes, auxquels il faut ajouter
l’Allemagne. Israël, l’Italie, la Suède, l’Afrique du Sud, l’Espagne, la Belgique et l’Ukraine sont aussi de
grands marchands d’armes. Parmi les principaux importateurs figurent l’Arabie saoudite, l’Inde,
l’Egypte, les Émirats arabes unis et d’autres pays d’Asie et du Moyen-Orient.
Le marché des armes est essentiellement dans les mains du secteur privé. En France, l’Etat conserve de
nombreuses participations dans l’industrie de l’armement à l’inverse de l’Allemagne où le secteur est
complétement privatisé. Des entreprises les conçoivent et les fabriquent, puis des courtiers ou des
négociants les vendent (exemple en France : l’entreprise ODAS). Ce commerce très juteux a longtemps
échappé à toute règle et à tout contrôle. Seuls les Etats peuvent assurer ce contrôle et cette régulation.
Ils le doivent parce qu’ils doivent protéger leurs populations.

2. La nécessité d’un contrôle
Les enjeux du marché de l’armement sont immenses. S’accorder sur un minimum de règles est donc
une étape cruciale et historique. La régulation n’allant pas de soi, les ONG et la société civile ont un
rôle essentiel à jouer.
Après vingt ans de négociations et de pressions de la société civile et d’ONG, les Nations unies ont
adopté le Traité sur le commerce des armes (TCA).1
Ce traité entré en vigueur en décembre 2014 n’a pas pour but d’interdire la vente et l’utilisation des
armes. Il impose des règles strictes. La France disposait déjà d’un système de contrôle de ses ventes
d’armes, comme une quarantaine d’autres pays, mais il manquait un instrument à vocation universelle.
Ce traité établit pour la première fois une règlementation internationale robuste pour que les armes
n’arrivent plus entre les mains de ceux qui bafouent les droits humains. Il contient un certain nombre
de règles visant à arrêter la circulation d’armes, de munitions et d’autres articles liés à destination de
pays où l’on sait qu’ils serviraient à commettre ou à faciliter un génocide, des crimes contre l’humanité,
des crimes de guerre ou d’autres atteintes graves aux droits humains. Chaque État doit évaluer le risque
qu’une exportation d’armes vers un autre pays contribue à de graves atteintes aux droits humains et, le
cas échéant, s’abstenir d’exporter ces armes.
A ce jour, ce texte a été signé par 130 États, dont 100 l’ont ratifié, y compris cinq des 10 principaux
exportateurs d’armement du monde : l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni.
Cependant, des gros marchands d’armes – comme la Chine et la Russie – n’ont pas encore adhéré au
TCA. Les États-Unis l’ont signé sans le ratifier.
Comment peut-on garantir que les gouvernements vont respecter ce traité ? Aux termes du traité, tous
les gouvernements doivent présenter des rapports annuels faisant état de leurs transferts d’armes.
Même si le traité ne prévoit pas de mécanisme de contrôle indépendant, il n’en reste pas moins
juridiquement contraignant pour tous les États parties.
Les États doivent œuvrer collectivement à l’application des principes fondamentaux de ce texte. Dans
la pratique toutefois, ils se sont montrés réticents à aborder des questions de fond lors de la conférence
annuelle des États Parties, donnant ainsi à la société civile un rôle essentiel à jouer pour défendre la
pleine conformité au traité. Il est à espérer que, parallèlement à la consolidation du traité, les
1

Sur ce lien le site du secrétariat du Traité sur le commerce des armes, disponible en français :
https://thearmstradetreaty.org/
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problématiques de conformité seront débattues et traitées plus librement et avec davantage de
transparence, et que les États travailleront ensemble pour honorer leurs obligations. En attendant les
ONG doivent poursuivre leur mobilisation pour que le TCA soit appliqué.
De nouvelles formes de mobilisation apparaissent. Dans le cadre du conflit au Yémen, plusieurs
procédures initiées par la société civile -soutenues bien souvent par Amnesty International- et destinées
à contraindre les États à satisfaire à leurs obligations nationales, régionales et internationales sont en
cours devant la justice en France, en Italie et au Royaume-Uni. En juin 2018, la plus haute juridiction
belge a estimé que l’impact sur les droits humains d’exportations d’armes vers l’Arabie saoudite n’avait
pas fait l’objet d’une évaluation satisfaisante2. Sept licences d’exportation d’armements vers ce pays,
qui avaient été accordées à la principale entreprise travaillant pour la défense, la FN Herstal, ont été
suspendues.
Les rapports annuels sur les exportations d’armes publiés par les Etats sont également très importants,
car ils permettent aux députés, aux médias et à la société civile de procéder à un examen approfondi
de la conduite des gouvernements, et pourraient favoriser la compréhension et le débat. Pour cela, il
faut que ces rapports soient soumis officiellement à l’attention du Parlement. En France, les
parlementaires font peu de cas du rapport annuel au Parlement sur les exportations d’armement3
préparé et diffusé par le ministère des Armées. Alors qu’il s’agit de la seule opportunité de l’année civile
où le pouvoir exécutif partage des informations avec la représentation nationale, les élus ne s’y
intéressent pas renonçant ainsi à leur pouvoir de contrôle. Les rapports annuels établis au titre du TCA
et diffusés par le secrétariat du TCA viennent compléter les rapports nationaux préparés par les États,
de leur propre fait, ou comme cela leur est imposé dans le cadre de la Position commune
2008/944/PESC (rapport annuel au Parlement).

2

Voir https://www.amnesty.be/infos/actualites/wallonie-transparente

3

Voir le dernier rapport annuel au Parlement couvrant l’année 2017 :
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/rapport-au-parlement-2018-sur-les-exportations-d-armement
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LE CAS DE LA FRANCE
En tant que partie au Traité sur le commerce des armes (TCA), la France s’est engagée à ne pas autoriser
de transferts d’armement dès lors qu’il existerait un risque prépondérant ou majeur que ces armes
puissent être utilisées pour commettre ou faciliter des violations graves du droit international
humanitaire (DIH) et des droits humains.
Pourtant la France exporte des armes à des pays comme l’Egypte qui connaît une répression des droits
humains sans précédent ou encore aux membres de la coalition engagée au Yémen, responsables de
violations graves du droit international humanitaire (DIH). La France comme les autres États parties au
TCA doivent se remémorer l'objectif de ce traité : réduire la souffrance humaine (article 1).4
Aux termes du TCA, tous les États parties doivent soumettre des rapports annuels sur les exportations et
les importations d'armes. Un élément crucial pour renforcer la transparence sur le commerce
international des armes, longtemps entouré du plus grand secret. Le TCA ne disposant pas de mécanisme
indépendant de contrôle pour garantir le respect des règles en matière de transferts, les rapports
publics annuels sur les exportations et les importations d'armes sont primordiaux pour permettre aux
parlements, aux médias et à la société civile d'examiner la conduite des gouvernements.
La France doit remettre son rapport annuel au secrétariat du Traité au plus tard le 31 mai de chaque
année. Parallèlement, le ministère des Armées doit présenter chaque année avant le 1er juin, un rapport
annuel au Parlement sur les exportations d’armes couvrant l’année précédant sa publication. La France,
annuellement, doit communiquer confidentiellement aux autres États membres de l’UE un rapport
annuel concernant ses exportations d’armes. Sur la base de ces contributions, un rapport annuel de
l’UE, est élaboré et publié. Enfin, la France participe au Registre des armes classiques des Nations unies
dans le cadre duquel il communique annuellement sur une base volontaire des informations sur ses
exportations. La question de la transparence et son enjeu n’est donc pas ignorée de la France. Et
pourtant, la pratique française est loin d’être satisfaisante. Le principal outil de transparence à
disposition des élus est le rapport annuel au Parlement réalisé par le ministère des Armées.
Ce type d’outil constitue la base non seulement d’un contrôle démocratique, mais aussi d’un droit de
regard des médias et de la société civile sur la manière dont le gouvernement respecte ses engagements
internationaux. Les journalistes, les syndicats, les ONG et les citoyens concernés ont un rôle essentiel à
jouer en vérifiant que le gouvernement respecte ses obligations en matière d’application et de mise en
œuvre du Traité sur le commerce des armes, par exemple. Sans données régulières et exhaustives sur
le commerce d’armes, ce rôle devient beaucoup plus difficile.
Le manque de transparence de la France ne permet pas - aujourd’hui - de s’assurer qu’elle respecte ses
engagements internationaux. Or c’est là, l’enjeu fondamental de la transparence : rendre compte de la
mise en œuvre par la France de ses obligations internationales, en fournissant des précisions sur la
nature de ses exportations. Cela permettrait d’identifier celles des armes qui sont susceptibles de servir
à commettre ou faciliter la commission de violations graves du droit international humanitaire, voire de
crimes de guerre. Actuellement rien dans le rapport annuel au Parlement ne permet de savoir
précisément quels matériels militaires (armes, pièces et composants, munitions) et quelles prestations
d’assistance technique et de formations ont fait l’objet de licences d’exportation, de contrats et de
livraisons effectives vers tel ou tel pays. Ni de savoir à quel destinataire, utilisateur final, ils sont destinés
ainsi que pour quel type d’utilisation finale. Qui plus est, le Parlement n’exerce aucun contrôle sur les
ventes d’armes autorisées par le pouvoir exécutif alors qu’il en a la faculté. C’est ce que nous voulons
4

Voir le texte du traité : https://thearmstradetreaty.org/hyperimages/file/Traitesurlecommercedesarmes/Traitesurlecommercedesarmes.pdf?templateId=137262
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changer. Notre exigence vis-à-vis de la France doit être d’autant plus forte qu’elle est le 3ème plus
important exportateur d’armes au monde et est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations
Unis. Qui plus est, il est indispensable que le gouvernement améliore son exercice de transparence.
Face à la pression de la société civile demandant à la France de revoir ses ventes d’armes à la coalition
engagée au Yémen et exigeant du Parlement d’exercer un contrôle sur celles-ci, une mission
d’information a été mise en place sur le contrôle des exportations d’armement. Les ONG ont été
entendues le 16 janvier 2019 dont Amnesty International France.

1. Répression interne en Egypte et conflit au Yémen

REPRESSION INTERNE EN EGYPTE
Depuis le soulèvement du 25 janvier 2011, l’Egypte traverse une période trouble marquée par de très
nombreuses et très graves violations des droits humains et une répression sanglante. Alors que de
nombreux États ont condamné les autorités égyptiennes pour ce bilan épouvantable et dénoncé
l'impunité dont jouissent les forces de sécurité, certains de ces mêmes États ont fourni à l'Egypte une
gamme d'équipements de sécurité utilisés pour ces violations.
Le rapport d’Amnesty International France intitulé Égypte. Des armes françaises au cœur de la
répression et publié le 16 octobre 2018 s’appuie sur une analyse de plus de 20 heures de vidéo
disponibles dans le domaine public, de plusieurs centaines de photos et de 450 gigaoctets de supports
visuels supplémentaires provenant de groupes locaux de défense des droits humains et des médias. Ces
éléments attestent sans ambiguïté du déploiement de véhicules blindés Sherpa et MIDS fournis par la
France à l’occasion de certaines des opérations les plus sanglantes de la répression interne. Ces
transferts ont eu lieu – et ont continué d’avoir lieu – alors que les autorités égyptiennes n’ont rien fait
pour faire respecter l’obligation de rendre des comptes, ni pris aucune mesure laissant entrevoir la fin
des violations systématiques dont elles se rendent coupables. Le 14 août 2013, des véhicules blindés
Sherpa fournis par la France ont été déployés un peu partout au Caire par les forces de sécurité
égyptiennes pour disperser des sit-in. Celles-ci ont tué près de 1 000 personnes. Jamais dans l’histoire
égyptienne moderne autant de manifestants n’avaient trouvé la mort en un seul jour, et on parle
aujourd’hui du massacre de Rabaa et d’al Nahda pour évoquer cette journée. Selon des personnes qui
ont participé aux manifestations et qu’a rencontrées Amnesty International, des agents des forces de
sécurité égyptiennes ont tiré à balles réelles sur des manifestants alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur
des blindés fournis par la France, plaçant ces véhicules au cœur du massacre.
L’Egypte est le quatrième client de la France en termes de prise de commande sur la période 2007-2016
et le premier pays de livraison en 2015 et 2016. Tandis que la France a toujours affirmé qu’elle ne fournit
du matériel qu’aux forces armées à l’exclusion des forces de police participant à la répression interne,
nous avons pu démontrer le contraire.
Notre mobilisation n’aura pas été vaine5 puisque lors de la visite du président de la République
Emmanuel Macron en Egypte en janvier 2019, les conditions d’utilisation par l’Égypte d’armes fournies
par la France ont été évoquées en pleine conférence de presse par les médias, faisant écho au rapport
rendu public par notre organisation le 16 octobre 2018. De plus à la suite de notre rapport, le
gouvernement français a décidé d’étendre son contrôle à l’exportation à certains des véhicules fournis
5

Voir https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/la-france-aborde-enfin-les-droits-humains-enegypte
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à l’Egypte qui n’étaient soumis à aucun contrôle alors qu’ils ont été largement déployés lors de
différents événements meurtriers. Il s’agit des véhicules blindés de maintien de l’ordre MIDS.
Au vu des violations graves et systématiques des droits humains commises en Égypte, Amnesty
International engage la France à cesser immédiatement tout transfert dès lors qu’il existe un risque
substantiel que les armes livrées soient utilisées pour commettre ou faciliter de graves atteintes aux
droits humains sur le territoire égyptien. Aucun transfert ne doit être autorisé tant que l’Égypte n’a pas
mené d’enquêtes efficaces et indépendantes sur les violations graves commises par les forces de
sécurité, ni amené celles-ci à rendre des comptes.
CONFLIT AU YEMEN
Depuis quatre ans, au Yémen, des milliers de civils ont été tués et des milliers d'autres grièvement
blessés. Les Yéménites vivent sous les bombardements dévastateurs de leur pays - et souvent aveugles
- par la coalition militaire dirigée par les Saoudiens (Bahreïn, Égypte, Jordanie, Koweït, Maroc, Soudan,
Émirats arabes unis). Toutes les parties au conflit ont commis des violations graves du droit international
humanitaire (DIH), y compris d'éventuels crimes de guerre.
Tandis que le conflit au Yémen entre dans sa cinquième année, près de 18 000 civils ont déjà été tués
ou blessés, principalement lors de frappes aériennes de la coalition.
Pourtant la France n’a jamais cessé ses transferts d’armement depuis le début du conflit. L’Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis (EAU) figurent parmi ses principaux clients (voir chiffres clés). Elle a
transféré aux Émirats arabes unis pour plus de 920 millions d’euros de matériels de guerre entre 2015 et
2017. Elle a également fourni jusqu’à maintenant les prestations de maintenance en condition
opérationnelle des chars Leclerc ainsi que des mirages 2000-9 livrés bien avant le début du conflit et
déployés dans le cadre de l’offensive terrestre au Yémen. L’Arabie saoudite est également le second
client de la France sur la période 2007-2016, en termes de prise de commandes et de livraisons).
L’Arabie saoudite déploie dans le cadre de la guerre au Yémen notamment des canons d’artillerie Caesar
ainsi que des avions A330-MRTTde ravitaillement en vol facilitant les bombardements longue distance.
Sans compter la flotte de combat vendue aux deux pays avant le début du conflit dont les éléments
français de la flotte saoudienne qui font l’objet d’une maintenance et qui seraient déployés dans le
cadre du blocus maritime imposé au Yémen qui aggrave la crise humanitaire et la détresse des
populations civiles. D’autres membres de la coalition figurent parmi les 20 premiers clients de la France
comme l’Egypte ou encore le Qatar.
Les deux pays utilisent également du matériel de ciblage fourni par la France6, or Amnesty International
a documenté de nombreuses frappes contraires au droit international humanitaire au moyen de
munitions air-sol guidées.
Au cours de l’année 2017, Amnesty International France (AIF) et l’Action des Chrétiens contre la torture
(ACAT) ont mandaté un cabinet d’avocats afin de rendre une étude juridique7 sur la légalité de ces
exportations, compte tenu des engagements internationaux de la France en matière de contrôle des
transferts d’armes. Le cabinet d’avocats qui a fourni l’étude juridique a répondu à un appel diffusé par
les deux organisations dans un réseau de cabinets travaillant notamment sur des problématiques
relevant du droit international. Il s’agissait, ce faisant, de solliciter des tiers à nos organisations, avocats
6

Voir https://blogs.mediapart.fr/amnesty-international/blog/220319/yemen-l-implication-de-la-france-ne-sedement-pas
7

Voir https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/armes-au-yemen-la-france-mise-en-cause
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de profession, afin qu’ils produisent une analyse très détaillée permettant d’apporter un éclairage inédit
et strictement juridique sur les ventes d’armes en France. En 2015, une démarche similaire avait été
menée au Royaume-Uni par Amnesty International Royaume-Uni, Saferworld et Oxfam.
L’ACAT et Amnesty International France souhaitent que cette étude juridique serve de fondement à un
débat public sur le sujet qui peine encore à voir le jour dans la société française. L’étude juridique publiée
en mars 2018 conclut qu’il existe un risque juridiquement élevé que les transferts d’armes soient illicites
au regard des engagements internationaux de la France, qu’il s’agisse des dispositions du Traité sur le
commerce des armes comme de la Position commune 2008/944/PESC. Soulignons que l’interdiction
posée par cette dernière et le TCA est basée sur le principe de risque. Il n’existe pas d’obligation de vérifier
que des armes françaises aient pu déjà servir à la commission de violations du droit international. Dès lors,
peu importe que, pour le moment, il n’y ait pas de preuve qu'une arme française a effectivement été
utilisée pour commettre, ou faciliter, une violation grave du droit international humanitaire voire un crime
de guerre.
Amnesty International appelle tous les États dont la France à cesser de fournir des armes aux parties au
conflit yéménite, sans exception, tant qu’il subsistera un risque non négligeable que ce matériel serve à
commettre ou à faciliter de graves violations du droit international humanitaire et relatif aux droits
humains, au Yémen.

2. Opacité, manque de contrôle et déficit démocratique
De tels transferts d'armes irresponsables ne devraient pas avoir lieu en raison du risque évident que les
armes fournies soient utilisées pour commettre des violations graves du droit international humanitaire
et des droits humains. Le manque de transparence sur les exportations d’armes françaises ainsi que
l’absence de contrôle du Parlement favorisent de tels transferts.
Pourtant certains députés se mobilisent et tentent d’avoir des réponses. Mais face au silence de
l’administration et le refus de répondre à des interrogations légitimes, il reste peu de possibilités. C’est
pourquoi le député Sébastien Nadot, récemment exclut du parti LREM, a déposé en avril 2018 une
proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le respect des
engagements internationaux de la France au regard des autorisations d'exportations d'armes, munitions,
formations, services et assistance accordées ces trois dernières années aux belligérants du conflit au
Yémen.8 Depuis, le parti la France Insoumise a déposé deux autres propositions de résolution allant dans
le même sens car sous couvert de question de procédures la Commission des affaires étrangères de
l’Assemblée nationale a refusé d’examiner la proposition de résolution de Sébastien Nadot.
C’est pour sortir de cette impasse qu’une mission d’information sur le contrôle des exportations
d’armement a été créée. Autrement dit, seule une poignée d’élus se mobilisent aujourd’hui sur les ventes
d’armes de la France qui posent question, ce qui constitue en soit une avancée, enregistrée en 2018. Une
vingtaine de questions écrites ou d’interventions orales ont également été enregistrées en lien avec le
conflit au Yémen et les ventes d’armes de la France à la coalition saoudienne. Mais nous sommes loin
d’un consensus transpartisan et d’une volonté exprimée dans les actes de s’ériger pour les
parlementaires en pouvoir de contrôle de la politique de ventes d’armes du gouvernement.
C’est pourquoi la mobilisation doit continuer. Le silence des parlementaires face à la tragédie du Yémen
doit cesser. Ils doivent amener le gouvernement à rendre des comptes sur ses exportations d’armes. Afin

8

Voir http://www.assembleenationale.fr/dyn/15/dossiers/respect_engagements_france_exportations_armes_yemen
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d’avoir la garantie que les armes françaises ne puissent être jamais utilisées pour commettre des
violations graves du droit international humanitaire, comme au Yémen, les parlementaires doivent
exiger plus de transparence de la part du gouvernement, s’emparer de leur rôle de contrôle et ouvrir un
débat national. C’est leur responsabilité première. Ils doivent agir sans attendre les conclusions de la
mission d’information sur le contrôle des exportations d’armement.
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SÉQUENCES CHOCS DU FILM
Le film décrit une sidérante enquête sur les exportations d’armement français, dénonce l’opacité des
décisions prises par le gouvernement quant aux livraisons d’armes à nos deux plus gros clients, le régime
répressif égyptien du maréchal al-Sissi et l’Arabie saoudite, accusée de crimes de guerre au Yémen et
suspectée d’avoir fait assassiner le journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
Alors que la chancelière allemande Angela Merkel a estimé le 20 octobre 2018 que les exportations
d’armes à destination de l'Arabie saoudite « ne peuvent pas avoir lieu dans les circonstances
actuelles », et que le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, « n’exclut pas » d’annuler un contrat
d’armement à destination de Riyad, le silence de l’État français est assourdissant. Depuis la Belgique, la
Norvège, les Pays-Bas et l’Espagne (dans un premier temps) ont annulé toute vente d’arme dans le
cadre du conflit au Yémen. Ces pays ont aussi rappelé avec le conseil des Droits de l’Homme de l’ONU
et le Conseil de l’Europe, être opposés fermement aux ventes d’armes françaises dans ce conflit.
1.

« Je n’ai pas lu le rapport » : la désarmante légèreté d’un député

Dans un entretien pour Télérama, Anne Poiret parle de cette séquence étonnante de son film (qui
commence à 42 minutes du début).
« Le ministère de la Défense, qui n’a pas voulu répondre à mes questions, m’a renvoyé vers le Rapport
sur les exportations d’armement qu’il rédige chaque année à l’intention du Parlement. Ce document est
un pivot pour comprendre les ventes d’armes françaises. On trouve dans les annexes les licences
autorisées pays par pays par la CIEEMG (Commission interministérielle pour l’étude des exportations de
matériels de guerre), les types d’armes vendues, les commandes passées et, surtout, les livraisons
effectives. Ce sont les seuls chiffres disponibles. J’ai décidé d’interroger Jean-Charles Larsonneur, député
LREM et membre de la commission Défense, alors élu depuis six mois, en contact régulier avec les
industriels, et ancien du Quai d’Orsay. Il m’a semblé être la personne idéale. Il était en outre tout à fait
prévenu que je m’intéressais aux exportations.
Ce jour-là, j’arrive donc avec le rapport, sur lequel j’ai mille questions à poser. Notamment sur les ventes
à l’Arabie saoudite, classée par le rapport comme notre deuxième client. L’interview à peine commencée,
il me dit qu’il ne l’a pas lu ! … Si les gens qui nous représentent, qui sont en capacité de poser les questions,
ne prennent même pas le temps de lire le rapport, c’est extrêmement grave. J’ai tenu à continuer
l’interview malgré tout. Et là, la situation devient ubuesque : il me reparle lui-même du rapport, avec ses
éléments de langage, en en vantant les mérites, comme s’il l’avait lu ! C’est proprement scandaleux… »
2. « Riyad n’est pas un client important » : Emmanuel Macron
Anne Poiret donne un deuxième exemple « Interviewé le 12 octobre dernier à Erevan par RFI et France
24 sur les ventes d’armes tricolores à l’Arabie saoudite, Emmanuel Macron répond au journaliste les
yeux dans les yeux que Riyad n’est pas un client important. Le rapport, qui est, je le rappelle, rédigé par
le ministère des Armées, dit pourtant bien qu’il s’agit de notre deuxième client en nombre de livraisons
en 2017 ! Je poursuis l’enquête depuis la fin du tournage et je sais qu’il y a des commandes en
permanence. Emmanuel Macron mise sur le fait que personne ne lit ce rapport. Un président de la
République qui dit cela, avec une telle force de conviction, cela vous met à terre… »
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CHIFFRES CLÉS
Le volume des transferts internationaux d'armes majeures en 2014-18 est supérieur de 7,8 % à celui
de 2009-13 et de 23 % à celui de 2004-08, selon les données sur les transferts d'armement publiées le
11 mars 2019 par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)9.
La France est le 3e exportateur mondial d’armement entre 2009-13 et 2014-2018, la France a
augmenté ses exportations d’armement de 43 %, selon le SIPRI.
Avec un chiffre d’affaires annuel de 15 milliards d’euros, l’industrie d’armement représente plus de
200 000 emplois en France (selon le Ministère des Armées).

1. Chiffres relatifs aux ventes d’armes à l’Egypte
D’après l’évaluation des transferts d’armes lourdes réalisée par le SIPRI, l’Égypte était le troisième plus
gros importateur au monde entre 2014 et 2018.
L’Égypte est le premier client de la France en termes de livraison de matériels militaires en 2015, 2016
et 2017, selon le rapport annuel au Parlement sur les exportations d’armement 2018.
La France est devenue ces dernières années le principal fournisseur de l’Égypte dans le secteur de la
défense. D’après des données publiées par le SIPRI : entre 2013 et 2017, les transferts d’armements de
la France ont même été supérieurs à ceux des États-Unis (26%) jusqu’alors premier fournisseur de
l’Egypte, représentant 37 % des livraisons d’armes lourdes de l’Égypte.
2. Chiffres relatifs aux ventes d’armes à l’Arabie Saoudite10
Sur la période 2014-2018, l’Arabie saoudite est le plus gros importateur d’armes au monde.
La France est le troisième pays au monde à fournir en armes l'Arabie saoudite (4,3% des importations
d'armes de l'Arabie saoudite sont françaises) selon les données du SIPRI après les États-Unis (68%), le
Royaume-Uni (16%) sur la période 2014-2018.
La France a livré pour près de 3,4 milliards d’euros de matériels de guerre à l’Arabie saoudite de 2015 à
2017, selon le rapport annuel au Parlement sur les exportations de la France 2018, dont 859 véhicules
blindés de combat et 1766 fusils de précision, selon les rapports annuels de la France faits au TCA.

3. Chiffres relatifs aux ventes d’armes aux Emirats arabes unis11
Les EAU font parties des 10 plus gros importateurs d’armes au monde sur la période 2014-2018, le
7ème en fait selon le SIPRI.
9

SIPRI https://www.sipri.org/

10

Voir https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/ventes-darmes-francaises-un-silence-pesant

11

Voir https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/ventes-darmes-francaises-un-silence-pesant
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Les principaux fournisseurs des EAU sur la même période sont les Etats-Unis (64%), la France (10%) et
la Turquie (7,8%) selon le SIPRI.
Entre 2015 et 2017, la France a livré pour un peu plus de 920 millions d’euros de matériels de guerre
aux EAU selon le rapport au Parlement sur les exportations d’armement 2018 de la France. Toujours
selon ce dernier, C’est le 6ème client de la France sur la période 2007-2017 en termes de prise de
commande.
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NOS RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATIONS AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
• la transparence du rapport annuel au Parlement (par exemple, en détaillant les catégories et les
quantités d’équipements exportés), afin que le grand public ait un droit de regard sur les exportations
françaises et que le rôle du Parlement et de la société civile dans la supervision des décisions
d’exportation soit renforcé ;
• mettre en place un dispositif de contrôle a posteriori des livraisons afin de vérifier qu’elles sont
conformes avec les certificats d'utilisateur final/d'utilisation finale et s’assurer ainsi que les équipements
fournis sont livrés à l’utilisateur final déclaré et seront utilisés en conformité avec les conditions et
restrictions imposées par l’autorité de contrôle. Si les équipements venaient à tomber entre les mains
d’utilisateurs non autorisés, toutes les livraisons à venir devraient être suspendues jusqu’à ce que les
autorités nationales soient en mesure de prouver leur capacité à respecter pleinement toutes les
conditions du certificat d’utilisateur final ;
• transposer dans le droit interne toutes les dispositions du Traité sur le commerce des armes (en
particulier les articles 6 et 7) et celles de la Position commune 2008/944/PESC (en particulier l’article 2),
qui prévoient qu’aucun transfert d’armes ne soit autorisé dès lors qu’il existe un risque clair ou
substantiel que ces armes soient utilisées pour commettre de graves atteintes au droit international
relatif aux droits humains ou en faciliter la commission.
RECOMMANDATIONS AU PARLEMENT FRANÇAIS
• Le Parlement doit organiser régulièrement un véritable débat public sur le rapport annuel au
Parlement sur les exportations d’armement de la France et sur le rapport au Traité sur le commerce des
armes afin que les décisions d’octroi de licences d’exportation soient soumises à une plus grande
surveillance publique ;
• les commissions permanentes de l’Assemblée nationale, à l’image de la Commission des affaires
étrangères et de la Commission de la défense nationale et des forces armées, et du Sénat devraient
organiser régulièrement des auditions publiques pour les ministères prenant part au processus
décisionnel de l’évaluation des risques des exportations d’armes, avec le SGDSN, les acteurs industriels
et la société civile au sujet des transferts d’armes de la France ;
• les parlementaires doivent adresser régulièrement des questions écrites et orales aux ministères
prenant part au processus décisionnel du contrôle à l’exportation des armes afin de contribuer au débat
public sur les transferts d’armes de la France ;
• les commissions permanentes de l’Assemblée nationale, à l’image de la Commission des affaires
étrangères et de la Commission de la défense nationale et des forces armées, et du Sénat devraient
rédiger un rapport exhaustif, critique et détaillé, à partir du rapport annuel rédigé par le ministère des
Armées et du rapport au Traité sur le commerce des armes ;
• les commissions permanentes de l’Assemblée nationale, à l’image de la Commission des affaires
étrangères et de la Commission de la défense nationale et des forces armées, et du Sénat doivent se
doter de compétences techniques dans le domaine des exportations d’armement et notamment du
cadre juridique applicable à ces exportations, particulièrement en ce qui concerne le lien entre le
respect du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire et les
décisions de transferts d’armes ;
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• le Parlement doit mettre en place des contrôles pour garantir que la France respecte ses engagements
internationaux dans le domaine des exportations d’armes.
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COMMENT AGIR ?
Afin que les armes françaises ne puissent être utilisées pour commettre des violations graves des droits
humains et du droit international humanitaire, Amnesty International France mène actuellement une
campagne pour un meilleur contrôle du commerce des armes par le Parlement et une plus grande
transparence.
Quelles sont les actions proposées ?
-

Une action de plaidoyer local à destination des députés est en cours - en lien avec le rapport
Egypte : https://www.amnesty.fr/actions-mobilisation/vente-darmes-francaises-a-legypte-demandez-rendez-vous

-

Une pétition, à destination du Président de la République, Emmanuel Macron, est disponible
en ligne: https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/petitions/yemen-stop-aux-ventesdarmes-francaises

-

Cette pétition est également disponible en version papier (à la fin du dossier)

-

Une action d’interpellation en ligne à destination de la Ministre des Armées, Mme Parly, est
également disponible : https://www.amnesty.fr/actions-mobilisation/armes-francaises-auyemen-stop

Amnesty International France fera campagne pendant deux ans sur cet enjeu. De nombreux outils
seront bientôt à votre disposition ainsi que d’autres actions pour vous accompagner sur le terrain.
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RESSOURCES À DISPOSITION
Vous pouvez trouver l’ensemble des informations sur le sujet sur le site amnesty. fr:
https://www.amnesty.fr/controle-des-armes
Les rapports

-

-

L’Etude Ancile : En mars 2018, Amnesty International France et l’ACAT France, ont rendu public
une étude sollicitée auprès du cabinet d’avocat Ancile qui conclut sur le risque juridiquement
élevé d'illégalité des transferts d'armes de la France à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes
unis (EAU) dans le cadre du conflit au Yémen.
https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/armes-au-yemen-la-france-mise-encause
Rapport Amnesty Égypte 2018 : https://bit.ly/2SljF0D
Rapport Amnesty Devoir de vigilance entreprises d’armement 2019 : https://bit.ly/2C1IRQm
Rapport au parlement 2018 sur les exportations d’armement: https://bit.ly/2Ta4RTU

Vidéos
-

« Des armes françaises dans la répression en Égypte » sur la répression égyptienne :
https://bit.ly/2ThnYLT
« Ce que la France cache » sur le conflit au Yémen : https://bit.ly/2DCKHKO

Pour recevoir toutes les actions ou nouvelles informations sur la campagne armes, abonnez-vous au
bulletin bimensuel de la commission armes ici : https://bit.ly/2ThnBkt
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Pétition adressée à Mr Emmanuel Macron,
Président de la République française
A envoyer à :
Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

Conflit au Yémen : stop aux ventes d’armes françaises !
Monsieur le Président,
On dénombre plus de 17 000 morts et blessés parmi les civils dans le conflit au Yémen. Un grand
nombre de ces décès est imputable aux frappes aériennes de la coalition menée par l’Arabie
saoudite dans le pays. Par ailleurs, la coalition impose des restrictions à l’acheminement de
l’aide humanitaire et de produits de première nécessité. Or la simple survie de plus de
22 millions de personnes au Yémen dépend de l’aide humanitaire. L’ensemble de ces
actions pourraient constituer des crimes de guerre.

Pour connaître la date de fin de cette pétition, veuillez vous rendre sur amnesty.fr/actions-en-cours

Ainsi, j’exhorte la France à suspendre tous les transferts d’armes destinés aux membres de la
coalition militaire, dont les principaux belligérants sont l’Arabie saoudite et les Emirats
arabes unis.
La suspension doit couvrir tous les transferts d’armes, de munitions, de pièces et de composants,
ainsi que de tout autre équipement ou technologie pour lesquels il existe un risque substantiel
qu’ils soient utilisés pour commettre ou faciliter des violations graves du droit international
humanitaire dans ce conflit.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.

NOM, PRENOM

CODE POSTAL

SIGNATURE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le
Président de la République, Emmanuel Macron. Le responsable de traitement des données est AIF, représentée par sa
Présidente, Cécile Coudriou. Conformément aux réglementations en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
de suppression, de restriction et d’opposition au traitement des données vous concernant.En signant cette pétition vous
acceptez que vos données soient transmises au Président de la République, Emmanuel Macron.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos
équipes militantes
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