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Depuis	 l’entrée	 en	 vigueur	 du	 traité	 sur	 le	 commerce	 des	 d’armes	 classiques	 à	 l’ONU,	
nous	avons	poursuivi	notre	travail	de	plaidoyer	auprès	des	ministères	français	ainsi	que	
de	nombreux	pays	du	continent	africain,	du	Moyen	Orient	et	du	continent	européen.		
D’autre	 part	 ASER	 a	 continué	 son	 travail	 sur	 le	 respect	 des	 droits	 de	 l’Homme	 dans	
maintien	 de	 l’ordre	 et	 a	 produit	 un	 document	 sur	 le	 contrôle	 externe	 indépendant	 et	
permanent	des	services	de	police	et	de	gendarmerie	ainsi	que	tous	services	remplissant	
des	fonctions	de	police.	Ce	document	est	intégré	au	rapport	de	la	Commission	d'enquête	
sur	 les	missions	 et	modalités	 du	maintien	 de	 l'ordre	 républicain	 dans	 un	 contexte	 de	
respect	des	libertés	publiques	et	du	droit	de	manifestation.	
	
Rencontres	avec	les	décideurs	et	élus	sur	les	transferts	d’armes	:	
	

• Elysée	 auprès	 du	 conseiller	 stratégie	 du	 Président	 de	 la	 République,	 François	
Revardeau,	relance	du	projet	de	loi	intermédiation	en	armes,	

• Ministère	 des	 Affaires	 étrangères	 (MAE)	 avec	 Noemie	 Attia	 et	 Camille	 Pintout,	
Yann	Hwang	(Sous	directeur	désarmement	et	affaires	politiques)	

• Secrétariat	 Général	 de	 la	 Défense	 et	 de	 la	 Sécurité	 Nationale,	 (qui	 dépend	 du	
premier	ministre)	avec	Jean	Louis	Falconi,	(Directeur	des	affaires	internationales	
stratégiques	et	technologiques),	Guy	Gaultier	(Colonel	sous	direct	export	matériel	
de	guerre)	et	Aseline	Bachellez,	(Sous	direction	SGDSN),	interprétation	du	traité	
sur	le	commerce	des	armes,	

• SGDSN	 	 Patrick	 Lefort	 (Colonel	 Ingénieur	 en	 Chef),	 Perrine	 Le	Meur	 et	 Aseline	
Bachellez,	projet	de	loi	sur	l’intermédiation	en	armes,	

• Suivi	 de	 ce	 travail	 au	 SGDSN	 avec	 le	 remplaçant	 de	 Guy	 Gaultier,	 le	 colonel	
Stéphane	Virem,	 charge	de	 la	 coordination	 interministériel	 du	projet	 de	 loi	 sur	
l’intermédiation	en	armes,	

• Ministère	de	la	Défense,	Conseiller	du	ministre	Bruno	Gruselle	pour	le	projet	de	
loi	 sur	 l’intermédiation	en	armes,	avec	 Jean	Pierre	Maulny,	directeur	adjoint	de	
l’IRIS,	

• Assemblée	Nationale,	suivi	du	projet	de	loi	intermédiation	en	armes	et	du	projet	
loi	sur	les	embargos	auprès	du	député	Pouria	Amirshahi	(rapporteur	de	la	loi	sur	
les	embargos),	secrétaire	de	la	commission	des	affaires	étrangères,	

• Dépôt	 d’un	 projet	 de	 sensibilisation	 au	 TCA	 avec	 nos	 partenaires	 d’Amnesty	
International	 (Sénégal	 et	 au	 Burkina	 Faso	 )	 auprès	 de	 l’United	 Nation	 Trust	
Facility	 Supporting	 Cooperation	 on	 Arms	 Regulation	 (UNSCAR)	 	 avec	 l’Institut	
des	relations	Internationales	(IRIS)	;	réponse	négative.	

• Rencontre	 Dominique	 Lamoureux,	 Directeur	 Ethique	 et	 Responsabilité	
d’Entreprise	de	Thales	depuis	2005,	membre	de	la	Commission	Internationale	du	
GIFAS,	 Président	 du	 Comité	 Ethics	 de	 l’Aerospace	 and	 Defence	 Industries	
Association	of	Europe	(ASD),	suivi	du	projet	de	loi	intermédiation	en	armes,	

	
Rencontres	avec	les	décideurs	et	élus	sur	la	force	publique	
	

• ASER	 a	 fait	 le	 suivi	 de	 l’affaire	 concernant	 la	 mort	 de	 Loic	 Louise	 	 auprès	 de	
Benoît	Nardey	chargé	de	la	déontologie	auprès	du	défenseur	des	droits,	



• Assemblée	Nationale,	 rencontre	 avec	Noël	Mamère	 à	 propos	 de	 la	 Commission	
d'enquête	sur	les	missions	et	modalités	du	maintien	de	l'ordre	républicain	dans	
un	contexte	de	respect	des	libertés	publiques	et	du	droit	de	manifestation,	

• Suivi	 du	 projet	 d’anticipation	 sur	 les	 risques	 de	 violence	 armée	 (CSFRS)	:	
rencontre	 avec	 Sébastien	 Jorge,	 coordinateur	 sureté,	 	 service	 du	 secrétaire	
général	de	la	SNCF,	avec	Jean	Pierre	Maulny,	et	Pim	Verschuuren	de	l’IRIS,	

	
Conférences	COARM	/	ONG	Union	européenne	:	
	

• Participation	d’ASER	à	 la	 conférence	des	ONG	et	 des	 représentants	 	 du	Groupe	
Exportations	d'armes	conventionnelles	(COARM)	à	Bruxelles,			

		
Conférences	traité	sur	le	commerce	des	armes	:	
	

• Participation	 d’ASER	 à	 la	 première	 conférence	 des	 Etats	 du	 TCA	 à	 Cancun	 au	
Mexique.	Coordination	d’une	rencontre	entre	la	cheffe	de	la	délégation	française,		
l’ambassadrice	Alice	Guiton	en	poste	à	Genève	et	une	plateforme	d’ONG.	Travail	
de	plaidoyer	auprès	des	délégations	africaines,	européennes	et	Moyen	Orient,	

	
Accueil	stagiaire	:	

	
• Nous	avons	eu	 le	plaisir	d’accueillir	Constant	Sachy	(Première	année	de	master	

Relations	Internationales	à	l’IRIS	Sup’)	pendant	3	mois	pour	l’établissement	d’un	
rapport	sur	le	contrôle	du	matériel	de	sécurité	et	de	police	(MSP).	Un	groupe	de	
travail	 (Leila,	 Jean	Claude	Asghar	 Christophe,	 Benoît)	 a	 été	 créé.	Des	 visites	 au	
salon	MILIPOL	ainsi	que	2	RDV	–	auprès	des	douanes	ainsi	que	de	Patrice	Sartres	
du	Groupement	des	 Industries	Françaises	Aéronautiques	et	Spatiales,	 (GIFAS)	–	
ont	été	réalisés.	Un	rapport	est	prévu	pour	2016.		

	
Le	Réseau	d’Action	International	sur	les	Armes	Légères	(RAIAL)	:	
	
ASER,	 en	 tant	 que	membre	 du	 (RAIAL)	 et	 représentant	 du	 réseau	 sur	 l’Europe,	 reste	
attentif	à	l’avenir	de	ce	réseau	international.		
	
Média	:	
	
ASER	a	participé	à	des	interviews	pour	différents	médias	écrits	et	radios,	notamment,	28	
mm	 d’Arte,	 C	 dans	 l’air	 et	 RFI.	 Nous	 	 avons	 également	 produit	 une	 tribune	 pour	
Médiapart	pour	un	contrôle	externe	indépendant	et	permanent	des	services	de	police	et	
de	gendarmerie	ainsi	que	tous	services	remplissant	des	fonctions	de	police,	ainsi	que	des	
communiqués	de	presse.	
	


