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EN PERSPECTIVEA G I R
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Une étude indépendante de 2015 identifiait 
la mobilisation des parlementaires et la 
sensibilisation du grand public comme des 
leviers d’action efficaces pour renforcer 
le contrôle des ventes et des exportations 
d’armement à l’étranger. C’est ce que les 
acatiens ont fait. En voici les résultats.

TEXTE HÉLÈNE LEGEAY, responsable des programmes Maghreb/Moyen-Orient à l’ACAT 
ILLUSTRATION CORALIE POUGET / ACAT (SHUTTERSTOCK)
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YÉMEN :  
UNE CAMPAGNE 

EFFICACE !

LES AUTORITÉS S’EMPARENT DE LA PROBLÉMATIQUE

LE GRAND PUBLIC EST TOUCHÉ 

PREMIÈRE ÉTAPE : ANALYSER, ENQUÊTER, DOCUMENTER

L’ACAT et Amnesty International ont commandé une étude juridique au cabinet Ancile avocats sur la légalité des ventes d’armes françaises à 
l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, qui sont engagés depuis trois ans dans le conflit au Yémen.

Notamment grâce à la sensibilisation des militants qui ont diffusé 
le message de l’ACAT en distribuant l’appel du mois, mais aussi aux 
articles publiés dans la presse et sur Internet, aux émissions de radio 

et de télévision qui ont relayé la campagne.

L’implication des armes françaises dans les crimes de guerre commis par l’Arabie saoudite et 
les Émirats arabes unis au Yémen et, plus largement, la légalité des ventes d’armes françaises 

à des pays tiers engagés dans un conflit, est questionnée au sein du débat public.

MÉDIATISER LA QUESTION
AGIR AUPRÈS DES 

AUTORITÉS
LES MILITANTS  
SE MOBILISENT 

SENSIBILISER  
LA POPULATION 

Le député Sébastien Nadot (La République en marche) a demandé 
la création d’une commission d’enquête parlementaire au début 

du mois d’avril. Après avoir reçu les appels du mois envoyés par les 
militants, 30 autres députés ont rejoint cette initiative, affirmant avoir 
été convaincus par leurs administrés. D’autres députés ont interpellé 
le gouvernement sur ce sujet à travers des questions écrites et orales 

adressées au gouvernement.
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Des dizaines d’appels du mois envoyés par les acatiens, qui 
ont permis la sensibilisation et la mobilisation active d’une 
trentaine de députés, 250 articles publiés dans les médias, un 
projet de résolution parlementaire... Tels sont les premiers 
résultats de la campagne « Yémen : la France complice ? » sur 
la légalité des ventes d’armes de la France à l’Arabie saoudite 
et aux Émirats arabes unis, dans le cadre du conflit au Yé-
men. Pour mettre sur pied cette campagne, l’ACAT s’est 
appuyée sur une étude publiée en 2015, dont l’objectif était 
de déterminer quels facteurs expliquent le contrôle plus ou 
moins fort des ventes d’armes dans tel ou tel pays. En étu-
diant quatre pays européens -  l’Allemagne, la France, la 
Suède et le Royaume-Uni -,  les chercheurs ont découvert 
deux variables à même de renforcer le contrôle du commerce 
des armes : le niveau d’implication du Parlement et le degré 
d’attention des citoyens, combinés à la teneur de la couver-
ture médiatique. Il apparaît ainsi que plus le Parlement est 
impliqué dans le processus d’autorisation des exportations 
d’armes, plus leur contrôle et leur conformité au droit in-
ternational sont stricts. De la même façon, le contrôle sera 
d’autant plus rigoureux que les citoyens seront attentifs à ce 
sujet et que les médias aborderont les ventes d’armes, non 
seulement à travers leurs aspects positifs pour l’économie, 
mais aussi en relevant les problèmes éthiques et juridiques 
qu’elles pourraient poser.

L’OBJECTIF : UN CONTRÔLE PÉRENNE

Cette théorie, pour abstraite qu’elle paraisse, fournit une grille 
d’évaluation de la campagne « Yémen : la France complice ? » 

que nous menons depuis février 2018. Concernant la France, 
la situation décrite par les chercheurs en 2015 est bien néga-
tive. Ils concluent que « le Parlement français ne participe pas à 
la décision du contrôle, et n’exerce pas son rôle de contrôle a poste-
riori de l’action du gouvernement sur les ventes d’armes ». Ils ont 
également étudié le traitement médiatique auquel a donné lieu 
la signature d’un contrat de plus d’un milliard d’euros avec 
l’Arabie saoudite en 2013. Parmi les « grands » médias, seuls 
deux ont couvert le sujet et de surcroît, sous un angle pure-
ment commercial. À titre de comparaison, un contrat conclu 
entre le Royaume-Uni et l’Arabie saoudite a donné lieu à seize 
articles dans la presse britannique, dont la moitié aborde la 
problématique des droits de l’homme. En Allemagne, concer-
nant un contrat similaire, 40 articles ont été publiés dont 36 
mentionnant le danger posé par la vente en matière de droits 
de l’homme.
Le constat est donc clair : la campagne de l’ACAT a large-
ment contibué à ce que les parlementaires et le grand public 
se saisissent de la question des ventes d’armes. De plus, 
plusieurs députés nous ont assuré qu’ils avaient été sensi-
bilisés à la question après avoir reçu les appels du mois et les 
cartes-action envoyés par les militants de l’ACAT.
Au-delà de la création d’une commission d’enquête par-
lementaire sur le conflit au Yémen, qui serait une avancée 
significative et pour laquelle il faut continuer d’agir, l’ACAT 
œuvre à l’instauration d’un contrôle parlementaire pérenne 
sur les exportations d’armement, à travers la création d’une 
commission permanente composée de députés de tous les 
partis représentés dans l’hémicycle. Cette commission serait 
dotée d’un droit d’accès à toutes les informations relatives 
aux exportations de matériels de guerre et nécessaires à la 
réalisation d’un contrôle de légalité de ces exportations, à 
l’aune des engagements internationaux de la France et d’un 
rapport parlementaire qui serait publié chaque année.
À ce stade, c’est donc une mobilisation publique et par-
lementaire, ainsi qu’une médiatisation inégalée que l’ACAT 
a atteintes, conformément à son mandat de lutter contre les 
crimes de guerre. L’adoption d’une commission d’enquête 
aurait un impact considérable sur la survie et la protection 
des milliers de civils massacrés par les conflits.

L’ACAT a organisé une 
conférence de presse et a 
convaincu les journalistes 

d’ouvrir le débat sur la 
légalité des ventes d’armes. 
Les militants ont animé des 

émissions qui ont été diffusées 
sur des radios locales.

Les militants ont distribué 
l’appel du mois de mars 

2018 pour interpeller leurs 
députés et demander la 

création d’une commission 
d’enquête sur la légalité des 
ventes d’armes françaises.

L’ACAT a fait du plaidoyer 
auprès des parlementaires 

pour les convaincre de créer 
une commission d’enquête 

parlementaire. Des activités de 
plaidoyer ont également été 
menées auprès de l’exécutif.

L’ACAT a participé à deux 
conférences, dont l’une au 
Sénat, a communiqué sur 
Internet et sur les réseaux 

sociaux et a publié des 
articles dans Humains.




