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L’UE est l’une des premières organisations régionales à avoir reconnu les risques que la prolifération 
des ALPC et de leurs munitions faisait peser non seulement sur la sécurité mais aussi sur le 
développement de nombreuses régions du monde. L’UE et ses États membres ont ainsi, depuis plus 
de vingt ans, lancé quantité d’initiatives avec pour objectif affiché de lutter contre l’accumulation et 
la diffusion déstabilisatrices des ALPC et de leurs munitions, d’en réduire les stocks et de résoudre les 
problèmes posés par leur accumulation. En 2005, l’UE a adopté une Stratégie afin de structurer ces 
actions dans un « plan d’action global » mais aussi d’assurer une plus grande cohérence dans ses 
différentes politiques de sécurité et développement. Dans la pratique, la Stratégie se décline autour 
de deux axes d’intervention.

Le premier axe est la promotion du multilatéralisme via le renforcement d’instruments et de 
réglementations, et cela tant au niveau international (du Programme d’action sur les ALPC au Traité 
sur le commerce des armes) que régional (par exemple, au sein de l’OSCE). Dans ce cadre, Bruxelles 
promeut également ses propres principes de contrôles des transferts d’armes, principalement dans 
les pays d’Europe de l’Est.

La deuxième approche retenue est l’assistance aux régions affectées, tant par le biais d’initiatives 
centrées sur les armes légères que par l’inclusion de la dimension ALPC dans des actions plus larges 
(comme l’Instrument sur la stabilité et le Fond européen de développement). Bruxelles focalise 
prioritairement son assistance sur deux zones : l’Afrique subsaharienne, considérée comme le 
continent le plus affecté par l’influx déstabilisateur des ALPC, et l’Europe orientale et du sud-est
étant donné qu’« une part croissante des ALPC disséminées sur le continent africain provient des 
stocks situés [dans cette région] ». L’idée étant de donc travailler tant en aval qu’en amont des flux 
de prolifération des ALPC : de travailler, selon les termes de la Stratégie, de manière « préventive » 
et « réactive ». 

La palette d’activités entreprises dans ce cadre est impressionnante et fait de l’UE un acteur majeur 
et indispensable dans la lutte contre la prolifération des armes légères, notamment parce qu’elle 
adopte une approche combinant des initiatives de court terme (DDR, RSS, destructions d’armes, etc.) 
et long terme (c’est notamment le cas du renforcement de capacités d’institutions et d’organisations 
de lutte contre les ALPC, comme la CEDEAO, la CEEAC en Afrique ou SEESAC en Europe de l’Est et du 
Sud-Est). 

Cependant, la Stratégie de l’UE est loin d’aborder tous les aspects liés à la prolifération de ces armes. 
Une de ses plus grandes faiblesses est de se focaliser son action sur l’aspect « illicite » de la 
prolifération, traçant une frontière artificielle entre la sphère légale (le commerce légal d’ALPC) et le 
monde illégal (celui des trafiquants et des courtiers mal intentionnés). Or, l’immense majorité des 
ALPC fabriquées aujourd’hui dans le monde sont produites industriellement et de manière légale et 
contrôlée. Lorsque ces armes se retrouvent entre des mains non autorisées ou illégales, c’est, entre 
autres, parce que les contrôles et réglementations se sont révélés inopérants ou inexistants. La lutte 
contre la prolifération illicite passe donc aussi par un contrôle des armes produites et transférées 
légalement afin d’éviter qu’elles ne soient détournées vers la sphère illicite. 

En fait, en plus d’exporter à travers le monde le multilatéralisme et l’assistance en matière de lutte 
contre la prolifération, l’UE exporte des ALPC. L’Union compte ainsi quelques-uns des plus gros pays 



producteurs et exportateurs et, chaque année, ses Etats membres exportent des ALPC et leurs 
munitions pour plus de 2 milliards €. Dans ce domaine, la coordination de la politique européenne 
reste encore insuffisante.

L’UE a bien pris deux initiatives à ce sujet par le biais de Positions communes : l’une sur le contrôle 
des exportations d’armes et l’autre sur le courtage en armes. Mais aujourd’hui, l’efficacité de ces 
instruments reste tributaire de la volonté et/ou de la capacité des États membres à les transposer et 
les mettre en œuvre à l’échelle nationale. De plus, le manque de coordination du contrôle au niveau 
européen des exportations d’armes continue de limiter l’harmonisation de ces politiques ainsi que 
leur adéquation avec les objectifs de la Stratégie de lutte contre la prolifération des ALPC. Ainsi, il est 
parfois difficile de comprendre la logique d’exportations d’ALPC vers des pays bénéficiant par ailleurs 
des programmes d’assistance dans le cadre de la Stratégie. De même, pourquoi transférer des armes 
légères vers certains pays limitrophes de la zone d’intervention de la Stratégie, qui disposent de 
stocks démesurés et qui présentent un risque de détournement significatif ?

La même remarque peut être faite à propos des embargos de l’UE sur les armes : les 27 s’accordent 
sur une décision et ensuite, libre à chaque Etat de la transposer dans sa réglementation et de
l’appliquer. Le cas du navire russe que les autorités chypriotes ont laissé repartir vers la Syrie avec sa 
cargaison de munitions montre que, quand il existe une suspicion de violation d’un embargo 
européen, il n’y a, au niveau de l’UE, aucune instance, aucun moyen de contrôler et, éventuellement, 
sanctionner de tels faits.

Aussi, si l’UE entend lutter plus efficacement contre la prolifération, plusieurs initiatives peuvent être 
prises tant dans le cadre de la Stratégie en tant que telle qu’à propos des transferts d’armements 
européens.

En ce qui concerne directement la Stratégie, il est indispensable que l’UE poursuive son action de 
promotion du multilatéralisme. À cet égard, la détermination des 27 sera mise à rude épreuve cet été 
lors de la Conférence de négociation du Traité sur le commerce des armes (TCA) : ils devront en effet 
faire face à un certain nombre d’Etats rétifs à l’inclusion des munitions, voire de l’ensemble des ALPC, 
dans le champ d’application du Traité. 

En termes d’assistance, je soulignerai également l’importance des initiatives à vocation pratique 
centrées sur l’amélioration de gestion des stocks d’ALPC et de munitions et sur la destruction. L’UE 
soutient depuis de nombreuses années le renforcement de capacités nationales et sous-régionales 
pour lutter contre la prolifération des ALPC, notamment en Afrique ; et, même si l’impact de ce type 
d’assistance est parfois difficile à apprécier à court ou moyen terme, il est nécessaire que l’UE 
poursuive son action, entre autres parce qu’elle est une des seules instances à mener ce genre 
d’assistance. Plus généralement, après plus d’une dizaine d’années d’assistance européenne et 
internationale en matière de lutte contre la prolifération des ALPC, l’UE devrait prendre le temps 
d’analyser ce qui a été fait jusqu’ici et d’en tirer des leçons pour le futur. Ceci est d’autant plus 
important que la probable adoption d’un TCA aura vraisemblablement pour conséquence l’ouverture 
d’un nouveau cycle d’assistance et coopération internationale.

L’UE devrait repenser la Stratégie dans son ensemble : est-ce que les axes d’intervention sont les 
bons ? Est-ce que les zones prioritaires sont les bonnes et/ou les seules à devoir bénéficier de 
l’action ? Comment mieux coordonner les initiatives prises par les instances de l’Union et celles 
initiées individuellement par les Etats membres ? Et surtout comment l’UE peut rendre sa Stratégie 



plus pertinente en renforçant son articulation et sa coordination avec les exportations de ses Etats 
membres ?

À l’heure actuelle, l’idée d’une prise de décision collégiale au niveau de l’UE quant aux exportations 
d’armes paraît illusoire. Toutefois, des initiatives concrètes peuvent être prises pour endiguer en 
amont la prolifération illicite d’ALPC. 

Ainsi, les 27 pourraient exiger de la part des pays importateurs d’ALPC européennes qu’ils 
s’engagent, lors de chaque transfert, à détruire un nombre équivalent d’armes présentes dans leurs 
stocks. Cette clause « New for Old », qui est requise par l’Allemagne depuis 2003, vise à empêcher 
une cascade de prolifération. Appliquée par l’ensemble des Etats de l’UE, cette initiative pourrait 
avoir une certaine influence. En effet, compte tenu du poids de l’industrie européenne sur le marché 
mondial des ALPC, il serait difficile pour un État importateur de refuser la clause ou de se procurer les 
armes ailleurs.

Une meilleure coordination des exportations européennes pourrait se faire par l’établissement et la 
mise à jour régulière d’une liste des pays cibles de la Stratégie de l’UE ainsi que d’États qui 
présentent un risque de détournement ou de réexportation non désirés vers ces pays. Cela éviterait 
que des États membres ne se trouvent dans la délicate situation d’avoir participé à la prolifération 
d’ALPC vers des pays ou des régions bénéficiant par ailleurs de l’assistance de l’UE. 

Dans le même ordre d’idée, la mise en commun par les 27 d’informations sur des cas avérés ou 
suspectés de détournements ou de réexportations non désirées d’ALPC permettrait de mettre à 
niveau les capacités de chaque État membre pour mener une analyse complète du risque de 
détournement et donc, de prolifération. Cela pourrait amener à une plus grande harmonisation des 
décisions, notamment dans le cas d’exportations vers des pays considérés comme sensibles.

L’UE devrait réfléchir à la mise en place d’un mécanisme de surveillance de ses propres embargos sur 
les armes. De même, les 27 devraient réaffirmer leur soutien aux panels d’experts chargés de vérifier 
les embargos de l’ONU alors que leur action est de plus en plus contestée par certains Etats. Ces 
mesures sont d’autant importantes que les pays placés sous embargos (de l’UE ou de l’ONU) sont 
souvent visés par la Stratégie de l’UE de lutte contre la prolifération des ALPC.

Enfin, dans les pays placés touchés par la prolifération des ALPC, le rôle des courtiers est souvent 
capital. Un grand nombre de ces acteurs, souvent à la charnière entre le légal et l’illégal, sont des 
ressortissants européens. L’UE et ses Etats membres devraient de toute urgence évaluer le niveau de 
mise en œuvre de la Position commune sur le courtage et prendre les mesures nécessaires pour que 
les intermédiaires européens soient dûment contrôlés et, si nécessaire, poursuivis et sanctionnés.

En guise de conclusion, je voudrais souligner que la politique européenne de lutte contre la 
prolifération doit renforcer sa composante « préventive » : à savoir, réglementer de manière 
structurée et coordonnée le commerce des armes afin d’endiguer les détournements vers la sphère 
illégale. À défaut de quoi, la politique de l’UE en la matière risque de se limiter à indéfiniment 
nettoyer les dégâts causés par les ALPC (dont certaines provenant de l’UE) dans les pays sortant de 
conflits. 
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