Pétition adressée à Mr Emmanuel Macron,
Président de la République française
A envoyer à :

Ventes d’armes : stop à la complicité de la France !

Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

Monsieur le Président de la République,
La transparence en matière de commerce des armes est un enjeu majeur pour en assurer son contrôle. Ce principe
est d’ailleurs un des objectifs essentiels du Traité sur le commerce des armes (TCA), ratifié par la France en 2014.
Il est indispensable que la société civile, les médias et les parlementaires puissent avoir un droit de regard sur ce
commerce dangereux et meurtrier et puisse évaluer si la France respecte ou non ses obligations internationales. Pour
cela, le gouvernement doit faire preuve de transparence : la publication régulière de données exhaustives et détaillées
sur les exportations d’armes ainsi qu’un affichage public des processus de décision en sont la clé.

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

En 2017 vous aviez pris l’engagement « de mettre en conformité les exportations françaises d’armes, de sécurité et
d’équipements connexes avec le traité sur le commerce des armes... ».
Depuis, vous-même ainsi que votre gouvernement déclarez régulièrement et publiquement que vous respectez les
engagements internationaux de la France en matière de ventes d’armes. Pourtant, dans la réalité, le manque de
transparence qui les entoure empêche de s’en assurer…
Monsieur le Président, je me permets de vous rappeler les obligations qui sont les vôtres, et vous demande urgemment
d’agir pour éviter que des armes françaises ne soient utilisées contre des populations ou des biens civils, en violation
du droit international. Il en va de la crédibilité de la France et de la vôtre quant à nos engagements internationaux et
au-delà, de la vie de populations civiles.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.
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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

