
Quand des juristes s’intéressent aux ventes d’armes de la France

Condamner pour son immoralité le commerce des armes de la France et, en partculier, celui qu’elle poursuit avec 
des pays qui s’en servent pour massacrer des populatons civiles, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de leurs frontires,
est chose aisée à concevoir. Etayer cete condamnaton par une argumentaton  uridique solide en est une autre, 
plus aride, dont les militants de la paix ne feront néanmoins pas f. C’est à ce rapport circonstancié (92 pages) que 
s’est récemment atelé le cabinet d’avocats Ancile, de Paris, à la demande de l’ACAT (Acton des Chrétens pour 
l’Aboliton de la Torture), laquelle a lancé en février 2018 une campagne pour dénoncer les ventes d’armes illégales, 
et d’Amnesty Internatonal France. Deux avocats de haut niveau se sont penchés, textes à l’appui, sur les conditons 
des récentes ventes d’armes françaises à l’Arabie Saoudite et aux Emirats Arabe Unis (E.A.U.). Mais il y est, à 
l’occasion, aussi queston des ventes d’armes françaises (considérables) à d’autres pays du Golfe. Et on y apprend 
vraiment beaucoup de choses.

Le rapport vise à analyser la légalité du transfert d’armes fabriquées dans notre pays (vente, maintenance, piices 
détachées, munitons, formatonn) à ces deux pays engagés dans une guerre sanglante au Yémen (la coaliton), dont 
les civils sont les principales victmes (au moins 10.000 morts à cete heure, d’innombrables blessés et malades, un 
pays en ruine). Il n’omet pas de citer, en introducton, les textes de référence applicables à la France : le Traité sur le 
Commerce des Armes de 2014 (ONU), la Position Commune de l’Union uuroééenne défnissant les rigles des 
exportatons de matériels militaires des pays de l’UE de 2008 (révisée en 2011), tous deux contraignants dans leurs 
libellés, mais aucun ne prévoyant de sanctons à l’encontre des États contrevenants. Les faits analysés sont ceux 
rapportés par les représentants de l’ONU, les ONG et la presse. 

Il débute par un historique du confit, passablement complexe, qui a commencé en 2009, en metant trois 
belligérants principaux en évidence : la coaliton sunnite menée par l’Arabie Saoudite, le part rebelle (les Houthis), 
se revendiquant du chiisme et les islamistes de Daech. On ne compte plus les innombrables cessez-le-feu signés 
depuis lors sous l’égide de l’ONU, violés sitôt signés. Le résultat de cete guerre est une crise humanitaire sans 
précédent, «la plus grave du monde », selon un rapport de l’UE.

Il détaille ensuite la procédure légale à suivre en France pour toute exportaton de matériel militaire, soumis au 
régime de l’excepton et donc de l’autorisaton gouvernementale préalable, présentant toutes les apparences de 
garante au regard de critires moraux, diplomatques et de sécurité. Le principe de base étant l’interdicton, 
l’exportaton ne peut s’efectuer qu’au moyen d’une autorisation de fabrication, de commerce ou d’intermédiation 
(AFCI) délivrée par le Ministire des Armées, sur des critires rigoureux lorsqu’il ne s’agit pas de pays de l’U.E. La liste 
des matériels militaires soumis à cete AFCI est fxée par arrêté ministériel et concerne directement les ventes 
d’armes à ces deux pays. L’obtenton de l’AFCI, qui donne droit à une licence d’exportaton, doit précéder toute 
négociaton avec un État acheteur. Dans les faits, c’est la Commission Interministérielle éour l’Étude des 
exéortations de matériels de guerre (CIEEMG), ratachée au Premier ministre et présidée par le Secrétaire Général 
de la Défense et de la Sécurité Natonale, qui rend un avis sur les demandes de licence d’exportaton, en tenant 
compte des risques représentés pour la sécurité militaire de la France et de ses alliés, du risque de leur 
détournement, de leur impact diplomatquen et de la solvabilité du pays acheteur (tout de même). A quoi il faut 
a outer, conformément à la Positon Commune, le risque pour la paix régionale et le respect des droits de l’Homme 
(Union Européenne oblige). Des conditons de restricton sont prévues, variables selon les pays. C’est le Premier 
ministre qui, cet avis une fois rendu, prend la décision fnale. Et c’est l’entreprise Défense Conseil International 
(DCI), à partcipaton ma oritairement étatque, qui assure la bonne exécuton des commandes. 

Tout beau, diront les optmistes congénitaux. Sauf que l’opacité, voire le secret, sont la rigle dans ce type de 
transactons. On ne sait pas (et surtout pas le Parlement) comment sont accordées dans les faits les licences 
d’exportaton, ni s’il existe un suivi de l’usage qui est fait de ces matériels ultra-sensibles ou de l’évoluton des 
conditons politco-militaires régnant dans le pays acheteur (qui peuvent changer considérablement entre le début 
des négociatons et la livraison efectve). Tout est, de fait, à la discréton du Premier ministre. Et tout demeure tris 



confdentel, en dépit des garantes textuelles formelles et du rapport que le gouvernement est censé rendre chaque 
année à l’ONU en vertu de l’artcle 13 du TCA.

Les ventes d’armes à ces deux pays ont dé à une longue traditon. Ainsi, depuis 1976, la France a livré 70% des 
équipements militaires des E.A.U. (des missiles, 388 chars Leclerc et 60 Mirages notamment). Pour la seule année 
2016 189 licences leur ont été accordées pour un montant de 25,6 milliards d’euros (contre 9 milliards pour2015). 
Quant à l’Arabie Saoudite, elle se fournit réguliirement en matériels militaires chez nous depuis 1974. Ainsi en 2016,
218 licences lui ont été accordées pour un montant total de 19 milliards d’euros. Il s’agit, pour l’essentel, de 115 
blindés légers Nexter Aravis (que l’Allemagne avaient refusé de vendre !), de 276 blindés Renault Sherpa et VAB 
Mark 3, de canons de gros calibre Caesar (Nexter), ainsi que les obus (Thalis) qui vont avec. Ces canons faisant 
merveille sur le terrain du Yémen, l’Arabie Saoudite vient d’en commander 200 nouveaux. A quoi il faut a outer des 
missiles sol-air Mistral (MBDA). La marine saoudienne n’étant pas en reste, elle a reçu 79 intercepteurs (vedetes 
légires et rapides) Couach, puis 39 patrouilleurs équipés de systime de combat Tactcas (Thalis), et encore 3 
patrouilleurs FS56. La France modernise également 4 frégates type F 2000, 2 pétroliers ravitailleurs et 3 frégates 
type 3000. Tous ces bâtments, petts et grands, ont montré leur efcacité pour assurer le blocus des côtes 
yéménites et, par là même, pour réduire les populatons civiles à la famine. On y a outera quantté de missiles. 
L’aviaton saoudienne a, quant à elle, acquis des hélicoptires Cougar (EADS) des drones SDTI (Sagem) et un avion 
ravitailleur Airbus 330. Elle a, en outre,  ugé indispensable d’équiper ses aéronefs en nacelles Pod Damoclis (Thalis),
une quincaillerie de luxe qui permet d’identfer des cibles de nuit comme de  our par laser et infrarouge et donc de 
guider les bombes laser avec la plus grande précision, comme les civils yéménites ont dé à eu l’occasion de le vérifer
à leurs dépens depuis mars 2015. Car notre belle électronique militaire est aussi devenue indispensable, et 
appréciée en conséquence. A quoi il conviendrait d’a outer le transfert de précieux renseignements fournis par nos 
services (DRM) et nos satellites pour soutenir l’opératon saoudienne « Tempête décisive ». Le Président Macron lui-
même n’a pas manqué de vanter cete coopératon militaire exemplaire lors de son discours du 9 novembre 2017 à 
la base navale d’Abou Dhabi.

Il y a néanmoins quelques députés grincheux pour ne pas s’en émerveiller et poser des questons dérangeantes 
(1.12.2015 ; 13.09.2016)). La réponse du gouvernement (J.Y. Le Drian, quelque soit son portefeuille, mais aussi J.M. 
Ayrault et F. Parly) est tou ours la même : il se retranche derriire la lute contre le terrorisme islamiste, ofrant, ce 
faisant, un bel exemple de schizophrénie. D’un côté, on loue et développe la coopératon militaire. D’un autre, on 
multplie les appels au respect du droit internatonal et à une soluton politque, notamment au Conseil de Sécurité 
de l’ONU, osant même ce rappel : « La protectoo  es populatoos ccivciles,  es ciofrastructures vcitales et  es socios  e 
saoté  ocit être uo cimpératf aasolu », tout en concédant : « La scituatoo humaocitacire au Yémeo est extrêmemeot 
grave ». Cela ne saurait aucunement entraîner la moindre restricton sur nos livraisons d’armes et, encore moins, 
poser la queston de leur légalité.

Or, le droit internatonal humanitaire (DIH) et l’ONU prévoient expressément la protecton des civils (et des blessés) 
en cas de confit, laquelle inclut le droit à la vie, le droit à l’eau, le droit à la nourriture, le droit aux soins, etcn (cf. 
outre les quatre Conventons de Genive, le Pacte des droits civils et politques de 1966 ; la Conventon relatve aux 
droits de l’enfant, mais pas seulementn), ce qui dé à condamne en sa totalité le blocus actuellement en vigueur (cf. 
le Manuel de San Remo de 1994). En l’espice, la distncton faite ordinairement entre confit armé internatonal et 
confit armé non internatonal semble de peu d’intérêt. Il apparaît bien, selon tous les constats concordants, que 
tous ces droits ont été massivement violés au Yémen par les forces armées des États de la coaliton, ce qui sufrait à 
les incriminer, eux et leurs dirigeants, même s’ils ne sont pas signataires des conventons citées plus haut. Les civils 
sont massivement, sous diverses formes, les victmes manifestes et privilégiées des frappes militaires (aveugles ou 
non) tant terrestres, qu’aériennes ou maritmes de la coaliton. Sont notamment visés, outre les villages et les villes, 
les hôpitaux, les approvisionnements en vivres et en eau, les infrastructures essentelles, voire les convois nuptaux 
ou funibres. Egalement grave : des bombes à sous-munitons (interdites), certes non françaises, ont été trées au 
moyen d’armes elles bien françaises. Et le rapport d’Ancile d’établir la longue et désespérante liste de toutes ces 
exactons. Il rappelle aussi opportunément la  urisprudence rendue par la Cour Internatonale de Justce (CIJ) 
concernant le degré de connaissance de l’usage qui est fait des armes (obligaton de suivi, sans se contenter des 



déclaratons par voie diplomatque) par les États vendeurs. Comme il établi que la France en est dûment informée, 
au plus tard depuis 2015, on peut donc considérer qu’elle n’a pas respecté, en toute connaissance de cause, les 
artcles 6.3 et 7 du TCA, ainsi que la plupart des critires mentonnés dans la Positon Commune. Sa conclusion : 
« Daos ces coo citoos, tout aci e ou asscistaoce apportée à l’Araacie Saou cite et aux Émcirats Araaes Uocis pour 
commettre  es vciolatoos graves au regar   u  rocit cioteroatooal humaocitacire est  ooc susceptale  e coosttuer uoe 
vciolatoo par l’État fraoçacis  e ses oalcigatoos eo vertu  e l’artcle 1  es Cooveotoos  e Geoève ». Est-ce clair ? Le fait
que ce rapport impute autant d’exactons aux belligérants non-étatques (Houthi et Daech), notamment le recours 
aux enfants-soldats, qu’aux États de la coaliton ne dédouane en rien ces derniers, ni n’exempte la France de ses 
responsabilités. Même si – curieusement – il ne touche aucun mot des 130 milliards ( !) de matériels militaires 
récemment commandés aux États-Unis par l’Arabie Saoudite.

Tous ces crimes de guerre ont été clairement dénoncés par diverses instances internatonales : le Parlement 
Européen, les Natons Unies, la Croix-Rouge. Conclusion d’un expert : « Ces ciocci eots prouveot le méprcis total  e la 
vcie humacioe que toutes les partes,   comprcis la coalcitoo meoée par l’Araacie Saou cite, cootoueot à mootrer  aos 
cette guerre aasur e ». Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, constate, quant à lui, plus sobrement : « Le 
Yémeo est frappé par la plus grao e crcise alcimeotacire  u moo e ». Apris que ces crimes ont été mis au regard de 
tous les textes de droit cités plus haut, longuement détaillés et analysés, le rapport Ancile conclut sans équivoque à 
la totale illégalité des ventes d’armes aux deux pays de la coaliton et, par conséquent, à l’entire responsabilité 
(celle des politques comme celles des frmes exportatrices) de la France, laquelle peut en répondre devant des 
 uridictons internatonales, voire natonales. Dont acte. Le rapport des deux  uristes déplore au passage « le défcit 
démocratque » (absence de contrôle parlementaire et de corpus  uridique notamment) propre à notre pays en ce 
domaine et constate, en comparaison, une bien meilleure prise en compte politque de la queston des ventes 
d’armes en Grande-Bretagne, au Canada, en Belgique, en Italie, en Allemagne. Pour sa part, le Parlement européen 
s’est saisi, à plusieurs reprises, de cete queston ; le 30 novembre 2017, il en oignait ainsi, à une immense ma orité, 
à la haute représentante de l’UE pour les afaires étrangires, Federica Mogherini, de « laocer uoe ciocitatve vcisaot à 
cimposer uo emaargo européeo sur les armes à l’Araacie Saou cite ». Le rapport Ancile devient par là-même un fait 
politque d’importance, dont les citoyens, et les plus conscients d’entre eux, les militants de la paix, sont priés de 
s’emparer.

Nos deux clients privilégiés se déclarent, quant à eux, tris (voire extraordinairement) satsfaits de l’efcacité et de la 
qualité des matériels fournis. Ainsi testés au combat (combat proven) avec succis, ces armements deviennent 
d’autant plus aisés à proposer à d’autres clients potentels. Tout le monde est gagnantn sauf les couillons de civils du
Yémen (et, peut-être aussi, de nombreux trésors architecturaux).

Jean-Paul VIENNE

Outre le rapport d’Ancile lui-même htp://acatrance.fr/public/etude- uridique\cabinet-ancile\transfert-d-armes-de-
la-france-dans-le-cadre-du-confit-au-yemen.pdf, on consultera avec intérêt (entre autres) l’artcle de J. GUISNEL 
dans Le Point du 20 mars 2017 « Armement : la France, supermarché de l’Arabie Saoudite » 
http://www.lepoint.fr/editos  -  du  -  point/jean     guisnel/armement  -  la-france-supermarche-de-l-arabie-saoudite-20-03-2017-  
2113291_53.php, l’article de V. LAMIGEON dans Chalenges du 16 mai 2017 « La France, championne du monde des

ventes d’armes » https://www.challenges.fr/entreprise/defense/la-france-championne-des-ventes-d-armes_473623, le
rapport d’Amnesty International « Les cinq plus grands marchands d’armes dans le monde » (2016) 
https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/les-cinq-plus-grands-marchands-darmes-mondiaux, ainsi que, 
comme toujours en ce domaine, le rapport annuel du SIPRI.
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