Rapport d’activité 2012 d’Action Sécurité Ethique Républicaines
L’année a été marquée par une activité importante axée autour des pré-négociations
puis des négociations en juillet du traité sur le commerce des d’armes classiques à
l’ONU. En effet un Comité Préparatoire a eu lieu, au mois de février et la conférence en
juillet, qui ont réuni les délégués des Etats membres de l’ONU. Ce travail a été alimenté
par la réflexion continuelle que nous avons au sein de notre mouvement sur le lien entre
droit de l’Homme et maintien de l’ordre ainsi que sur les transferts d’armes.
ASER a été présent lors de ces conférences à l’ONU à New York. Nous avons fait un
travail de plaidoyer important auprès de la délégation française mais aussi auprès de
nombreux pays du continent africain et européens. Notre vision des transferts d’armes
classiques responsables qui se doivent d’intégrer la dimension droit de l’Homme et droit
international humanitaire est bien entendu plaidée avec des nombreuses ONG présentes
dans ce processus. Aser est d’ailleurs membre du Réseau d’Action International sur les
Armes Légères (RAIAL) et fait bénéficier ce réseau ainsi que d’autres ONG, comme
Amnesty International, de son expertise sur le matériel de sécurité et de police souvent
utilisée dans des graves violations des droits de l’Homme. ASER, à l’invitation d’Amnesty
International et de la représentation française à l’ONU, a fait une intervention dans le
temps de la conférence de juillet. Les révolutions arabes ayant lors de ces Comités
Préparatoires montrées à quel point il était essentiel d’ouvrir une vraie réflexion au
niveau international, pour intégrer ce matériel dans la liste des armes du futur traité.
ASER a également facilité des rencontres informelles entre ONG et délégués
représentants des Etats lors de ces réunions onusiennes afin de préciser des espaces du
contrôle essentiels pour le futur traité.
Enfin ASER a réalisé deux rapports sur les transferts d’armes et sur le maintien de
l’ordre. Le premier concerne le rapport sur les exportations de matériel de sécurité et de
police dans l’Union Européenne. Le second s’est fait sur l’organisation des forces de
police en France ainsi que sur leurs usages des armes et leurs recours à la force.
Média :
ASER a participé à des interviews pour différents médias écrits et radios, notamment Le
Point1, France 242 et RFI3.
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http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/jean-guisnel/l-impossible-moralisation-des-exportations-d-armement-29-08-20121500252_53.php
http://www.france24.com/fr/20121217-debat-partie1-etats-unis-fusillade-ecole-newton-sandy-hook
et http://www.france24.com/fr/20130103-etats-unis-newtown-sandy-hill-armes-controle-fusillade
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http://www.rfi.fr/emission/20121125-1-traite-le-commerce-armes-2013
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