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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les exportations d'armements: mise en œuvre de la position commune 
2008/944/PESC
(2015/2114(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 militaires ("la position commune")1,

– vu le réexamen de la position commune réalisé par le groupe "Exportations d'armes 
conventionnelles" (COARM) du Conseil,

– vu le seizième rapport annuel du Conseil établi en application de l'article 8, 
paragraphe 2, de la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles 
communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements 
militaires2,

– vu la décision 2012/711/PESC du Conseil du 19 novembre 2012 concernant le soutien 
des activités de l'Union visant à promouvoir, auprès des pays tiers, le contrôle des 
exportations d'armements et les principes et critères de la position 
commune 2008/944/PESC,

– vu la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction 
massive du 9 décembre 2003,

– vu la stratégie européenne de sécurité "Une Europe sûre dans un monde meilleur", 
adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

– vu le traité sur le commerce des armes (TCA) adopté par l'Assemblée générale des 
Nations unies le 2 avril 20133,

– vu sa résolution du 5 février 2014 sur la ratification du traité sur le commerce des 
armes4,

– vu sa résolution du 21 mai 2015 sur l'incidence des évolutions des marchés européens 
de la défense sur les capacités de sécurité et de défense en Europe, en particulier les 
paragraphes 4, 10, 18, 19, 20 et 215,

– vu la décision 2013/768/PESC du Conseil du 16 décembre 2013 concernant les activités 
de l'Union européenne en faveur de la mise en œuvre du traité sur le commerce des 

                                               
1 JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.
2 JO C 103 du 27.3.2015, p. 1.
3 Traité sur le commerce des armes, Nations unies, 13-27217.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0081.
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0215.
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armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité1,

– vu le 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 usage2, tel que modifié par le règlement (UE) n° 599/2014 et vu la liste 
des biens à double usage figurant à l'annexe I dudit règlement,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 
24 avril 2014 sur le réexamen de la politique de contrôle des exportations: garantir la 
sécurité et la compétitivité dans un monde en mutation (COM(2014)0244),

– vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 
12 juin 2014 sur l'examen du système de contrôle des exportations de biens à double 
usage, 

– vu les conclusions du Conseil du 21 novembre 2014 sur le réexamen de la politique de 
contrôle des exportations,

– 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 
Communauté3,

– vu la stratégie de l'Union européenne de lutte contre l'accumulation et le trafic illicites 
d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions, adoptée par le Conseil 
européen réuni les 15 et 16 décembre 2005, et 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 abrogeant l'action commune 1999/34/PESC,

– vu la position commune 2003/468/PESC du Conseil du 23 juin 2003 sur le contrôle du 
courtage en armements4,

– vu la version mise à jour de la liste commune des équipements militaires de l'Union 
européenne adoptée par le Conseil le 9 février 2015,

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

– vu l'arrangement de Wassenaar du 12 mai 1996 relatif au contrôle des exportations 
d'armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, et les listes de ces 
biens et technologies et des munitions, mises à jour en 20155,

                                               
1 JO L 341 du 18.12.2013, p. 56.
2 JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
3 JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.
4 JO L 156 du 25.6.2003, p. 79.
5 http://www.wassenaar.org/controllists/, "List of dual-use goods and technologies and munitions list", 
arrangement de Wassenaar relatif au contrôle des exportations d'armes conventionnelles et de biens et 
technologies à double usage, 25 mars 2015.
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– vu le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce 
de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture 
ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

– vu la communication de la Commission du 28 avril 2015 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le 
programme européen en matière de sécurité (COM(2015)0185),

– vu le Consensus européen pour le développement, adopté le 24 février 2006,

– vu la communication de la Commission du 13 octobre 2011 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée 
"Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le 
changement",

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

– vu le traité des Nations unies sur le commerce des armes, entré en vigueur le 
24 décembre 2014,

– vu la résolution 24/35 du 8 octobre 2013 du Conseil des droits de l'homme des Nations 
unies sur l'incidence des transferts d'armes sur les droits de l'homme dans les conflits 
armés1,

– vu l'article 52 et l'article 132, paragraphe 2, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0000/2015),

A. considérant que la situation mondiale en matière de sécurité autour de l'Union 
européenne a considérablement évolué, notamment dans son voisinage méridional et 
oriental;

B. considérant que la dissémination incontrôlée d'armes représente un risque sérieux pour 
la paix et la sécurité, les droits de l'homme et le développement durable;

C. considérant que, pendant la période 2010-2014, les États membres de l'Union 
européenne ont été à l'origine de 25,4 % des livraisons mondiales2 des principales armes 
classiques, faisant de l'Union à 28 le troisième fournisseur d'armements pour cette 
période, derrière les États-Unis (31,1 %) et la Russie (26,5 %);

D. considérant que les États membres de l'Union ont exporté des armements pour une 
valeur totale de 9,6 milliards d'EUR3 en 2013 et de 10,7 milliards d'EUR en 20124 vers 
des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord; considérant que la part des États 
membres de l'Union dans le total des exportations vers les pays tiers s'élevait à 36 %;

                                               
1 A/HRC/RES/24/35.
2 Trends in international arms transfers, 2014, SIPRI Fact Sheet, mars 2015.
3 Seizième rapport annuel relatif aux exportations d'armements.
4 Quinzième rapport annuel relatif aux exportations d'armements.
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Situation mondiale en matière de sécurité et exportations d'armements

1. est profondément préoccupé par les conflits violents qui se propagent dans son 
voisinage, notamment en Ukraine, en Syrie, en Iraq et en Libye;

2. juge regrettable que, malgré les nombreux régimes de contrôle des exportations 
d'armements, les événements survenus ces deux dernières années aient montré que les 
armes finissent souvent entre les mains de régimes répressifs, de groupes armés et 
d'acteurs non étatiques violents, terroristes et criminels, et qu'elles sont utilisées pour 
alimenter l'insécurité et les conflits armés, tant internes qu'externes, ou pour soutenir la 
répression interne, les conflits régionaux et de graves violations des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales;

3. déplore qu'environ un demi-million1 de personnes meurent chaque année des suites de 
la violence armée, que ce soit dans des conflits armés ou dans des circonstances 
criminelles;

4. fait observer que les États membres de l'Union européenne sont de grands exportateurs 
mondiaux d'armements, leurs exportations représentant 36,7 milliards d'EUR en 2013, 
dont 26,7 milliards d'EUR vers des pays tiers; considère que l'industrie de la défense 
devrait veiller en premier lieu à assurer la défense et la sécurité des États membres de 
l'Union; s'inquiète au plus haut point des conséquences pour la sécurité et la défense de 
l'Union qu'induit le transfert de connaissances et de technologies sensibles vers des pays 
tiers;

5. souligne que, si les refus et les suspensions d'autorisations faisant suite à des embargos, 
des conflits ou des révolutions telles que le Printemps arabe sont des signes positifs, ils 
montrent également que la politique d'exportation de l'Union ne se construit qu'en 
réaction à une situation donnée; considère qu'une évaluation plus poussée des risques 
spécifiques liés aux pays bénéficiaires serait nécessaire avant de délivrer une 
autorisation;

6. fait observer que les risques découlant des détournements, du trafic et du stockage 
d'armements se multiplient; met l'accent sur le risque que les armements exportés vers 
des pays tiers soient réintroduits en Europe avec une facilité et une vitesse sans 
précédent à cause du renforcement du trafic d'armes et de la mobilité, mettant ainsi en 
péril la sécurité des citoyens, comme l'a récemment souligné un rapport d'Europol2; 
salue la révision de la législation de l'Union sur les armes à feu et l'intention de 
renforcer la coopération policière avec les pays voisins en matière de trafic d'armes;

7. souligne que le contrôle des exportations d'armements fait partie intégrante de la 
politique étrangère et de sécurité de l'Union et qu'il repose sur les principes inscrits à 
l'article 21 du traité UE, notamment la promotion de la démocratie et de l'État de droit, 
la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité 
internationale; rappelle que les exportations d'armements pourraient compromettre la 
crédibilité de l'Union européenne dans son rôle de défenseur mondial des droits de 

                                               
1 Fardeau mondial de la violence armée 2015: chaque mort compte, rapport de la Déclaration de Genève sur la 
violence armée et le développement.
2 Exploring Tomorrow’s Organised Crime, 2015, Europol.
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l'homme; demande que la nouvelle stratégie globale de l'Union européenne sur la 
politique étrangère et de sécurité prenne dûment en considération la question des 
exportations d'armements à la lumière de la nouvelle donne en matière de sécurité ainsi 
que des risques et des menaces qui y sont associés;

8. déplore que les transferts d'armements irresponsables continuent d'entraver le 
développement démocratique, économique et social dans de nombreuses régions du 
monde; reconnaît que la mise en œuvre effective du huitième critère contribuerait de 
manière décisive à la réalisation des objectifs de la cohérence des politiques de 
développement de l'Union;

Le traité sur le commerce des armes 

9. se félicite de l'entrée en vigueur du TCA; salue les activités d'information et de 
sensibilisation menées par l'Union européenne pour promouvoir la ratification et la mise 
en œuvre universelles du traité;

10. se félicite de l'exigence selon laquelle les États parties au TCA doivent tenir compte, 
dans le processus d'octroi de licences, du risque que les armes susceptibles d'être 
transférées soient utilisées pour commettre ou faciliter de graves actes de violence à 
caractère sexiste ou de graves actes de violence dirigés contre des femmes et des 
enfants; demande aux États membres d'insérer cette condition dans la position 
commune;

La position commune

11. rappelle que la position commune ne porte pas atteinte au droit des États membres de 
mener une politique nationale plus restrictive et que les normes communes définies dans 
la position commune doivent être considérées comme le minimum en matière de gestion 
des transferts de technologie militaire, conformément au considérant 3; souligne que 
l'harmonisation au niveau européen devrait uniquement conduire à une politique 
d'exportation d'armements plus restrictive au niveau national et ne devrait pas servir de 
prétexte pour affaiblir des règles nationales plus strictes;

12. prend note du réexamen de la position commune 2008/944 réalisé par le groupe 
"Exportations d'armes conventionnelles" et de la conclusion selon laquelle la position 
commune sert de façon adéquate les objectifs fixés par le Conseil et qu'elle est 
conforme au TCA; s'inquiète du fait que les États membres n'aient pas estimé nécessaire 
de modifier les politiques en matière d'exportation d'armements malgré les lacunes 
révélées par le Printemps arabe;

13. prend acte de la mise à jour du guide d'utilisation de la position commune du Conseil et 
de la liste des équipements militaires de l'Union européenne; attend avec intérêt 
l'adoption d'un nouveau mécanisme d'échange d'informations en ligne par le groupe 
"Exportations d'armes conventionnelles"; se félicite qu'il soit dorénavant fait mention 
des aspects du TCA qui ne sont pas encore repris dans la position commune et salue les 
changements apportés aux orientations concernant le septième critère; regrette que les 
modifications des orientations concernant la mise en œuvre des autres critères soient 
restées limitées, notamment en ce qui concerne le huitième critère, en dépit des grandes 
difficultés de mise en œuvre effective rencontrées;
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14. demande aux États membres de veiller à une application plus stricte des huit critères; 
estime que les États membres qui font partie du groupe "Exportations d'armes 
conventionnelles" au niveau européen devraient élargir la portée de leurs évaluations 
afin d'inclure une étude de la situation dans le pays de destination ainsi que de la 
technologie militaire en question; encourage les États membres à appliquer des critères 
nationaux plus stricts;

15. insiste sur la nécessité de veiller à une politique plus cohérente sur les embargos; 
demande aux États membres d'éliminer dans leurs systèmes, mais également au niveau 
de l'arrangement de Wassenaar, en ce qui concerne l'exportation d'armes "militaires" et 
"non militaires", toutes les ambiguïtés qui pourraient permettre que les transferts 
d'armes légères contournent les règles en vigueur si ces armes sont décrites comme "non 
militaires";

16. propose d'examiner la possibilité d'appliquer et d'étendre les huit critères au transfert du 
personnel militaire et de sécurité, aux services liés aux exportations d'armements ainsi 
qu'aux services armés à caractère privé;

17. est préoccupé par les détournements possibles des exportations ainsi que par l'absence 
de contrôles efficaces portant sur les utilisateurs finaux et demande aux États membres 
de mettre en place un système de contrôle efficace (système de surveillance commun, 
clause anti-abus dans les certificats d'utilisation finale, inspections physiques 
obligatoires des utilisateurs finaux); invite le Conseil à faire davantage correspondre le 
septième critère à l'article 11 du TCA;

18. s'inquiète vivement d'un éventuel contournement des contrôles des exportations de 
l'Union européenne en ayant recours à la production sous licence dans des pays hors 
Union européenne ou à des filiales à l'étranger d'entreprises ayant leur siège dans 
l'Union; prie instamment le groupe "Exportations d'armes conventionnelles" d'examiner 
cette question de manière approfondie dans son prochain rapport annuel;

19. réclame une coordination renforcée des travaux du Conseil et du SEAE afin de veiller à 
ce que les aspects liés à la prévention des conflits, au développement et aux droits de 
l'homme soient dûment pris en considération;

Transparence

20. déplore le retard sans précédent avec lequel le seizième rapport annuel a été adopté;

21. juge regrettable que seuls 21 États membres aient soumis des observations détaillées 
aux fins du seizième rapport annuel; déplore que la Grèce n'ait fourni aucune 
information, que l'Allemagne et le Royaume-Uni n'aient transmis aucun renseignement 
sur les exportations d'armements effectivement réalisées et que la France ait 
communiqué un chiffre total d'exportations d'armements non ventilé; 

22. constate que, si le rapport comporte des informations normalisées concernant les 
autorisations d'exportation délivrées, il ne contient pas d'informations globales sur les 
exportations réelles d'armements;

23. demande l'adoption d'une procédure normalisée de rapport et de transfert des données 
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sur les exportations réelles et les autorisations, comportant un délai, qui soit appliquée 
de la même manière dans tous les États membres; invite les États membres à rendre 
compte de façon plus exhaustive des refus d'autorisation, en communiquant notamment 
des informations spécifiques à l'autorisation concernant l'État bénéficiaire et l'autorité 
compétente, la description et la quantité des produits à livrer au regard des sous-
catégories de la liste des équipements militaires, ainsi que la raison du refus;

24. plaide en faveur de consultations renforcées entre les États membres en ce qui concerne 
les transferts vers des régions ou des pays fragiles et instables; invite les États membres 
à élaborer et à publier une liste de personnes (y compris des entités) qui ont été 
reconnues coupables d'infraction à la législation relative aux exportations d'armements 
et de détournement; demande aux États membres de fournir des informations détaillées 
sur les procédures de révocation ou de suspension des autorisations délivrées en ce qui 
concerne les pays soumis à un embargo;

Contrôle public

25. rappelle que la responsabilité politique de la décision d'exporter ou non des biens 
militaires ou à double usage incombe aux gouvernements;

26. est convaincu que les citoyens ont le droit d'être informés des décisions d'exportation 
d'armements prises par leurs gouvernements, étant donné qu'elles ont des incidences sur 
la sécurité et le bien-être de leur nation;

27. plaide en faveur d'un renforcement du contrôle parlementaire tant au niveau national 
qu'au niveau européen grâce à des rapports annuels aux parlements; demande que les 
exportations d'armements européens soient examinées lors de la prochaine conférence 
interparlementaire sur la politique étrangère et de sécurité commune et la politique de 
sécurité et de défense commune; 

28. souligne le rôle essentiel que joue la société civile pour accroître la transparence; invite 
la Commission et le SEAE/le groupe "Exportations d'armes conventionnelles" à 
continuer à approfondir le dialogue avec la société civile et les groupes de réflexion 
concernés;

Les nouvelles technologies et la question des biens à double usage

29. considère que les développements technologiques rendent la distinction entre un usage 
purement militaire et un usage purement civil de plus en plus difficile; invite la vice-
présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, les États membres et la Commission à veiller à ce 
qu'il n'y ait aucune faille au niveau de l'arrangement de Wassenaar ainsi qu'entre la liste 
d'équipements militaires et les annexes du règlement sur les biens à double usage et leur 
demande d'accorder une attention particulière aux nouvelles technologies d'importance 
stratégique telles que les systèmes d'aéronefs télépilotés et les technologies de 
surveillance;

30. salue le travail entrepris par la Commission ainsi que son intention de présenter une 
nouvelle proposition législative sur les exportations de biens à double usage au premier 
semestre 2016; rappelle le besoin urgent de résoudre la question des exportations 
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potentiellement dommageables vers des pays tiers de produits et de services dans le 
domaine des TIC;

31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des 
États membres.


