Rapport d’activité 2014 d’Action Sécurité Ethique Républicaines
L’année 2014 est marquée par l’entrée en vigueur du traité sur le commerce des d’armes
classiques à l’ONU et compte désormais 69 États partis et 130 États signataires
membres des Nations Unies. Cela signifie qu’il reste un grand travail de conviction à
réaliser afin d’entrainer les autres États dans l’universalisation de ce projet. ASER a
continué de travailler sur la mise en œuvre du traité, notamment sur l’interprétation de
ses articles 6 et 7.
Rencontres avec les décideurs et élus sur les transferts d’armes :
Rendez vous :
-

-

-

Elysée auprès du nouveau conseiller stratégie du Président de la République,
François Revardeau, Benoît Muracciole ASER et Brian Wood IPIS. Présentation
projet suivi du TCA,
MAE Sous directrice désarmement et affaires politiques et son adjoint Guillaume
Delavallee, Benoît Muracciole ASER et Brian Wood IPIS. Présentation projet suivi
du TCA,
Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, (qui dépend du
premier ministre) avec Jean Louis Falconi, et le colonel Guy Gaultier. Benoît
Muracciole ASER et Jean Pierre Maulny IRIS. Point sur les exportations d’armes et
TCA,
2 rencontres Mindef Conseiller du ministre Bruno Gruselle pour le projet de loi
sur l’intermédiation en armes et le rapport au Parlement. Benoît Muracciole
ASER et Jean Pierre Maulny IRIS,
Mindef Conseiller du ministre Bruno Gruselle, Stéphanie Laverny DAS, Contrôleur
général des armées Etienne Paris, 2 personnes DGA. Benoît Muracciole ASER +
représentant de la CNCDH, Amnesty International + Observatoire des transferts
d’armements. Travail sur le rapport des exportations d’armes au Parlement,
Sénat, la sénatrice Michèle Demessine et
Samira Jemail, collaboratrice
parlementaire des Sénateurs - Eliane Assassi Cécile Cukierman et Christian
Favier et Benoît Muracciole ASER. Présentation de notre travail sur les droits de
l’Homme en lien avec les transferts d’armes.

Rencontres avec les décideurs et élus sur la force publique et matériel de sécurité
et de police
-

Ministère de l’Intérieur conseiller police Jean-Paul Pecquet,
Sénat rencontre avec Michèle Demessine
Assemblée Nationale, le député Noël Mamère à propos de la Commission
d'enquête parlementaire sur les « Missions et modalités du maintien de l'ordre
républicain »,
Rencontre Bureau E2 des douanes Patrick Jankowiak, Claire Quenaudon et Phillip
Zeinulabedin Rafi, point sur les exportations de matériel de sécurité et de police
avec Neil Corney OMEGA

-

Sébastien Jorge, coordinateur sureté service du secrétaire général de la SNCF
avec JP Maulny, et Pim Verschuuren de l’IRIS.

ASER a décidé de produire un document sur le contrôle externe et indépendant des
services de police et de sécurité.
Conférences traité sur le commerce des armes :
-

ASER a participé à la rencontre ONG / représentants du Conventional Arms
Exports Working Group (COARM) à Bruxelles,

Le Réseau d’Action International sur les Armes Légères (RAIAL) :
ASER, en tant que membre du (RAIAL) reste attentive à l’avenir de ce réseau
international depuis la dissolution de son conseil d’administration britannique.
« L’Advisory International Committee » a repris le relais pour relancer ce réseau et nous
avons soutenu son travail auprès des autorités françaises.
Média :
ASER a participé à des interviews pour différents médias écrits et radios, notamment
RFI et Médiapart. ASER a produit 3 tribunes pour Médiapart et 9 communiqués de
presse.

