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Réglementation de l'Union européenne sur le
contrôle des exportations d'armements
La position commune de l'Union sur les exportations d'armements constitue la seule disposition
juridique contraignante à l'échelle régionale sur les exportations d'armes classiques. Si la position
commune a renforcé l'échange d'informations et la transparence en matière d'exportations
d'armements par les États membres, il est encore néanmoins possible de faire converger davantage
les politiques nationales d'exportations d'armements et d'appliquer plus rigoureusement les
critères définis dans la position commune.

Exportations d'armements par les États membres de l'Union en 2013
D'après le seizième rapport annuel de l'Union sur les exportations d'armements, la valeur économique des
exportations d'armements autorisées par les États membres s'est élevée en 2013 à 36;7 milliards d'euros, en
baisse pour la première fois depuis 2010 (37,5 millions en 2011, 39,8 millions en 2012). Les exportations à
destination d'autres États membres ont représenté jusqu'à 29 % du total des exportations de l'Union
(10,7 milliards d'euros). En dehors de l'Union, c'est le Moyen-Orient qui est le principal destinataire
(7,7 milliards d'euros). Les grands exportateurs (la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne) sont à l'origine
de 56 % de l'ensemble des exportations autorisées dans l'Union (N.B.: le montant des licences d'exportation
n'est pas égal au montant réel des exportations).

Synthèse de la position commune
En 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/944/PESC, qui définit des règles communes régissant
le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires, et remplace le code de conduite de
l'UE en matière d'exportation d'armements (1998). Par sa position commune, l'Union est la seule
organisation régionale à s'être dotée d'une disposition juridique contraignante sur les exportations d'armes
classiques. À l'échelon international, le traité sur le commerce des armes, en vigueur depuis
le 24 décembre 2014 a été signé par tous les États membres de l'Union et ratifié par 26 d'entre eux. La
position commune a pour but de faire converger davantage les politiques des États membres en matière de
contrôle des exportations d'armements, ce type d'exportations restant in fine un domaine de compétence
nationale. À cet égard, la position commune énonce huit critères communs (normes minimales) dont doivent
tenir compte les États membres lorsqu'ils examinent les demandes d'autorisation d'exportation de
technologie et d'équipements militaires, d'autorisation de courtage, d'autorisation d'opérations de transit et
d'autorisation de transferts intangibles de technologies. En outre, la position commune définit la gamme des
biens contrôlés dans une liste commune d'équipements militaires qui énumère 22 catégories d'armes, de
munitions, d'équipements et de technologies militaires. Cette liste est conforme à l'arrangement de
Wassenaar (régime facultatif de contrôle des exportations d'armements classiques et de biens à double
usage) et est régulièrement actualisée, la dernière mise à jour datant du 9 février 2015. La position
commune est appliquée conformément à son guide d'utilisation élaboré par le groupe de travail COARM du
Conseil.

Critères communs définissant les règles relatives au contrôle des exportations d'armements
Les huit critères communs d'évaluation des autorisations d'exportation d'armements sont les suivants:
1) respect des obligations et des engagements internationaux des États membres de l'Union, en particulier
des sanctions (y compris les embargos sur les armes) et des accords internationaux; 2) respect des droits de
l'homme et du droit humanitaire international dans le pays de destination finale; 3) situation intérieure dans
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le pays de destination finale; 4) risques pour la paix, la sécurité et la stabilité régionales; 5) sécurité nationale
des États membres ainsi que celle des pays amis ou alliés; 6) comportement du pays acheteur à l'égard de la
communauté internationale, et notamment son attitude envers le terrorisme et le respect du droit
international; 7) risque de détournement de la technologie vers un utilisateur final non autorisé ou en vue
d'une utilisation finale non autorisée; 8) compatibilité des exportations d'armements avec le développement
durable du pays destinataire. Les évaluations se font au cas par cas.

Échange d'informations et transparence
La position commune fixe des mécanismes d'échange d'informations sur les autorisations d'exportation
d'armements et sur les exportations elles-mêmes (ainsi que leurs montants); elle instaure également
l'obligation de notifier les refus d'autorisation et de tenir des consultations bilatérales lorsqu'un État
membre envisage de délivrer une autorisation d'exportation «globalement identique» à celle qu'un autre
État membre a déjà refusée. En 2011, le COARM a également institué un système d'échange d'informations
entre l'Union et des pays tiers respectant la position commune. Les États membres de l'Union sont tenus, en
vertu de la position commune, de publier annuellement un rapport national sur leurs exportations
d'armements. Ils doivent également communiquer des informations aux fins de la publication, depuis 1999,
du rapport annuel de l'Union sur les exportations d'armements. Ce rapport contient des informations
fournies par les États membres sur la valeur économique des autorisations d'exportation d'armements qu'ils
délivrent ainsi que sur le montant des exportations elles-mêmes, ventilées par destination et par catégorie
d'équipements militaires; il comporte également des informations sur les refus d'autorisation et les critères
justifiant ces refus. Le seizième rapport annuel sur les exportations d'armements, publié en mars 2015,
contient des informations sur les exportations durant l'année civile 2013. Seuls 21 États membres publient
un rapport national et la plupart ne communiquent que des informations parcellaires aux fins du rapport de
l'Union.

Évaluation de l'application de la position commune 2008/944/CFSP
Si la position commune est réputée avoir eu une incidence positive sur les politiques nationales
d'exportation d'armements dans l'Union, grâce à un meilleur échange d'informations et à une plus grande
transparence, il n'en demeure pas moins que son interprétation est laissée aux États membres et qu'il est
possible de mieux faire converger les politiques nationales. En outre, rien ne prouve que la position
commune ait davantage restreint les exportations européennes d'armements. La pression extérieure et des
intérêts stratégiques, économiques ou financiers nationaux ont, dans certains cas, entravé l'application de la
position commune. La vente controversée de bâtiments français de classe Mistral à la Russie démontre en
l'espèce que des intérêts nationaux peuvent l'emporter sur l'appréciation globale des risques. La France a
finalement décidé d'annuler l'accord sans toutefois se fonder en aucun cas sur la position commune,
laquelle, faut-il le souligner, ne prévoit aucune sanction.
Le respect par les États membres des critères communs a été mis en doute, eu égard notamment à l'absence
d'interprétation univoque de ces critères. En ce qui concerne le critère n°1, les livraisons d'équipements
militaires à la Chine montrent que les États membres interprètent différemment les obligations découlant de
la déclaration politique de 1989 instituant l'embargo sur les armes. Certaines exportations d'armements
d'États membres ne respecteraient pas les embargos sur les armes en vigueur décrétés par l'Union. Quant au
critère n° 2, des États membres de l'Union ont exporté des armements vers des États ou des régimes
autoritaires où ces armements auraient été utilisés en violation des droits de l'homme et du droit
humanitaire international. Les exportations d'armements d'États membres de l'Union vers l'Arabie saoudite
(un des plus grands marchés de l'Union ces dix dernières années et deuxième pays destinataire en 2013) et
d'autres pays du Golfe ou du Moyen-Orient sont épinglées par les experts, qui non seulement soulignent le
contexte de répression nationale mais signalent que ces exportations alimentent la course aux armements
dans la région et attisent l'instabilité. Enfin, le critère n° 7 sur le risque de détournement vers un utilisateur
final non autorisé ou en vue d'une utilisation finale non autorisée est le critère le plus souvent invoqué pour
justifier un refus d'autorisation mais des cas de détournement d'exportations d'armements de l'Union sont
toujours signalés. Dans ce contexte, la corruption dans les secteurs de la défense des pays destinataires joue
un rôle important. Il a été recommandé de mieux contrôler les utilisateurs finaux des armements exportés et
de dresser une liste noire de ceux qui posent problème.
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Par ailleurs, des experts ont réclamé l'élaboration de nouveaux critères communs qui, notamment,
prendraient en considération le risque aggravé de corruption et la bonne gouvernance. Ils ont également
souligné la nécessité de définir une stratégie à plus long terme et axée sur l'avenir en matière d'évaluation
des risques et ont demandé que les États membres interprètent les critères de façon honnête.

Réexamen de la position commune
La position commune devait être réexaminée trois ans après son adoption. Dans ses conclusions de
novembre 2012, le Conseil a estimé que la position commune restait adaptée aux objectifs qui lui sont
associés. Il a toutefois été demandé de réaliser certains progrès, notamment dans les lignes directrices pour
l'application des critères communs, l'échange d'informations et les mécanismes de notification des refus et
de consultation, et de veiller à la compatibilité entre le traité sur le commerce des armes et la position
commune. Le 20 juillet 2015, le Conseil a adopté de nouvelles conclusions sur le réexamen de la position
commune, dans lesquelles il souligne l'importance de créer une structure informatique pour le partage
d'informations sur les refus d'autorisation et d'adopter un guide d'utilisation mis à jour qui incorporerait des
lignes directrices se rapportant au traité sur le commerce des armes. Le prochain réexamen est prévu
en 2018.

En 1998, 2008 et 2013, le Parlement européen a, dans plusieurs résolutions, réclamé une application plus
rigoureuse des critères communs et une meilleure transparence. Le rapport sur les exportations d'armements:
mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC (rapporteur Bodil Valero, Verts/ALE), qui sera débattu
le 16 décembre 2015, souligne également qu'il est indispensable d'appliquer de manière plus efficace et plus
stricte les critères communs, notamment grâce à une politique plus cohérente sur les embargos; demande
l'adoption d'une procédure normalisée de rapports et de transfert des données à partir des États membres, ainsi
que des rapports exhaustifs sur les refus d'autorisation; et propose d'examiner la possibilité d'étendre les critères
au transfert du personnel militaire et de sécurité, aux services liés aux exportations d'armements ainsi qu'aux
services armés à caractère privé.

La présente note est une mise à jour d'une précédente note d'information du Parlement européen de
janvier 2013. Elle est accompagnée d'une infographie exposant de façon détaillée les exportations
d'armements des États membres en 2013.
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