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. Elle permet de s’assurer que les États parties appliquent bien le TCA et d’évaluer sa mise en
œuvre.
Vous aviez pris l’engagement, lors de la campagne à l’élection présidentielle de 2017, « 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.
Ainsi, la présentation par le ministère des Armées d’un Rapport annuel au Parlement sur les exportations
d’armement souffre de trop graves lacunes pour que les élus puissent réellement exercer leur contrôle
démocratique.
Au-delà c’est l’information sur les processus d’autorisation des ventes d’armes qui fait cruellement défaut,
empêchant toute forme de contrôle.
Les récents transferts d’armes de la France vers l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis en dépit de leur
engagement dans le conflit au Yémen, et les révélations faites par le média d’investigation Disclose,
confirmant le déploiement de ces armes au Yémen, viennent appuyer les propres constatations des ONG et des
Nations unies. Ils sont une parfaite illustration des graves manquements de notre pays au regard du TCA.
Le principe de transparence est également indispensable pour que la société civile ait un droit de regard et
puisse évaluer si la France respecte ou non ses obligations internationales.
Monsieur le Président, je me permets de vous rappeler les obligations qui sont les vôtres, afin d’éviter que des
armes françaises ne soient utilisées contre des populations ou des biens civils, en violation du droit
international.
Je vous demande de veiller à la mise en œuvre d’un contrôle effectif et renforcé sur tous les transferts d’armes
et de veiller à améliorer l’exercice de transparence du ministère des Armées sur ces questions.
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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