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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le thème: "Exportations d'armements: mise en œuvre de la position commune 
2008/944/PESC du Conseil"
(2012/2303(INI))

Le Parlement européen,

– vu la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des 
règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements 
militaires1,

– vu l'examen de la position commune réalisé actuellement par le groupe de travail 
"Exportations d'armes conventionnelles" (COARM) du Conseil – examen qui, 
conformément à l'article 15 de la position commune, doit avoir lieu trois ans après 
l'adoption de cette dernière,

– vu les treizième et quatorzième rapports annuels du groupe de travail COARM (rapport 
annuel COARM)2,

– vu la liste des biens à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 
du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des 
exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage3,

– vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 
simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté4,

– vu l'action commune 2002/589/PESC 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 la stratégie de l'Union européenne 
de lutte contre l'accumulation et le trafic illicites d'armes légères et de petit calibre et de 
leurs munitions, adoptée par le Conseil les 15 et 16 décembre 20055,

– vu la position commune 2003/468/PESC du Conseil du 23 juin 2003 sur le contrôle du 
courtage en armements6,

– vu la version mise à jour de la liste commune des équipements militaires de l'Union 
européenne du 27 février 20127, 

– vu le guide d'utilisation régulièrement mis à jour de la position commune du Conseil 
définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et 

                                               
1 JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.
2 JO C 382 du 30.12.2011, p. 1; JO C 386 du 14.12.2012, p. 1. 
3 JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
4 JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.
5 JO L 191 du 19.7.2002, p. 1; Conseil de l'Union européenne, 5319/06, 13.1.2006.
6 JO L 156 du 25.6.2003, p. 79.
7 JO C 85 du 22.3.2012, p. 1.
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d'équipements militaires1,

– vu l'arrangement de Wassenaar du 12 mai 1996 sur le contrôle des exportations d'armes 
conventionnelles et de biens et technologies à double usage et des listes de ces biens et 
technologies et des munitions mises à jour en 2011 et 20122,

– vu les conclusions adoptées par le Conseil "Affaires étrangères" lors de sa réunion du 
25 juin 2012 dans lesquelles l'Union européenne apporte son soutien à la conclusion d'un 
traité international sur le commerce des armes sous l'égide des Nations unies qui établit 
des normes internationales communes contraignantes pour réglementer le commerce des 
armes conventionnelles3,

– vu sa résolution du 18 janvier 2007 sur les septième et huitième rapports annuels du 
Conseil, établis en application du point 8 du dispositif du code de conduite de l'Union 
européenne en matière d'exportation d'armements4,

– vu sa résolution du 6 juin 2012 sur les négociations concernant le traité des Nations unies 
sur le commerce des armes5,

– vu l'article 42 du traité sur l'Union européenne et l'article 346 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 119, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2013),

A. considérant que les exportations d'armements peuvent notamment avoir des répercussions 
considérables sur le plan de la politique de sécurité, mais aussi de la politique de 
développement, et qu'elles doivent donc pour le moins s'inscrire dans un système de 
contrôle des armements strict et aussi efficace que possible; 

B. considérant que la position commune 2008/944/PESC constitue un cadre juridique 
contraignant et qu'elle énonce huit critères dont le non-respect entraîne un refus de 
l'autorisation d'exportation (critères 1 à 4) ou une éventuelle interdiction (critères 5 à 8); 

C. considérant que ces critères visent notamment à empêcher que les exportations 
d'armements tendent à aggraver des conflits (critères 3 et 4) ou conduisent à des violations 
des droits de l'homme (critère 2) ou qu'elles aient des répercussions négatives sur les 
perspectives de développement du pays destinataire (critère 8); considérant que la position 
commune ne prévoit aucune limitation du champ d'application et que les huit critères 
s'appliquent donc également aux exportations entre pays de l'Union européenne ainsi 
qu'aux transferts d'armes dans des pays étroitement associés à l'Union;

                                               
1 Conseil de l'Union européenne, 9241/09, 29.4.2009.
2 http://www.wassenaar.org/
3 Conseil de l'Union européenne, 3179. Réunion du Conseil "Affaires étrangères", le 25 juin 2012, 
à Luxembourg.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0008.
5 P7_TA-PROV(2012)0251.
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D. considérant que les pays tiers suivants se sont officiellement engagés à respecter les 
critères et les principes de la position commune: la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine, l'Islande, le Canada, la Croatie, le Monténégro et 
la Norvège;

E. considérant qu'en vertu de l'article 3 de la position commune, les huit critères ne font que 
définir des normes minimales et ne portent pas atteinte au droit des États membres de 
mener une politique nationale plus restrictive en matière de contrôle des armements;

F. considérant que l'article 10 de la position commune dispose clairement que les intérêts 
économiques, sociaux, commerciaux et industriels des États membres n'affectent pas 
l'application des huit critères; 

G. considérant que la décision de délivrer ou de refuser une autorisation d'exportation relève 
de la seule compétence des États membres; considérant que les huit critères peuvent être 
interprétés de manières très diverses par les États membres de l'Union européenne, si bien 
que les pratiques en matière d'exportations d'armements diffèrent parfois 
considérablement d'un État à l'autre; 

H. considérant que la position commune ne fournit pas de liste prescriptive accompagnée de 
justifications et élaborée démocratiquement qui indiquerait dans quels États les 
exportations d'armements enfreignent un ou plusieurs des huit critères; 

I. considérant qu'il n'existe aucun système de contrôle et de rapport normalisé qui indique si 
et dans quelle mesure les exportations des États membres violent les huit critères, et 
qu'aucun mécanisme de sanction n'est prévu dans les cas où un État membre effectuerait 
des exportations qui ne respectent manifestement pas les huit critères; considérant qu'il 
n'est pas possible de contrôler de façon indépendante que les États membres respectent les 
huit critères; 

J. considérant que peu de progrès ont été réalisés dans la mise au point d'un accord entre les 
États membres sur l'interprétation et l'application des huit critères de la position commune;

K. considérant que le rapport annuel COARM doit traiter de la mise en œuvre de la position 
commune et accroître la transparence des exportations d'armements des États membres;

L. considérant que les rapports annuels COARM contribuent à rendre les exportations 
d'armements des États membres plus transparentes et que le nombre de lignes directrices 
et de notes explicatives contenues dans le guide d'utilisation s'est fortement accru; 
considérant que la position commune a apporté de plus amples informations sur la 
délivrance d'autorisations d'exportations d'armements;

M. considérant que les États membres de l'Union européenne sont encore loin de tous fournir 
des informations complètes au groupe de travail COARM du Conseil; considérant qu'en 
raison de la diversité des procédures appliquées par les États membres en matière de 
collecte et de transfert des données, ces dernières s'avèrent incomplètes et de nature 
diffèrente selon les États, ce qui nuit fortement à la transparence dans ce domaine; 

N. considérant qu'au cours des dernières années, des mesures ont été prises en ce qui 
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concerne le commerce des armes légères et de petit calibre, qu'une version mise à jour de 
la liste des équipements militaires de l'arrangement de Wassenaar, c'est-à-dire la liste des 
biens et des technologies à double usage, a été adoptée en février 2012, et que des sujets 
tels que le contrôle du courtage en armements, la production sous licence dans des pays 
hors Union européenne et le contrôle des utilisateurs finals ont été intégrés à l'ordre du 
jour et même en partie à la position commune, mais que les exportations de nombreux 
produits, notamment des biens à double usage, ne sont toujours pas soumises à un système 
de contrôle juridiquement contraignant; 

O. considérant que beaucoup de logiciels et de technologies de surveillance ainsi que de 
nombreux autres biens employés par bon nombre de pays destinataires dans le cadre de 
mesures de répression contre leur propre population ne sont pas recensés dans la liste 
commune des équipements militaires de l'Union européenne ou dans la liste des biens à 
double usage de l'Union européenne; 

P. considérant qu'il est avancé que les évènements du Printemps arabe au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord (MOAN) n'étaient pas prévisibles; considérant néanmoins que la 
situation des droits de l'homme dans ces pays, qui aurait dû et qui doit être prise en 
considération lors de la délivrance d'autorisations d'exportations d'armements, était connue 
et l'est encore; considérant que les évènements liés au Printemps arabe ont mis en lumière 
les faiblesses de la position commune et de ses critères, ainsi que, dans une certaine 
mesure, le non-respect de la position et de ses critères de la part de certains États;

Q. considérant que les États du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord faisaient partie ces 
dernières années des principaux destinataires des exportations d'armements de l'Union 
européenne, et que cela est toujours le cas aujourd'hui; considérant que la valeur totale des 
exportations d'armements des États membres de l'Union européenne au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord s'élevait à 8 324,3 millions d'euros en 2010 et à pas moins de 7 975,2 
millions d'euros en 2011, et que ces exportations ont été justifiées par des motifs de 
stabilité politique1; considérant qu'entre 2006 et 2010, les États membres ont délivré des 
autorisations d'exportation d'une valeur totale de 1 056 millions d'euros rien que pour la 
Libye, alors qu'au cours de la même période, 54 demandes d'exportation d'armements vers 
ce pays ont été refusées sur la base des critères 2 (principalement), 5 et 72;

R. considérant que des enquêtes du Centre international de Bonn pour la conversion (BICC) 
ont montré par exemple qu'en Allemagne, en 2011, 5 149 des 17 568 autorisations 
d'exportation d'armements dans 76 pays différents, soit 30 % d'entre elles, enfreignaient 
un ou plusieurs des huit critères3;

S. considérant que le secteur réclame un élargissement des exportations d'armements pour 
compenser la baisse de demande prévue dans l'Union européenne, et que cette requête est 
appuyée par un grand nombre d'acteurs politiques qui appellent à renforcer la base 

                                               
1 Rapport sur les exportations d'armements 2012, Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), 
p. 9.
2 Bromley, M., "The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls" 
(révision de la position commune de l'Union européenne sur les exportations d'armements: perspectives pour un 
renforcement des contrôles), Non-Proliferation Papers, n° 7, janvier 2012, p. 12. 
3 Rapport sur les exportations d'armements 2012, GKKE, p. 7.
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industrielle de défense de l'Europe;

T. considérant que le processus d'intégration active des États membres et des organisations 
non gouvernementales engagés, des parlements nationaux ainsi que du Parlement 
européen dans le cadre de l'évaluation, de l'harmonisation, de la mise en œuvre et du 
contrôle du respect de la position commune ne progresse que lentement et manque de 
vigueur; 

Renforcement de la position commune

1. note que selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), 
l'Union européenne reste le premier exportateur d'armes au monde devant les États-Unis et 
la Russie1 et qu'en 2011, la part des exportations2 destinées à des pays hors 
Union européenne a augmenté pour atteindre 61,4 %; 

2. reconnaît que l'Union européenne est la seule union d'États au monde à disposer d'un 
cadre international unique et juridiquement contraignant qui améliore le contrôle des 
exportations d'armements, notamment vers les régions en crise et les pays présentant un 
bilan médiocre en matière de droits de l'homme, et se félicite à cet égard de la 
participation d'États européens et de pays tiers au système de contrôle des exportations 
d'armements établi par la position commune; constate néanmoins avec inquiétude que les 
huit critères de la position commune sont toujours interprétés et appliqués avec une 
rigueur différente selon les États membres de l'Union européenne; réclame dès lors une 
interprétation stricte et unique ainsi qu'une mise en œuvre complète de la position 
commune et de tous les engagements y afférents;

3. estime que compte tenu des répercussions négatives des dépenses militaires sur les 
perspectives de développement des pays destinataires les plus pauvres, le critère 8 devrait 
être plus strict et conduire automatiquement à une interdiction d'exporter lorsque les 
transactions sont incompatibles avec le développement du pays destinataire;

4. estime que la position commune devrait être assortie d'une liste publiquement accessible 
et constamment mise à jour, accompagnée de justifications complètes, qui indique dans 
quelle mesure les exportations vers certains pays destinataires sont conformes aux huit 
critères ou les enfreignent;

5. considère qu'il est nécessaire de mettre en place un système de contrôle et de rapport 
normalisé qui indique si et dans quelle mesure les exportations des États membres de 
l'Union européenne enfreignent les huit critères; 

6. insiste pour que, dans le contexte de l'évaluation de la position commune, un langage fort, 
clair et univoque soit employé dans cette dernière, de sorte que les critères ne soient pas 
interprétés et appliqués différemment; insiste notamment pour que l'article 10 de la 
position commune soit respecté et que par conséquent les intérêts politiques, économiques 

                                               
1 Les 20 plus grands exportateurs d'armes, 2007-2011, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html
2 "EU arms exports figures remain level" ("Les exportations d'armes de l'Union restent stables"), Jane's Defence 
Weekly, 4 janvier 2013.
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ou géostratégiques ne compromettent ou n'empêchent pas l'application des critères;

7. regrette qu'il soit impossible de vérifier de façon indépendante que les États membres 
respectent les huit critères, qu'aucun mécanisme de sanction ne soit prévu en cas de non-
respect des huit critères par un État membre et que la création d'un tel mécanisme ne soit 
pas à l'ordre du jour; estime qu'il y a lieu d'envisager des systèmes de contrôle 
indépendants et des mécanismes de sanction en cas de non-respect de la position 
commune;

Biens civilo-militaires 

8. se félicite de l'adoption par le Conseil de la version mise à jour de la liste des munitions de 
l'arrangement de Wassenaar, qui tient compte de toutes les modifications apportées à la 
liste des munitions en 2011; invite le Conseil à adopter également les dernières 
modifications introduites en 2011, notamment à la liste des biens à double usage, et 
approuvées unanimement par un groupe d'experts en décembre 2012;

9. invite les États membres, dans le cadre du contrôle des exportations et de l'application des 
huit critères, à accorder une plus grande importance aux biens qui peuvent être employés à 
des fins aussi bien civiles que militaires, tels que les techniques de surveillance, ainsi 
qu'aux pièces détachées et aux produits qui peuvent servir à mener des guerres 
électroniques ou à violer les droits de l'homme sans provoquer de décès;

10. demande en outre que le champ d'application des huit critères soit élargi et que ceux-ci 
portent également sur le transfert du personnel militaire, des forces de sécurité et de 
police, sur les services, le savoir-faire et la formation en lien avec les exportations 
d'armements, ainsi que sur les services armés et les services de sécurité à caractère privé; 
demande que la conformité avec les huit critères soit obligatoirement établie en cas 
d'exportation de technologies de sécurité ou, plus généralement, de biens à double usage;

Rapport annuel du groupe de travail COARM du Conseil

11. salue les efforts entrepris par le groupe de travail COARM du Conseil en matière de 
coopération, de coordination, ainsi que dans le cadre du renforcement et de l'application 
de la position commune, notamment en ce qui concerne les campagnes de sensibilisation 
et les processus de rapprochement et d'harmonisation au sein de l'Union européenne et 
entre les États membres et les pays tiers; souligne l'importance des efforts du groupe 
COARM en faveur de l'établissement d'un traité international robuste et juridiquement 
contraignant portant sur le contrôle du commerce mondial des armements conventionnels;

12. déplore que seuls 63 % des États membres de l'Union européenne aient transmis des 
données exhaustives sur leurs exportations d'armements en 2010; constate que les pays qui 
continuent à fournir des informations incomplètes sur leurs exportations font partie des 
principaux exportateurs d'armements non seulement de l'Union européenne, mais aussi du 
monde;

13. constate que les méthodes de collecte et de publication des données relatives aux 
exportations d'armements diffèrent selon les États membres, ce qui a pour conséquence 
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que le rapport annuel COARM ne contient pas toutes les informations essentielles et n'est 
donc pas actuel et crédible; réclame par conséquent l'adoption d'une procédure normalisée 
de collecte et de transfert des données qui soit appliquée de la même manière dans tous les 
États, de sorte que des informations complètes soient transmises et publiées en temps 
voulu; 

14. suggère, à cet égard, de réclamer des informations supplémentaires aux États membres et 
de les publier au niveau national ainsi que dans le rapport annuel COARM, informations 
qui comprendraient notamment une liste des pays dans lesquels les exportations 
d'armements ne répondent pas à un ou plusieurs des huit critères, ainsi qu'une liste 
exhaustive des États membres de l'Union européenne qui ont exporté des armes dans ces 
pays au cours de la période de collecte des données; 

15. relève que la directive simplifiant les conditions des transferts dans la Communauté a 
considérablement facilité l'exportation des armements au sein de l'Union; demande à cet 
égard que le rapport annuel COARM fournisse également des informations détaillées sur 
les exportations d'armements au sein de l'Union non conformes à un ou plusieurs des huit 
critères; 

16. demande également que le rapport annuel COARM présente des informations sur 
l'utilisation finale des armements exportés au sein de l'Union européenne et sur 
d'éventuels problèmes relatifs aux transferts dans les pays tiers; 

17. souligne que le rapport annuel COARM sera accompagné d'un résumé qui devrait inclure 
notamment des comparaisons de tendances par rapport aux années précédentes ainsi que 
des résultats agrégés;

18. déplore le retard considérable avec lequel ont été publiés le rapport annuel COARM pour 
l'année 2010 (paru le 30 décembre 2011) et le rapport pour l'année 2011 (paru le 
14 décembre 2012); demande que les rapports annuels COARM soient publiés en temps 
voulu, c'est-à-dire au plus tard six mois après la fin de la période de collecte des données; 

Parlement et société civile

19. souligne le rôle important joué par la société civile, les parlement nationaux et le 
Parlement européen qui contribuent à imposer et à mettre en œuvre les normes de la 
position commune aussi bien au niveau national qu'européen et à mettre en place un 
système de contrôle transparent assorti d'une obligation de rendre compte; réclame, à cet 
égard, l'établissement d'un mécanisme de contrôle robuste et transparent qui renforce le 
rôle des parlements et de la société civile;

20. souligne l'importance et la légitimité du contrôle parlementaire des données et de la mise 
en œuvre du contrôle des exportations d'armements, et réclame les mesures, l'appui et les 
informations qui s'imposent pour garantir l'exercice libre de cette fonction de contrôle sur 
les plans national et européen;

21. estime que les fonctionnaires du gouvernement chargés de délivrer les autorisations 
d'exportation nationales ainsi que les organisations de la société civile qui traitent du 
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contrôle des exportations d'armements devraient être consultés régulièrement lors des 
réunions du groupe de travail COARM du Conseil, dans la mesure où ils jouent un rôle 
essentiel dans l'application de la position commune et peuvent contribuer à accroître la 
qualité des échanges d'informations;

Traité international sur le contrôle des exportations dans le cadre du commerce mondial 
des armements conventionnels 

22. réitère son soutien plein et entier à la conclusion, sous les auspices des Nations unies, d'un 
traité international robuste et juridiquement contraignant sur le contrôle des exportations 
dans le cadre du commerce mondial des armements conventionnels; souligne que cet 
objectif doit être l'une des priorités de la politique extérieure de l'Union européenne;

23. estime qu'un traité efficace en matière de contrôle doit comprendre un large éventail 
d'activités liées au commerce des armements conventionnels, telles que: l'importation, 
l'exportation et le transfert (y compris le transit, le transbordement et l'importation, 
l'exportation et la réexportation temporaires), la fabrication sous licence étrangère, la 
gestion des stocks ainsi que tous les autres services y afférents, notamment le courtage, le 
transport et le financement;

24. est d'avis qu'un traité international efficace en matière de contrôle des exportations 
d'armements devrait couvrir les transferts entre États, les transferts entre États et 
utilisateurs particuliers, les baux ainsi que les prêts, les cadeaux, les aides ou toute autre 
forme de transfert;

25. invite les États membres des Nations unies à instaurer de nouveaux critères contraignants 
en qualité de normes internationales qui servent de lignes directrices aux décideurs et qui 
tiennent compte notamment de la situation du pays destinataire, en particulier en ce qui 
concerne les droits de l'homme, de l'incidence sur le développement socio-économique du 
pays ainsi que de la préservation de la paix et de la sécurité régionales; 

Désarmement

26. estime que l'Union européenne doit assumer sa responsabilité accrue en matière de 
préservation de la paix et de la sécurité en Europe et dans le monde grâce à de nouvelles 
initiatives relatives à la limitation des armements et au désarmement, et qu'elle doit être 
perçue comme un acteur mondial responsable en œuvrant activement et en première ligne 
contre la prolifération des armes, pour le désarmement général et pour le contrôle des 
transferts d'armements;

27. estime que l'Union européenne devrait élaborer une stratégie de conversion globale; 
recommande, à cet égard, qu'un plan soit mis au point dans le cadre de cette stratégie afin 
que la production de biens militaires soit convertie aussi vite que possible en production 
de biens civils;

28. charge son Président de transmettre la présente résolution à la 
haute représentante/vice-présidente de la Commission, au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Secrétaire général 
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des Nations unies.


