Rapport d’activité 2017 d’Action Sécurité Ethique Républicaines
Les années passent et ASER continue son plaidoyer auprès des autorités françaises dans un
climat où seul le niveau financier des ventes d’armes semble commander la politique
internationale de la France. Après la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale,
ASER a rencontré ses habituels interlocuteurs, dont le conseiller stratégie du Président de la
République ainsi que la conseillère du ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères pour
leur faire part de nos préoccupations concernant certaines destinations des exportations
d’armes de la France. Celles-ci apparaissent de moins en moins conformes aux articles 6 et 7
du traité sur le commerce des armes (TCA), particulièrement dans le respect des droits de
l’Homme et du droit international humanitaire.
Enfin 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. A noter le rapport du
Défenseur des droits demande le retrait du Flashball.
I Transferts d’armes
•

Rencontres à l’Elysée auprès du conseiller stratégie du Président de la République,
François Revardeaux puis Etienne de Gonneville,

•

Rencontre 1° ministre Lenain, projet de loi sur l’intermédiation en armes

•

Ministère l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), rencontres : Eric Danon
(Directeur Politique adjoint), Ambassadeur Jean Claude Brunet, Camille Pintout
(rédactrice), et Yann Hwang (Sous directeur désarmement et affaires politiques),

•

Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, (qui dépend du premier
ministre), travail sur le projet de loi sur l’intermédiation en armes avec le colonel
Stéphane Virem, chargé de la coordination interministériel,

•

Ministère de la Défense, suivi des dossiers projet de loi sur l’intermédiation en armes
et transparence dans le rapport annuel avec Bruno Gruselle, conseiller 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,

•

Rencontres Dominique Lamoureux, Directeur Ethique et Responsabilité d’Entreprise
de Thales depuis 2005, membre de la Commission Internationale du GIFAS, suivi du
projet de loi intermédiation en armes,

Conférences traité sur le commerce des armes :
•
•
•

Participation d’ASER à la troisième conférence des Etats du TCA à Genève en Suisse.
Interventions en plénière sur les exportations des Etats parties et signataires du TCA.
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,

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. Témoignage d’ASER au procès
des supporters bastiais à Reims, rappel sur les règles de déontologie de la police
nationale et de la gendarmerie ainsi que des principes des Nations Unies sur le recours
à la force et l’usage des armes à feu.

•

Visites de MILIPOL ; dénonciation des infractions à la règlementation de l’UE sur le
matériel torture d’entreprises exposantes.

III Recherche rapport
•

Finalisation et lancement, avec Constant Sachy, du rapport sur le contrôle des
exportations du matériel de sécurité et de police (MSP).

IV Média
Suivi quotidien du site d’ASER : aser-asso.org
ASER a participé à des interviews et produits des tribunes pour différents médias écrits,
radios et télévisons notamment : France3 Corse, Le Canard Enchaîné, Le Monde, Le Point,
Médiapart, Sud radio, RFI et TV5.

