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PRINCIPALES CONCLUSIONS
• Les armes et les équipements militaires fabriqués sous licence en Europe et vendus à
des pays tiers provoquent des déplacements forcés et des migrations. Ce commerce
d'armes est motivé par le fait que cette industrie soit très lucrative et les contrôle courants
et mécanismes de surveillance facilitent plus que réduit les licences problématiques et les
exportations.
• Le commerce des armes est politique et motivé par le profit, mais il est sous-réglementé.
Bien que d'autres secteurs, tels que l'alimentation et l'agriculture, ne portent pas atteinte
au droit fondamental à la vie et d'autres droits humains de la même manière que le
commerce des armes, ils sont bien plus strictement réglementés.
• Il est possible de tracer méthodiquement les armes, les équipements militaires et la
technologie, depuis le point d'origine et d'exportation vers l'endroit où ils ont finalement été
utilisés, et documenter leur impact dévastateur sur la population locale. Le rapport
confirme qu'il y a un doute raisonnable que les armes européennes ne sont pas seulement
utilisées pour défendre des populations ou pour renforcer la sécurité locale ou régionale
comme on le prétend souvent, mais pour déstabiliser des pays entiers et des Régions.
• L'industrie de l'armement est impliquée dans des violations flagrantes des clauses de
non-transfert et de l'utilisateur final des accords (EUA) malgré un système de contrôle
prétendument robuste. La preuve montre qu'une fois les armes échangées, et bien
qu'elles puissent être tracées, il est virtuellement impossible de contrôler la façon dont
elles peuvent éventuellement être utilisés. De plus, bien que les pays importateurs étaient
connus pour avoir enfreint les EUA, les États membres de l'UE ont continué à leur vendre
des armes et équipements militaires.
• Que les armes aient été exportées aux forces de sécurité officielles de l'État ou qu'elles
aient été éventuellement utilisé par des acteurs armés non étatiques, ou si les EUA et
autres mécanismes de contrôles ont été respectés, le résultat a été le même - des armes
européennes ont été utilisées dans des opérations militaires qui ont conduit à la
déstabilisation et entraîné des déplacements forcés et migration. La déstabilisation,
facilitée par les armes fournies par l'Europe, a alors contribué à l'élargissant considérable
de l'appareil de sécurité et des frontières de l'Europe pour répondre à l'apparente menace
posée par les réfugiés qui tentent d'arriver et demander l'asile.
• Les pays européens sont parmi les premiers exportateurs mondiaux d'équipements
d'armes létales, représentant environ 26 % des exportations mondiales d'armes depuis
2015. Les cinq premiers exportateurs d'armes sont la France, l'Allemagne, l'Italie,
l'Espagne et le Royaume-Uni - représentant ensemble 22 % des exportations mondiales
d'armes au cours de la période 2016-2020.
• Les exportations d'armes de Bulgarie, de Croatie et de Roumanie ont grimpé en flèche
ces dernières années, dont une partie est exportée vers les pays d'Asie occidentale. Par
exemple, avant 2012, La Croatie a exporté des munitions pour moins d'un million d'euros
par an, mais avec le début de la La guerre en Syrie, elle a augmenté chaque année pour
atteindre 82 millions d'euros en 2016. Le Parlement européen a demandé à la Bulgarie et
à la Roumanie d'arrêter les exportations d'armes vers l'Arabie saoudite et les États-Unis
(si il y avait un risque de détournement de ces armes), en vain jusqu'à présent.
• En Syrie, on estime que 13 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et plus
de la moitié de la population est déplacée de son foyer – dont 6,6 millions de réfugiés
vivant dans les pays voisins, comme la Jordanie et le Liban, qui tenter par la suite de fuir
vers l'Europe dans un mouvement inverse aux armes qui les ont déplacés. 6,7 millions
d'autres sont des personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie. 1
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Cinq études de cas documentent ce qui suit :2
1. Les composants et la production des hélicoptères italiens T-129 ATAK ont été exportés vers
la Turquie et utilisé en 2018 et 2019 dans deux attaques dans le district d'Afrin dans le nord de
la Syrie comme dans le cadre de l'opération 'Olive Branch' et 'Peace Spring' à la frontière
turco-syrienne. Selon les chiffres de l'ONU, 98 000 personnes ont été déplacées lors de
l'offensive d'Afrin entre janvier et mars 2018, alors que 180 000, dont 80 000 enfants, ont été
déplacés, en octobre 2019 à la suite de l'opération Peace Spring.
2. La Bulgarie a exporté des tubes de missiles et des roquettes vers l'Arabie saoudite et les
États-Unis, qui se sont finalement retrouvés entre les mains des combattants de l'EI en Irak.
L'équipement a été détourné et utilisé à Ramadi et la région environnante, où l'Organisation
internationale pour les migrations a signalé qu'à partir d'avril 2015, suite au déclenchement de
la crise de Ramadi, plus d'un demi-millions de personnes ont été déplacées de la province
d'Anbar, dont Ramadi est la capitale, tandis que 85 470 personnes ont été déplacés
spécifiquement de la ville de Ramadi entre novembre 2015 et Février 2016. Environ 80% de
tous les logements de Ramadi ont été gravement endommagés après l'offensive. En 2017, un
autre tube de missile originaire de Bulgarie a été utilisé par les forces de l'EI dans la ville de
Bartella, située à l'est de Mossoul. Au moins 200 000 personnes de groupes minoritaires ont
été déplacés de la grande région de Mossoul entre 2014 et Janvier 2017. En juillet 2019, plus
de deux ans après la fin des opérations militaires à Mossoul, il y avait encore plus de 300 000
personnes déplacées de la ville.
3. La capacité de production et de composants britanniques, français et allemands, y compris
les missiles, des batteries de missiles et un râtelier à bombes ont été exportés vers la Turquie,
où ils ont été montés sur des drones de fabrication turque et exportés vers l'Azerbaïdjan. Ces
mêmes drones, chargés de Composants d'armes fabriqués en Europe, ont été utilisés dans le
conflit de 44 jours à Naghorno- Karabakh, qui a provoqué le déplacement forcé de la moitié
des Arméniens de la région – environ 90 000 personnes.
4. Entre 2012 et 2015, la Bulgarie a exporté des fusils d'assaut, des systèmes d'artillerie de
gros calibre, mitrailleuses légères, sous-canon et lance-grenades montés à la Police nationale
et militaire de la République démocratique du Congo (RDC). Le conflit en RDC est l'un des
plus longs au monde, mais l'Europe continue de fournir des armes qui sont utilisées pour
perpétrer des violations flagrantes des droits de l'homme. En 2017, la Serbie a exporté 920
fusils d'assaut et 114 mitrailleuses légères qui ont été fabriquées à l'origine en Bulgarie. Cette
même année, 2 166 000 personnes ont été déplacées de force, ce qui en fait l'un des pires
depuis le début du conflit. Plus précisément, des armes bulgares étaient utilisées au Nord-Kivu
en 2017, coïncidant avec les déplacement de 523 000 personnes.
5. Au moins quatre bateaux patrouilleurs italiens de la classe Bigliani ont été donnés à la Libye
et utilisés par ses garde-côtes pour repousser et détenir de force les migrants qui fuyaient ses
côtes. En 2019, les garde-côtes libyens ont monté une mitrailleuse sur au moins un de ces
bateaux et l'ont utilisé dans le conflit interne contre l'Armée nationale libyenne. Beaucoup de
ceux qui fuyaient la Libye avaient déjà fui d'autres conflits dans d'autres pays d'Afrique et
d'Asie occidentale qui pourraient avoir acheté ou reçu des armes européennes, de sorte qu'à
chaque étape de leur voyage du déplacement à la migration, le commerce européen des
armes fait d'énormes profits en les déplaçant, puis en les dissuadant et en les refoulant.
Les entreprises d'armement que nous avons identifiées dans ces études sont : Airbus (francoallemand), ARSENAL (Bulgarie), BAE Systems (Royaume-Uni), Baykar Makina (Turquie),
EDO MBM (Royaume-Uni), Intermarine (Italie), Kintex (Bulgarie), Leonardo (Italie),
Roketsan (Turquie), SB Aerospatiale (France), TDW (Allemagne), Turkish Aerospace
Industry (Turquie) et Vazovski Mashinostroitelni Zavodi ЕAD (Bulgarie)
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INTRODUCTION
Le commerce des armes est très lucratif 3. En 2020, les dépenses militaires mondiales ont atteint
près de 2000 Mds de dollars US, avec les États-Unis (US), la Chine, L'Inde, la Russie et le
Royaume-Uni (Royaume-Uni) représentant 62 % 4. Le commerce des armes est une composante
centrale de ces vastes dépenses militaires. Depuis 2017, les exportations d'armes de l'Europe vers
les pays d'Afrique du Nord et L'Asie de l'Ouest a été évaluée à 35 Mds d'euros, dont 14 Mds
d'euros de ventes d'armes françaises seules.5
Fin 2020, 82,4 millions de personnes dans le monde avaient été déplacées de force de leurs
foyers, 48 millions se relocalisant à l'intérieur et 34,4 millions fuyant leur pays d'origine, souvent
vers les pays voisins, pour demander l'asile, la protection et une vie digne. 6 Le nombre de
personnes déplacées de force dans le monde a doublé depuis 1990 7 et est susceptible
d'augmenter considérablement dans les décennies à venir en raison d'une convergence de
facteurs, y compris les conflits armés et d'autres formes de violence, ainsi que la dégradation du
climat, qui aggraveront les pressions pour migrer.8
Bien qu'il existe de nombreux facteurs politiques, économiques et historiques qui conduisent au
déplacement forcé, comme le montrera ce rapport, le nombre toujours croissant de personnes
déplacées de force est directement lié à l'expansion du commerce des armes. En termes simples,
le commerce des armes ne provoque pas seulement des déplacements massifs, c'est aussi une
industrie qui en profite en remportant des contrats pour militariser les frontières afin de contenir les
migrants et les tenir à l'écart. Le déplacement est la conséquence d'un modèle économique où les
profits sont réalisés d'abord grâce à la vente d'armes qui contribuent à le provoquer, et
deuxièmement, en militarisant les routes et les frontières des migrants. Parallèlement à
l'augmentation constante de la valeur du commerce des armes et du nombre croissant de
personnes déplacées de force, le marché de la sécurité est en croissance et devrait valoir 65 à 68
milliards de dollars US d'ici 2025,9 La guerre est très rentable, et la guerre contre les migrants le
devient de plus en plus.
L'Union européenne (UE) et ses États membres figurent parmi les principaux investisseurs et
exportateurs d'équipements et services militaires à double usage. Les exportations d'armes de
l'UE-28 (y compris le Royaume-Uni parce que les chiffres sont basés sur des calculs pré-Brexit)
s'élevaient à environ 26% du total sur la période 2015-2019, faisant de l'UE-28 collectivement le
deuxième plus grand fournisseur d'armement du monde après les États-Unis. 10 Une grande partie
de ce commerce, qui a des conséquences particulièrement dévastatrices pour les pays et régions
achetant des armes européennes, est mal contrôlé. Dans de nombreux cas, les ventes se font
pratiquement sans contrôle.11 Sur le dos de ce commerce lucratif, les régimes autoritaires sont
soutenus et entretenus et les conflits armés se prolongent, les populations locales en faisant les
frais.
Depuis 2016, TNI a mené des recherches et publié sur différentes dimensions de la politique
frontalière et l'industrie frontalière mondiale. Cette recherche sur la «Border Wars (guerres de
frontière)» a examiné l'externalisation des politiques européennes de frontières et de migration
vers les pays tiers, visant à dissuader les migrant-es d'atteindre l'Europe et de les contenir dans
des conditions dangereuses au-delà de ses frontières. Il a systématiquement souligné le rôle actif
des entreprises privées d'armement et de sécurité et des investisseurs dans ces politiques, les
façonnant délibérément afin qu'elles puissent récolter des gains financiers massifs. La recherche a
documenté comment la militarisation des routes et des frontières des migrants rend les voyages
des migrants encore plus périlleux, en se concentrant sur l'impact des politiques européennes le
long de ces routes migratoires et aux frontières traversées. Ce rapport apporte une nouvelle
dimension à notre recherche sur les guerres frontalières, en remontant là où ces voyages pour la
survie ont commencé. Il examine l'une des causes profondes qui provoque destruction, instabilité,
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déplacements forcés de masse et migrations – le commerce des armes.
Bien qu'il y ait eu des recherches inestimables sur le commerce des armes et sur les
déplacements forcés, le lien de causalité qui les relie est resté inexploré. Ce rapport comble cette
lacune et « rejoint les points entre la façon dont l'exportation d'armes et leur utilisation ultérieure
dans des conflits conduisent directement à des déplacements forcés et des migrations.
En publiant son Nouveau pacte sur les migrations et l'asile en septembre 2020, la Commission
européenne a reconnu que « la migration est une question complexe, avec de nombreuses
facettes qui doivent être pesées ensemble »,12 mais ne parvient pas à examiner en quoi les
politiques européennes sont une raison fondamentale pour laquelle tant de les gens doivent fuir
leurs maisons et migrent en premier lieu. L'UE réitère constamment son attachement aux principes
des droits de l'homme et au respect de l'état de droit, mais dans la pratique, nombre de ses
politiques et pratiques font le contraire - elles contribuent à étayer et maintenir des régimes
autoritaires, facilite les conflits armés et exacerbe les souffrances de populations entières. 13 Si l'UE
voulait vraiment gérer et réduire les migrations de manière humaine, comme elle l'affirme
fréquemment, freiner la vente d'armes qui provoquent des déplacements massifs devrait être l'une
de ses principales priorités.
Ce rapport retrace les armements technologies et savoir-faire spécifiques à partir du moment où ils
sont exportés d'Europe vers l'endroit exact où ils sont finalement déchargés et explosent. Sur la
base de preuves médico-légales et circonstancielles et d'une analyse rigoureuse des données, les
quatre études de cas - République démocratique du Congo (RDC), Irak, Syrie et territoire contesté
du Haut-Karabakh (actuellement contrôlé par l'Azerbaïdjan) - démontrent que les exportations
d'armes européennes ont été utilisées dans des régions où des migrations massives ont eu lieu et
ont contribué à provoquer des déplacements forcés. Le rapport examine également les recherches
qui montrent comment les armes exportées légalement d'Europe vers le Les États-Unis et l'Arabie
saoudite, qui étaient soumis à des accords d'utilisateur final (EUA), se sont retrouvés entre les
mains de l'État islamique (EI) 14, un acteur armé non étatique que l'UE et les États-Unis ont
répertorié comme une organisation terroriste.15 Il fait valoir qu'il existe un lien de causalité entre
ces découvertes et ces déplacements de masse et migrations. La cinquième étude de cas
examine comment les équipements militaires européens ont été utilisé pour contenir les migrants
après leur déplacement afin de les empêcher d'atteindre les rives de l'Europe. L'étude de cas
souligne comment les entreprises d'armement profitent non seulement des déplacements de
masse provoqués, mais aussi de contenir ceux qui empruntent les routes des migrants.
Le lien entre le commerce des armes et les déplacements forcés est rarement exploré et le rôle
des politiques européennes en matière de commerce des armes qui facilitent les violations
flagrantes des droits de l'homme dans les pays tiers sont souvent absent des études sur les
déplacements et les migrations. Ce rapport relie les points entre le commerce des armes et les
déplacements et migrations forcés.
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LE LIEN ENTRE LE COMMERCE DES ARMES ET
LES DEPLACEMENTS FORCÉS
Le commerce des armes
Dans son discours d'adieu avant de quitter ses fonctions le 17 janvier 1961, le président américain
Dwight Eisenhower a averti que «nous devons nous prémunir contre l'acquisition d'influence
injustifiée, recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel». 16 Soixante ans plus tard, ce
sévère avertissement est devenue une réalité – les dépenses militaires mondiales sont estimées à
près de 2 000 milliards de dollars, avec les transferts internationaux d'armes d'une valeur de près
de 30 milliards de dollars en 2020.17 Le commerce des armes est l'une des entreprises les plus
lucratives au monde18, alimentant les conflits, destruction et dévastation, et des souffrances
humaines indicibles. Pourtant, une réglementation internationale efficace des exportations d'armes
est pratiquement inexistante.
Les tentatives les plus notables pour combler cette lacune réglementaire sont la position commune
de l'UE de 2008,19 modifiée en septembre 2019, et le Traité sur le commerce des armes (TCA) 20,
un traité multilatéral qui réglemente le commerce international des armes conventionnelles – à la
fois avec des lacunes si importantes que les critiques du commerce des armes ont décrit ces
instruments comme inadaptés. 21 Le TCA est entré en vigueur le 24 décembre 2014 et à ce jour a
été ratifiée par 110 États, et 31 autres l'ont signée mais ne l'ont pas ratifiée. 22 Bien que ces deux
instruments contiennent des dispositions juridiquement contraignantes qui obligent les pays à
respecter le droit international humanitaire (DIH) et à assurer le respect des règles réglementations
d'exportation, ils n'incluent pas de mécanismes mettant en évidence l'impact des exportations
d'armes sur les déplacements et migrations.
Les pays européens sont parmi les principaux exportateurs mondiaux d'équipements d'armes
létales, comprenant environ 26 % des exportations mondiales depuis 2015.23 Les cinq principaux
exportateurs d'armes européens sont La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni
– représentant ensemble 22% des exportations mondiales d'armes au cours de la période 20162020, contre 21 % en 2011-2015.24 En outre, les États européens approvisionnent les pays
impliqués dans des conflits armés ou ayant des normes inquiétantes en matière de droits humains,
soit directement, ou en exportant des armes via des clients proxy tiers, leur permettant de
contourner les procédures réglementaires déjà défectueuses 25.
Dans le cadre de ses recherches, TNI a contacté diverses autorités nationales européennes pour
leur demander des informations sur la façon dont ils surveillent les informations des utilisateurs
finaux, et s'ils intègrent des retours d'informations sur l'usage des armes. Nous nous sommes
également renseignés sur les procédures d'évaluation des risques lors de l'examen des licences
d'exportation. La plupart des pays étaient réticents à répondre directement à nos questions. Ceux
qui ont répondu nous a amenés à conclure qu'il existe un paysage politique en constante
évolution, avec des lacunes considérables dans la capacité de suivi, caractérisée par un manque
de volonté politique de combler ces lacunes. Les réponses que nous avons reçu et notre analyse
de celles-ci est présentée plus loin dans cet article.
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La militarisation des politiques européennes
Au cours des cinq dernières années, l'UE a intensifié son programme de sécurité et
considérablement avancé sa politique de défense. Beaucoup d'entre eux ont été au niveau
national, mais de plus en plus l'UE a développé activement des politiques collectives dans deux
domaines en particulier – l'asile, les frontières et les migrations, et la défense.
Après un nombre sans précédent de réfugiés atteignant l'Europe, qui a culminé en 2015, la
Commission européenne a élaboré une politique globale de migration et d'asile. Le processus
atteint une impasse politique, cependant, suite à l'échec des tentatives de forger un accord qui a
été acceptable pour tous les États membres. 26 En 2019, un compromis final était toujours en
attente et le projet de proposition de 2016 a été abandonné. 27 Il a été remplacé par une proposition
entièrement nouvelle, que le Commission européenne a présenté en septembre 2020. Au moment
de la rédaction (juillet 2021), le nouveau pacte sur l'asile et la migration était en attente de
négociation.28 Les propositions de 2016 et de 2020 envisagent des politiques de contrôle aux
frontières très restrictives, une militarisation accrue des frontières et un approfondissement des
politiques d'externalisation pour inclure des procédures de présélection des demandes d'asile.
Le nouveau pacte prévoit également des procédures d'expulsion rapides et étendues. Alors que
les États membres de l'UE discutaient individuellement de la meilleure façon de fortifier leurs
frontières, l'UE concevait collectivement et simultanément des lignes budgétaires sophistiquées et
en grande partie obscures pour soutenir les États membres et les pays tiers à étendre leur
capacité à militariser leurs frontières. Les plus notables sont le Fonds pour la sécurité intérieure de
l'UE 29 et le Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique 30. L'UE a régulièrement renforcé le mandat et la
capacité de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes – Frontex. 31 L'expansion
de Frontex s'est poursuivie sans relâche, malgré les allégations répétées d'inconduite, aide et
complicité douteuses d’actes de violation des droits de l’homme internationaux et du droit maritime
international en Méditerranée centrale et orientale 32.
L'industrie européenne de la sécurité des frontières et de l'armement fait activement pression et
bénéficie des politiques frontalières, ainsi que l'élargissement de l'agenda de défense de l'UE. 33
Entre 2015 et 2020, sous la direction de l'ancien président de la Commission européenne, JeanClaude Junker, L'UE a pris des mesures sans précédent pour étendre sa politique de défense, tant
en termes de recherche que de développement (R&D) que de l'augmentation de la fourniture
d'équipements militaires destinés à être utilisés dans les conflits, justifiée comme une mesure
nécessaire pour renforcer la stabilité régionale. 34 À cette fin, de nouveaux fonds politiques ont été
établis sur la base de leur nécessité pour la défense et la stabilité européennes.
• Un Fonds européen de défense de plusieurs milliards d'euros 35 a été approuvé pour
« promouvoir la coopération de défense entre les entreprises et entre les pays de l'UE, favoriser
l'innovation et développer des technologies et des produits de défense de pointe ».
• La Facilité européenne pour la paix 36 est un mécanisme hors budget de 5 milliards d'euros
destiné à «financer les coûts communs» des missions militaires et opérations de l'UE. Il peut
également fournir des services d'équipements militaires, y compris les exportations d'armes
létales, pour augmenter les capacités de défense des partenaires.
• La Coopération Structurelle Permanente 37 (PESCO) est un cadre et un processus pour
approfondir la coopération militaire entre les États membres de l'UE, visant à « améliorer la
capacité de l'UE en tant qu'acteur de la sécurité internationale, contribuer à la protection des
citoyens de l'UE et maximiser l'efficacité des dépenses de défense ».
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Les États membres de l'UE ont pourtant précisé que malgré les milliards d'euros investis dans le
développement et la vente d'équipements d'armes en grande partie exportables du budget de l'UE,
le commerce des armes et les politiques d'exportation resteraient une question strictement
nationale. L'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 38 précise que les
décisions de défense prises par les États membres ne relèvent pas du droit de l'UE, et d'autres
dispositions ont été incluses dans les nouvelles dispositions juridiques de l'UE pour maintenir cette
garantie. 39
On a le sentiment que l'élan national et européen nous mène vers une plus grande militarisation,
c'est comme pouvoir avoir son gâteau et le manger - le financement est mis à la disposition des
gouvernements nationaux, mais aussi au niveau européen, avec des dispositions pour militariser à
la fois collectivement et individuellement. La stratégie semble être de militariser par tous les
moyens possibles.
La refonte des politiques européennes de migration, d'asile et de défense a aligné les deux zones
et les a poussés vers une militarisation accrue. Leur interdépendance a été largement présentée
comme un acquis, dans une logique de sécurisation, caractérisée par l'absence de débat public.
Les discussions au niveau de l'UE sur la politique de défense, y compris les exportations, se
déroulent principalement au sein du comité des Conseil du COARM de l'Union européenne, 40 mais
il n'y a presque pas d'engagement ou d'échange entre les membres du COARM et les entités
telles que le Comité stratégique sur l'immigration, des frontières et de l'asile (SCIFA) 41 ou
l'Observatoire des libertés civiles du Parlement européen (commission LIBE). 42 Dans le cadre de
cette recherche, TNI a confirmé dans un échange de courriels avec un responsable du COARM
que le comité n'a jamais eu de réunions avec SCIFA ou LIBE et n'a "jamais abordé la question des
déplacement/migration ».43
Surveillance des exportations d'armes
Les organisations de la société civile (Civil society organisations (CSOs)) telles que le
mouvement pacifiste ou les groupes contre le commerce des armes sont central dans le suivi et
l'analyse des exportations d'armes. La plupart des informations qu'ils recueillent sont basées sur
les rapports fournis par les États membres dans le cadre des mécanismes de rapport suivants :
• Le Registre des armes classiques des Nations Unies 44, établi en 1992, surveille le commerce
des armes par la communication annuelle d'informations relatives à ses exportations, importations,
les dotations et les achats militaires, y compris la production nationale des principales armes
légères et de petit calibre.
• Le rapport annuel de l'UE sur les exportations d'armes, un mécanisme public d'échange
d'informations dans le cadre du groupe de travail du Conseil européen "Contrôle des exportations
d'armes conventionnelles" (COARM). Ce rapport annuel est publié en exécution d'une obligation
de la position commune du Conseil européen 2008/944/PESC de l'année 2008 «définissant des
règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires
».45 La position commune est le document clé, juridiquement contraignant, qui définit les critères et
les obligations des États membres de l'UE lors de l'examen d'une demande d'exportation.
L'évaluation du respect des droits de l'homme et la préservation de la paix, de la sécurité et de la
stabilité régionales font partie des critères énoncés dans le position commune, mais la contribution
du pays de destination à des conditions qui ont permis le déplacement depuis le pays ou vers
d'autres pays n'est pas explicitement mentionné dans le document.
• Les États parties du Traité sur le commerce des armes doivent soumettre des rapports annuels
détaillant les exportations d'armes.46
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• Les bases de données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) et
fiches d'information annuelles.47 Selon la fiche d'information du SIPRI intitulée Trends in
International Arms Transfers publié en mars 2021 48, de nombreux pays de l'UE sont fournisseurs
d'armes à plusieurs pays impliqués dans un conflit soit directement, soit en exportant des
capacités militaires vers des pays tiers, ou en aidant les forces mandataires, y compris l'Égypte, le
Qatar, les Émirats arabes unis (EAU), l'Arabie saoudite et la Turquie.
Déplacement forcé
Le déplacement forcé, tel que défini par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), implique le déplacement involontaire ou forcé d'une personne ou de personnes hors de
leur domicile « en raison de persécution, de conflit, de violence, de violations des droits de
l'homme ou d'événements perturbant gravement l'opinion publique ». 49 À la fin de 2020, il y avait
plus de 82,4 millions de ces personnes dans le monde, dont 20,7 millions étaient des réfugiés, 48
millions étaient des personnes déplacées à l'intérieur du pays (IDP, Internally Displaced Persons)
et 4,1 millions étaient demandeurs d'asile. 3,9 millions supplémentaires étaient des ressortissants
vénézuéliens déplacés à l'étranger. Le HCR a également signalé qu'il y avait 4,2 millions
d'apatrides (sur la base des chiffres de 2019). Les enfants représentent jusqu'à 42% de ceux qui
sont déplacés de force.

Au-delà des plus de 82,4 millions de personnes déplacées de force que le HCR a reconnues
comme réfugiés, déplacé-es internes, demandeurs-ses d'asile ou apatrides, beaucoup plus de
personnes ont été contraintes de quitter leurs maisons pour assurer leur survie et rechercher une
vie digne. Le terme « migrant » n'est pas défini en droit international, mais l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM) l'utilise pour désigner « une personne qui s'éloigne de son
lieu de résidence habituelle, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou à travers une frontière
internationale, de manière temporaire ou permanente, et pour diverses raisons ». 50 Il est au-delà
de la portée de ce rapport pour approfondir les subtilités juridiques et les lacunes de la protection
juridique pour ceux qui n'atteignent pas le seuil défini par les dispositions de la Convention de
1951 relatif au statut des réfugiés 51 et son Protocole additionnel de 196752.
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Comme dans d'autres rapports sur les guerres frontalières, nous utilisons souvent les termes
migrant, réfugié et demandeur d'asile de manière interchangeable, mais quel que soit le terme
utilisé, il faut garantir à toute personne le droit de se déplacer ou le droit de rester, de demander
l'asile et de vivre dans la dignité où qu'ils se trouvent eux-mêmes, et c'est l'obligation de l'État
d'accueil (« porteur d'obligations ») de faire respecter ces droits.
Un document conceptuel des Nations Unies sur les problèmes et les défis concernant le
déplacement interne publié en 2020 ont mis en évidence des lacunes en matière de
méthodologies de collecte de données, de qualité et d'interopérabilité. Le document conceptuel a
également identifié un défi en se concentrant uniquement sur un événement de déplacement plutôt
que sur des questions plus larges telles que le voyage ultérieur de la personne, si elle a vécu des
déplacements multiples, ou leur statut dès leur retour. Il a également identifié un manque de
données désagrégées qui pourraient être utilisées pour identifier les groupes particulièrement
vulnérables au sein d'une population déplacée.53
Revenons sur la définition du HCR du déplacement forcé, il identifie les principaux facteurs
suivants pour chasser les gens de chez eux :
• persécution
• conflit
• la violence
• violations des droits humains
• événements portant gravement atteinte à l'ordre public
Les conséquences du déplacement forcé sont catastrophiques – la vie d'une personne déplacée
tourne autour de la survie, trouver de la nourriture et un abri, tout en étant privé et en luttant pour
accéder aux services tels que les soins de santé et l'éducation, ainsi que les services civils,
politiques, sociaux, économiques et droits culturels, qui dépendent si souvent du fait de résider
dans un lieu particulier. Les vies et les moyens de subsistance sont renversés et brisés par le
déplacement. Les répercussions dévastatrices ont un impact non seulement sur les personnes
immédiatement touchées, mais sur les nombreuses générations à venir. Il est donc urgent de
mieux comprendre les causes profondes du déplacement forcé.
Le UNHCR reconnaît ces phénomènes généraux comme étant les causes profondes du
déplacement forcé, mais offre peu de moyens pour comprendre la cause de cette violence. Audelà de regarder qui est la cible d'une telle violence, ce rapport examine ceux qui en profitent et
quel structures de pouvoir les permettent.
Dans sa fiche d'information sur les déplacements forcés, la Commission européenne déclare qu'il
faut une « approche axée par le développement contre les déplacements forcés » et en 2020, il a
mis à disposition plus de 900 millions d'euros pour les projets qui répondent aux besoins des
personnes déplacées de force.54 Parmi ceux qui ont reçu l'assistance étaient des personnes
déplacées - de/ou à - l'intérieur de la RDC, de l'Irak et de la Syrie. Il n'y a aucune référence au
commerce d'armes entre l'Europe et ces pays. La fiche descriptive de la Commission Européenne
illustre la « vision tunnel » de l'Europe ” vis-à-vis d'autres pays, par laquelle il se félicite d'avoir
envoyé des aides, mais omet de considérer que s'il cessait d'envoyer des fusils d'assaut et des
lance-roquettes, peut-être que les paquets d'aide humanitaire seraient beaucoup moins
nécessaires en premier lieu.
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Le lien entre le commerce des armes et les déplacements forcés
Jusqu'à présent, le lien entre le commerce des armes et les déplacements forcés a été largement
sous-exploré et sous-documenté. La plupart des données sur les deux phénomènes existent dans
le cadre des silos de recherches distinctes et il y a rarement des croisements entre les deux. En
recherchant s'il est possible de présenter une relation de cause à effet entre l'exportation d'armes
et leur impact ultérieur sur le déplacement, nous avons trouvé qu'il n'existe actuellement aucun
cadre qui combine des ensembles de données pour extraire des résultats vérifiables. Ceux qui ont
tenté de combler cet écart ont eu du mal à refermer définitivement la boucle entre l'exportation
d'armes et l'arrivée de personnes déplacées.
Société civile
En examinant la société civile et sa surveillance du lien entre le commerce des armes et les
déplacement, nous n'avons trouvé pratiquement aucun lien entre les deux questions dans les
recherches et travaux existants présentés à ce jour.55 Ceux qui travaillent sur le commerce des
armes ou sur les déplacements semblent généralement opérer indépendamment et se croisent
rarement. L'Observatoire des Déplacements Internes (IDMC), l'une des principales organisations
sur la question du déplacement, ne cherche pas systématiquement des informations sur les
exportations d'armes et l'utilisation d'équipements militaires et ne fait pas de liens entre le
commerce des armes et les déplacements. « Nous n'incluons pas les exportations militaires,le
commerce régionale et mondiale tout aussi pertinents et la réglementation en dehors de cas
spécifiques, mais j'aimerais le faire de manière plus systématique », a déclaré Bina Desay,
directrice de recherche de l'IDMC.56 De même, les organisations qui documentent, tracent et
surveillent le commerce des armes et l'utilisation finale des équipements militaires ne font pas
systématiquement le lien de leur travail sur le déplacement.
Union européenne
En ce qui concerne les politiques publiques et le débat politique en Europe, comme nous l'avons
souligné plus haut, les fonctionnaires impliqués dans les institutions du commerce des armes n'ont
pas de contact systématique avec ceux impliqués dans les commissions liées aux droits de
l'homme ou aux libertés civiles. Les deux domaines sont essentiellement restés déconnectés des
documents et politiques sur les cadres réglementaires et l'interopérabilité institutionnelle. Les États
membres de l'UE sont parmi les principaux exportateurs d'armes dans le monde, représentant
environ 26 % des exportations européennes au cours des cinq dernières années 57, mais les
conséquences directes de telles exportations pour les personnes sont rarement étudiées ou
comprises.
Les Nations Unies
Le Secrétaire général de l'ONU a créé un groupe de haut niveau sur le déplacement interne en
février 2020, mandaté pour « identifier des recommandations audacieuses, concrètes et pratiques
pour les États membres, le système des Nations Unies et autres parties prenantes concernées en
vue de prévenir, de répondre et de résoudre les crises de déplacement interne dans le monde 58.
Bien que le Panel puisse tenir compte de ces questions en explorant les principales questions dont
il a été chargé, il n'a pas été spécifiquement chargé de l'exportation d'équipements militaires par
les États membres de l'UE, détournée ou récupéré dans les régions impactées par le
déplacement. De plus, selon un échange de courriels avec George Okoth-Obbo, le Secrétaire
ASG, le Chef du Secrétariat et Groupe de haut niveau du Secrétaire général de l'ONU sur le
déplacement interne, le Groupe de travail n'est pas mandaté ni n'a autorité sur ces questions.59
Pour l'essentiel, il semble que les experts en contrôle des exportations d'armes et des
déplacements aient jusqu'ici parlé l'un à l'autre, ce qui invite à se poser la question : quels sont les
obstacles qui maintiennent à distance ces deux domaines politiques et qui en profite?
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Que dit la jurisprudence sur les exportations d'armes et les violations des droits de l'homme ?
Armes italiennes exportées et utilisées dans la guerre au Yémen
En avril 2018, le Centre européen des droits constitutionnels et de l'homme (ECCHR), Rete
Disarmo, une ONG basée en Italie, et Mwatana pour les droits Humains, une ONG basée au
Yémen, a déposé une plainte pénale devant les tribunaux italiens demandant une enquête sur la
responsabilité pénale des dirigeants et responsables de RWM Italia S.p.A., filiale de la société
allemande Rheinmetall AG, et des fonctionnaires de l'autorité nationale italienne de contrôle des
exportations d'armes UAMA. Le sujet de la plainte était la récupération d'une patte de suspension,
ce qui facilitait la fixation d'une bombe sur un avion, qui a été fabriqué par RWM Italia S.p.A. La
récupération a été effectuée sur un site qui aurait été la cible d'une frappe aérienne de la coalition
dirigée par l'Arabie saoudite, à laquelle l'Italie avait autorisé plusieurs exportations d'armes. La
frappe aérienne en question a eu lieu le 8 octobre 2016, et a frappé une maison dans le village
yéménite de Deir Al-Hajari, tuant une femme enceinte et ses quatre enfants. Des restes de bombes
ont été trouvés sur les lieux, y compris la patte de suspension. 60 En octobre 2019, le parquet italien a
demandé le non-lieu, une décision qui a été portée en appel par les plaignants. Par ailleurs, il
convient de noter qu'à l'issue d'une campagne de quatre ans, en janvier 2021, le gouvernement
italien a révoqué les autorisations d'exportation de bombes vers l'Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis, annulant un expédition de plus de 12 700 bombes. 61

Armes allemandes exportées au Mexique et utilisées dans le meurtre de six personnes, la
disparition forcée de 43 étudiants, et en blessant gravement beaucoup d'autres.
En février 2019, une affaire a été portée devant le tribunal régional de Stuttgart contre le fabricant
d'armes Heckler & Koch concernant une expédition de Fusils de type G36 au Mexique.
L'Allemagne n'avait pas autorisé ces exportations, mais l'expédition a été faite malgré tout, et les
armes se sont retrouvées entre les mains de policiers de l'État de Guerrero. Elles ont ensuite été
utilisé dans la nuit du 26 Septembre 2014 dans le massacre de six personnes, la disparition forcée de
43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa, blessant gravement d'autres personnes, dont une
étudiant qui a été laissé dans un état végétatif. Heckler & Koch a reçu une lourde amende, mais
cela n'a pas été payé parce que le procureur et les avocats de la défense ont déposé un appel 62.
Malgré cela, l’affaire est importante parce que le charge de la preuve du tribunal établissait la
responsabilité de la compagnie d'armement et la liait à des violations des droits.
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CES CAS EXEMPLISSENT :
(1.) Les difficultés rencontrées pour apporter des preuves légalement vérifiables qui se lèvent
devant un tribunal – le plus notable dans l'affaire impliquant le Yémen.
Mais peut-être plus important encore...
(2.) Le manque de volonté politique dans la part des États à s'engager, de bonne foi, avec une
démarche juridique légale qui a permis d'identifier que des violations flagrantes des droits de
l'homme ont été commises à la suite d'exportation d'armes – notable dans le cas du Mexique, où le
Le procureur de la république d'allemagne, ainsi que la compagnie d'armement, ont fait appel du
verdict.
Jusqu'à présent, le déplacement forcé ne semble pas avoir été l'argument juridique de base pour
lesquels une réparation judiciaire a été demandée en ce qui concerne les exportations d'armes, mais
rien empêche que cela se produise à l'avenir, en particulier si un logiciel open source fiable est
utilisé.
Nous notons cependant qu'une action en justice pour freiner les exportations d'armes, bien
qu'importantes, doivent s'accompagner également d'un changement politique fondamental qui
comble les lacunes réglementation et surveillance des exportations d'armes, sinon des contestations
judiciaires seront toujours réactives, une fois le dommage causé, plutôt que préventif avant qu'il ne
se produise. De plus, l'essence de la position commune de l'UE peut être considérée comme plus
politique que juridique en raison des multiples interprétations qui peuvent en être extraites du
langage vague utilisé. Ainsi, la charge de la preuve de démontrer que le La position commune a été
violée est difficile à établir et peut être aussi largement ou interprété de façon étroite comme le
système judiciaire en vertu duquel il est contesté. Cela crée diverses difficultés pour ceux qui
contestent les exportations d'armes, tout en fournissant des moyens de contourner les contrôles pour
les responsables de l'exportation.
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JOINDRE LES POINTS – L'APPROCHE
EMPIRIQUE UTILISÉE POUR CETTE RECHERCHE
Il existe un écart empirique dans l'établissement d'un lien de causalité entre les exportations d'armes
et leur utilisation dans les conflits armés provoquant des déplacements forcés. Pour cette recherche,
nous avons fixé un seuil élevé de termes de traçabilité d'une pièce d'armement spécifique depuis son
lieu de fabrication en Europe jusqu'à l'endroit où il a finalement explosé ou déchargé dans un autre
pays, dans le but précis de documenter un lien entre le commerce des armes et les cas de
déplacement forcé. Les résultats de nos recherches fournissent des preuves suffisantes pour prouver
un lien de causalité entre les deux. Avec toutes les recherches, et en particulier considérant qu'il
s'agit d'une question relativement peu explorée, il y aura toujours de la place pour des progrès et des
amélioration. Ce rapport représente un premier effort pour « rejoindre les points » entre
exportations d'armes et déplacements forcés. Nous nous sommes attachés à répondre aux questions
suivantes :
Est-il possible de vérifier comment les armements produits en Europe contribuent aux déplacement
de populations? Si c'est le cas, comment?
Quels sont les obstacles à produire d'autres preuves concluantes?
En 2018 et 2019, Lighthouse Reports, un consortium néerlandais de journalistes d'investigation, a
organisé un certain nombre d'ateliers au cours desquels les journalistes ont été formés à l'utilisation
des logiciels libres de vérification du renseignement. 63 En utilisant une telle méthodologie,
Lighthouse Reports a réussi à montrer que des armes fabriquées dans l'UE ont été exportées et
utilisées à mauvais escient dans des pays tiers, menant à des affaires juridiques et à des débats
politiques en réponse directe à ces résultats de recherche 64. Leurs recherches ont offert des
informations utiles concernant le type de preuves de suivi que les nouvelles enquêtes indépendantes
peuvent fournir, et aux limites de cette approche.
Nous avons utilisé une approche multidisciplinaire, en nous concentrant sur un certain nombre
d'études de cas dans lesquelles des États membres de l'UE exportent des armes, des composants à
double usage, des technologies et des services, et comment ceux-ci ont été utilisé par des acteurs
étatiques ou non étatiques armés dans des pays tiers pour violer les droits humains internationaux et
humanitaire. Nous nous sommes appuyés sur une enquête open source, technologies immersives,
imagerie numérique, sources documentaires et entretiens – le tout dans le but d'établir un lien de
causalité entre le commerce des armes et les déplacements forcés.
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ÉTUDES DE CAS
Pour tenter de déterminer les liens possibles entre le commerce des armes et les déplacements
forcés nous avons compilé les données de cinq études de cas d'événements de déplacement en RDC,
en Irak, en Syrie et dans le territoire contesté du Haut-Karabakh. Les études de cas ont établi
suffisamment de matériel et des preuves circonstancielles pour prouver un lien de causalité entre la
vente d'armes en provenance d'Europe et de déplacement dans des pays tiers. Une cinquième étude
de cas sur la Libye souligne que les pays européens non seulement autorisent et vendent activement
des armes qui conduisent finalement à un déplacement, mais qu'ils fournissent également du
matériel militaire pour garantir que les personnes déplacées soient fermement tenues à l'écart de
l'Europe. Les déplacé-es sont effectivement laissé-es dans les limbes, incapables de rentrer chez
elles-eux, mais également incapables d'assurer leur survie. Chaque étude de cas fournit des preuves
circonstancielles reliant le déploiement de systèmes d'armes, systèmes qui transportent des
composants ou de la technologie, ou des munitions, produits dans l'UE, avec une population en
déplacement qui a eu lieu dans la même période et dans la même région géographique. Les études
sont exactes en ce sens qu'elles placent des armements fabriqués en Europe dans des endroits
spécifiques et situent ces conclusions dans un contexte national ou régional.

Equipement et exportation
L'hélicoptère T-129B (appelé T-129 ATAK en Turquie) a été développé en collaboration entre des
entreprises italiennes et turques datant de la fin des années 2000, en se concentrant sur le transfert
des savoir-faire technologique et de production. Bien que Leonardo, la société italienne impliquée
dans la production de l'hélicoptère T-129, a transféré une grande partie de ses connaissances sur la
production et l'utilisation de ce système, il était encore impliqué dans la production d'armements
turcs. Ceci est évident dans Le registre du commerce du SIPRI, qui souligne qu'en 2018, l'Italie
accordait encore la production de l'Hélicoptère T-129 ATAK 65. Ainsi, bien que l'hélicoptère ait été
assemblé en Turquie, l'Italie a fourni l'accord de reproduction nécessaire.
Dans un rapport officiel de 2018 au parlement italien concernant les autorisations en cours pour le
contrôle de l'exportation, de l'importation et du transit de matériel de guerre, la Turquie a obtenu des
accords d'exportation pour une valeur totale de 362 297 579,01 € pour l'année considérée, répartis
en 70 accords selon divers catégories d'armements 66.
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Une analyse plus approfondie du rapport du parlement révèle que la catégorie « aeromobili »
comprend spécifiquement 45 hélicoptères AW 129 ATAK. Étant donné que Leonardo ne produit
plus ce modèle, les références sont supposées se référer aux composants ou services connexes et
non à l'hélicoptère en tant que tel. Le matériel fait référence aux composants pour moteurs et radar,
systèmes hydrauliques, des instruments aux documents techniques, jusqu'aux tourelles à canon. 67

Deux licences ont été accordées en 2018 et devaient expirer en 2021, tandis qu'une troisième a été
accordée en 2016 et conclue en 2019. Selon les détails du compte sur LinkedIn, de nombreux
employés de Leonardo semblent avoir été impliqués à différents titres jusqu'à récemment avec le T129.69
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Recherche publiée en décembre 2018 par #ItalianArms, qui fait partie du projet d'armement
Européen, menée par Lighthouse Reports, et le collectif d'investigation Bellingcat, ont également
conclu que :
• Le ministère italien des Affaires étrangères a accordé aux entreprises italiennes la vente
d'hélicoptères de chasse vers la Turquie, tout en permettant simultanément à la compagnie turque,
Turkish Aerospace Industry (TAI), de les produire localement.
• Jusqu'en 2017, les entreprises italiennes étaient étroitement impliquées dans l'approvisionnement
des pièces, d'armements, des services de formation et d'assistance technique.
• Des documents officiels du ministère italien des Affaires étrangères, du ministère de l'Économie
du développement et de l'Agence des douanes, montrent qu'Agusta, (qui deviendra plus tard Agusta
Westland et est maintenant intégré à la division des hélicoptères de Leonardo), a vendu des services
et composants vers la Turquie. Ces expéditions ont été enregistrées jusqu'en 2017, montrant que
Leonardo a agi en tant que sous-traitant. Les données disponibles en 2017 étaient les plus récentes
au moment de la publication.
• Les forces terrestres nationales turques ont utilisé des hélicoptères T-129 dans le cadre de
l'opération 'Olive Branch' dans le région autour d'Afrin dans le nord de la Syrie en janvier 2018.
#ItalianArms a vérifié et géolocalisé deux attaques distinctes menées sur le territoire syrien à l'aide
de ces hélicoptères de chasse.70
L'analyse Open Source montre que la collaboration entre les fabricants italiens et le la production de
l'hélicoptère T-129 ATAK en Turquie s'est poursuivie au moins jusqu'à la fin de 2019, et que le
même hélicoptère de combat a été repéré dans le nord-est de la Syrie lors de l'opération 'Peace
Spring' en 2019. En effet, dans son compte Twitter officiel, l'industrie aérospatiale turque a déclaré
que le 53e L'hélicoptère T-129 ATAK a été livré aux forces terrestres turques le 2 novembre 2019.
Nous avons établi que, via la société d'armement Leonardo, l'Italie a approuvé des permissions de
matériels exportés, de composants et formation spécifiques pour l'hélicoptère T-129 ATAK vers la
Turquie, notamment dans la collaboration en 2017 et 2018. 71
L'enquête de Lighthouse Reports a publié des vidéos montrant l'hélicoptère T-129 ATAK opérant à
Afrin.72 En janvier 2018, les forces terrestres turques ont utilisé l'hélicoptère T-129 ATAK dans
l'Opération Rameau d'olivier à Afrin dans le nord de la Syrie. Ces vidéos placent l'hélicoptère T-129
ATAK à la frontière turco-syrienne dans les régions de Maskanli et Mamal Ushaghi.
Déplacement
Opération Rameau d'Olivier
Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), il y a eu
un déplacement considérable d'Afrin et de la région environnante en janvier 2018 dans le contexte
de l'Opération Rameau d'Olivier. Plus précisément, OCHA a signalé des déplacements massifs de
communautés à proximité immédiate, ou à moins d'une heure de route, de Maskanli et Mamal
Ushaghi (en particulier mentionnant Raju, ou Rajo comme on l'appelle en Syrie). OCHA a signalé
que ce déplacement avait été provoqué par les frappes aériennes. Selon un rapport publié le 23
janvier 2018 :
« Au cours de la période des 21 et 22 janvier, de nombreux incidents de bombardements et
bombardements aériens ont été rapportés. Alors que la majorité des bombardements se sont
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concentrés sur les communautés près de la frontière syro-turque dans les sous-districts de Raju,
Sharan et Jandairis, des frappes aériennes sur la ville d'Afrin et les communautés environnantes ont
également été signalées. Les hostilités auraient poussé les gens – en particulier ceux qui résident
dans les communautés proches de la frontière – à fuir leur maisons vers les grottes voisines à la
recherche de la sécurité. Presque tous les magasins et entreprises étaient fermé. Le début de
l'opération militaire s'est accompagné d'une panne d'Internet dans la majeure partie du district, ce
qui a gravement affecté la capacité des civils à communiquer.
Le 21 janvier, les hostilités et les bombardements se poursuivent. Des sources locales ont signalé un
incident où bombardement sur une ferme avicole qui a accueilli un certain nombre d'IDP (Internally
Displaced People, personnes déplacées à l'intérieur) de la campagne d'Idleb du sud au sein d'Afrin.
L'incident aurait causé la mort de sept personnes, dont cinq enfants. Des frappes aériennes sur les
zones environnantes du camp Rubar (c'est à dire le camp de Baselhaya) ont également été signalés.
Cela a entraîné le déplacement de 94 familles du camp proche de la ville voisines de Kafer Naya,
Deir Jmail et le camp d'Al-Shahbaa dans le Sous-district de Tell Refaat.
Au 22 janvier, des sources locales ont signalé le déplacement d'environ 5 000 personnes des
communautés frontalières de Bulbul, Shankal, Admanli, Balal Kuy et Ali Bakki dans les parties
centrales du district d'Afrin. En l'absence d'un mécanisme d'enregistrement des personnes déplacées
dans la région, le nombre total de personnes déplacées n'a pu être confirmé.73
Un autre rapport de l'OCHA du 30 janvier 2018 indiquait :
« Les rapports indiquent que le déplacement interne des communautés périphériques vers la partie
centrale du district d'Afrin s'est poursuivie au cours de la période considérée. Depuis le 20 janvier,
on estime que 15 000 personnes déplacées sont arrivées dans la ville d'Afrin et dans des
communautés environnantes selon des sources locales, mais il n'y a pas de mécanisme de suivi ou
processus d'enregistrement pour vérifier le nombre exact de personnes déplacées dans la région. » 74
En mars 2018, OCHA avait enregistré au moins 98 000 personnes déplacées d'Afrin au cours des
deux mois précédents alors que l'opération Olive Branch était en cours. 75
Opération Peace Spring
En octobre 2019, une autre offensive militaire turque a été lancée dans le nord-est de la Syrie, qui
était connue sous le nom d'Opération Peace Spring. Semblable à l'opération Rameau d'olivier, il y a
un montage évident que le déploiement de l'hélicoptère T-129 ATAK dans la région a coïncidé avec
les déplacements. Au moins deux de ces hélicoptères ont été repéré en train de participer à la
première opération conjointe de patrouille américano-turque sur le territoire syrien le 8 septembre
2019.76 Une déclaration officielle à cet effet a été publiée par le ministère turc de la Défense
nationale.77
Dans la patrouille conjointe, les troupes TSK du côté turc de la frontière ont rencontré les troupes
américaines du côté syrien à l'est d'Akcakale, juste en face du village turc d'Ohali. Les hélicoptères
ont été actifs tout au long cette patrouille.78
Moins d'un mois après l'opération Peace Spring, OCHA a signalé que :
«Des sources locales rapportent que plus de 50 sites ont été touchés le 9 octobre à Ras Al Ain (77
km d'Akcakale, environ 45 km d'Ohali), Tell Abiad (39 km de Ohali, à 5 km d'Akcakale), Ain Issa,
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Al Malikeyyeh le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie et à 5 km à l'est de Qamishli dans
le nord-est de la Syrie... Les premiers rapports indiquent un grand nombre de personnes se
déplaçant à la recherche de sécurité de Ras Al Ain à La ville d'Al-Hasakeh, la ville de Tal Tamr et
les villages au sud du district de Ras Al Ain. Les gens dans Tell Abiad se sont également déplacés
vers les villages du sud du district et à la ville d'Ar-Raqqa, tandis que les habitants de la ville de
Qamishli se sont déplacés vers des zones de la la campagne. Avant l'offensive, environ 900 familles
auraient quitté la ville de Tell Abiad de manière préventive. En soirée, des rapports non confirmés
suggèrent qu'une grande partie des population de Tell Abiad et Ras Al Ain et d'autres zones le long
de la frontière ont fui avec une estimation de 70 000 personnes nouvellement déplacées. »79
S'adressant à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU le 24 octobre 2019, Ursula Mueller,
assistante du Secrétaire général aux affaires humanitaires et Coordonnateur adjoint des secours
d'urgence a déclaré : ces deux dernières semaines, près de 180 000 personnes, dont quelque 80 000
enfants, ont fui vers le sud la zone frontalière entre la Turquie et la Syrie. La plupart des civils en
fuite s'abritent chez des amis et les familles, tandis que d'autres sont dans des camps de déplacés ou
des abris collectifs. Plus de 10 000 personnes ont fui en Irak depuis le début de la récente
opération.80
Dans une évaluation rapide des besoins des arrivées au camp de Bardarash, dans le gouvernorat de
Dohuk, en Irak, le 18 Octobre 2019, la majorité avait été déplacée du nord-est de la Syrie, en
particulier Quamishli (38%) et Ras al Ain (29%). Trente-trois pour cent ont déclaré avoir fui à cause
des frappes aériennes tandis que 27 % ont déclaré avoir fui parce qu'ils craignaient de futures
frappes aériennes.81 Dans un autre rapport sur les données recueillies à Bardarash les 25 et 26
octobre, il a été estimé que 10 725 individus (environ 2 406 ménages) étaient hébergés dans le
camp. Encore une fois, il a été constaté que les gens avaient surtout quitté Quamishli (43%) et Ras
al Ain (38%), 43% déclarant que c'était directement à cause des frappes aériennes et 17 %
supplémentaires par crainte de futures frappes aériennes 82. Dans les deux rapports, les répondants
restants ont fui parce qu'ils craignaient l'arrivée de troupes terrestres dans leur région.
Pour conclure, dans cette étude de cas, nous avons vu que :
• L'hélicoptère T-129 ATAK a été utilisé dans deux offensives militaires dirigées par la Turquie
connues sous le nom d'« Opération Branche d'olivier » et d'« Opération Peace Spring ».
• OCHA a signalé d'importants déplacements forcés des zones ciblées par ces offensives, dans
lesquelles les hélicoptères T-129 ATAK ont été utilisés.
• Dans les données recueillies dans un camp de réfugiés de l'autre côté de la frontière irakienne, la
plupart des arrivées suivant les offensives militaires ont déclaré qu'elles avaient fui par peur des
événements passés ou futurs Frappes aériennes.
• L'exportation de composants, de formation et de savoir-faire pour l'hélicoptère T-129 ATAK peut
être directement lié à l'Italie et à la compagnie d'armement Leonardo.
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Équipement et exportation
En 2017, un rapport publié par Conflict Armament Research (CAR) 83 a révélé que les armes
produites en Europe centrale et orientale étaient vendus à l'Arabie saoudite et aux États-Unis,
avant de se retrouver éventuellement sur les champs de bataille de Syrie et d'Irak aux mains
de l'État islamique (EI). Le rapport a affirmé 84 que les expéditions faites au gouvernement des
États-Unis ou à des entités liées exploitées par les États-Unis contrevenaient aux certificats
d'utilisateur final (EUC, End-User Certificate) délivrés par les États-Unis à leurs fournisseurs
européens parce que les armes se sont finalement retrouvé en Syrie et en Irak en violation
des conditions de l'EUC. Dans ces certificats, les États-Unis ont déclaré qu'ils seraient les
seuls utilisateurs du matériel et se sont engagés à ne pas le retransférer sans le
consentement préalable du gouvernement fournisseur, qui n'a jamais été sollicité.
L'approvisionnement américain en armes qui se sont finalement retrouvés en Syrie et en Irak
faisaient partie de ce qu'on appelait les programme des 500 millions, qui a vu les États-Unis
tenter de former et d'équiper une armée rebelle de 5 000 hommes en vue de vaincre l'État
islamique.85 Le programme a finalement été abandonné, mais pendant son fonctionnement
cela a eu des conséquences désastreuses, même selon les propres normes des États-Unis, y
compris des armes qui se sont retrouvées dans les mains de l'ennemi même des États-Unis. 86
Les clauses de non-transfert sont explicitement conçues pour donner une mesure de
confiance à l'exportateur indiquant que l'acheteur ne re-transférera pas le matériel. Dans le
cas des États membres de l'UE, les clauses s'alignent sur les engagements pris au titre du
Criterium Seven de la position commune de l'UE, qui définit des règles communes régissant le
contrôle des exportations d'armes et engage les membres à évaluer « le dossier du pays
destinataire en ce qui concerne toute disposition de réexportation » avant délivrance de
licences d'exportation.87 Ils servent à empêcher que des armes ne se retrouvent entre les
mains de tiers, mais sans un suivi et des contrôles adéquats, sans aucun mécanisme de
responsabilisation. Il est facile de contourner les termes EUC, faisant du commerce des armes
une affaire particulièrement trouble.
Selon la CAR (Recherche en Conflits d'Armements), les anciens signataires du Pacte de
Varsovie, dont la Roumanie et la Bulgarie, désormais états membres de l'UE, ont fabriqué au
moins 28% et 42% des armes documentées respectivement en Irak et Syrie. 88 La Bulgarie, la
Roumanie et l'Iran ont fabriqué la quasi-totalité de l'échantillon de roquettes de 73 mm
documentées en Irak après 2010, la part de la Bulgarie représentant à elle seule près de 60
%89. La grande majorité des roquettes de 73 mm produites en Bulgarie – 88 % – ont été
produites en 2010 et 2011, alors que presque toutes les roquettes de 73 mm produites en
Roumanie ont été produites en 2014.90 Ces dates sont importants car ils viennent après la
position commune de l'UE de 2008 sur le commerce des armes, qui définit les règles régissant
le contrôle des exportations de technologies militaires et les équipements.
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Tube de missile de fabrication bulgare exporté vers les États-Unis récupéré à Ramadi:
Un tube de missile 9M111MB-1 ATGW, fabriqué par la société d'armement bulgare Vazovski
Mashinostroitelni Zavodi (VMZ) ЕAD91 a été récupéré des forces de l'EI par la police
fédérale irakienne lors de la bataille de Ramadi, qui a eu lieu entre le 25 novembre 2015 et le
9 février 2016.92 La Bulgarie a confirmé avoir exporté le tube de missile le 12 décembre 2015
vers le département américain de la Défense (en particulier au Département de l'Armée), par
l'intermédiaire de l'approvisuinnement de la société américaine Kiesler Police. La licence
d'exportation était accompagnée d'un EUC délivré par le ministère américain de la Défense,
précisant que les États-Unis seraient l'utilisateur final de l'armement en question. 93
Le tube est passé de la Bulgarie aux États-Unis avant de se retrouver en Irak, où il a
finalement explosé dans la bataille de Ramadi – moins de 60 jours après son exportation
d'Europe, en violation de l'Accord EUC.
Une fusée de 73 mm de fabrication bulgare exportée vers l'Arabie saoudite récupérée à
Ramadi:
La police fédérale irakienne a récupéré une roquette RHEAT-9MA de 73 mm94, fabriquée par
des armes bulgares société Kintex, portant le numéro de lot ((10))-04-11 de l'État islamique
lors de la bataille de Ramadi. La Bulgarie a confirmé avoir exporté la fusée au ministère de la
Défense d'Arabie saoudite en décembre 2014, qui était accompagné d'un EUC daté du
30.09.1435 AH (correspondant au 27 juillet 2014 CE), indiquant que l'équipement serait utilisé
par les Forces terrestres royales saoudiennes et ne serait pas re-transféré sans obtenir le
consentement préalable du fournisseur.95

Dans un incident distinct, le 21 décembre 2016, un groupe armé non étatique connu sous le
nom de Jaysh al-Nasr, qui était actif dans la région du gouvernorat de Hama en Syrie, a publié
des photographies de leurs combattants avec des missiles, qui seraient également originaires
de Bulgarie96.
Déplacement de Ramadi
La ville irakienne de Ramadi a connu des destructions considérables lors de l'avancée des
forces de l'État islamique. OCHA a déclaré qu'avant même l'intensification des opérations
militaires à l'hiver 2015, la ville avait déjà subi des dommages structurels importants avec au
moins 80 % de tous les logements détruits. 97 L'Organisation internationale pour les migrations
(OIM) a signalé qu'à partir d'avril 2015, à la suite du déclenchement de la crise de Ramadi,
plus de 505 152 personnes ont été déplacées du gouvernorat d'Anbar, dont Ramadi est la
capitale provinciale.98 Un graphique publié par le Cluster Santé, composé de diverses
organisations supervisant la réponse humanitaire, a en outre indiqué qu'en février 2016, 85
470 personnes avaient été déplacées spécifiquement de la ville de Ramadi. 99
Un tube de missile de fabrication bulgare exporté vers les États-Unis récupéré à
l'extérieur de Mossoul
Dans la phase finale de la bataille de l'est de Mossoul, en janvier 2017, les forces d'opérations
spéciales irakiennes ont récupéré un tube de missile 9M111MB-1 ATGW des forces de l'EI à
Bartella, une ville située à 20 km à l'est de la ville de Mossoul. La Bulgarie a confirmé que le
tube en question avait été exporté au ministère de la Défense des États-Unis (en particulier
au ministère de l'Armée) à une date non précisée. 100
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Les villes d'al-Hamdaniya, Ba'shiqa, Bartella et Tel Keif, situées dans un rayon de 20 km
de Mossoul, à l'est, au nord-est et au sud-est, ont connu de nombreux combats. Le 6 Août
2014, environ 200 000 chrétiens ou membres d'autres groupes ethniques et religieux
avaient été déplacé de force. 101 Une fiche d'information sur les déplacés internes publiée
le 26 juin 2014, basée sur des entretiens avec 569 personnes, révèle que Bartella avait
été une ville de destination pour les personnes déplacées de Mossoul, avant d'être ensuite
déplacées une deuxième fois lorsque Bartella a été attaqué. 102
Un rapport d'évaluation de la situation du Centre de soins de santé primaires de Bartella,
daté du 23 janvier 2017 a déclaré que :
‘Selon les informations récentes, il n’y a pas de retour d'IDP au centre de Bartella, seules
quelques familles étaient revenues, principalement du groupe musulman. Les familles
chrétiennes avaient été déplacé de la ville vers les régions sûres dans les camps d'Erbil
depuis 2014, L'équipe DAMA n'a pas pu accéder au PHCC (Primary Heath Care Center)
car il a été détruit et il n'y avait aucune autorisation claire approuvée que le PHCC était
débarrassé des mines ou d’autres bombes.’103
En juillet 2019, plus de deux ans après la fin des opérations militaires susmentionnées
contre l'EI à Mossoul, il y avait encore plus de 300 000 déplacés de la ville 104.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au-delà des études de cas spécifiques décrits ci-dessus, les informations contextuelles
suivantes sont pertinentes en ce qui concerne les lacunes dans la surveillance et le contrôle
du commerce des armes :
CAR a trouvé des preuves indirectes que les États-Unis s'étaient procurés à plusieurs reprises
des armes et des munitions, fabriqués en Europe, qu'il a ensuite acheminés vers les forces
d'opposition syriennes. Une grande partie de ce matériel, similaire à celui de l'Irak, s'est
retrouvé entre les mains des forces de l'État islamique en Syrie 105. CAR a amené ces
informations à l'attention des gouvernements européens concernés. Demande de TNI à la
Bulgarie (Commission interministérielle de contrôle des exportations et de non-prolifération
des armes de Destruction massive) pour une question sur le sujet est restée sans réponse.
Une enquête menée en 2016 par le Réseau d'investigation des Balkans (Balkan Investigative
Reporters Network, BIRN) a révélé que depuis 2012 la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la
Croatie, la République tchèque, la Slovaquie, la Serbie et la Roumanie avaient conclu un
accord sur le commerce des armes d'une valeur d'au moins 1,2 milliard d'euros avec quatre
pays soutenant les forces d'opposition en Syrie. L'essentiel de l'accord d'armement
concernait l'Arabie saoudite (829 millions d'euros). Selon un expert du BIRN :
« Il n'y a aucun moyen de mesurer la quantité d'armes exportées. Mon impression est que
100% de ce type d'exportations de Serbie, Slovaquie, Bulgarie, Croatie, Ukraine, Roumanie et
République tchèque vers le Moyen-Orient sont détournées. C'est l'équipement standard de
l'ancien pacte de Varsovie, bon marché et produit massivement dans le bloc de l'Est. Il est
assez fiable et également bien connu des pays du Moyen-Orient. Ces importations sont
généralement détournés, c'est pourquoi vous ne trouverez pas beaucoup d'armes américaines
ou occidentales avec procuration de groupes dans le Moyen-Orient.

Nous avons publié notre enquête en 2016, sur un style de schéma d'exportation d'armes
de l'ex-Pacte de Varsovie à [l'Arabie saoudite] et aux Émirats arabes unis, un projet qui
impliquait également le renseignement américain. Depuis lors, de nombreuses nouvelles
exportations de Bulgarie, Croatie, Serbie et Monténégro ont eu lieu. Les avions partent
toujours de Ryeka, Belgrade, Bourgas. Des bateaux partent de Bourgas.’ 106
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Le BIRN a documenté le volume des exportations de divers États membres de l'UE au
cours des 10 dernières années.
Les exportations d'armes de la Bulgarie ont atteint un niveau sans précédent en 2016, la
valeur totale dépassant 1 milliard d'euros, avec 52,8% des expéditions, d'une valeur de
536 millions d'euros allant au Moyen-Orient 107.
Les exportations d'armes de la Roumanie ont augmenté en 2017 et ont été estimées à
près de 187 millions d'euros selon un rapport du ministère des Affaires étrangères. 263
millions d'euros supplémentaires de licences ont été vendues. Le principal client était les
États-Unis, qui ont acheté en 2017 pour plus de 77 millions d'euros de fusils semiautomatiques, mitrailleuses, pistolets, éléments de fusil, diverses munitions, pièces et
équipements pour avions et hélicoptères militaires. 108
En 2016, la Croatie a considérablement augmenté la vente et munitions de guerre d'exyougoslavie à l'Arabie saoudite. Les données commerciales de l'ONU montrent qu'avant
2012, la Croatie exportait pour moins d'un million d'euros de munitions par an. Mais avec
le début de la guerre en Syrie, cela est passé de 4,7 millions d'euros en 2012 à 82 millions
d'euros en 2016. La Croatie a tenté de garder cette entreprise secrète en supprimant des
informations clés, telles que la destination finale des exportations, d'après des rapports
officiels109.
Alors que divers pays européens s'enrichissaient grâce aux ventes d'armes, les conflits en
Irak et en Syrie se sont intensifiés. Selon l'OIM, entre janvier 2014 et août 2015, il y avait 3
171 606 IDP (528 601 familles) en Irak, dispersées dans 103 districts et 3 522
emplacements distincts. La grande majorité – 87 % – a été déplacée des trois districts où
les forces de l'État islamique étaient actives110.
Dans une résolution publiée le 14 novembre 2018 concernant la position commune sur le
commerce des armes, le Parlement européen a déclaré qu'il était :
« ... choqué par la quantité d'armes et de munitions de fabrication européenne trouvées
dans les mains de Daech en Syrie et en Irak ; constate l'échec de la Bulgarie et de la
Roumanie à appliquer la position commune en ce qui concerne les retransferts qui
contreviennent à l'utilisateur des certificats finaux (EUC); invite tous les États membres à
refuser à l'avenir des transferts similaires, notamment aux États-Unis et à l'Arabie
saoudite, et invite le EEAS (European External Action Service) et les États membres,
notamment la Bulgarie et la Roumanie, d'expliquer, dans le dans le cadre du COARM
mais aussi en public devant la sous-commission de la sécurité du Parlement et de la
Défense (SEDE), quelles mesures ont été prises en la matière ; invite l'EEAS à aborder
les nombreux cas révélés par le récent rapport du Conflict Armament Research, et
d'explorer des méthodes plus efficaces pour l'évaluation des risques de détournement
dans le COARM et d'autres instances pertinentes, y compris, dans le contexte du
processus d'examen, faire en sorte qu'il soit obligatoire pour les États membres de refuser
une licence d'exportation s'il existe un risque évident que la technologie ou l'équipement
militaire à exporter pourraient être détournés ; décide d'ouvrir une enquête sur cette
affaire. »111
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Pour conclure, dans cette étude de cas, nous avons vu que :
• Des tubes de missiles spécifiques et des roquettes de 73 mm ont été exportés de
Bulgarie vers l'Arabie saoudite et les États-Unis dans le cadre de différentes exportations
d'armes.
• Ces armements spécifiques ont ensuite été récupérés auprès des forces de l'État
Islamique pendant la bataille de Ramadi en février 2016 et Mossoul en 2017.
• La délivrance de l'EUC n'a fait aucune différence quant à l'endroit où les armes ont
finalement été utilisées.
• Par ailleurs, diverses nations européennes ont augmenté leurs ventes d'armes
alimentant l'intensification des conflits en Syrie et en Irak.
• Bien que le Parlement européen ait finalement publié une résolution en 2018 concernant
la vente d'armes qui se sont retrouvées entre les mains des forces de l'État islamique en
Syrie et en Irak, il a été sans résultats et était alors trop tard à cette date - entre-temps,
des millions de personnes avaient été déplacées dans les deux pays, beaucoup vers
l'Europe dans le sens inverse des armes qui les a déplacés.

Équipement et exportation
Le 27 septembre 2020, un conflit de six semaines a éclaté dans le Haut-Karabakh, un
territoire qui a été disputé par l'Azerbaïdjan et l'Arménie pendant de nombreuses
décennies. Un accord de paix a été négocié par la Fédération de Russie, mettant fin aux
combats en novembre, mais la région est loin d'être stable. 112 En termes de guerre
moderne, le conflit était important parce que l'Azerbaïdjan s'est surtout appuyé sur sa
flotte de drones, fournie par Israël et la Turquie, pour rechercher et détruire les systèmes
d'armement Arméniens, brisant sa force militaire et finissant par faire basculer l'équilibre
des pouvoirs en sa faveur.113 Les analystes de paix et des conflits ont fait remarquer que la
guerre fournissait la preuve qu'une guerre moderne et peu coûteuse utilisant des
équipements à commande numérique peut modifier considérablement le cours de conflit
armé. Cela montre également à quel point les drones peuvent être mortels.
Le Bayraktar TB2 de fabrication turque était largement utilisés parmi les drones déployés
par l'Azerbaïdjan, fabriqués par Baykar Makina. Il a été considéré comme un changement
de jeu dans divers conflits, notamment en Libye, dans le nord de la Syrie, ainsi que contre
le PKK kurde. L'utilisation du Bayraktar TB2 dans la guerre de six semaines a suscité un
certaines critiques du commerce des armes dans la façon dont il est fabriqué. Le
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Bayraktar TB2 est assemblé en Turquie mais contient un certain nombre de composants
qui proviennent des États membres de l'UE, y compris l'Autriche, la France, l'Allemagne, le
Pays-Bas et le Royaume-Uni (qui était encore membre de l'UE lorsque les drones ont été
fabriqués). Les composants les plus meurtriers du TB2 sont les missiles et le portebombes utilisés pour les attacher au drone – ce sont essentiellement ces composants qui
en font une arme mortelle. Depuis 2014, le Le Royaume-Uni a exporté le porte-bombes
hornet vers la Turquie, transformant essentiellement un drone en une arme mortelle. 114
Concernant le Royaume-Uni et l'exportation de missiles, Ceri Gibbons, militante et
chercheuse du Brighton Against the Arms Trade, a soumis une demande d'accès à
l'information au gouvernement britannique concernant les racks de bombes/lanceurs de
missiles Hornet. Une réponse officielle du gouvernement reçue le Le 4 août 2020 a révélé
que 11 licences d'exportation individuelles standard avaient été accordées entre 2014 et
2018 vers le EDO MBM basé à Brighton, permettant l'exportation d'un numéro non
divulgué de lanceurs de missiles Hornet ou de porte-bombes Hornet à la société turque
Roketsan. Basé sur son expertise en matière de contrôle et de documentation des
exportations d'armes, Ceri Gibbons a affirmé qu'« en comparant des images de la
conception interne du râtelier à bombes Baykar (daté de mai 2020) qui a été tournée dans
le Haut-Karabakh/Artsakh en octobre 2020, avec celui du râtelier à bombes Hornet de
2014, brevets déposés par EDO, on constate que les deux sont quasiment identiques. La
suspension du Royaume-Uni des licences d'exportations militaires vers la Turquie n'ont
duré que quelques mois et ont depuis été discrètement levés. La dernière divulgation en
vertu de la FOIA [Freedom Of Information Act] par le gouvernement britannique suggère
qu'EDO a demandé de nouvelles licences pour exporter des Hornets vers la Turquie
depuis la levée de la suspension. Notre litige pour découvrir plus de détails se poursuit.
En plus du lance bombe, le drone contient également une batterie thermique, élément
essentiel des armes mortelles situées à l'intérieur des munitions MAM-C et MAM-L. Ces
batteries thermiques ont été été apparemment produites à la SB Aerospatiale basée à
Bourges, en France en 2019. 115 Des codes divers sur les équipements récupérés
correspondent également au code d'enregistrement ΝΑΤΟ de la même entreprise. ASB
Aerospatiale fait partie du groupe ASB, une société de Saft et Airbus. 116 Sa coopération
avec Roketsan est également mentionné dans divers documents promotionnels. 117
L'Allemagne a également participé à l'armement des drones turcs en transférant des
compétences parallèlement à l'exportation d'ogives tandem, systèmes explosifs
complexes conçus spécifiquement pour détruire des cibles blindées. La société impliquée
dans cet échange était TDW, qui est entièrement détenue par le constructeur de missiles
Européen MBDA, lui-même détenu par Airbus (franco-allemand), BAE Systems (UK) et
l'italien Léonardo. 118
Au-delà de l'Europe, le Canada a suspendu les licences d'exportation vers la Turquie en
réponse aux allégations selon lesquelles la Turquie fabriquait des drones, fournis avec des
composants canadiens, utilisés dans le conflit de Naghorno- Karabagh. 119
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Déplacement
Au cours des six semaines de conflit, un nombre important de personnes ont été
déplacées de leurs foyers. Un rapport publié par le bureau du médiateur d'Artsakh a
déclaré qu'
« En raison des hostilités azerbaïdjanaises et aveugles, frappes systématiques contre des
biens civils, environ 60 % (plus de 90 000) de l'ensemble de la population de la
République d'Artsakh ont fui leur foyer pour s'abriter dans des endroits plus sûrs. Certains
d'entre eux ont déménagé dans d'autres colonies du pays et d'autres ont déménagé en
République d'Arménie. L'écrasante majorité de la population actuelle doit vivre dans des
abris pour éviter les frappes azerbaïdjanaises aveugles. Pour cette raison, des dizaines de
milliers d'enfants, de femmes, de personnes âgées, les personnes handicapées et autres
groupes vulnérables vivent non seulement avec une menaces sécuritaires et terreur
psychologique, mais aussi avec certaines privations de droits et conditions, tels que la
nourriture, soins de santé, éducation, etc. Les enfants qui sont restés dans le pays sont
privés d'éducation, car les écoles sont fermé en raison des attaques azerbaïdjanaises
contre les zones civiles. Alors que ces enfants qui sont partis pour la République
d'Arménie rencontrent des difficultés d'intégration avec leurs nouveaux environnements et
leurs écoles120.
À la suite de la mise en œuvre d'un accord de paix négocié par la Russie, quelque 25 000
personnes sont retournées à leurs maisons. Cependant, étant donné que la paix a été
négociée sur la base d'un accord qui a vu l'Arménie obligée de concéder des territoires à
l'Azerbaïdjan, il est peu probable que la majorité des personnes déplacées dans ce conflit
retourneront un jour dans leur pays d'origine parce qu'elles ont effectivement été
réaffectéés à une juridiction différente et les frontières nationales qui englobent leurs
maisons ont été redessinées.121
Pour conclure, cette étude de cas met en lumière les subtilités des chaînes
d'approvisionnement du commerce des armes – les composants fabriqués en France, en
Allemagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays, sont exportés vers la Turquie, où des
drones mortels sont assemblés grâce aux connaissances partagées par les États
membres de l'UE. Ces drones ont ensuite été vendus à l'Azerbaïdjan et utilisés dans un
conflit qui a conduit au moins 90 000 personnes à fuir leurs foyers, dont la plupart ne
pourront peut-être jamais revenir. Les analystes des conflits s'accordent à dire que cette
guerre particulière marque un nouveau point de départ dans l'utilisation de drones mortels
et les conséquences de destruction et de dévastation. Les armes utilisées ont été le
facteur clé pour amener la guerre au point où une trêve a été négociée en faveur de
l'Azerbaïdjan.
Le TB2 est rapidement devenu un produit populaire dans la région, avec de nombreux
pays impliqués dans un conflit actif ou latent montrant un intérêt, y compris la Libye, la
Serbie et l'Ukraine. La concurrence résultante a élargi le marché des armes de haute
technologie, qui sont largement produites et continuent d'être fournies par les mêmes
sociétés basées dans les mêmes pays européens et les pays membres de l'UE ont
contribué au développement de ce système.122
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Équipement et exportation
Des fusils d'assaut fabriqués en Bulgarie sont régulièrement exportés vers la RDC, parfois
directement, bien que souvent via la Serbie.
Une analyse des rapports nationaux présentés par la Bulgarie au Registre des Nations Unies
sur les Arms conventionnelles (UNROCA) montre qu'en 2013 123 et 2015124, la Bulgarie a
exporté des armes directement vers la RDC. En 2013, elle a exporté six systèmes d'artillerie
de gros calibre d'obusier de 152 mm, 860 mitrailleuses légères et 300 lance-grenades portatifs
sous le canon et montés. En 2015, elle a exporté six autres Systèmes d'artillerie de gros
calibre d'obusier de 152 mm.
En 2017, elle a exporté vers la Serbie 920 fusils d'assaut et 114 mitrailleuses légères, qui ont
ensuite été exportés vers la RDC.125 Ces dates sont significatives. En décembre 2016 et mai
2017, l'UE a imposé des sanctions contre 14 personnes, gelant leurs avoirs et interdisant leur
entrée dans l'UE en réponse à « l'obstruction du processus électoral et les violations des droits
de l'homme qui en découlent en RDC’.126 Parmi les personnes ciblées figurait Ilunga Kampete,
commandant de la guarde Républicaine; Gabriel Amisi Kumba, commandant de la région
ouest de l'armée congolaise ; Ferdinand Ilunga Luyolo, commandant du corps anti-émeute
connu sous le nom de Légion nationale d'intervention de la Police nationale congolaise
(LENI) ; Célestin Kanyama, commissaire de police de Kinshasa ; Jean Numbi, ancien
inspecteur général de la Police nationale congolaise ; Roger Kibelisa, directeur intérieur du
Agence nationale de renseignement ; et Delphin Kahimbi, directeur du renseignement
militaire127. les hommes étaient des fonctionnaires de l'État congolais.
Cette étude de cas illustre la nature futile et inefficace de la surveillance et des contrôles
existants du commerce des armes. Alors que l'UE sanctionnait des agents de l'État congolais
pour violations des droits de l'homme, des armes fabriquées dans l'UE (en l'occurrence la
Bulgarie) étaient exportées, via la Serbie, pour équiper les organes de l'État qui employaient
les fonctionnaires sanctionnés par l'UE.

De plus, les armes exportées en 2013 et 2015, bien qu'avant les troubles de 2016 et 2017
qui a donné lieu aux sanctions, ont probablement été utilisées pendant les troubles,
compte tenu de la durée qu'une arme à feu reste fonctionnelle. Cela souligne à nouveau
l'inefficacité des contrôles du commerce des armes qui autorise les exportations vers des
régions qui ne sont peut-être pas actuellement en conflit (bien que la RDC ait connu un
conflit soutenu pendant des décennies). Dans de nombreuses régions très volatiles, les
vagues de conflit refluent, s'écoulent et peuvent s'enflammer très facilement. À l'heure
actuelle, rien n'empêche les États d'exporter des armes à des pays au cœur d'un conflit
armé. Comme le montre cette étude de cas, tant la Bulgarie que La Serbie a dûment
rendu compte des armes qu'elle a exportées vers la RDC, mais sans répercussion de l'
ATT, ou de l'UE dans le cas de la Bulgarie, pour l'avoir fait.
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En appliquant les techniques OSINT, nous avons localisé des images d'armes fabriquées
par la société des armes bulgares ARSENAL 128 – plus précisément, un modèle de
mitrailleuse légère a été identifié, ainsi qu'un fusil d'assaut et une grenade à
fragmentation.

Il y a eu d'importants déplacements de Beni et d'Oicha pendant la période où ces soldats
ont été photographiés portant des armes bulgares.
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Déplacement
Selon l'Observatoire des déplacements internes (IDMC), d'ici décembre 2020, il y avait 5,2
millions de personnes déplacées en RDC à la suite du conflit armé. 133 En 2013, il a
documenté les déplacement forcé d'un million de personnes à cause du conflit – la même
année où la Bulgarie a exporté six systèmes d'artillerie de gros calibre, 860 mitrailleuses
et 300 lance-grenades. Encore en 2017, l'IDMC a signalé 2,1 millions de nouveaux
déplacés internes supplémentaires, coïncidant avec l'exportation d'armes manufacturés
bulgares, via la Serbie, vers la RDC.134
Un rapport publié par le Bureau conjoint des droits de l'homme de l'ONU en 2018 a
accordé une attention particulière à la « situation chronique dans les territoires de Masisi
et Lubero, où l'ONU a documenté au moins 324 victimes exécutions extrajudiciaires ou
sommaires, 832 victimes de torture ou d'actes cruels, inhumains ou traitements
dégradants, 173 victimes de viol ou autres violences sexuelles (114 femmes, 58 enfants et
un homme) et 431 victimes de travail forcé ». 135 L'ONU a noté que les civils continuent
d'être les principales victimes de l'aggravation de la situation sécuritaire et que « les
femmes et les enfants sont souvent kidnappés, souvent à des fins d'exploitation sexuelle,
les viols et les viols collectifs étant commis à la fois par des groupes armés et parfois par
des soldats des FARDC. Le rapport décrit également comment la violence dans les
territoires de Masisi et de Lubero a provoqué des déplacements forcés généralisés,
identifiant les forces de sécurité comme étant responsables d'un tiers des violations
documentées des droits humains, à savoir les FARDC et la Police nationale congolaise
(PNC).
Revenant à nos conclusions OSINT, nous avons pu constater que les soldats des FARDC
postés à Beni et Oicha, situé juste à côté de Masisi et Lubero, possédaient des armes de
fabrication bulgare ARSENAL qui avaient été exportées vers la RDC. L'ONU a conclu que
les FARDC avaient été responsable d'au moins 20 % des violations des droits humains
qu'il a documentées dans cette région.
En 2017, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (UN OHCHR) a
signalé que 523 000 personnes avaient été déplacées de la région du Nord-Kivu, qui
comprend les territoires de Lubero, Masisi, Beni et Oicha 136, où nous avons établi que des
armes étaient utilisées dans le conflit armé à cette époque. On peut donc être
raisonnablement certain que les armes européennes ont contribué à provoquer des
troubles et des déplacements forcés à partir d'images photographiques et de reportages
narratifs.
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Cette dernière étude de cas montre que le commerce européen des armes n'est pas
seulement un instrument de provocation des déplacements forcés et des migrations
massives, mais est également impliquée dans le processus de « refoulement » des
migrants pour les éloigner de l'Europe. Les recherches de TNI ont amplement documenté
comment les politiques d'externalisation de l'UE promeuvent, soutiennent et financent
activement la détention des migrants, la militarisation des routes migratoires dans les pays
tiers et aux frontières de l'Europe, ainsi que la déportation de ceux qui parviennent à
pénétrer dans la « forteresse Europe », qui sont souvent renvoyés vers des pays tiers
dangereux ou leur pays d'origine 137. Nous n'allons donc pas nous étendre sur des sujets
déjà traités dans des recherches antérieures, mais proposons cette étude de cas pour
montrer à quel point le commerce des armes en Europe est profondément ancré dans ses
politiques frontalières et migratoires. Nous nous appuyons sur les travaux de Forensic
Architecture, qui a utilisé des Techniques OSINT pour identifier les patrouilleurs italiens
utilisés dans les eaux internationales de la Méditerranée en novembre 2017 dans une
opération qui a vu les garde-côtes libyens embarquant 47 personnes fuyant leur rivages et
dans lequel au moins 20 personnes se sont noyées. 59 autres personnes ont été
secourues par Sea Watch, une ONG européenne de sauvetage en mer, et amenées en
Europe.
Équipement et exportation
En mai 2017, l'Italie a fait don de quatre patrouilleurs, fabriqués par Intermarine, à la
Libye pour être utilisés par sa marine et ses garde-côtes 138.
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Une cérémonie pour marquer l'occasion s'est tenue à Tripoli en présence du ministre
italien de la l'Intérieur, Marco Minniti, et son homologue libyen Fayez al-Serraj, président
du Conseil présidentiel Conseil libyen 139. Le gouvernement italien a également dispensé
une formation à la marine et aux garde-côtes libyens 140. Deux navires de transport,
conformes aux mesures et aux contours des bateaux de la patrouille de classe Bigliani, 141
ont été amarrés à la base navale d'Abu Sittah à Tripoli le 14 mai 2017. 142

Le 15 mai 2017, l'ambassade d'Italie en Libye a publié des photos des bateaux
patrouilleurs sur son compte twitter officiel 143. La formation et les bateaux que l'Italie a
fournis aux garde-côtes Libyens ainsi que la marine ont ensuite été utilisés dans des
« refoulements » (Pushbacks) controversés vers la Libye, comme documenté par de
nombreuses organisations de la société civile travaillant dans les eaux méditerranéennes.
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Une enquête menée par Forensic Architecture 144 a noté que l'un des bateaux italiens, avec
numéro de référence 648, a été utilisé par les garde-côtes libyens lors d'une opération du 5 au
6 novembre 2017 dans laquelle au moins 20 personnes se sont noyées. La séquence vidéo
de l'opération de Sea Watch montre comment Les soit-disasnt garde-côtes libyens ne
réagissent pas immédiatement au chavirement du canot et lorsqu'il y a lieu, ses actions
servent moins à soutenir l'effort de sauvetage qu'à l'entraver. La garde côtière peut être
observée en train d'utiliser des cordes pour fouetter ceux qui ont été sauvés de l'eau et
amenés à bord du navire patrouilleur libyen. La peur des responsables libyens est telle que
certains à bord ont sauté à la mer, préférant risquer la noyade plutôt que d'être emmenés en
Libye où ils seraient détenu dans des conditions de torture. La preuve vidéo montre comment,
alors que l'opération se dessine à sa fin, le patrouilleur libyen décolle à grande vitesse avec
une personne suspendue à l'échelle d'accès. Uniquement sur ordre d'un hélicoptère italien,
qui participait également au sauvetage, que les garde-côtes doivent arrêter leur moteur, la
personne est finalement amenée à bord. En violation directe du droit international des droits
de l'homme et du droit maritime international, les garde-côtes Libyens ne montrent aucun
respect pour la vie et la dignité humaine, ainsi qu'un manque total de compétence et de
professionnalisme dans la conduite d'un sauvetage en mer, bien qu'ayant été entraînés (par
les Italiens). Les échecs odieux des garde-côtes libyens paraissent d'autant plus graves en
comparaison à la réponse de l'équipage de Sea Watch, soulignant que de telles défaillances
ne sont ni accidentelles, ni involontaire, mais faisant partie d'une politique délibérée. L'agence
de presse libyenne Cloud News Agency a diffusé une vidéo le 6 novembre 2017 montrant le
même patrouilleur Bigliani arrivant au port d'Abou Sittah avec les 47 personnes capturées à
bord.145
Ceci n'est qu'une étude de cas qui documente la violence, l'illégalité et le manque de
professionnalisme, avec lesquels opèrent les soit-disant garde-côtes libyens, ayant été
équipés, formés et financés par l'Italie et d'autres pays de l'UE.

Ceci n'est qu'une étude de cas qui documente la violence, l'illégalité et le manque de
professionnalisme, avec lesquels opèrent les garde-côtes libyens, ayant été équipés, formés
et financés par l'Italie et d'autres pays de l'UE. En plus d'utiliser les bateaux dans ce qu'on
appelle des pull backs, ils ont également été utilisés dans des conflit internes de l'armée
libyenne.146 En 2019, des images ont été publiées sur le Compte Facebook de l'opération
Burkan Al-Ghadab qui affiche la même classe de patrouilleur Bigliani 147. Bien que les bateaux
aient été donnés sous prétexte de mener des opérations civiles de sauvetage en mer, les
images montrent clairement qu'une mitrailleuse a été montée sur le patrouilleur et les
personnes à bord sont formées et équipés pour les opérations militaires. 148 Dans un cas, le
constructeur naval néerlandais Damen a exporté des bateaux réputés être à des fins civiles et
donc sans licence d'armes à la Libye, mais une mitrailleuse a été montée plus tard et ils ont
été utilisé dans des opérations violentes. 149
Cela souligne le fait que l'équipement à double usage qui, bien que vendu ou donné à des
fins civiles, peut très vite se transformer en armes mortelles.
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Déplacement
La Libye n'est pas un pays sûr, et ce depuis de nombreuses années, comme un récent rapport
du HCR le confirme.150 Pour cette raison, le HCR a exhorté les États à ne pas renvoyer en
Libye les personnes secourues en mer.
« La situation actuelle en Libye est caractérisée par une fragmentation politique et militaire,
hostilités armées entre les forces du Gouvernement d'entente nationale (GNA) et les Forces
armées arabes libyennes (LAAF) commandées par Khalifa Haftar, la prolifération des groupes
armés et un climat général d'anarchie, ainsi qu'une situation de détérioration des droits.
Depuis 2014, le conflit armé prolongé entre groupes armés rivaux a fait un grand nombre de
victimes civiles, déplacé des centaines de milliers de personnes, perturbé l'accès des
personnes aux services de base et aux moyens de subsistance, et détruit les infrastructures
vitales. En 2019, les conflits armés et l'instabilité politique ont eu un impact direct sur la vie
d'un quart de la population. Insécurité et manque de gouvernance ont permis des activités
illicites, permettant la corruption, le trafic d'êtres humains à prospérer, ce qui alimente
davantage l'instabilité dans le pays. Le conflit armé a touché les grandes villes, dont la capitale
Tripoli, et la violence se poursuit sans relâche dans de nombreuses régions du pays. En mai
2020, le Représentant spécial par intérim de l'ONU Le Secrétaire général pour la Libye a fait
part de ses craintes que le conflit « s'intensifie, ne s'étende et s'approfondisse. De multiples
initiatives de cessez-le-feu n'ont pas réussi à enrayer la conflit.’ 151
Bien qu'il soit largement documenté et largement accepté que la Libye n'est pas un pays sûr,
l'UE et ses États membres continuent de fournir des équipements et une formation aux gardecôtes libyens et marine qui est ensuite utilisée contre sa population, y compris les migrants,
pour les contenir sur le côté sud de la Méditerranée et les empêcher d'atteindre les côtes
européennes. En inhibant et criminalisant les CSO de mener des opérations de sauvetage en
Méditerranée et en déplaçant l'objectif de tout navire exploité par l'Europe de fournir une aide
humanitaire aux forces de l'ordre et les missions de lutte contre la contrebande, les États
membres de l'UE ont effectivement empêché la possibilité d'une réponse humaine aux
migrants qui ont désespérément besoin d'aide humanitaire et une protection internationale. Ils
sont sciemment et littéralement abandonnés à la noyade.
L'OIM a signalé qu'il y avait 571 464 migrants de plus de 41 nationalités en Libye fin 2020. 152
Beaucoup tentaient de se frayer un chemin vers l'Europe et n'avaient pas l'intention d'en faire
leur destination finale. Beaucoup de ceux coincés dans les limbes de La Libye sont originaire
de pays en proie à des troubles et à des conflits armés. Dans ce rapport, nous avons examiné
comment le commerce européen des armes alimente les conflits et provoque des
déplacements et des migrations. Le même commerce d'armes profite alors à nouveau de ce
déplacement en fortifiant les routes migratoires et les frontières de l'Europe.
Les états membres de l'UE ont effectivement réduit la possibilité d'un réponse humaine
aux migrants qui ont désespérément besoin de l'aide humanitaire et protection
internationale. Ils les laissent sciemment et littéralement se noyer.

De conclure
Nous avons ouvert les cinq études de cas en examinant comment l'Italie fournit équipements
et savoir-faire à la Turquie en fournissant des licences de composants de savoir faire
d'hélicoptères de combat, qui ont été utilisés dans au moins deux opérations militaires et ont
entraîné des déplacements massifs dans le nord de la Syrie. Nous avons ensuite montré
comment les armes exportées des États membres de l'UE avec des destinations finales
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certifiées vers l'Arabie saoudite et Les États-Unis ont fini par être utilisés par les combattants
de l'EI en Irak, provoquant des déplacements massifs. Nous avons alors regardé les
exportations de composants de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni et d'autres pays qui
sont finalement utilisées pour déplacer massivement la population arménienne de la région
contestée du Haut-Karabakh, actuellement sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Cette étude de
cas illustre la complexité du commerce des armes, avec une arme contenant des composants
de divers fabricants dans divers pays. La chaîne d'approvisionnement est très complexe et
entraîne une dilution des responsabilités et un affaiblissement des réglementation sur les
exportations d'armes. Notre quatrième étude de cas montre comment, même lorsque les
armes sont exportées et signalés devant l'ATT (TCA), cela ne garantit pas qu'ils ne seront pas
utilisés dans le cadre d'infractions des droits de l'homme. De même, il met en évidence la
longévité des armes et leur potentiel de destruction et de dévastation signifiant que même si
elles sont exportées à un moment où il n'y a pas de conflit actif, ce n'est pas garantir qu'elles
ne seront pas utilisés dans de futurs conflits. Enfin, notre cinquième étude de cas nous
ramène en Italie, où elle est à nouveau impliquée, non seulement dans les déplacements,
comme nous l'avons vu dans la première étude de cas, mais à contenir les migrants et à les
empêcher d'atteindre l'Europe.

SURVEILLANCE DES ARMES
Les résultats de nos recherches empiriques, similaires à ceux d'une myriade de chercheurs
précédents, indiquent des carences et de graves lacunes dans le suivi et le contrôle des
licences et des exportations d'armes de l'Europe vers les pays tiers.
En 2013, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a annoncé devant une salle comble de
la Conférence de l'ONU dans le traité sur le commerce des armes qui, bien qu'elle ait défié
toute explication selon laquelle le marché mondial des armes et le commerce était si mal
réglementé, contrairement à d'autres domaines du commerce mondial tels que l'alimentation
ou les ménages produits, la « destination finale » était en vue. 153 Le Secrétaire général a
déclaré que le traité sur le commerce des armes « mettra les chefs de guerre, les pirates, les
auteurs de violations des droits de l'homme, les criminels organisés, les terroristes et les
armes à feu sur préavis ».154 Mais qu’en est-il des États qui autorisent et exportent des armes
qui finissent plus tard les mains de ces seigneurs de guerre et pirates ? Ces États n'auraientils pas également dû être mis en demeure ? Que font les États, le cas échéant, pour s'assurer
que les armes ne sont pas exportées vers les régions en conflit ? Compte tenu des preuves de
pratiques profondément erronées et controversées en ce qui concerne les licences des armes
européennes et les exportations présentées dans ce rapport, nous avons contacté diverses
autorités nationales afin de savoir comment ils surveillaient les exportations d'armes. Nous
avons posé les questions suivantes :
Les autorités nationales impliquées dans le commerce des armes ont-elles mis en place des
mesures pour recevoir des retour d'information sur le fait que des armes et des équipements
militaires ont été détournés et/ou utilisés dans les régions où les déplacements forcés, entre
autres violations des droits humains, ont-ils été enregistrés ? Comment ont-ils intégré ces
commentaires, s'ils sont reçus, dans leurs propres procédures de prise de décision ?
Les autorités nationales se sont-elles déjà appuyées sur les techniques OSINT pour aider à
surveiller et à détecter les armes qui ont été détournées dans le passé au moment de
décider des futures demandes de licence ?

Les autorités nationales mettent-elles en œuvre des inspections après expédition pour
surveiller la localisation et les conditions de l'équipement militaire déjà autorisé et exporté
pour atténuer les risques de futurs détournement et abus?
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LE COMMERCE DES ARMES EST POLITIQUE
Bien que 110 États aient ratifié, signé, approuvé, accepté ou adhéré à la Convention sur le
Traité du commerce des armes,155 incluant presque tous les pays européens, il n'ont pas
réussi à contenir la course mondiale aux armements. Au contraire, le commerce mondial
des armes est en hausse, les dépenses militaires continuent d'augmenter, des
négociations et des accords irresponsables sur le commerce des armes se déroulent
toujours, indépendamment des limites et restrictions. Mais peut-être que l'ATT (TCA) ne
devrait pas être compris comme un mécanisme pour contenir le commerce des armes
mais plutôt pour le faciliter et le légitimer. C'est assez révélateur, par exemple, que
l'Association des industries aérospatiales et de défense d'Europe (ASD) l'ai adopté 156. il en
va de même de la position commune de l'UE de 2008 sur le commerce des armes, qui n'a
pas limité le commerce d'armes européennes. Il n'est pas nécessaire de creuser très
profondément, voire pas du tout, pour découvrir des offres (accords) d'armes très
douteuses entre des États membres de l'UE et des pays tiers confrontés à des conflits
armés ou à des troubles civils. L'étude du cas de la RDC en est un bon exemple - la
Bulgarie a dûment signalé qu'elle avait exporté de lourdes artilleries, des mitrailleuses
légères et des lance-grenades en 2013 et 2015 à cette région extrêmement touchée par
les conflits. De même, l'exportation d'armes d'Europe via les États-Unis et l'Arabie
saoudite, qui s'est retrouvée entre les mains des combattants de l'EI, souligne la nature
très imparfaite des processus réglementaires existants, tels que les certificats d'utilisateur
final, parmi d'autres mécanismes de ce type. En effet, cette étude de cas particulière se
résume jusqu'aux pays européens producteurs d'armes, via les États-Unis et l'Arabie
saoudite, armant les combattants de l'EI. Les mécanismes actuels de réglementation du
commerce des armes ne sont pas adaptés.
Ces lacunes flagrantes dans la réglementation, la surveillance et le contrôle du commerce
des armes ne peut pas être involontaire ou une simple affaire de surveillance. D'autres
secteurs, comme l'alimentation ou l'agriculture, ou les articles ménagers sont soumis à
une réglementation beaucoup plus stricte et de contrôles que le commerce des armes,
bien qu'ils aient beaucoup moins de conséquences pour la vie humaine et les droits
humains fondamentaux. Considérant les conséquences mortelles et dévastatrices de
l'exportation d'armes aux pays en proie à des troubles et à des conflits armés, il laisse
croire qu'il n'existe pas de structures réglementaires adéquates. Le plus surprenant est
que même au sein des structures de contrôle existantes, reprenant le cas de la Bulgarie et
de la RDC, des informations sont fournies sur des exportations d'armes, mais cela ne
déclenche pas de mesures de suivi pour freiner ces exportations et personne n'est tenu de
donner des comptes. En effet, il n'y a pas de cadre de responsabilisation, de sorte qu'un
État peut signaler que les armes ont été exportés vers un pays en conflit, mais le système
de signalement n'a aucune responsabilité pour réagir et réduire ces exportations. De plus,
même si un pays ne connaît pas un conflit armé internationalement reconnu, les armes à
feu peuvent être utilisées par des gangs du crime organisé, par exemple, provoquant une
instabilité et une destruction importante dans des quartiers ou des régions spécifiques qui
à son tour contribue au déplacement forcé.
L'ATT (TCA) et la position commune de l'UE de 2008 sur les exportations d'armes n'ont à
ce jour pas réussi à établir un cadre réglementaire adéquat qui reconnaît, empêche ou
sanctionne les exportations d'armes problématiques. Les rapports sur les transactions
d'armes ressemblent davantage à une fourniture routinière d'informations et à des cases à
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cocher qui facilitent et légitiment le commerce des armes plutôt que de l'empêcher ou de
le freiner. De plus, l'ATT ne tient pas compte du fait que de nombreuses armes ont une
longue durée de vie – ainsi, même si un État peut ne pas être en conflit lorsqu'il importe
des armes, la situation peut changer très rapidement et les armes exportées et stockées
dans un moment de calme relatif peut éventuellement être utilisé dans un conflit. De plus,
les armes peuvent être achetées et vendues pendant des années, voire des décennies,
aussi longtemps qu'il est rentable de le faire et aussi longtemps que les bras fonctionnent.
Même si les exportations d'armes satisfaisaient aux critères les plus stricts, elles peuvent
entrer sur le marché noir et il peut devenir pratiquement impossible de les retracer. Quand
cela est aussi facile d'acheter une arme à feu sur le dark web que de faire des achats sur
e-Bay157, le cadre de contrôle du commerce des armes devient alors un exercice
bureaucratique dénué de sens, servant à mettre en valeur plutôt qu'à endiguer les
exportations d'armes. Les États semblent plus intéressés à interpréter ou à contourner de
manière lâche même les contrôles en fonction de leurs propres priorités politiques plutôt
que de s'engager véritablement avec eux pour réduire les conséquences les plus néfastes
des exportations d'armes. Les lacunes existantes au niveau national et international des
cadres de contrôle et de réglementation semblent être destinés à garantir que les
bénéfices de le commerce des armes continuent d'affluer, quelles que soient les
destructions et les dévastations qui en résultent. Il ne semble pas y avoir de volonté
politique ni d'engagement véritable à combler ces lacunes, à contrôler correctement le
commerce des armes et réglementer l'industrie croissante de la sécurité et de la
surveillance.
En un mot – le commerce des armes est politique, et tant qu'il n'y aura pas un
réponse politique de l'UE et de ses États membres pour ses conséquences, nous
continuerons à voir les schémas de déplacement et souffrances humaines que ce
rapport a documentées.
Les mécanismes courants pour réglementer le commerce des armes n'est pas fait
pour des propositions.
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RECOMMANDATIONS
En fin de compte, le commerce des armes est politique, et jusqu'à ce qu'il y ait un
changement politique dans l'UE et de ses États membres, en matière de commerce des
armes, d'asile et de migration, et de politiques de défense, les mesures visant à renforcer
la surveillance et le contrôle des armes pourraient éventuellement devenir vaines. Les
recommandations suivantes doivent être considérées comme faisant partie d'un
processus plus large de changement politique :
Abolir la Facilité européenne de paix, un fonds hors budget, conçu spécifiquement dans le
but de contourner les réglementations de l'UE sur le financement des activités et de
l'engagement militaires.
Créer un mécanisme de responsabilisation indépendant chargé de suivre et de
sanctionner États membres de l'UE qui font des exportations d'armes problématiques.
Créer un groupe de travail au niveau européen, composé de conseillers politiques de l'UE
et d'experts de la société civile travaillant dans les domaines du commerce et des
exportations d'armes, de l'asile et des migrations, et de la défense, avec en vue de
démontrer les liens incontournables entre le commerce des armes, les déplacements
forcés et les migrations massives. Le groupe de travail publierait des rapports réguliers,
traiterait et répondrait au Parlement européen et au Conseil européen. Il élaborerait des
recommandations claires sur comment endiguer le flux d'armes vers des pays tiers
actuellement ou potentiellement problématiques.
Travailler avec des experts en données et des analystes pour créer un cadre qui permet
que des données sur le commerce des armes et sur les déplacements forcés soient
rassemblés dans un format uniforme et structuré. Les efforts devraient se concentrer sur
la collecte des données manquantes, la combinaison des types de données existantes, la
création d'un système inter-opérable qui comprendrait des contrôles avant et après
exportation, et comprendrait également des informations sur l'utilisation abusive des
armements, des services et de la technologie.
Garantir l'implication d'experts indépendants dans la réalisation des revues postexpédition et dans le cadre plus large de la surveillance et du contrôle des armements.
Dans cet esprit, encourager l'utilisation les experts en recherche de Conflict d'armement
qui, en vertu de la décision 2019/2191/PESC du Conseil, peuvent soutenir ou fournir de
telles assistance.
Créer un cadre dans lequel les experts OSINT peuvent partager et échanger des
connaissances sur des méthodes de vérification open source avec les États membres de
l'UE et les experts nationaux du contrôle des exportations, pour réfléchir sur la manière
dont ces nouveaux outils peuvent être intégrés dans les évaluations des risques
existantes et les contrôles post-exportation.
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CONCLUSION
Les armes fabriquées en Europe provoquent des destructions qui obligent les gens à
quitter leurs maisons. Certain-es de ces déplacé-es tentent alors de gagner l'Europe pour
demander l'asile dans le sens inverse des armes qui les ont déplacés. L'Europe perçoit
ces arrivées comme une menace et répond en militarisant les routes empruntées par les
réfugiés et les frontières qu'ils tentent de franchir.
Les profits massifs générés par l’industrie de la sécurité des frontières englobent
profondément les autorisations d’armes et l’industrie de l’exportation. La réglementation
existante sur le commerce des armes est profondément imparfaite, très controversée, et
manque de mécanismes adéquats de suivi, d'application et de responsabilisation. En tant
que tel, il sert à faciliter, plutôt que d'empêcher les transactions d'armes problématiques.
L'Europe crée des réfugiés par son commerce d'armes. Si l'UE et ses États membres
veulent véritablement faire face à ce qu'ils perçoivent comme une « crise migratoire », ils
doivent freiner les exportations d'armes, améliorer les mécanismes de responsabilisation
et mettre fin aux efforts de lobbying débridés des entreprises d'armement dans les couloirs
du pouvoir à Bruxelles et dans d'autres capitales européennes.
L'Europe doit cesser de placer l'économie intérêts au-dessus des besoins humains. Elle
doit réévaluer sa compréhension de la migration et reconnaître que Les armes
européennes provoquent des déplacements forcés et des migrations.
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