L'OMERTA DE LA FRANCE SUR SES VENTES D'ARMES

La France est
mondialement
connue pour son
savoir-vivre.
Ce ne serait que
justice qu'elle
le soit pour son
savoir-tuer.

VENDRE
DES
ARMES CE
N’EST PAS
BANAL,
MAIS
C’EST
FRÉQUENT.

Chaque jour, des
armes sont produites,
vendues et sont trop
souvent utilisées
pour commettre ou
faciliter de graves
violations des droits
humains.

LES
CONDITIONS
PRÉCISES
LIÉES AUX
VENTES
D’ARMES
SONT MAL
CONNUES,
VOIRE TENUES
SECRÈTES.

!

C’EST
L’UN DES
MARCHÉS
LES PLUS
OPAQUES.

ALORS POUR
COMPRENDRE
LES RESSORTS
ET LES
DESSOUS
DE CE
COMMERCE
FRANÇAIS,
LAISSEZ-VOUS
GUIDER.

Vous devriez
comme Amnesty
International avoir
envie d’exiger plus
de transparence sur
un commerce qui
nous regarde tous.

un

UN COMMERCE
MONDIAL
MEURTRIER

ÉTATS-UNIS

36%*

RUSSIE

21%*

FRANCE

Les civils sont les premières victimes
des conflits armés dans le monde.
Exécutions, tortures, homicides, viols,
leur protection est mise à mal.
Pourtant, toutes les parties au
conflit, comme les groupes armés ou
le gouvernement, ont l’obligation de
protéger les civils en vertu du droit
international humanitaire.

L’usage de ces armes a d’autres
conséquences : famines, crimes de
guerre, déplacements de popula
tions, destructions d’infrastructures
civiles (maisons, écoles, hôpitaux...).

6,8%*

L’ARABIE SAOUDITE,
L’INDE, L’ÉGYPTE
SONT LES TROIS PLUS
GROS IMPORTATEURS
D’ARMES AU MONDE
EN 2018.

IMPORTATEURS
EXPORTATEURS

80% DES VICTIMES
SONT DES CIVILS

Le droit international humanitaire
(DIH), ou « droit de la guerre »,
est un ensemble de règles qui
cherche à limiter les effets des
conflits armés pour des raisons
humanitaires.
Il protège les personnes qui ne
participent pas ou plus aux combats
et restreint les moyens et les
méthodes de guerre.

* Parts de marché de l'armement mondial
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NOM
DE
CODE

TCA
UN
COMMERCE
PAS
COMME
LES
AUTRES

PARCE QUE CE N’EST PAS UN
MARCHÉ COMME LES AUTRES,
LE COMMERCE DES ARMES
DOIT ÊTRE RÉGULÉ.

Les États parties au TCA ne doivent
pas exporter des armes dès lors qu’il
existe un risque majeur que ces armes
soient utilisées pour commettre ou
faciliter des violations graves du droit
international humanitaire (DIH) ou
des droits humains.
Depuis décembre 2014, le monde
dispose d’un outil pour encadrer ce
commerce et éviter ses conséquences
meurtrières. Le Traité sur le commerce
des armes (TCA) a été adopté par les
Nations unies – et avec l’accord de
151 États - à la suite d’une campagne
de près de vingt ans menée par une
coalition internationale d’ONG – dont
Amnesty International.
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Ce traité est essentiel car il a pour La France l’a signé le 6 juin 2013,
mission de sauver des vies et de puis ratifié le 2 avril 2014.
protéger les droits fondamentaux
Afin de respecter ses engagements
contre les effets dévastateurs du internationaux, la France doit prendre
commerce international des armes. des mesures concrètes pour évaluer
130 États ont signé le traité et 105
l'ont ratifié, y compris cinq des dix
principaux exportateurs d'armes du
monde : l'Allemagne, l'Espagne, la
France, l'Italie et le Royaume-Uni. De
gros marchands d’armes – comme la
Chine et la Russie – n'ont pas encore
adhéré au TCA.

les risques liés à ses exportations et
contrôler son commerce pour que
ses armes ne se retrouvent pas en de
mauvaises mains.
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MADE
IN
FRANCE

Fusil à pompe

PGM précision

Rafale

Canon Caesar

Véhicule blindé
léger Sherpa

Missile de croisière

Véhicule blindé
Mark 3

Bombe à guidage
laser

3e exportateur d’armes au monde

LA FRANCE EXPORTE VERS PLUS DE 100 PAYS.
La France produit des matériels
de guerre terrestres, aériens,
maritimes et spatiaux :
satellites militaires, avions
et hélicoptères de combat,
véhicules blindés et chars de
combat, navires de combat,
artillerie, missiles et
lanceurs de missiles, munitions
de tout calibre et de tout
type.
En revanche, la France n’est
pas connue pour être un
important producteur d’armes
légères et de petit calibre.

SAV

LA FRANCE ASSURE ÉGALEMENT LA MAINTENANCE,
LA FORMATION ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE QUI
PERMETTENT L’UTILISATION DE CES ARMES.

Véhicule blindé
MIDS
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MANQUE DE
TRANSPARENCE
CONTRÔLE
INEFFICACE
Le gouvernement français vante son exemplarité en
matière de ventes d’armes et déclare régulièrement que
la France respecte scrupuleusement ses engagements
internationaux.
Des déclarations qui ne sont que des mots : la France
manque gravement de transparence,
ce qui sape le contrôle démocratique qui devrait entourer
ces activités.
Impossible de s’assurer que ces transferts (ou ventes) ne
rendent pas la France complice d’atrocités.

Un système de vente
verrouillé et opaque
« Le système actuel des
ventes d’armes en France est
extrêmement centralisé, fermé
et confidentiel. Certains
acteurs sont même à la fois
juges et parties. »

Aymeric Elluin, chargé de plaidoyer
Amnesty International France

La « tradition » française veut que les ventes
d’armes soient du seul ressort de l’exécutif : trois
ministères sont concernés, Affaires étrangères,
Armées et Finances. Des ministres censés à
la fois promouvoir et contrôler les ventes…
En dernier ressort, c’est le Premier ministre
qui délivre les autorisations d’exportations.
Des licences qui ne sont pas publiques : leurs
contenus et leurs dates de délivrance sont
gardés secrets.
Pour être aussi transparentes qu’elles le
prétendent, les autorités devraient publier
des données régulières et exhaustives sur
l’ensemble des exportations d’armes. Mais
les seules informations fournies sont plus que
parcellaires. Nous ne savons pas à qui on vend,
quoi, quand, en quelle quantité, pour quelle
utilisation !

Un contrôle
parlementaire
et démocratique
défaillant
En France, il est impossible de s’assurer
que les transferts d’armes sont conformes
aux engagements internationaux. Ceux qui
doivent jouer leur rôle de sentinelle (média,
société civile, mais surtout parlementaires)
n’en ont pas les moyens.
Écarté de la prise de décision, le Parlement
n’a jamais cherché ou pu exercer de contrôle
a posteriori. Nos élus sont pourtant les
garants du débat démocratique et devraient
pouvoir exercer un contrôle sur la légalité
des ventes d’armes françaises.

LE PARLEMENT
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N°1

DOSSIER
Depuis le début du « Printemps arabe » en 2011, l’Égypte connaît des
rebondissements politiques accompagnés de vagues de répression brutale.
Le paroxysme a été atteint en juillet 2013, après la destitution du
président Mohamed Morsi par l’armée. Durant ces épisodes de répression
interne, plusieurs milliers de personnes sont mortes ou ont été blessées,
et des milliers de journalistes, de défenseurs des droits humains et de
manifestants ont été arrêtés arbitrairement. Certaines des personnes
arrêtées ont été torturées ou soumises à d’autres mauvais traitements,
et plusieurs centaines ont été condamnées à 25 ans d’emprisonnement ou
à la peine de mort, à l’issue de procès d’une iniquité flagrante.
La même année, alors que de nombreux États condamnaient les graves
violations des droits humains commises par les forces de sécurité
égyptiennes, la France est devenue le principal fournisseur d’armes
du pays.
Amnesty International France a par la suite enquêté. Nous avons analysé
vingt heures de contenus audiovisuels disponibles dans le domaine
public, plusieurs centaines de photos et 450 gigaoctets de supports
audiovisuels supplémentaires provenant de groupes locaux de défense
des droits humains et des médias recueillis sur une année. Nous avons
ainsi montré que des véhicules blindés de combat et de maintien de
l’ordre Sherpa et MIDS fournis par la France aux forces de sécurité
intérieures égyptiennes ont été utilisés lors de plusieurs incidents
de répression interne d’une violence inouïe.
Aujourd’hui :
Rien ne permet de nous assurer que la France a cessé toute fourniture
d’équipements de sécurité pouvant servir à la répression interne, malgré
les violations graves et systématiques des droits humains observées
dans le pays. Elle a même nié avoir fourni de tels matériels aux forces
de sécurité intérieures égyptiennes, affirmant pendant longtemps ne
fournir que les militaires égyptiens, avant de l’admettre en juin 2019
face aux preuves indéniables et à la pression de la société civile.
Selon le rapport au Parlement 2019, l’Égypte est le second client de
la France en termes de livraison de matériel de guerre sur la période
2009-2018.
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N°2

DOSSIER
« Je ne peux pas vous affirmer absolument que des armes françaises
vendues conformément aux règles et au droit international, il y a un
bon nombre d’années, à ce pays sont utilisées ou pas, je ne le peux
pas. »
Florence Parly
20/11/2019*
En mars 2015, une coalition internationale menée par l’Arabie saoudite
lançait des frappes aériennes contre le groupe armé des Houthis au
Yémen, déclenchant un conflit armé de grande ampleur. Au cours des
quatre années qui ont suivi, le conflit s’est étendu et les combats ont
touché la totalité du pays.
Un nombre considérable d’atteintes aux droits humains et des crimes
de guerre sont perpétrés dans tout le pays, causant des souffrances
insupportables à la population civile, piégée entre les deux camps.
Des maisons, des écoles et des hôpitaux ont été totalement détruits,
au moyen d’armes fournies par des pays occidentaux.
En avril 2019, le média d’investigation Disclose a rendu public des
documents militaires français classés « confidentiel défense » qui
confirment ce que les ONG répètent depuis des mois : des équipements
militaires français achetés par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes
unis sont déployés dans la guerre au Yémen. Pourtant, il existe un
risque majeur que ces armes soient utilisées contre des populations
et autres cibles civiles, ce qui constituerait un crime de guerre. En
septembre 2019, un rapport d’expert de l’ONU confirme une nouvelle fois
ce risque en appelant les États « à s’abstenir de fournir des armes
susceptibles d’être utilisées dans le conflit ».
Aujourd’hui :
Malgré les risques, la France assume de continuer à vendre et livrer
des armes aux principaux belligérants engagés dans le conflit, l’Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis.
Selon le rapport au Parlement 2019, l’Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis sont respectivement les premier et troisième clients de
la France en termes de livraison d’armes sur la période 2009-2018.
*http://videos.assemblee-nationale.fr/video
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MANQUE
DE CONTRÔLE
ABSENCE
DE TRANSPARENCE

C’EST POUR TOUTES
CES RAISONS QUE NOUS
NOUS MOBILISONS.
Nous exigeons que :
// Le gouvernement rende des comptes en faisant
toute la transparence sur ses exportations d’armes.
// Les parlementaires jouent leur rôle de garant du
débat démocratique et assurent un contrôle effectif
et efficace des ventes d’armes françaises.
Pour cela, nous avons besoin de toutes celles et ceux
qui refusent d’être les citoyens d’un pays complice
de violations de droits humains.
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LA QUESTION
DES VENTES
D’ARMES
DOIT DEVENIR UN
ENJEU DU DÉBAT
DÉMOCRATIQUE.

Signez notre
pétition
pour stopper
les ventes
illégales d’armes
françaises.

MONSIEUR
LE
PRÉSIDENT,
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.
Dans la réalité, le manque de transparence qui
entoure les ventes d’armes empêche de m’en assurer.
Je vous écris pour 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 civiles.
Sincères salutations.
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1.

« Amnesty International est-elle
contre la vente d’armes ? »

2.

« Les armes, ça représente quand même des
emplois. Économiquement, on ne peut pas se
permettre de perdre ce marché ! »

Nous ne sommes pas opposés à la vente d’armes en soi. Un État
a évidemment le droit de se doter en armement pour protéger sa
population civile contre des agressions extérieures ou défendre son
espace aérien.
Mais si la vente d’armes est autorisée par le droit international, elle
est également encadrée par ce même droit. Partant de ce constat-là,
les armes ne peuvent pas être utilisées n’importe comment et donc
vendues n’importe comment.
En s’appuyant sur le droit, nous dénonçons toutes les ventes d’armes
qui sont irresponsables, illégales et destinées à des pays où il existe
un risque qu’elles soient utilisées pour commettre des atrocités.

Selon le ministère des Armées, en 2018, 200 000 personnes sont
employées directement par l’industrie de la défense, dont 62 740
directement liées à l’export. Des chiffres à mettre en perspective
avec les près de 3,7 millions d’emplois du secteur industriel.
Un secteur dominé par l’automobile, l’alimentaire, le luxe, les
parfums, les cosmétiques, la chimie, la pharmaceutique. L’industrie
de l’armement est assez loin derrière ! Peu importent les considérations
économiques, politiques ou autres. Les règles du jeu sont claires,
l’exportation d’armes est interdite dès lors qu’il y a un risque de
violation des droits humains.

3.

4.

« En même temps, si on ne les exportait pas
nous-mêmes, ça pourrait être pire. D’autres
pays moins regardant pourraient vendre
à notre place. Là au moins, on garde le
contrôle ! »
En tant que partie au Traité sur le commerce des armes (TCA), la
France s’est engagée à ne pas autoriser les transferts d’armements
dès lors qu’il existerait un risque majeur que ses armes puissent
être utilisées pour commettre ou faciliter des violations graves des
droits humains. Dès lors que ce risque est établi, l’État doit refuser
l’exportation.
Donc l’argument « si ce n’est pas nous qui vendons, d’autres le
feront, donc autant vendre » consiste à dire qu’il vaut mieux que la
France, plutôt qu’un autre pays, vende ces armes car elles auront
profité à l’économie française… même si cela se fait en violation du
droit international.
Et si la France n’est pas le seul exportateur en cause, notre
mouvement se mobilise, bien sûr, de façon à ce que les autres
exportateurs d’armes, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni,
cessent leurs exportations, lorsqu’il existe un risque que les armes
vendues puissent servir à commettre des atrocités.

Même si c’est l’État qui autorise les
exportations d’armements, les entreprises ne
sont-elles pas tout de même responsables des
conséquences de leurs ventes ?
Nous attendons des entreprises de l’armement, comme de toutes les
autres entreprises, qu’elles appliquent les Principes directeurs des
Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. De
plus, la loi française sur le devoir de vigilance impose aux entreprises
de mettre en œuvre des mesures de prévention pour répondre aux
risques de violations des droits humains posés par une utilisation à
mauvais escient de leurs produits et services. Même si la campagne
« Silence on arme » se concentre sur les obligations légales des États
concernant les ventes d’armes, nous travaillons également depuis
des années sur la responsabilité des entreprises en matière de droits
humains.

Sources de l'exposition :
• « Trends in international arms transfers 2018 »

SIPRI, mars 2019
• Rapport au Parlement sur les exportations

d’armement de la France
Ministère des Armées, 2019
• « Égypte : des armes françaises au coeur de la

répression »
Amnesty International France, 2018
• « Made in France »,

Pour le respect des droits humains,
rejoignez nos combats, partagez nos victoires.
Nous sommes un mouvement de plus de
7 millions de personnes qui se battent pour faire
respecter les droits humains.

Disclose, 2018
• « Yémen. Échec collectif, responsabilité collective »

Groupe d’experts éminents internationaux et régionaux
de l’ONU sur le Yémen, 2019

Cette force du collectif nous permet d’avoir un
impact concret : chaque action est un pas vers
la victoire et chaque victoire nous conduit à la
suivante.
Nous sommes impartiaux et indépendants de
toute tendance politique, de tout intérêt économique et de toute croyance religieuse.

ON SE BAT ENSEMBLE, ON GAGNE ENSEMBLE.

Rejoignez-nous sur amnesty.fr
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Selon le ministère des Armées,
en 2018, 200 000 personnes sont employées
directement par l’industrie de la défense,
dont 62 740 directement liées à l’export. Des chiffres à
mettre en perspective avec les près de 3,7 millions d’emplois
du secteur industriel.
Un secteur dominé par l’automobile, l’alimentaire, le luxe, les parfums,
les cosmétiques, la chimie, la pharmaceutique.
L’industrie de l’armement est assez loin derrière !
Peu importent les considérations économiques, politiques ou autres.
Les règles du jeu sont claires, l’exportation d’armes est interdite
dès lors qu’il y a un risque de violation des droits humains.

Nous attendons des entreprises de l’armement,
comme de toutes les autres entreprises, qu’elles
appliquent les Principes directeurs des Nations unies
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. De plus,
la loi française sur le devoir de vigilance impose aux entreprises de
mettre en œuvre des mesures de prévention pour répondre aux risques
de violations des droits humains posés par une utilisation à mauvais escient
de leurs produits et services. Même si la campagne « Silence on arme »
se concentre sur les obligations légales des États concernant les
ventes d’armes, nous travaillons également depuis des années
sur la responsabilité des entreprises en matière de droits
humains.

Nous ne sommes pas opposés à la vente
d’armes en soi. Un État a évidemment le droit
de se doter en armement pour protéger sa population
civile contre des agressions extérieures ou défendre son
espace aérien.
Mais si la vente d’armes est autorisée par le droit international,
elle est également encadrée par ce même droit. Partant de ce constat-là,
les armes ne peuvent pas être utilisées n’importe comment et donc vendues
n’importe comment.
En s’appuyant sur le droit, nous dénonçons toutes les ventes d’armes
qui sont irresponsables, illégales et destinées à des pays où il
existe un risque qu’elles soient utilisées pour commettre
des atrocités.
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En tant
que partie
au Traité sur le
commerce des armes
(TCA), la France s’est engagée
à ne pas autoriser les transferts
d’armements dès lors qu’il existerait un
risque majeur que ses armes puissent être
utilisées pour commettre ou faciliter des violations
graves des droits humains.
Dès lors que ce risque est établi, l’État doit refuser
l’exportation.
Donc l’argument « si ce n’est pas nous qui vendons, d’autres le feront,
donc autant vendre » consiste à dire qu’il vaut mieux que la France, plutôt
qu’un autre pays, vende ces armes car elles auront profité à l’économie
française… même si cela se fait en violation du droit international.
Et si la France n’est pas le seul exportateur en cause, notre
mouvement se mobilise, bien sûr, de façon à ce que les
autres exportateurs d’armes, comme les États-Unis
ou le Royaume-Uni, cessent leurs exportations,
lorsqu’il existe un risque que les armes
vendues puissent servir à commettre
des atrocités.

« Les armes,
quand même
Économiqueme
pas se permett
marc

Selon le ministère des Armées,
en 2018, 200 000 personnes sont employées
directement par l’industrie de la défense,
dont 62 740 directement liées à l’export. Des chiffres à
mettre en perspective avec les près de 3,7 millions d’emplois
du secteur industriel.
Un secteur dominé par l’automobile, l’alimentaire, le luxe, les parfums,
les cosmétiques, la chimie, la pharmaceutique.
L’industrie de l’armement est assez loin derrière !
Peu importent les considérations économiques, politiques ou autres.
Les règles du jeu sont claires, l’exportation d’armes est interdite
dès lors qu’il y a un risque de violation des droits humains.

Nous attendons des entreprises de l’armement,
comme de toutes les autres entreprises, qu’elles
appliquent les Principes directeurs des Nations unies
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. De plus,
la loi française sur le devoir de vigilance impose aux entreprises de
mettre en œuvre des mesures de prévention pour répondre aux risques
de violations des droits humains posés par une utilisation à mauvais escient
de leurs produits et services. Même si la campagne « Silence on arme »
se concentre sur les obligations légales des États concernant les
ventes d’armes, nous travaillons également depuis des années
sur la responsabilité des entreprises en matière de droits
humains.

Nous ne sommes pas opposés à la vente
d’armes en soi. Un État a évidemment le droit
de se doter en armement pour protéger sa population
civile contre des agressions extérieures ou défendre son
espace aérien.
Mais si la vente d’armes est autorisée par le droit international,
elle est également encadrée par ce même droit. Partant de ce constat-là,
les armes ne peuvent pas être utilisées n’importe comment et donc vendues
n’importe comment.
En s’appuyant sur le droit, nous dénonçons toutes les ventes d’armes
qui sont irresponsables, illégales et destinées à des pays où il
existe un risque qu’elles soient utilisées pour commettre
des atrocités.
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En tant
que partie
au Traité sur le
commerce des armes
(TCA), la France s’est engagée
à ne pas autoriser les transferts
d’armements dès lors qu’il existerait un
risque majeur que ses armes puissent être
utilisées pour commettre ou faciliter des violations
graves des droits humains.
Dès lors que ce risque est établi, l’État doit refuser
l’exportation.
Donc l’argument « si ce n’est pas nous qui vendons, d’autres le feront,
donc autant vendre » consiste à dire qu’il vaut mieux que la France, plutôt
qu’un autre pays, vende ces armes car elles auront profité à l’économie
française… même si cela se fait en violation du droit international.
Et si la France n’est pas le seul exportateur en cause, notre
mouvement se mobilise, bien sûr, de façon à ce que les
autres exportateurs d’armes, comme les États-Unis
ou le Royaume-Uni, cessent leurs exportations,
lorsqu’il existe un risque que les armes
vendues puissent servir à commettre
des atrocités.
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