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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0524/2012 présentée par N.S., de nationalité allemande, sur un embargo 
mondial sur les banques qui travaillent avec des fabricants de bombes à sous-
munitions

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la Deutsche Bank soutient un fabricant d'armes américain qui 
produit des bombes à sous-munitions. La Deutsche Bank a nié ces allégations dans les médias 
allemands. Le pétitionnaire rappelle que l'Allemagne s'est engagée par un document écrit à ne 
pas collaborer à la fabrication de bombes à sous-munitions. Il réclame par conséquent une 
interdiction mondiale de tout soutien apporté à la fabrication de ces bombes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Le texte de la Convention sur les armes à sous-munitions a été soigneusement préparé avant 
d'être adopté à Dublin le 30 mai 2008. Selon les articles 1, paragraphe 1, points b) et c) de la 
Convention sur les armes à sous-munitions (CASM), chaque État partie s'engage à ne jamais, 
en aucune circonstance "employer, mettre au point, produire […] directement ou 
indirectement, des armes à sous-munitions" ni à "assister, encourager ou inciter quiconque à 
s'engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention". 
Elle ne fait état d'aucune autre interdiction explicite d'investissements dans des entreprises de 
fabrication produisant ou développant des armes à sous-munitions. L'UE n'est pas un État 
partie à la CASM et il incombe aux États membres qui sont des États partie de la CASM de 
vérifier leur conformité avec la Convention.
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Tandis que certains États parties à la Convention, notamment, entre autres, la Belgique, le 
Luxembourg et les Pays-Bas, ont adopté une législation nationale qui interdit explicitement 
les investissements dans le développement et la production d'armes à sous-munitions, d'autres 
ont déclaré tenir pour interdits directement par la Convention les investissements dans des 
fabricants d'armes à sous-munitions. Il n'y a pas d'interprétation commune entre les États 
membres de l'EU sur la question de savoir si le mot "assister" de l'article 1,paragraphe 1, 
point c) couvre également les investissements dans des entreprises de production d'armes à 
sous-munitions. Un soutien direct à la production ou au développement d'armes à sous-
munitions pourrait peut-être déjà être couvert par cette disposition.

La Commission continuera à suivre de près la législation et les pratiques légales mises en 
place dans les pays qui sont des États parties à la CASM. Dans le contexte de la mise en 
œuvre de la Convention d'Ottawa, de la Convention sur les armes inhumaines et de la CASM, 
l'UE s'est engagée à poursuivre ses travaux en cours visant à améliorer la situation 
humanitaire, sécuritaire et socio-économique sur le terrain de ces États dont la population 
civile subit l'utilisation indiscriminée des armes conventionnelles. 

Quand elle fournit de l'aide aux opérations de nettoyage et de l'aide aux victimes, l'UE ne fait 
pas de différence entre les types de restes d'explosifs. Tout en reconnaissant le droit souverain 
des États membres à être liés seulement par les traités auxquels ils ont adhéré, l'UE soutient le 
développement de synergies dans le domaine de la mise en œuvre de la Convention sur les 
armes à sous-munitions et de celle des autres traités applicables sur le désarmement 
humanitaire.

L'UE n'est pas un État partie à la CASM et il incombe aux États membres qui sont des États 
partie de la CASM de garantir leur conformité avec la Convention.


