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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 et d'appliquer plus rigoureusement les critères définis dans la position
commune. Le Parlement doit examiner un rapport sur la mise en œuvre de la position commune
pendant sa session plénière de septembre.

Exportations d'armements par les États membres de l'Union en 2015
Selon le 18e rapport annuel de l’Union européenne sur les exportations d’armements, la valeur des licences
accordées pour des exportations d'armements à partir des États membres a totalisé 195,9 milliards d'euros
en 2015, deux fois le montant des licences accordées en 2014, à savoir 98,4 milliards d'euros (en 2011 – 37,5
milliards d'euros; en 2012 – 39,8 milliards d’euros; en 2013 – 36,7 milliards d’euros). Les exportations à
destination d'autres États membres ont représenté jusqu'à 15 %, environ, du total des exportations d’armes
de l'Union. L'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Qatar ont été les principales destinations des licences
d'exportation d'armements délivrées dans l'Union européenne en 2015, la valeur totale de ces licences
atteignant 22,2 milliards d’euros, 19,5 milliards d'euros et 16,6 milliards d'euros respectivement (NB:
Normalement, la valeur des licences d'exportation dépasse la valeur des exportations réelles, parfois d'un
montant extrêmement important. En 2015, par exemple, la valeur des licences indiquée par la France
correspondait à 25 fois la valeur des exportations réelles. Toutefois, si tous les États membres de l'Union
européenne font état de la valeur des licences accordées, tous ne signalent pas la valeur des exportations
réelles, ce qui rend difficile la comparaison des chiffres des exportations réelles). Le total des exportations
des principaux armements classiques par les États membres de l'Union européenne a représenté 26 % du
total mondial en 2012 – 2016, ce qui fait des États membres de l'Union européenne, collectivement, le
deuxième exportateur des principaux armements classiques dans le monde, après les États-Unis (33 %), mais
devant la Russie (23 %). Les transferts mondiaux des principaux armements classiques ont atteint, pendant la
période 2012 - 2016, leur volume le plus élevé jamais enregistré pendant une période de cinq ans depuis la
fin de la guerre froide.

La position commune: généralités
En 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/944/PESC, qui définit des règles communes régissant
le contrôle des exportations de technologies et d'équipements militaires, et remplace un précédent accord
politique, le code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements (1998). À l'échelon
international, le traité sur le commerce des armes, en vigueur depuis le 24 décembre 2014, a été signé et
ratifié par tous les États membres de l'Union. 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, conformément à l’article 346 du traité
sur le fonctionnement de l’UE. 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 technologies 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
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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 8
mars 2017. La mise en œuvre de la position commune suit le guide d'utilisation mis au point par le groupe de
travail du Conseil sur les exportations d'armes conventionnelles (COARM).

Critères communs définissant les règles relatives au contrôle des exportations d'armements
Les huit critères communs d'évaluation des autorisations d'exportation d'armements couvrent: (1) le 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) le respect des droits de
l'homme et du droit humanitaire international dans le pays de destination finale; (3) la situation intérieure
dans le pays de destination finale; (4) les risques pour la paix, la sécurité et la stabilité régionales; (5) la
sécurité nationale des États membres ainsi que celle des pays amis ou alliés; (6) le 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) le risque de détournement de la technologie vers un utilisateur final non
autorisé ou en vue d'une utilisation finale non autorisée; et (8) la 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. En outre, ils sont tenus de 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 dix-huitième rapport annuel sur les exportations
d'armements, publié en mai 2017, contient des informations sur les exportations durant l'année civile 2015.
Seuls 23 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/PESC
Il semble que la position commune ait eu un impact positif sur les politiques nationales en matière
d'exportations d'armements menées dans l'Union européenne, grâce à un meilleur échange d'informations
et à une transparence accrue. Dans le même temps, son application demeure une compétence des États
membres et il reste possible d’assurer une meilleure convergence des politiques nationales, tant en ce qui
concerne l'application que l'interprétation des critères. Parmi les recommandations visant à assurer un
meilleur respect de la position commune figurent (i) un processus d'évaluation par les pairs pour comparer
les différents systèmes et méthodes d'application adoptés par les États membres; (ii) un plus grand partage
d'informations sur les pays destinataires au sein du COARM; (iii) un plus grand partage d'informations parmi
les États membres sur les cas de détournement, les entreprises participant à des activités criminelles et les
licences suspendues et révoquées; (iv) un échange trimestriel d'informations sur les licences délivrées par
type et par quantité d'équipement et de technologie, ainsi que des informations sur l'utilisation finale et les
utilisateurs finaux pour les destinations qui ont été récemment soumises à un embargo de l'Union
européenne; (v) des discussions et des consultations au niveau du Conseil en cas de changement de politique
majeur de la part d'un ou de plusieurs États membres; et (vi) la clarification du texte de la position commune
en ce qui concerne les évaluations en matière de droits de l'homme.
Les craintes vont croissant depuis quelques années au sujet des exportations d'armements par des États
membres de l'Union européenne à destination de pays du Moyen-Orient qui sont engagés dans des conflits
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armés ou utilisent des armes importées à des fins de répression interne, ce qui constitue une violation des
critères énoncés dans la position commune. Le Proche-Orient a été, de loin, la région dans laquelle les États
membres de l’Union ont exporté le plus d’armements en 2015, la valeur des licences d’exportation
d'armements vers cette région atteignant 78,8 milliards d'euros, contre 31,5 milliards d'euros en 2014 et
7,6 milliards d'euros en 2013.

Réexamen de la position commune
Un réexamen de la position commune était prévu, à l'origine, trois ans après son adoption. Cependant, dans
ses conclusions de novembre 2012, le Conseil a estimé que la position commune était toujours adaptée aux
objectifs qu’elle énonce. Dans le même temps, le Conseil a décidé de fournir des orientations
supplémentaires pour l'application des critères en matière d’exportations, de perfectionner le mécanisme
d'échange d'informations, d'améliorer le mécanisme de notification des refus et de consultation, et d’assurer
la compatibilité de la position commune avec le traité sur le commerce des armes. 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 2008, 2013 et 2015, le Parlement européen a adopté des résolutions sur la position commune, dans lesquelles
il réclame une application rigoureuse des critères communs et une meilleure transparence. Une proposition de
nouvelle résolution du PE sur les exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune
2008/944/PESC a été approuvée par la commission des affaires étrangères le 11 juillet 2017, par 36 voix contre
14, avec 14 abstentions. L'assemblée plénière du PE doit voter sur la résolution le 13 septembre. La proposition
de résolution demande la mise en place d’un organe de surveillance en matière de contrôle des armements; la
création d’un mécanisme de sanction à l’encontre des États membres qui ne respectent pas la position
commune; une extension de la liste de critères pour y inclure le risque de corruption; une plus grande
transparence en matière d’information sur les exportations d’armements; et la création de mécanismes
efficaces de contrôle après l’expédition. La proposition de résolution relève que les exportations d'armements à
destination de l'Arabie Saoudite contreviennent à la position commune et le Parlement demande d’imposer un
embargo européen sur les armes à l'Arabie saoudite, répétant un appel lancé pour la première fois le 25 février
2016.
Rapport d’initiative: 2017/2029(INI); Fond: AFET; Rapporteur: Bodil Valero (Verts/ALE, Suède).

La présente note «en bref» met à jour une note d’information de la bibliothèque du Parlement de 2013 et une
note «En bref» de décembre 2015.
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