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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le sixième rapport annuel du Conseil établi en application du point 8 du dispositif du 
code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements
(2005/2013(INI))

Le Parlement européen,

– vu le sixième rapport annuel du Conseil, adopté le 11 novembre 20041,

– vu le guide de l'utilisateur mis à jour du code de conduite de l'UE en matière d'exportation 
d'armements adopté le 23 décembre 2004 par le groupe de travail du Conseil sur les 
exportations d'armements conventionnels (COARM)2,

– vu la position commune du Conseil 2003/468/PESC, du 23 juin 2003, sur le contrôle du 
courtage en armement3,

– vu la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (matériel couvert 
par le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements) 
adoptée par le Conseil le 25 avril 20054,

– vu l'action commune du Conseil, du 12 juillet 2002, relative à la contribution de l'Union 
européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes 
légères et de petit calibre, et abrogeant l'action commune 1999/34/PESC 
(2002/589/CFSP)5,

– vu le programme de l'UE en matière de prévention et de lutte contre le trafic illicite des 
armements conventionnels de 1997,

– vu le règlement du Conseil (CE) n° 1504/2004, du 19 juillet 2004, portant modification et 
mise à jour du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de 
contrôles des exportations de biens et technologies à double usage6,

– vu l'accord de Wassenaar sur le contrôle des exportations d'armements conventionnels et 
de biens et technologies à double usage,

– vu la stratégie de sécurité européenne adoptée par le Conseil le 12 décembre 2003,

– vu les normes minimales des Nations unies concernant le traitement des prisonniers7,

– vu sa résolution du 17 novembre 2004 sur le cinquième rapport annuel du Conseil établi 

  
1 JO C 316, du 21.12.2004, p. 1.
2 Conseil de l'Union européenne 16133/1/04, 23.12.2004, p. 1.
3 JO L 156, du 25.6.2003, p. 79.
4 JO C 127, du 25.5.2005, p. 1.
5 JO L 191, du 19.7.2002, p. 1.
6 JO L 281, du 31.8.2004, p. 1.
7 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Adopted by the First United Nations Congress on the 
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic 
and Social Council by its resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977.



PE 357.843v02-00 4/14 PR\578220FR.doc

FR

en application du point 8 du dispositif du code de conduite de l'UE en matière 
d'exportation d'armements1,

– vu sa résolution du 3 juillet 2003 sur la traite des enfants et les enfants soldats2,

– vu sa résolution du 26 mai 2005 sur les armes légères et les armes de petit calibre3,

– vu ses résolutions sur le maintien de l'embargo de l'UE sur les ventes d'armes à destination 
de la Chine, et en particulier sa résolution du 18 décembre 20034,

– vu ses résolutions annuelles sur les droits de l'homme dans le monde et la politique 
afférente de l'Union européenne, et en particulier sa résolution du 22 avril 20045,

– vu l'article 17 du traité UE et l'article 296 du traité CE,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du 
développement (A6-0000/2005),

A. considérant que, si la révision récente du code de conduite de l'UE en matière 
d'exportation d'armements contribuera à renforcer le contrôle des exportations de l'UE, il 
reste d'autres mesures à prendre;

B. considérant que la transformation du code de conduite de l'UE en une position commune 
apparaît vraisemblable et marquerait une étape notable dans l'évolution du code, faisant 
obligation aux États membres d'aligner leurs législations nationales sur les normes 
définies dans le code de l'UE;

C. considérant que, si le contrôle des transferts d'armements continue de progresser, ce que 
traduit par exemple un soutien accru au traité sur le commerce des armes, la démarche 
nécessite toujours l'appui sans réserve de l'UE;

1. se félicite du sixième rapport annuel du Conseil et souligne de nouveau l'importance de 
rapports annuels tels que prévus au point 8 du dispositif du code, dans la mesure où il 
s'agit du principal mécanisme pour évaluer et renforcer le code;

2. regrette que le rapport n'ait pas fourni l'occasion d'élaborer des critères clairs, et réclame 
des améliorations sensibles en ce qui concerne le détail des critères;

3. se déclare profondément préoccupé par les affaires, observées récemment dans l'UE, de 
transferts d'installations de production à l'étranger, en ce compris des licences de 
fabrication, et regrette que le rapport n'aborde pas plus largement cet aspect; réaffirme la 
nécessité d'un point de dispositif régissant la fabrication, le volume et les exportations de 

  
1 P6_TA(2004)0058.
2 JO C 74 E, du 24.3.2004, p. 854.
3 P6_TA(2005)0204.
4 JO C 91 E du 15.4.2004, p. 679.
5 P5_TA(2004)0376.
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biens finis produits dans les installations extérieures;

4. réaffirme la nécessité d'améliorer le système de notification des refus, que le rapport 
n'aborde pas; réclame de nouveau un échange d'informations accru sur les consultations 
bilatérales relatives aux refus ainsi qu'un recours accru à une consultation multilatérale, à 
l'échelle de l'UE, au sujet des refus;

Position commune

5. se félicite de la perspective de voir le code devenir une position commune; souligne que 
cela ne saurait limiter la liberté d'action des États membres pour négocier d'autres mesures 
internationales ou régionales en matière de contrôle des exportations d'armements;

Mesures temporaires à la suite de la levée d'un embargo sur les armes

6. se félicite de l'instauration d'une "boîte à outils" et de mécanismes spécifiques destinés à 
réglementer les exportations d'armements à destination de pays bénéficiant d'une levée 
d'embargo; considère qu'un mécanisme d'évaluation devrait être mis en place pour 
analyser et, au besoin, revoir la boîte à outils et suivre la situation dans ces pays, non sans 
tenir compte des raisons qui ont été à l'origine de la levée de l'embargo; demande 
instamment à COARM de revoir le mécanisme à intervalles réguliers et de lui faire 
rapport sur cet exercice;

7. estime important que les États membres aient la possibilité de se consulter sur les licences 
relatives à des exportations à destination de pays bénéficiant d'une levée d'embargo; 
demande par ailleurs que tous les États membres obtiennent communication du contenu et 
des résultats des consultations;

8. souligne l'importance du partage de l'information avec le Parlement européen en ce qui 
concerne les licences approuvées et le modus operandi de la boîte à outils; regrette qu'il 
n'y ait eu aucun dialogue à ce sujet avec le Parlement européen;

Chine

9. réaffirme sa ferme conviction que l'embargo qui frappe la Chine ne saurait être levé tant 
que la situation en ce qui concerne les droits de l'homme et les libertés civiles et politiques 
dans ce pays ne se sera pas nettement et durablement améliorée et tant que l'on n'aura pas 
convenablement abordé le problème de Tiananmen; craint par ailleurs que les exportations 
d'armes n'accroisse le risque d'instabilité régionale en Asie orientale, eu égard notamment 
à la loi antisécession adoptée récemment par la Chine, qui vise Taïwan;

Guide de l'utilisateur

10. se félicite des modifications apportées au guide de l'utilisateur et préconise d'autres mises 
à jour, en fonction de l'évolution du code – par exemple concernant les orientations 
relatives au 8e critère, lorsqu'elles seront disponibles;

Bonnes pratiques en matière d'interprétation des critères

11. se félicite de ce que les États membres soient convenus d'étendre les bonnes pratiques 
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d'interprétation des critères aux sept autres critères; souligne la nécessité d'une approche 
systématique prévoyant notamment que l'on détermine selon quelles modalités et quel 
calendrier aborder un aspect donné afin que les orientations puissent être élaborées avec 
toute l'efficacité possible;

Rapports nationaux

12. demande une amélioration sensible de la qualité des rapports nationaux, à l'effet de rendre 
possible une évaluation précise de l'application du code de conduite par les États membres 
ainsi que d'améliorer la transparence; il conviendrait par ailleurs que les États membres 
adoptent des normes communes, que tous seraient tenus de respecter, notamment sur le 
nombre des licences d'exportation et de courtage d'un pays bénéficiaire, une description 
complète des types d'équipement bénéficiant d'une licence d'exportation, le volume de 
chaque type d'équipement bénéficiant d'une licence d'exportation et l'indication du type 
d'utilisateur final;

13. demande instamment au Conseil d'imposer à tous les États membres l'obligation de 
publier des rapports nationaux répondant à des normes minimales convenues;

Finalités et contenu d'un rapport consolidé de l'UE

14. invite instamment le Conseil à accomplir les démarches suivantes afin de créer un rapport 
consolidé de l'UE:

- établir un calendrier pour l'échange d'informations et publier toute statistique au 
format électronique, tous les trimestres;

- appliquer les recommandations formulées dans le document du Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI) Policy Paper sur l'amélioration du 
rapport annuel1 afin d'améliorer les normes communes en matière de rapport et de 
faciliter la collecte et la présentation des données pour le rapport de l'UE;

- publier davantage d'informations sur les processus de l'Union, notamment les systèmes 
de refus de licences d'exportation, les systèmes de refus de licences de courtage et la 
base de données reprenant les informations concernant les activités de terrain;

- fournir des informations précises sur les modalités d'application de chaque orientation 
prioritaire, les mécanismes qui seront utilisés et le calendrier d'action;

Biens destinés à la réexportation

15. demande l'abrogation des nouvelles orientations relatives à l'"incorporation" et demande à 
tous les États membres de réaffirmer leur engagement d'appliquer le code aux exportations 
de composants destinés à l'incorporation;

Utilisation finale

16. se félicite de l'orientation prioritaire relative aux contrôles postérieurs à l'exportation et
invite instamment les États membres à convenir de procédures de vérification des 

  
1 The European Union Code of Conduct on Arms Exports: Improving the Annual Report. SIPRI Policy Paper 
No 8, SIPRI, November 2004, p33 URL < http://www.sipri.org/contents/publications/policy_papers.html>
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livraisons et de l'utilisation finale dans les pays bénéficiaires; préconise que les États 
membres élaborent des mécanismes d'échange d'informations et examinent l'opportunité 
d'une extension de la base de données centralisée aux informations concernant les 
utilisateurs finals dans les pays bénéficiaires, les cas antérieurs de mésusage et/ou 
détournement, l'échange d'informations entre États membres sur la livraison et le contrôle 
des exportations au niveau de l'utilisateur final;

Activités sur le terrain

17. réclame davantage d'informations sur la base de données reprenant les informations 
relatives aux activités de terrain, comme prévu dans le sixième rapport annuel;

18. recommande aux États membres d'agir résolument en ce domaine dans le respect des 
priorités et de coordonner les activités, sur cette base;

19. invite le Conseil à informer le Parlement sur les réunions de la Troïka consacrées au 
contrôle des exportations;

Courtage

20. demande instamment aux États membres de s'employer à mettre en œuvre de concert la 
position commune, en appliquant les mécanismes d'échange d'informations sur les 
activités de courtage;

21. réclame des normes minimales commune en matière de contrôle extraterritorial, 
notamment l'interdiction des activités de courtage contraires à un embargo sur les armes, 
qu'elles soient menées à domicile ou à l'étranger; il conviendrait que les États membres 
suivent l'exemple de pays tels que la Belgique, la République tchèque, l'Estonie, la 
Finlande, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, qui prévoient une licence pour le 
courtage d'équipements militaires à l'étranger; à tout le moins, il conviendrait que les États 
membres suivant l'exemple de l'Allemagne, qui va également soumettre à licence le 
courtage des armes légères et des armes de petit calibre effectué à l'étranger;

22. préconise que les États membres développent la position commune en mettant sur pied un 
registre national des courtiers reprenant des informations sur les transports et les services 
financiers afférents aux transferts d'équipements militaires à destination de pays tiers; 
demande instamment l'extension de la base de données courtage aux informations 
relatives à la consultation afférente aux refus;

Réglementation relative aux équipements de torture

23. se félicite de la proposition de la Commission, adoptée par les 25 États membres, en vue 
de l'adoption d'un nouveau régime commercial concernant les équipements de torture;

24. se félicite de ce que le nouveau régime prévoira une interdiction frappant les équipements 
de police et de sécurité dont l'usage est intrinsèquement cruel, inhumain ou dégradant 
ainsi que les fers à entraver, comme il était réclamé dans la résolution du Parlement du 
3 octobre 2001 sur le deuxième rapport annuel du Conseil établi en application du point 8 
de dispositif du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation 
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d'armements1;

25. demande instamment l'extension du régime relatif aux équipements de torture au contrôle 
du transit de ces équipements via le territoire de l'UE;

26. rappelle l'article 33 des normes minimales des Nations unies relatives au traitement des 
prisonniers et demande que la réglementation commerciale relative aux fers à entraver ne 
soit pas contraire aux normes minimales des Nations unies; demande instamment le 
respect des normes minimales des Nations unies sur l'interdiction des fers à entraver;

27. invite instamment les États membres à appliquer le code de l'UE, en particulier la position 
commune sur le courtage, au courtage des équipements de torture;

Élargissement de l'UE

28. demande instamment aux États membres de se placer dans la perspective de 
l'élargissement de l'UE et d'examiner comment faire participer les prochains pays 
adhérents au mécanisme d'échange d'informations, en particulier aux travaux du COARM 
et au système de notification des refus du code de l'UE;

Processus internationaux

29. souligne la nécessité que l'UE et ses États membres jouent un rôle dynamique en ce qui 
concerne l'appui à apporter aux processus nationaux, régionaux et internationaux, par 
exemple le moratoire de la communauté économique des États d'Afrique occidentale2 et le 
protocole de Nairobi3;

30. encourage les États membres à exploiter leur expérience pour faire souscrire d'autres États 
européens et d'autres régions à des principes et à des idées fondamentales dans le cadre du 
code, par exemple des systèmes de licences d'exportation fondés sur des critères;

31. invite les États membres à appuyer le traité sur le commerce des armes, qui vise à 
appliquer les principes communs au contrôle international des armes;

32. se félicite du dialogue noué entre le Parlement européen et COARM et réclame un 
dialogue et un échange d'informations systématiques pour continuer à promouvoir un 
régime transparent et renforcé de contrôle des exportations de l'UE;

0

0           0

  
1 JO C 87 E du 11.4.2002, p. 136.
2 Economic Community of West African States Moratorium on the Importation, Exportation and Manufacture of 
SALW (Small Arms and Light Weapons) in West Africa
3 Nairobi Protocol for the Prevention, Control and Reduction of SALW in the Great Lakes Region and the Horn 
of Africa
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33. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Secrétaire général 
des Nations unies.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Rapport du Parlement européen sur le sixième rapport annuel du Conseil établi en 
application du point 8 du dispositif du code de conduite de l'UE en matière 
d'exportation d'armements

I. Introduction

Le code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements a fait l'objet en 2004 d'une 
révision qui est sur le point de s'achever. La révision du texte et les modifications proposées 
reflètent la volonté des États membres de faire du code adopté le 8 juin 1998 un instrument 
dynamique pour améliorer le contrôle des exportations d'armes de l'UE.

En mai 2004, l'élargissement de l'UE a fait passer le nombre des États membres de quinze à 
vingt-cinq. La révision du code s'est faite à point nommé: les anciens et tous nouveaux États 
membres ont eu la possibilité de contribuer à des modifications qui pourraient favoriser 
l'harmonisation ainsi qu'une interprétation commune du code de l'UE.

Parmi les grands progrès enregistrés depuis le cinquième rapport annuel, le Parlement se 
félicite de la possibilité de voir le code se transformer en une position commune. Il continue 
de demander que le code soit transposé dans les législations nationales. Il se félicite par 
ailleurs de l'adoption proposée de la "boîte à outils" relative à la situation postérieure à un 
embargo, mais réclame des mécanismes renforcés afin d'assurer un contrôle rigoureux des 
exportations à destination des pays bénéficiant d'une levée d'embargo.

Enfin, le Parlement regrette vivement que les délibérations politiques relatives à la levée de 
l'embargo frappant la Chine, levée à laquelle il s'oppose vigoureusement, retardent l'adoption
d'un code révisé qui assurerait certains progrès et un renforcement des contrôles des 
exportations dans l'UE.

II. Évaluation de la sixième année de mise en œuvre du code

Révision du code
Cet exercice constitue une démarche importante dans l'évolution du code. Il aboutit à un 
certain nombre de propositions de modification, qui contribueront à renforcer le code. Quels 
que soient les résultats de l'exercice, le Parlement considère que la révision aurait dû aller plus 
loin et assurer des améliorations plus sensibles en ce qui concerne les critères et les 
dispositions du dispositif. Par exemple, en dépit de la référence au droit humanitaire 
international du critère 2, les éléments d'appréciation restent variables dans le détail et 
demandent à être élaborés. De plus, on aurait pu faire davantage pour améliorer les points du 
dispositif. Il semble par exemple que le nouveau code n'empêchera pas que se reproduisent 
des cas préoccupants observés en ce qui concerne les transferts d'installations de production à 
l'étranger1, et il est indispensable que le code aborde plus largement cet aspect. Par ailleurs, le 

  
1 Parmi les exemples récents, citons le cas d'un fabriquant autrichien qui a délocalisé en Malaisie pour fabriquer 
des armes à usage militaire et la décision du gouvernement wallon (en Belgique) d'octroyer une licence 
d'exportation à New Lachaussée pour l'exportation d'une unité de production de munitions en Tanzanie.
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Parlement continue de réclamer un échange d'informations accru dans le contexte du système 
de notification des refus. 

Analyse de la révision
Il convient de se féliciter de la décision de revoir le texte du code. Un point nouveau du 
dispositif prévoit des révisions à intervalles réguliers. Toutefois, les révisions annuelles 
prévues au point 8 du dispositif initial doivent permettre principalement d'analyser l'évolution 
et la mise en œuvre des modifications du code. Le sixième rapport annuel évoque les travaux 
qui ont eu lieu avec les ONG internationales et les tierces parties intéressées. S'ils sont 
disposés à nouer un dialogue lancé par d'autres, les États membres ne prennent pas l'initiative 
de consultations, et le niveau de dialogue formel entre les États membres et la société civile 
est décevant.

Position commune
La perspective de voir le code évoluer en une position commune laisse entrevoir un 
renforcement déterminant du code. Il importe toutefois que la position commune ne limite pas 
la liberté des États membres de négocier et de mettre en œuvre d'autres améliorations touchant 
au contrôle des exportations dans le cadre du code.

Mesures temporaires après la levée d'un embargo sur les armes
Le Parlement se félicite de l'introduction d'une "boîte à outils" consécutive à un embargo et de 
la reconnaissance par les États membres de la nécessité d'appliquer des instruments 
spécifiques pour éviter une approche routinière de ces destinations sensibles. Le Parlement 
juge important que lorsqu'une boîte à outils est appliquée, un mécanisme de révision soit 
prévu dès le départ pour évaluer l'utilisation de la boîte à outils et suivre la situation dans le 
pays concerné. De plus, il convient de se féliciter de ce que les États membres notifieront les 
uns aux autres les licences d'exportation. Il importe que les États membres se consultent sur 
les approbations de licences afin d'assurer la convergence des pratiques à l'égard de ces 
destinations sensibles.

Enfin, s'il est à prévoir que l'utilisation d'une boîte à outils implique parfois des informations 
sensibles, il est regrettable que les États membres n'aient pas noué de dialogue avec le 
Parlement au sujet des boîtes à outils et des mécanismes connexes. Le caractère politique 
d'une décision de levée d'embargo et d'application d'une boîte à outils met en lumière la 
nécessité de la transparence et de la communication d'informations au Parlement européen sur 
le modus operandi de la boîte à outils.

Chine
Le Parlement s'oppose vivement à la levée de l'embargo qui frappe la Chine tant qu'une 
amélioration nette et durable des droits de l'homme et des libertés civiles et politiques ne sera 
pas observée dans ce pays1.

Bonnes pratiques d'interprétation des critères
Le Parlement se félicite de ce qu'aient été négociées des orientations détaillées reprenant les 
meilleures pratiques en matière d'interprétation du 8e critère. Il se félicite de l'orientation 
prioritaire contenue dans le sixième rapport qui prévoit que les États membres développent les 

  
1 Le Parlement européen s'inquiète de ce que les exportations d'armes accroîtront le risque d'instabilité régionale, 
eu égard notamment à la loi antisécession adoptée récemment par la Chine vis-à-vis de Taïwan.
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bonnes pratiques en matière d'interprétation des autres critères. Toutefois, la démarche devant 
aboutir à ce résultat n'a pas été clarifiée. Le Parlement souligne la nécessité d'une approche 
systématique garantissant que les orientations soient élaborées aussi efficacement que 
possible.

Rapports nationaux
Le Parlement estime que la qualité des rapports nationaux devrait être sensiblement améliorée 
pour accroître la transparence dans l'UE. Les informations fournies devraient permettre aux 
États membres et au public de faire une analyse et de tirer des conclusions sur la politique 
nationale en matière d'exportation d'armes et d'application des critères du code. Il convient de 
se féliciter de ce que les États membres ont souligné la nécessité de normes communes en 
matière de rapports, et ce en tant qu'orientation prioritaire. Les rapports devraient s'appuyer 
sur les bonnes pratiques en vigueur pour déterminer les normes minimales que devraient 
respecter tous les États membres. Ces normes compléteraient les informations 
complémentaires (voir point 3.1.3 du guide de l'utilisateur) que les États membres doivent 
communiquer au Conseil en vue de l'élaboration du rapport annuel.

Le Parlement se félicite de l'ajout au point 8 du dispositif, qui impose à tous les États 
membres l'obligation de publier les rapports nationaux. Toutefois la précision "dont le 
contenu est conforme à la législation nationale" indique qu'il ne sera pas obligatoire de 
respecter des normes convenues.

Finalités et contenu du rapport annuel
Le Parlement européen se félicite de la publication du rapport de l'UE et des améliorations de 
l'information assurées. Il est néanmoins des aspects à aborder pour faire en sorte que le 
rapport permette aux États membres et au public de comprendre comment les critères du code 
sont interprétés au niveau national et évaluer l'harmonisation du code dans l'UE.

Le premier de ces problèmes est le calendrier. Le dernier rapport de l'UE, publié le 
22 novembre 2004, couvre les licences et les exportations jusqu'à 23 mois auparavant. Par 
souci de transparence et dans l'intérêt des États membres et du Parlement, il importe que les 
informations soient aussi pertinentes et actuelles que possible.

Le Parlement demande instamment une amélioration sensible de la qualité et de l'étendue de 
l'information dans le contexte du rapport de l'UE:

• Il y lieu d'améliorer les données nationales fournies. Sur des aspects essentiels, cela 
permettrait une perception comparative de l'application du code dans les États membres. 
Par ailleurs, ces données pourraient être développées dans les rapports nationaux.

• Le rapport de l'UE devrait fournir l'occasion d'apporter des informations plus 
circonstanciées sur les systèmes de l'UE, par exemple pour les notifications et 
consultations afférentes aux refus, indispensables pour permettre au public de juger de la
convergence.

• S'il convient de se féliciter des orientations prioritaires, il faut d'urgence préciser comment 
et à quel moment ces priorités seront mises en œuvre.

Incorporation des biens destinés à la réexportation
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Le Parlement est préoccupé par les nouvelles orientations relatives à l'incorporation1: il 
apparaît qu'elles portent atteinte à l'équilibre du code. Ces nouvelles orientations affaiblissent 
la responsabilité en matière de détermination de l'utilisateur final en la confiant au pays 
d'incorporation. Cela porte atteinte au critère 7. Le Parlement réclame pour les composants le 
même régime que pour les systèmes d'armes complets ou les plates-formes.

Utilisation finale
Le Parlement européen se félicite de ce que le nouveau point 4 du dispositif du code prévoit la 
connaissance préalable de l'utilisation finale. Pour que le contrôle de l'utilisation finale soit 
aussi global que possible, il faut que cette utilisation soit contrôlée suivant des procédures 
appliquées après l'exportation. Il convient de se féliciter de ce que les orientations prioritaires 
explorent cette possibilité. Les différents pays devraient mettre l'accent sur l'échange 
d'informations concernant les livraisons et la vérification de l'utilisation/utilisateur final(e) 
dans les pays destinataires.

Activités sur le terrain
On note des améliorations sensibles dans ce domaine, et le Parlement se félicite de l'accord 
intervenu sur un mécanisme destiné à améliorer la coordination des initiatives. Il n'empêche 
que d'autres améliorations restent à réaliser. Les États membres devraient donc s'employer à 
déterminer les grandes priorités et à coordonner leurs activités sur cette base. Le Parlement se 
féliciterait d'être tenu au courant des résultats des travaux sur les contrôles des exportations, 
par exemple ceux menés lors des réunions de la Troïka.

Courtage
Le nouveau code fait référence aux demandes de licences de courtage. Actuellement, quelque 
deux tiers des États membres ont mis en place des contrôles conformes à la position commune 
sur le courtage, mais il y a des disparités en matière d'application, à cause d'interprétations 
divergentes. Les États membres doivent harmoniser l'application en mettant en place les 
mécanismes d'échange d'informations prévus à l'article 5 de la position commune et en 
adoptant les bonnes pratiques en vigueur dans l'UE, notamment en ce qui concerne les 
contrôles extraterritoriaux.

Réglementation concernant les équipements de torture
Le Parlement se félicite de ce que la Commission ait annoncé le 30 juin 2005 qu'elle entendait 
adopter une nouvelle réglementation concernant le matériel de torture2. Le Parlement 
européen reste attentif aux normes minimales que prévoira cette réglementation.

Processus internationaux
Il importe de tenir compte des autres processus nationaux, régionaux et internationaux en 
matière de contrôle des transferts d'armes. Il faut que l'UE et ses États membres soutiennent 
ces processus. Il conviendrait que les États membres partagent leur expérience du code, par 

  
1 Il s'agit de l'exportation de composants à destination d'un autre pays où ils seront incorporés à des produits 
réexportés vers une troisième pays ou une destination finale.
2 Voir Europa, 30 juin 2005, à la page: 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/819&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en
Par ailleurs, l'article 33 des normes minimales des Nations unies relatives au traitement des prisonniers dispose 
que les entraves ne peuvent en aucun cas être utilisées à titre de punition. Les chaînes et les fers ne peuvent être 
utilisés comme entraves.
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exemple en ce qui concerne les systèmes de licences d'exportation fondés sur ces critères. 
Enfin, les États membres sont encouragés à appuyer le traité relatif au commerce des armes.

III. Conclusions

Le Parlement européen se félicite de l'invitation adressée au rapporteur de la commission des 
affaires étrangères à participer à une discussion informelle sur le cinquième rapport annuel. 
Le Parlement se féliciterait de la poursuite de cette démarche afin d'améliorer la transparence, 
d'œuvrer en vue d'une application commune du code de conduite de l'UE, d'aborder les 
aspects nouveaux et urgents du contrôle des exportations de l'UE, notamment la boîte à outils 
post embargo, et pour permettre une coordination des activités de terrain et la promotion d'un 
contrôle rigoureux des exportations à destination de pays tiers.


