
Rapport d’activité 2016 d’Action Sécurité Ethique Républicaines 
 

ASER a appuyé son plaidoyer concernant  la relance du projet de loi intermédiation en armes,  
et a réaffirmé ses préoccupations concernant certaines destinations des exportations d’armes 
de la France, conformément aux articles 6 et 7 du traité sur le commerce des armes (TCA), 
particulièrement dans le respect des droit de l’Homme et du droit international humanitaire. 
D’autre part ASER a continué son travail sur le respect des droits de l’Homme dans l’exercice 
de la force publique en France plus particulièrement sur l’usage des armes intermédiaires dont 
le Flashball et le Taser, notamment dans le volet aide aux victimes.  
 
I) Transferts d’armes  
  

• Rencontres à l’Elysée auprès du conseiller stratégie du Président de la République, 
François Revardeau, 

 
• Ministère des Affaires étrangères (MAE), rencontres l’Ambassadrice Michelle Ramis, 

Camille Pintout (rédactrice), Eric Danon (Directeur Politique adjoint) et Yann Hwang 
(Sous directeur désarmement et affaires politiques),  

 
• Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, (qui dépend du premier 

ministre), relance du projet de loi sur l’intermédiation en armes  avec le colonel 
Stéphane Virem, chargé de la coordination interministérielle, 

 
• Ministère de la Défense, suivi des dossiers projet de loi sur l’intermédiation en armes  

et transparence dans le rapport annuel avec Bruno Gruselle, conseillier du ministre,  
 

• Assemblée Nationale, rencontre avec le député Jean Lassalle pour relancer le projet de 
loi intermédiation en armes et interroger le gouvernement sur les exportations de la 
France en respect des critères du TCA, 

 
• 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, 

 
Conférences traité sur le commerce des armes : 
 

• Participation d’ASER à la deuxième conférence des Etats du TCA à Genève en Suisse. 
Intervention en plénière sur les exportations des Etats parties et signataires du TCA.  

 
• 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, 
• Production d’une vidéo quotidienne. 

 
Assemblée Nationale et Sénat : 
 

• Travail de sensibilisation auprès des Sénateurs(rices) et député(e)s, rencontres avec 
Michelle Demessine, Jean Jacques Candelier, Noel Mamère avec des questions 
écrites. 



 
 
II) Usage de la force et des armes par la force publique  
 

• ASER reste en contact avec la famille Louise dont le fils Loïc est mort suite à un 
usage disproportionné du Taser. Nous attendons le contact de l’avocat de la famille.  
 

• ASER fait le suivi de l’affaire concernant la perte de l’œil gauche de Maxime Beux 
après l’usage d’un Flashball par la BAC de Reims. Après avoir recueilli le témoignage 
de la victime, ASER a contacté la personne chargée de la déontologie auprès du 
défenseur des droits. En juillet ASER a accompagné Maxime Beux, sa mère pour une 
rencontre avec le ministre de l’Intérieur Bernard Caseneuve, son directeur de cabinet 
le préfet Patrick Strzoda, la conseillère spéciale Marie-Emmanuelle Assidon et la 
directrice de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN)	 Marie	 France	
Monéger.	 

 
 
III) Recherche rapport  
 

• Nous avons finalisé, avec Constant Sachy ancien stagiaire, le rapport sur le contrôle 
des exportations hors UE par la France du matériel de sécurité et de police (MSP). La 
sortie est prévue en 2017. 

 
 
IV) Média  
 
Mise en ligne du nouveau site d’ASER : aser-asso.org 
 
ASER a participé à des interviews pour différents médias écrits, radios et télévisons 
notamment : France3 Corse, France 24, Le Monde, Le Point, Médiapart, Sud radio, RFI et 
TV5. 	
	


