Rapport d’activité 2018 d’Action Sécurité Ethique Républicaines
ASER a saisie le 7 mai le tribunal administratif afin d’obtenir une suspension des transferts
d’armes vers les pays de la coalition dirigée par l’Arabie Saoudite les Emirats Arabes Unis sur
la base des paragraphes 2 & 3 de l’article 6 du traité sur le commerce des armes. Matteo
Bonaglia, avocat à la cour, a accepté pro domo de représenter ASER devant la juridiction
administrative. Le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a
répondu par un mémoire en défense en novembre.
Par ailleurs 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 LBD et le Taser, notamment dans le volet aide aux victimes. A noter un usage excessif et
répété de la force par les services de police en France.
I.

Transferts d’armes

•

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), rencontres de préparation de
la 3ème conférence de révision du programme d’action des Nations Unies sur les armes
légères : Eric Danon (Directeur Politique adjoint), Ambassadeur Jean Claude Brunet,
Camille Pintout (rédactrice), et Yann Hwang (Sous directeur désarmement et affaires
politiques, puis ambassadeur Genève).

•

Conseillère du ministre Myriam Pavageau, et Yann Hwang (Sous directeur
désarmement et affaires politiques, puis ambassadeur Genève) sur notre demande de
suspension des exportations.

•

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 Pierre
Vaysse remplaçant de Stéphane Virem, chargé de la coordination interministériel.
Demande de rencontre avec la SGDSN Claire Landais refusée depuis notre saisine.

•

Rencontre Stephen Marchisio conseiller stratégie du Premier ministre sur notre
demande de suspension des exportations.

•

Rencontres 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)
maintenant président du cercle d’étique des affaires.

•

ONGs : Action des Chrétien Contre la Torture ; Human Right Watch ; Médecin du
Monde ; Action contre la Faim ; FIDH et LDH ; dans le cadre de notre saisine ainsi que
Sherpa.

Conférences traité sur le commerce des armes :
•

Participation d’ASER à la troisième conférence des Etats du TCA à Tokyo au Japon.
Intervention en plénière notamment sur la saisine d’ASER auprès du tribunal
administratif de Paris.

•

Rencontre avec le chef de la délégation française, l’ambassadeur Yann Whang en poste
maintenant à Genève.

•

Travail de plaidoyer auprès des délégations africaines, européennes et Moyen Orient,

•

Production d’une vidéo quotidienne sur les avancées de la conférence.

Assemblée Nationale et Sénat :
•

II.

Travail de sensibilisation auprès des sénateurs(rices) et député(e)s, rencontres avec Jean
Lassalle, Bastien Lachaud, Sébastien Nadot, avec des questions écrites.

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. L’avocat de la famille devrait nous contacter.

•

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.

•

ASER a rencontré un membre de la famille de la personne morte suite à l’utilisation du
Taser à Vic-sur-Aisne le 9 juillet.

III.

Recherche et rapport

•

Lucie Alapetite a finalisé dans le cadre de son stage un excellent document intitulé « La
légalité de la vente d'armes par la France à la coalition internationale intervenant au
Yémen ». Nous allons mettre en ligne ce document.

•

Contribution au travail de Brian Wood, Daniel Turp Professeur titulaire à la Faculté de
droit de l'Université de Montréal et Eric David Professeur émérite de l’Université libre
de Bruxelles : « Avis sur la légalité de ventes d’armes à l’Arabie saoudite et aux pays
membres de la coalition participant à l’opération « Restaurer l’espoir » (« ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة
اﻷﻣﻞù ») au Yémen »

IV.

Média

Consolidation du site d’ASER, outil de référence dans le domaine.
ASER a répondu à de très nombreuses interviews ou a été cité dans différents médias écrits,
radios et télévisons notamment : AFP, Boursorama.com, France culture, France info, France
inter, France 24, Le canard enchaîné, La Croix, La Provence / Corse Matin, Le Figaro,
Libération, Le Point, L’Humanité, blog à Médiapart, Politis, Public sénat, RFI, Reuter, Radio
télévision suisse, RT Russia, Spoutnik, Sud radio.

