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PREFACE 

 

 

 

 Les relations tumultueuses entre éthique et commerce de matériels d'armement ne sont 

pas récentes. Elles ont même modelé une partie du subconscient des générations 

contemporaines marquées par l'Histoire dont, plus récemment, les guerres mondiales et la 

multitude de conflits divers qui jalonnent le monde en continu depuis 1945. Cette 

imprégnation des subconscients de nos concitoyens est naturelle, si l'on en croit les   

historiens : ceux-ci estiment que les périodes de paix totale dans le monde depuis l'apparition 

de l'homme moderne, il y a environ 200.000 ans, seraient de l'ordre de trente ans… et, 

vérifications faites grâce aux moyens d'information modernes, on sait clairement que le cumul 

de paix totale depuis 1945 est inférieur à trois mois. 

 

 Dans ce contexte, et au moins celui des deux derniers siècles, il ne faut donc pas 

s'étonner que l'éthique ait conduit les populations et leurs dirigeants à s'interroger 

progressivement sur le bien-fondé de la vente de matériels d'armement. Ces mêmes 

interrogations ont amené, de façon quasi-unanime, toutes les grandes religions à conclure que 

la protection de sa population constituait un devoir absolu et que la légitime-défense imposait 

une réponse proportionnée à l'agression, mais juste suffisante pour y mettre fin. Cette posture 

partagée impose, légitimement, à chaque Etat de disposer de toute la panoplie d'armements 

permettant de doser avec juste précision la réponse à toute agression. Si ce besoin d'une boîte 

à outils rapidement accessible à tous légitime effectivement le commerce "réfléchi" 

d'armements, il ouvre aussi deux voies d'excès courants :  

- la voie des défenseurs (si le mot s'avère approprié) d'un désarmement mondial complet ; 

pourtant idéal, si ce vœu anime des courants de pensées et des actions de promotion de 

groupes politiques, il demeure potentiellement sans danger réel car indéniablement 

inapplicable opérationnellement, 

- la deuxième voie est celle de ces Etats qui, aussi grands producteurs d'armes que peu 

regardants sur l'usage qui en est fait, avec bonne conscience, inondent les zones de tensions et 

de conflits de leurs produits… lorsqu'ils ne les génèrent pas eux-mêmes par leur 

comportement "diplomatique". 
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 Face à ces tendances contradictoires et à bien d'autres, en ce début de 21è Siècle, il 

importe que chacun puisse disposer d'arguments et, ainsi, se forger sa propre opinion pour en 

débattre. Or, sur un tel sujet, en particulier, c'est bien ce qui fait défaut, en France, en Europe, 

dans les pays francophones, mais aussi dans le monde. Si les arguments sont incertains, sinon 

galvaudés, dans l'opinion publique, ils le sont à peine moins dans l'esprit de nos politiques, à 

de (trop) rares exceptions près : sauf remarquables individualités, les politiques, bien plus 

expérimentés sur des sujets qui ne traitent pas de défense, manient, en général, mal les 

arguments appropriés. Sur un domaine pourtant critique et si lourd d'enjeux dans le monde, 

l'information due à la population s'en ressent.  

 

 Un tel mémoire contribue, avec clarté et pertinence, à construire et à proposer un 

contexte, une compréhension et des arguments que le lecteur se plaira à s'approprier. La 

qualité de l'écrit y incite.  

 

 Les fondements et les arguments explicités, tous sérieusement fondés, permettront à 

chacun de se forger sa propre opinion, puis de la faire évoluer par son propre suivi de 

l'actualité. Nul doute que nous devons remercier et féliciter l'auteur de ce mémoire d'avoir 

choisi ce sujet difficile, d'avoir pris le temps et le soin de le traiter avec justesse… et enfin, de 

l'avoir restitué sous une forme remarquable : ce mémoire permettra à chacun, simple citoyen 

ou élu, de s'en approprier les arguments et d'aider nos concitoyens, en les diffusant, à se forger 

leur propre opinion. Ce n'est pas là son moindre mérite. Que son auteur en soit félicité et que 

le lecteur en devienne le relais par sa propre opinion.  

 

 N'en retardons pas plus sa lecture… 

 

Guy SOMEKH 
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

« Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d’armes et 

munition de défense (…) ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents 

de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’Etat et sous son contrôle » 

 

Article L.2332-1 du Code de la défense 

 

 

 

 « Nous avons de manière régulière et constante exprimé nos inquiétudes à propos de 

cette vente (...) et nous continuerons de le faire », a déclaré au début du mois de mai la 

secrétaire d'Etat adjointe américaine, Victoria NULAND, au sujet de la vente par la France de 

deux bâtiments de guerre de type Mistral à la Fédération de Russie
1
. 

 

 La vente d’armes à une nation faisant l’objet de la réprobation internationale, met en 

évidence la nature particulière d’un tel commerce. Si l’armement est une chose qui peut faire 

l’objet de transaction, elle supporte une dimension morale bien particulière, car à travers elle 

il n’en est pas moins question que de savoir à quel vent nous permettons de souffler, et dans 

quelle direction. C’est dans ce contexte que l’éthique s’impose comme la rose de ces vents qui 

permet, telle la boussole, d’adapter les comportements et de responsabiliser les affaires, en 

indiquant un nord à ne pas perdre. 

 « Qu’il s’agisse de la vente ou de la fabrication d’armes, ceux qui en assument la 

responsabilité ont au moins l’impression que l’éthique est en cause » introduisait Jean 

Moussé
2
. Car, en déduisait-il, le commerce lié à l’armement ajoute à la relation à autrui le 

paradoxe d’une permission de donner la mort. 

 

 L’arme pour le service de la défense passerait encore, cependant qu’en est-il lorsqu’elle 

deviendrait le moyen d’actions guerrières ? A cette interrogation une réponse serait donnée fin 

mai d’après le Quai d’Orsay, en octobre - au moment de la livraison - selon la Défense.  

                                                             
 
1
 Journal Le Monde, Les Etats-Unis ne veulent pas d’une vente de Mistral à la Russie, Paris le 9 mai 2014 

 

2
 Jean MOUSSE, Pratique d’une éthique professionnelle, 1989, page 49 
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 C’est dans cette actualité brulante que s’inscrivent nos recherches. Il semble cependant 

que même si l’actualité d’un tel sujet, et l’implication que nos conclusions pourraient apporter 

à cette casuistique, n’est plus à démontrer, un recul sur la thématique est à opérer. 

 

 La matière du commerce des armes est sévèrement évaluée par les différents rapports 

parlementaires français
3
 comme un domaine où les intérêts économiques ont souvent primé 

sur les considérations humanitaires. Et ce dans un paysage mondial de la circulation des armes 

caractérisé par des flux commerciaux importants, un trafic meurtrier et une régulation 

insuffisante. 

 

 

 L’Ethique est-elle en mesure d’apporter efficacement des réponses quant aux 

problématiques morales causées par le commerce d’armements ? 

 

 

 Le Commerce des armes nous l’avons dit, est sujet à de nombreuses pistes de réflexions, 

car il constitue le théâtre d’enjeux moraux importants, situés au carrefour d’intérêts 

économiques et politiques majeurs. Sa position régalienne nous offre ainsi un terrain d’études 

exacerbé par une telle matière, nous permettant d’aborder des thématiques aussi diverses que 

la question de la guerre comme principe de gestion des conflits, ou encore la place que doit 

prendre l’Etat dans le contrôle du marché de l’armement. 

 

 Nous pourrions retenir comme méthode, l’observation dualiste des deux principaux 

acteurs : l’exportateur et l’importateur. Chacun d’eux, chacun de leurs agents, comprend et 

perçoit la singularité de la transaction à laquelle ils travaillent, de par son objet et de par sa 

portée. Néanmoins cela exclurait de notre domaine de recherche les actions internationales 

exercées par des pays tiers, et ne nous permettrait pas d’étudier efficacement les 

problématiques internes nées de la relation Industriel-Etatique. 

 C’est encore Jean MOUSSE qui nous exhortait d’en revenir à une distinction beaucoup 

plus classique des deux sphères d’action de l’éthique
4
, nous permettant par l’étude du jeu (I) 

et des règles du jeu (II), d’écarter le danger de nombreux paradigmes, et d’offrir une études 

comparatives des deux domaines. 

                                                             
 
3
 Rapport n°1620 de l’Assemblée Nationale fait au nom de la commission des affaires étrangères, 11 décembre 

2013, introduction page 5 
 
4
 Jean MOUSSE, Pratique d’une éthique professionnelle, 1989, page 64 
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 Les règles du jeu sont autant de dispositions juridiques prises par les puissances afin de 

fournir un cadre à la vente des armes, et d’encourager, restreindre ou éteindre certains types 

d’actions. Il est supposé que ces règles ont déjà valeur éthique, car fixées par les Etats ; elles 

permettent de faire primer, pour ces questions graves, l’intérêt supérieur de la nation sur les 

intérêts particuliers. 

 Les règles du jeu fixent un cadre. Cependant c’est dans le jeu que réside prioritairement 

l’éthique, car la responsabilité induite par les possibilités laissées y est bien plus présente. 

Ainsi, le cadre laisse entière la question de « savoir si je le ferai ou non, ou bien, agissant 

dans un groupe, si j’y pousserai ou si j’y ferai objection
5
. » 

 

 Si limité que soit le champs de notre sujet, ne traitant que du commerce des armes dites 

classiques ou conventionnelles, les questions d’armement s’inscrivent dans une responsabilité 

- ou une nécessaire responsabilisation - politico-économique des nations sur un fond de 

guerre, de mort, de peur, d’agressivité et de ses inévitables victimes collatérales, aussi 

chirurgical que puisse être le conflit qui mettrait en œuvre cet arsenal. 

 

 Notre étude portera ainsi sur l’importance que prend l’éthique dans le jeu de « la grande 

muette », apportant tout d’abord un éclairage sur les positions politiques de la France face à sa 

technologie militaire et sur les organes qui entrent en jeu dans sa commercialisation et dans sa 

fabrication, balayant ainsi le paysage civil et militaire, Industriel et Etatique, réalisateurs et 

décideurs. 

 

 Leurs comportements, la latitude qui leur est donnée par la norme, pressé par 

l’émergence de nouvelles puissances commerciales et le détournement des armes, poussent 

ainsi la communauté internationale, communautaire, avec les représentations nationales, à 

renforcer ou à élaborer un arsenal, cette fois-ci normatif, qui régule, moralise et responsabilise 

ces flux mondiaux. Les règles du jeu, qui constituent notre seconde partie de développement, 

représentent le principal outil d’application des prescriptions et des enseignements de 

l’éthique dans le domaine, véritable perspective d’une communauté de droit international sur 

ce projet. 

 

 

 

 

 

                                                             
 
5
 Jean MOUSSE, Pratique d’une éthique professionnelle, 1989, page 64 
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PARTIE I : LE JEU 

 

 

« Vendre des armes est toujours une décision très grave qui doit sans cesse être remise en 

question. » 

M
gr

 Michel DUBOST 

 

 

 En 1965, sous l’impulsion du Directeur de la délégation ministérielle pour l’Armement 

Hugues DE L’ESTOILE, la France brise l’exclusivité de sa technologie militaire et de 

nombreux organismes voient le jour avec pour mission d’être les catalyseurs du 

développement de la vente d’armes françaises à l’étranger.  

 Le transfert des armes revêt des conséquences pluriformes, engageant notamment de 

puissants intérêts commerciaux qui influencent profondément les gouvernements, en premier 

ligne dans cette thématique régalienne (I). La résurgence de ces problématiques morales, 

développées dans un contexte de transformation, parfois radicale, des domaines politique, 

social et économique, offre à l’éthique la possibilité de disposer d’une place de choix, afin de 

faire prévaloir l’importance des réponses qu’apporte sa matière (II).  

 

 

 

I. L’ETAT, ACTEUR PRINCIPAL AU THEATRE REGALIEN DU COMMERCE DES ARMES 

 

 L’Etat dispose du monopole de la force armée, et à ce titre il s’impose comme acteur 

principal du commerce des outils militaires auxquels il commande. « les pays ont le droit et le 

devoir de se défendre, leur résolution est même facteur de paix
6
 » affirme le Vatican. En ce 

domaine le bras armé d’une nation se doit d’être érigé comme un vecteur de protection des 

acquis et des valeurs d’un peuple (A). Cependant se pose alors la problématique incidente de 

la charge que ce dernier consent à lui allouer, tant en termes de quantité que du coût de son 

armement (B) et de son développement, engagé dans un engrenage qui coupé de toute 

proportionnalité, s’expose aux dangers d’une course effrénée à l’armement (C). 

 

A. Défense et poursuite d’un idéal 

 

 La décision pour un Etat de s’armer n’est morale que s’il s’agit pour lui d’un moyen 

mis au service de principes et d’acquis qu’il souhaite défendre, et non pas dans un but 

                                                             
 
6
 Michel DUBOST, le commerce international des armes une réflexion éthique, Document du Conseil Pontifical, 

1994, page 11 
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colonialiste et guerrier (1). La position de « défense » des forces armées est primordiale car 

ses attributions ne sauraient trouver d’autres fondements ; il s’agit ici de la distinction 

primordiale entre l’agression et la légitime défense, l’une condamnable l’autre excusable, 

l’une objet d’une ambition impérialiste l’autre d’une nécessité (2). 

 

 

1. De la Guerre à la Défense 

 

 Interrogés par un ministre égyptien en 1976, des officiers français lui suggèrent 

différentes options afin de réduire les dépenses militaires de  l’Egypte. A l’issue de leur 

présentation, le ministre concluait alors par ce commentaire : Il n’y a qu’une seule solution, 

messieurs, que vous ne m’ayez pas proposée : faire la paix avec Israël. 

 Cette anecdote illustre avec justesse la nécessité de ne point perdre de vue le but des 

moyens mis à la disposition d’un armement. Celui-ci n’est moral que s’il permet à un Etat de 

protéger sa nation, sa liberté et de préserver la paix. La guerre ne doit donc en aucun cas être 

perçue comme un outil de gestion des relations internationales. 

 Les puissances rechignent à employer le terme de guerre et ses procédures juridiques 

et internationales afin d’utiliser les armes. Il s’agit de « conflit », d’ « opération » mais très 

rarement de « guerre ». L’actualité en Crimée montre la désapprobation de la communauté 

internationale pour toute action militaire qui déboucherait sur une modification des frontières. 

 En France, la dénomination du département en charge des forces armées est tout à fait 

significative de l’intention gouvernementale. Depuis l’ancien régime, et le premier Secrétaire 

d’Etat en 1589
7
, le ministère bénéficiait de l’appellation transparente de Ministère de la 

Guerre. Il faut attendre 1934 pour que la Défense Nationale complète le département
8
, offrant 

ainsi la double attribution à l’arsenal français, mais le ministère ne durera que 10 jours. Le 

premier ministère de plein exercice à la Défense Nationale intervient en 1945
9
, durant les 

premiers mois de la IVème République qui suit le gouvernement provisoire du Général de 

Gaulle. La fin de la guerre marque ainsi pour l’ensemble de l’Europe et du monde une volonté 

de ne plus présenter les armes comme des moyens d’agression mais comme des remparts 

                                                             
 
7
 Louis DE REVOL, Secrétaire d’Etat à la Guerre du 1

er
 janvier 1589 à 1594 (Ancien Régime) 

 
8
 Jean FABRY, Ministre de la Défense nationale et de la Guerre du 30 janvier 1934 au 4 février 1934 (IIIème 

République) 
 
9
 Félix GOUIN, Ministre de la Défense nationale du 24 juin 1946 au 16 décembre 1946 (IVème République) 
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destinés à assurer la paix. Quelque peu variable, la dénomination ministérielle de la Défense 

se fige avec la Vème République
10

. 

 En effet, bien que les portefeuilles des Affaires Etrangères et de la Défense n’aient 

jamais été cumulés, il n’en demeure pas moins - selon Jean-Michel PALAGOS
11

, ancien 

Directeur Adjoint du Cabinet du Ministre de la Défense LE DRIAN, et actuel Président 

Directeur Général de Défense Conseil International - que le premier réseau diplomatique 

français est doté dans toutes ses représentations d’un militaire, attaché de défense, relevant du 

Quai d’Orsay. 

 L’association de l’arme aux échanges diplomatiques doit être vue comme un atout 

pour la paix, et dans cette optique, tout attaché de défense ou Excellence se doit ainsi de 

respecter cette prescription éthique de ne pas abuser de la force armée en la manœuvrant 

comme outil de persuasion, de par son potentiel agressif, mais comme outil de dissuasion en 

cas de légitime défense. 

 C’est ainsi ce principe qui est affirmé par la Charte des Nations Unies dans son article 

2, prescrivant l’abstention dans les relations internationales du recours à la menace ou à 

l’emploi de la force. Car la charte reconnait et met à la charge de toute Nation disposant d’un 

arsenal, une responsabilité bien particulière quant à sa place dans le maintien de la paix.  

 Ainsi, loin d’en faire un outil de gestion des relations internationales comme énoncé 

précédemment, il est posé comme principe que la paix et la sécurité internationales ainsi que 

la justice, résultent d’un équilibre fragile que l’arme serait à même de renverser, et que de ce 

fait, les Etats armés ne doivent en aucune façon les mettre en péril par des règlements de 

conflits non pacifiques.  

 

2. Liberté, paix et protection de la nation 

 

 « Nous voici plongés de force dans ce conflit, car nous sommes tenus de nous dresser 

contre un principe, qui s’il devait s’imposer, serait fatal à tout ordre civilisé dans le monde. 

Un tel principe, dépouillé de ses artifices, est sûrement l’expression de cette doctrine 

primitive qui veut que la force prime sur le droit.  Au nom de tout ce que nous chérissons, il 

                                                             
 
10

 Jacques SOUFFLET, Ministre de la Défense du 28 mai 1974 au 1
er

 février 1975, la dénomination reste 

inchangée. Le Ministre actuel de la Défense, Jean-Yves LE DRIAN, nommé par décret du Président de la 

République sur proposition du Premier Ministre le 16 mai 2012 est à la tête du 18éme ministère de la Défense 

consécutif. 
 
11

 Jean-Michel PALAGOS, allocution à l’Ecole Militaire, Paris le 4 mars 2014  
 



 14  

 

est inconcevable que nous refusions de relever ce défi
12

. » C’est de cette façon que Georges 

VI, Roi d’Angleterre, s’est adressé à ses peuples afin d’expliquer son entrée en guerre contre 

l’Allemagne après l’épuisement de toutes les voies pacifiques. 

 

 La charte des Nations unies reconnaît à tout Etat un droit naturel de légitime défense
13

, 

qu’il soit exercé individuellement ou collectivement. La force armée trouve ici tout son rôle, 

au-delà d’une dissuasion passive, par la mise en place d’une défense de la nation, de sa liberté 

et de ses valeurs.  

 Mais s’il existe un droit légitime, reconnu à toute Nation, d’acquérir des armes afin 

d’exercer son droit de légitime défense, celui-ci est complété par son devoir ainsi acquis, de 

contribuer également par elles, à des opérations de maintien de la paix.   

 

 Si les nations doivent défendre leur intégrité, il en va également de même pour leurs 

valeurs. Ainsi, porté par  le Docteur Bernard KOUCHNER, futur ministre des affaires 

étrangères et européennes de la France
14

, il a été retenu que les Etats n’avaient dans certains 

cas pas de « droit à l’indifférence », et que cette action de légitime défense devait également 

s’opérer dans le cadre d’un « droit d’ingérence humanitaire ».  

 Dans un discours au corps diplomatique, le Pape Jean-Paul II, Chef d’Etat du Vatican 

membre des nations unies, avait ainsi énoncé ce principe moral qui devait guider les 

puissances, car « les principes de la souveraineté des Etats et de la non-ingérence dans les 

affaires internes – qui gardent toute leur valeur – ne sauraient toutefois constituer un 

paravent derrière lequel on pourrait torturer et assassiner. Car c’est de cela qu’il s’agit. 

Certes les juristes devront se pencher encore sur cette réalité nouvelle et en affiner les 

contours. »
15

   

 Les conventions de Genève de 1949 abondaient dans ce sens, en prescrivant de 

respecter et de faire respecter les droits de l’Homme, ainsi que l’ensemble du droit 

international humanitaire. Il ne s’agit cependant pas d’un blanc-seing donné à toute nouvelle 

tentative de croisades contre des Etats, car c’est au Conseil de Sécurité des Nations Unies 
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 Georges VI, Roi d’Angleterre, Discours The King to his peoples (le roi à ses peuples), 3 septembre 1939 
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 Article 51 de la Charte des Nations Unies 
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 Bernard KOUCHNER, Ministre des affaires étrangères et européennes, du 18 mai 2007 au 13 novembre 2010, 

Gouvernements Fillon I et Fillon II 
 
15

 Jean-Paul II, Discours au Corps diplomatique, 16 janvier 1993, N.13, L’observatore Romano, édition 

française, 19 janvier 1993, page 4 
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qu’appartient le monopole de la violence internationale contre un Etat, déclenchée à des 

conditions de délibérations strictes. 

 Il serait ici très aisé d’opérer une distinction manichéenne du bien et du mal et de s’y 

remettre afin de résoudre les problématiques morales qu’engendrent tout acte d’engagement 

d’un conflit armé. Le droit a ainsi voulu offrir un correctif à cette vision, dont les contours 

peuvent être floués, en instituant des moyens alternatifs efficaces de règlements des conflits, 

par l’accord, l’arbitrage, ou le jugement de la Cour de Justice Internationale, dont trop peu 

d’Etats reconnaissent la compétence.   

 

B. Le questionnement sur l’attribution d‘une charge 

 

 Questionner sur les propriétés de l’arme, après en avoir étudié la nécessité et les 

attributions, c’est ainsi questionner la fin sur le fait qu’elle puisse ou non en justifier les 

moyens (1). Ainsi, bien que la question soulevée par les Etats d’Europe tende à retirer le 

budget de la défense du calcul du Produit Intérieur Brut et de la prise en compte ainsi de la 

part du déficit qu’il peut occasionner dans les comptes publics des Etats - contraints par le 

pacte budgétaire européen
16

 -, l’acquisition d’un armement et son développement engendre un 

coût (2). 

 

 

1. Une problématique finaliste 

 

 L’ordre exécutif d’Harry TRUMAN d’utiliser le feu nucléaire contre les villes 

d’Hiroshima et de Nagasaki constitue l’une des décisions les plus controversée de la seconde 

guerre mondiale. Sans entrer dans une éthique de la guerre, il y transparait cependant un axe 

d’étude intéressant pour  notre sujet. En effet, la recherche, la dotation et l’emploi d’une telle 

arme peut-elle, de par sa force, être justifiée ? Il semble ainsi que le génie militaire ait offert 

l’arme ultime, atteignant la limite de son potentiel offensif. La fin justifie-t-elle ainsi 

réellement les moyens. 

 

 Exacerbée, cette problématique entoure l’arme atomique d’un fantasme et d’une 

terreur qui pousse la puissance de dissuasion d’une nation à son paroxysme. Car cette 
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technologie n’est pas faite pour être commercialisée, toute tentative pour l’obtenir est 

également sévèrement jugée par la communauté internationale - en témoigne le cas de l’Iran -, 

ni même pour être utilisée. Il n’en reste ainsi que la menace. 

  

 Il en ressort ainsi l’existence de deux paramètres : la proportionnalité et l’utilité d’un 

arsenal. Ainsi est-il moral de s’armer, si nous poursuivons l’objectif de nous défendre et de 

contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Notre armement sera ainsi 

amené un jour ou l’autre - même si nous souhaitons l’éviter - à servir. L’acquisition d’une 

arme qui ne serait pas en adéquation avec ces objectifs, car bien trop puissante, ou laissant 

transparaitre un abus voire un détournement, serait ainsi contraire à toutes les attentes que la 

communauté internationale place dans le comportement de nations ainsi armées.  

 

 De même que l’utilité qui en découle ; relèverait-il d’une bonne gestion de l’intérêt 

général que de lui faire supporter la charge d’une technologie qui n’aurait aucunement l’objet 

de servir ? Il ne serait ainsi plus moral d’obtenir de telles armes, de passer de tels marchés, 

s’ils sont déconnectés de l’usage pour lequel ils peuvent être acquis.  

  

 Ainsi en était-il du régime Libyen, lorsque le Colonel KADAFFI avait formulé le 

souhait d’acquérir du matériel de défense français, comportant une exigence technique 

importante du fait de la sophistication du matériel, sans même pouvoir disposer des militaires 

aptes à les faire fonctionner. Il ne peut exister de frais somptuaires pour un Etat dans le 

domaine du commerce des armes. 

 

 « Ce qui impressionne le plus en matière d’armement », relevait Jean MOUSSE, « ce 

sont les évaluations de moyens mis en œuvre. Ce qui importe d’avantage ce sont les fins qui 

justifient ces moyens. »  

 

 Ainsi la fin doit-elle l’emporter sur les moyens mis en œuvre pour l’atteindre, et si la 

recherche de cette finalité est primordiale, notamment pour un exportateur, elle doit toujours 

résider dans l’objectif d’une légitime défense et d’un maintien de la paix. Il semble ainsi 

difficile, même impossible, d’arriver ainsi à déterminer un prix à ces valeurs, à quantifier des 

moyens justement attribués à cette finalité. 
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2. Coût et quantité 

 

 « Chaque Etat doit pouvoir justifier toute possession ou acquisition d’armes au nom 

du principe de la suffisance, aux termes duquel un Etat peut posséder uniquement les armes 

nécessaires pour assurer sa légitime défense.
17

 » Par ce principe, Monseigneur DUBOST 

proscrit toute accumulation excessive d’armes, ou leur transfert aveugle.  

 En effet, l’exportateur comme l’importateur sont tenus par cette obligation éthique de 

suffisance des armes : l’importateur de ne point se doter à outrance d’armements, et 

l’exportateur de ne pas provoquer la tentation de la transgression. La communauté 

internationale également se trouve partie à ces échanges et y trouve une responsabilité en se 

devant de surveiller la masse d’armes composant l’arsenal de chaque Nation et sa 

proportionnalité. 

 Sur la période 2005-2012, le bureau des affaires du désarmement des Nations unies 

estime à plus de 9,45 millions d’unité le nombre d’armes de poing, fusils et carabines, fusils 

d’assaut, pistolets mitrailleurs et fusils mitrailleurs ayant fait l’objet d’une exportation. 

 En effet, le fait d’introduire des armes dans une région du monde peut déclencher une 

course à l’armement chez les pays limitrophes, et déstabiliser l’équilibre des forces et de la 

paix dans toute la zone. L’exportateur est ainsi habilité, et parfois tenu à l’obligation, de 

refuser la vente d’armes.  

 Cependant l’importateur également doit se poser la question du coût, et ainsi de la 

quantité, qu’il entend allouer à l’acquisition d’un armement et au développement de sa 

technologie. L’analyse de ce facteur, très facilement mesurable, engage des conclusions à la 

gravité comprise par l’ensemble du monde pour les raisons indiquées plus haut, mais 

également pour le pays lui-même, pour lequel la part prise par la défense est autant de moins 

pour celles des autres politiques publiques telles que la culture, l’éducation ou l’action sociale. 

 Ainsi, la Russie entre 2003 et 2012 a décidé d’augmenter massivement des dépenses 

d’armements, officiellement évaluée à 113% sur la période, et projette d’investir plus de 600 

milliards d’euros d’ici à 2022 dans l’acquisition d’un matériel de défense, justifiant de 

l’actualité et de l’importance de notre propos dans le jeu des Etats.  

                                                             
 
17 Michel DUBOST, le commerce international des armes une réflexion éthique, Document du Conseil 

Pontifical, 1994, page 13 
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 « En toute circonstance et en tout lieu, le bien de la population a la priorité sur tout 

autre intérêt national. Ce principe s’applique aussi à l’affectation des fonds publics.
18

» Au vu 

de ce principe, il est ainsi contraire à toute éthique publique en la matière pour certains Etats 

en voies de développement, d’affecter au développement militaire des budgets supérieurs à 

ceux de l’éducation ou de la santé réunies. 

  

 Un gaspillage de ressources qui aura tendance à aller en s’accentuant, car les armes 

modernes, bien plus sophistiquées ont également des coûts bien plus exorbitants.  

   

 

C. L’engrenage du développement 

 

 Au début des années 90, la recherche en matière de défense atteignait les 20% de la 

recherche effectuée dans l’ensemble de la France, financée au tiers par l’Etat. Devant s’ouvrir 

sans cesse, pour se maintenir, à de nouveaux champs et pour de longues périodes, le domaine 

de l’armement pèse de manière importante sur l’économie nationale (1), rendant nécessaires 

la coopération internationale et la formation d’alliances (2). 

 

 

1. L’impact d’une économie de l’armement 

 

 « Il n’y va pas seulement de la fraternité universelle ou de l’influence française dans 

le monde ; il y va aussi des milliers d’emplois, de frais considérables, et, très loin, peut-être 

de la misère des Cambodgiens ou de la famine au Soudan » recentrait Jean MOUSSE dans 

son développement sur la dimension économique du commerce des armes
19

. 

 

 Comme il le soulignait, un ecclésiastique a tout loisir d’insister sur les valeurs de paix 

et de fraternité mises en échec par le commerce des armes, bien que le Conseil Pontifical 

reconnaisse que la force dissuasive d’un armement puisse être déterminante dans l’objectif de 

maintien de la paix. De même les gouvernements ne peuvent éviter de le placer au cœur du 

jeu de force internationale au milieu duquel ils exercent leur responsabilité.  

 

                                                             
 
18 Michel DUBOST, le commerce international des armes une réflexion éthique, Document du Conseil 

Pontifical, 1994, page 20 
 
19 Jean MOUSSE, Pratique d’une éthique professionnelle, 1989, page 68 
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 Cependant un industriel ne peut s’en tenir et se maintenir de manière réaliste à de tels 

niveaux d’analyses, car il ne peut négliger les aspects d’ordre économique vitaux pour ses 

intérêts sociétaux et par répercussion pour ceux sociaux du pays. Car tous les acteurs du 

monde de l’armement, qu’il s’agisse des autorités morales, étatiques ou industrielles, sont liés 

« interactivement » les uns aux autres, et aucun ne saurait donc se désintéresser de cette 

dimension économique. 

 

 Au début des années 2000 en France, sur prés des 280 000 emplois occupés à 

l’industrie de l’armement, quelques 77 000 sont liés à l’exportation. L’Etat se trouve alors 

engagé dans une problématique chronique d’une obsolescence des armes et d’une nécessaire 

course à l’innovation afin de se maintenir à un niveau technologique acceptable pour 

maintenir la force de son arsenal. Le maintien de ses industries est vital.  

 Ainsi, le Président Directeur Général de Thompson, A. GOMEZ écrivait : « Si elles se 

limitent au seul marché français, les industries de l’armement françaises, particulièrement 

l’électronique de défense, n’ont aucune chance de rester à un niveau technologique 

acceptable : soit elles disparaissent, si leurs clients décident d’acheter des armes ailleurs, soit 

elles demeurent, mais subventionnées, et elles ne fournissent pas aux armées françaises des 

équipements compétitifs. La seule voie de salut est encore de sortir de l’Hexagone pour 

élargir la base de chiffre d’affaires.
20

» 

 En effet, la France figure parmi les cinq premiers exportateurs de matériel de défense, 

soit pour l’année 2012 un carnet de commande s’élevant à 4,8 milliards d’euros. 

  

 De même, à échelle mondiale, le commerce des armes est l’objet de flux commerciaux 

importants, et bien qu’il soit impossible d’établir avec précision le poids des trafics illicites, 

les données officielles montre à elles seules l’importance tenue par le commerce légal. Le 

Quai d’Orsay indiquait ainsi que le marché mondial des armes représentait en moyenne sur 

cinq années (2006-2011) plus de 75 milliards d’euros par an soit 375 milliards d’euros sur la 

période
21

. 

 Ce marché significatif est cependant tenu par seulement sept pays, principaux 

exportateurs d’armes, qui représentent à eux seuls prés de 90% du commerce d’armements
22

, 

dont 80% des parts sont détenues par ceux qui sont membres du Conseil de Sécurité des 
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Nations Unies. Au bout de la chaîne, les principales nations destinataires de cet armement se 

situent dans la zone de l’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, représentant respectivement 

27,8% et 21,4% des prises de commandes françaises. 

 

 

2. La formation des alliances militaires 

 

 Jean MOUSSE nous offre le témoignage saisissant de l’amiral français 

LEENHARDT
23

, prévoyant la fin de la marine « si les coûts du matériel militaire continuent 

à croitre plus vite que les ressources de la nation. » Car en effet, il relève un saisissant 

paradoxe : « le navire que l’on cherche à perfectionner coûte plus cher. On en construit 

moins. Le cout unitaire monte encore ; et l’on se retrouve avec deux merveilles de l’art naval 

au lieu d’une flotte. » 

 

 Ainsi la coopération internationale dans la recherche et le développement de projet 

commun est-elle devenue une nécessité, afin de permettre la réalisation d’avancées qu’aucune 

nation seule n’aurait eu les moyens de soutenir. Le rapprochement opéré par l’alliance 

militaire du traité de l’atlantique nord, l’OTAN et son commandement intégré, ou encore celui 

qui se construit actuellement à Bruxelles afin de bâtir une défense commune pour l’Union 

Européenne et de permettre aux peuples de s’unir sur la question de leur armement afin d’en 

partager le poids, sont de nature à offrir des relations privilégiées et de confiance avec ses 

partenaires étrangers. 

 

 La question d’un commerce, d’un échange d’armes, avec des nations dont les liens 

militaires forcent aux mêmes perspectives technologiques, et aux mêmes objectifs, ne semble 

pas poser de difficultés d’ordre éthique. L’intérêt commun ici permet le commerce en toute 

confiance et connaissance de cause.  Estime-t-on alors comme une « aubaine » la vente aux 

Etats-Unis de notre système RITA, ou encore comme une « déception » l’échec des 

négociations pour la vente d’avions Rafale avec le Brésil ou les Emirats Arabes Unis. 

 

 L’évidence semble ainsi très claire pour un commerce avec des nations alliées. Elle 

l’est cependant bien moins pour les échanges d’armement avec des nations étrangères à ces 

alliances. Devrions-nous cependant ne commercer qu’avec les puissances membre du même 

cercle et interdire l’accès à de telles technologies pour les autres pays ?  

                                                             
 
23 Cité par Jean MOUSSE, Pratique d’une éthique professionnelle, 1989, page 61 
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 La frontière entre l’étranger et l’inconnu est ici déterminante, car la réponse serait 

évidement négative dans le cas de la seconde. Pour un industriel, et pour un étatique, il doit 

être inenvisageable d’entamer, et de favoriser, des négociations en vue de la vente d’armes à 

des nations dont ils ignoreraient les desseins ainsi que la dimension de leur arsenal. Ce serait 

alors faire fi de tous les principes éthiques de suffisance et de responsabilité qui doivent 

gouverner au jeu du commerce entre Etats. 

 

 C’est alors d’avantage en dehors du cadre des alliances, que la Commission 

Interministérielle pour l’Etude de l’Exportation des Matériels de Guerre (C.I.E.E.M.G.) 

trouve toute sa vocation. Siégeant tous les mois, elle délivre au nom de l’Etat l’Autorisation 

d’Exportation (A.E.) après une étude sur le fond. Examinant les implications politiques des 

contrats, et prévoyant leur utilisation sur le moyen et long terme – afin notamment de ne pas 

être les futures cibles des armes vendues – c’est ainsi de ces préoccupation que l’Etat doit se 

saisir afin de permettre ou non l’exportation à ces Nations « hors-cercle ». 

 

 

3. Le poids des armes 

 

 « Une fois que toutes les possibilités offertes par les négociations diplomatiques, les 

processus prévus par les conventions et les organisations internationales, ont été mis en 

œuvre, et que, malgré cela, des populations sont en train de succomber sous les coups d’un 

injuste agresseur, (…) il semble bien que leur devoir soit de désarmer cet agresseur»
24

 

déclarait lors de son allocution du 16 janvier 1993 le Pape Jean-Paul II. 

 

 Selon le bureau des affaires du désarmement des Nations unies, l’arsenal qui alimente 

les conflits non-étatiques – qui forment, nous le savons, la plupart des conflits contemporains 

– est très majoritairement composé d’armes légères et de petits calibres issues d’un commerce 

d’armes mal régulé, le commerce de 40% à 60% des armes légères dans le monde étant tôt ou 

tard illicite.   

 875 millions d’armes à feu seraient actuellement en circulation dans le monde selon 

l’organisation non-gouvernementale Amnesty Internationale
25

. Les populations civiles, sont 

ainsi considérées comme les premières victimes de la circulation incontrôlée de ces armes. Le 
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Député Jean-Philippe MALLE, rapporteur, relève que chaque minute une personne est tuée 

par une arme dans le monde et 60% des violations graves des droits de l’homme sont liées à 

l’utilisation de ces armes légères. 

 

 Pour les groupes islamistes opérant dans la zone sahélienne, la frontière entre leur 

double activité, terroriste et de trafics de tous genres, est extrêmement ténue
26

. « ces groupes 

sont insérés au cœur de trafics de drogues, d’hommes et d’armes dont ils tirent financements 

et équipements. L’effondrement du régime de Kadhafi a également constitué une source 

d’équipements conventionnels non négligeable pour tous les groupes armés de la région, 

démontrant le lien entre transfert d’armes légaux à un Etat fragile et dispersion illicite des 

armements, » alertait la commission de la défense nationale et des forces armées de 

l’Assemblée Nationale
27

. Plusieurs dizaines de tonnes d’armes et de munitions ont ainsi été 

retrouvées au nord du Mali durant l’opération Serval de la France. 

 

 De plus, l’armement comme moyen guerrier, fait naitre la tentation pour celui qui en 

possède de l’utiliser. S’y illustrent le conflit de Suez en 1956, l’invasion de la 

Tchécoslovaquie en 1968 ou encore peut-on y compter celle de la Crimée en 2014.  

 

 Nombre de Nations préfèreraient le coup de force au dialogue dés lors qu’elles 

disposent des moyens de le faire sans risque, et il est à noter à cette occasion que les 

principaux Etats à utiliser de nos jours leurs moyens de défense sont parmi les 5 permanents 

de New-York. Il reste à penser que l’engagement de la guerre en Irak aurait ainsi pu-être bien 

différent si les Etats-Unis n’avaient pas alors été la première puissance militaire mondiale.  

 

« Nous sommes les gardiens d’une conscience, la lourde responsabilité et l’immense honneur 

qui sont les nôtres, doivent nous conduire à donner la priorité à un  

désarmement dans la paix. 
28

» 

Dominique DE VILLEPIN 
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II. LES REPONSES D’UNE ETHIQUE DE L’ARMEMENT 

   

 Le commerce international des armes fait intervenir de nombreux paramètres, portant 

autant sur la nature de l’arme, que sur des considérations géopolitiques, économiques, sociales 

qui doivent être prisent en compte dans leur globalité avant d’y transposer l’application de 

principes éthiques. La possibilité d’un désarmement total des Etats a ainsi été envisagée afin 

d’endiguer définitivement les problématiques posée par leur vente (A). C’est cependant pour 

les Nations (B), comme pour les industries (C), vers les solutions proposées par la mise en 

place d’une véritable éthique économique et des affaires de l’armement qu’elles doivent se 

tourner avec gravité et responsabilité. 

 

 

A. La théorie du désarmement total 

 

 Plaidée par de nombreux mouvements citoyens, et certaines organisations non-

gouvernementales, bien que minoritaire, une option se dégage afin d’endiguer radicalement et 

définitivement le commerce d’armements et son détournement, celle du désarmement total 

des nations (1). Si la position étatique ne semble pouvoir envisager une telle option, l’éthique 

individuelle permet à chacun en fonction de sa propre décision morale de refuser de participer 

d’une quelconque façon à ces moyens de défense (2).   

 

 

1. Une voie au stade théorique 

 

 A la suite de la présentation de ce contexte du commerce des armes, si un citoyen 

pense que la seule solution possible, et conforme à l’éthique, consiste à abandonner toutes 

formes d’armement alors son positionnement personnel sera assez simple. Il devra d’abord en 

ce qui le concerne renoncer à prendre part de quelque façon que ce soit à la fabrication, la 

vente ou l’utilisation d’armes, puis soutenir très activement ce que Jean MOUSSE 

appelle « les mouvements pacifistes les moins nuancés. » 
29

 

 

 Cependant il ne s’agit pas d’une position réaliste qui pourrait être tenue par 

l’unanimité des Etats. Les conditions de sa mise en place, et les enseignements historiques 

                                                             
 
29 Jean MOUSSE, Pratique d’une éthique professionnelle, 1989, page 64 
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nous montrent qu’une telle option ne doit être considérée que comme une hypothèse, restée au 

stade théorique et qui ne s’envisagerait pas dans le monde actuel, et qui n’en serait pas même 

souhaitable. 

 

 Ainsi même les différentes autorités morales, comme le Vatican, ne préconisent pas 

l’abandon total des armes, tout simplement car l’armement est l’un des vecteurs les plus 

efficaces du maintien de l’ordre public et de la paix. La force armée étatique doit ainsi se 

poser comme un rempart contre la doctrine qui voudrait que la force domine sur le droit, et 

qu’ainsi puisse être garanti l’Etat de droit dans lequel le faible est sur le même pied d’égalité 

que le fort. 

 

 C’est donc vers une responsabilisation et une rationalisation de l’armement que tous 

les efforts, ainsi que les principaux préceptes éthiques, tendent. Nul ne condamne l’arme, bien 

qu’il ne faille pas en renier la principale caractéristique qui est celle d’apporter la mort, d’être 

l’objet de menace et le risque de pouvoir constituer le moyen de tous les fantasmes 

tyranniques. Cependant c’est cette utilisation qui doit être contrôlée, canalisée et maîtrisée, et 

réduite, par ce cadre, à sa plus stricte expression. 

  

 

2. La place de l’objection de conscience 

 

 Nous l’avons dit, le citoyen cependant serait cependant libre de choisir cette voie selon 

sa seule conscience, il ne doit appartenir qu’à lui d’en décider. Ce fut le cas par exemple de 

l’exemple marquant d’un Lieutenant de l’armée des Etats-Unis qui en 2006 a refusé de servir 

en Irak.  

 

 Dans la France des années 80, le parlement légifère et accepte que tout citoyen puisse 

automatiquement bénéficier du statut d’objecteur de conscience et puisse être dispensé du 

service militaire par l’aménagement d’un service civil auprès de la direction des affaires 

sociales, néanmoins deux fois plus long. La loi 97-1019 du 8 novembre 1997, portant 

suspension du service national actif, suspend également la possibilité de fait de réclamer la 

reconnaissance de ce statut d’objecteur. 

 

 L’objection de conscience cependant, n’est pas un droit naturel acquis à tout citoyen. 

Ainsi la Cour Européenne des Droit de l’Homme, dans un célèbre arrêt de principe Bayatya 
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contre Arménie
30

 avait jugé en 2009 qu’il ne s’agissait pas d’un droit garanti par la 

convention. Le principe ne faisant pas consensus en Europe, la Cour de Strasbourg avait ainsi 

décidé que les réglementations nationales devaient prendre leur responsabilité sur ce sujet. 

  

 Mais par un arrêt récent du 12 juin 2012 dit Svada contre Turquie
31

, considère 

qu’ « un système qui ne prévoit aucun service de remplacement ni aucune procédure effective 

et accessible au travers de laquelle l’intéressé a moyen de faire établir s'il peut ou non 

bénéficier du droit à l'objection de conscience ne ménage pas un juste équilibre entre l’intérêt 

de la société dans son ensemble et celui des objecteurs de conscience. Il s'ensuit que les 

autorités compétentes ont manqué à leur obligation tirée de l'article 9 de la Convention.» 

  

 Ainsi les Etats signataires, s’ils bénéficient d’une liberté d’aménagement du statut de 

l’objecteur de conscience, sont néanmoins tenus d’en définir un.  

 

 

B. Une éthique économique et des affaires du commerce de l’armement 

 

 « C’est une grave erreur de croire que la France vend des armes pour des raisons 

économiques, diminution du prix de revient ou équilibre du commerce extérieur. Il s’agit là 

d’un argument mineur qu’utilisent naturellement les industriels et les financiers mais qui 

politiquement n’est pas déterminant. S’il n’y avait que cet aspect des choses, la France serait 

prête à cesser  de vendre des armes et à en pays le prix.
32

 » Georges POMPIDOU par cette 

déclaration marque l’importance de la politique étrangère de la France sur le dossier de la 

vente des armes et sa nécessaire suprématie sur les préoccupations économiques. 

 

 Dans la mesure où les libertés, les relations de force et l’équilibre de la paix qui en 

résulte sont engagées, l’éthique l’est également. « Elle doit donc éclairer les analyses des 

hommes politiques et des vendeurs d’armes dont les stratégies commerciales dépendent des 

stratégies politiques
33

 » positionnait Jean MOUSSE. Ainsi est posée la principale exigence de 

l’éthique : le commerce ne doit avoir de sens que s’il s’exerce au travers d’une politique 

nationale s’inscrivant dans un ensemble international. 

                                                             
 
30

 Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 27 octobre 2009, requête n°23459/03 
 
31 Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 12 juin 2012, requête n°42730/05 
 
32

 Cité par Jean MOUSSE, Pratique d’une éthique professionnelle, 1989, page 74 
 
33 Jean MOUSSE, Pratique d’une éthique professionnelle, 1989, page 70 
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 Il est ainsi établi une hiérarchie primordiale, dans laquelle doit s’inscrire tout acteur du 

commerce des armes. L’armement d’une nation ne trouve sa raison, sa moralité, que dans la 

poursuite d’un seul objectif qui est celui de la défense, de la protection de ses valeurs, de sa 

liberté et de la paix internationale.  

 

 Aussi relève-t-il de la responsabilité des gouvernements de définir la politique d’une 

nation quant à son positionnement sur ses propres questions de défense mais également sur 

celle des Etats qui l’entourent afin de pouvoir y établir des relations commerciales éclairées 

ou du moins de pouvoir établir des réponses claires aux interrogations qu’elles peuvent 

soulever. Une fois ce cadre posé, les industries mettant en jeu les opérations économiques et 

les intérêts financiers et sociaux qui en découlent, doivent s’y soumettre.  

 Il est de leur responsabilité conjointe de veiller à ce qu’à aucun moment la situation ne 

puisse s’inverser, ni que les intérêts économiques puissent primer sur ceux de la nation ou 

déformer par leur poids le cadre qui a ainsi été souverainement déterminé. 

  

 De même, les combinaisons politiques et le jeu des Nations doivent être à tout moment 

l’expression et la bouche des valeurs qui président à leur existence. Car il est à se souvenir 

qu’à aucun moment l’arme ne saurait être le vecteur d’actions guerrières ou terroristes,  

détournée de ses principes les plus fondamentaux de garant des Etats de Droit et de maintien 

de la paix.  

 Toute décision doit être prise en vue d’une finalité bien précise qui pourrait se résumer 

dans le maintien de l’ordre public, ou tout du moins de ne pas le renverser. Il ne doit pas 

s’agir de satisfaire un autre intérêt qu’il soit personnel, financier ou corresponde à celui d’un 

tiers, car dans cette hypothèse nous serions en présence d’un détournement de pouvoir. 

L’Etat, nous l’avons dit, est donc légitime à refuser une vente d’armes à un autre pays, et il ne 

doit pas hésiter à le faire. 

 

 L’argument qui nous serait opposable, à savoir que si un Etat souhaite s’armer et 

qu’un autre le lui refuse, il pourra toujours se procurer son armement ailleurs, n’a aucune 

valeur éthique et ne peut se poser comme justificatif à une telle transgression. Car comme le 

fait remarquer Jean MOUSSE, cette théorie pourrait « aussi bien justifier le trafic d’héroïne 

en Colombie.
34

 »  

 

 

                                                             
 
34 Jean MOUSSE, Pratique d’une éthique professionnelle, 1989, page 70 
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C. Industriels français et engagements éthiques 

 

 La recherche, le développement et la fabrication d’armes ne sont pas anodins, et en ce 

sens cette activité est soumise à autorisation et assujettie au contrôle de l’Etat. Cependant il 

reste que l’ensemble des industriels engagent également leur propre responsabilité, non plus 

uniquement sociale, mais sociétale.  

 

 Les principaux sujets d’inquiétude que nous avons pointés sont le risque de 

détournement, d’abus, et de corruption débouchant sur l’instabilité géopolitique de zones 

d’injection d’armement, voire de la paix mondiale. La transparence intervient alors comme  la 

clef de voute d’une contre-attaque éthique pour enrayer un tel phénomène. L’Etat publie, et 

rend alors compte à l’ensemble de la communauté internationale, des rapports sur ses 

engagements en matière d’exportations ou d’importation de matériels de défense. L’industriel, 

inspecté par l’Etat, dépasse également ce contrôle administratif et s’engage à son tour dans un 

processus de responsabilité éthique. 

 

 Dans les principaux groupes industriels français, THALES, DASSAULT et DCNS, 

sont adoptés des codes éthiques, touchant à ces domaines. Des résolutions sont ainsi prises par 

la gouvernance de la société afin de marquer un positionnement sur ces problématiques.  

 

 THALES s’inscrit pour sa part dans une politique de management des risques, 

« fondée sur la transparence », et identifie dans ses risques majeurs sous contrôle, pour le 

domaine des risques d’infraction légale, ceux de « la corruption » et de l’ « infraction aux 

règles sur les contrôles des exportations ». La responsabilité de la conduite de la politique 

éthique du groupe est confiée à un Comité Ethique et Responsabilité d’Entreprise qui 

constitue l’une des trois grandes instances de pilotage directement placées auprès du 

Président-Directeur Général.  

 

 Dans son Code éthique, DCNS s’engage dans sa relation avec les clients à 

s’ « interdire absolument d’accorder directement ou indirectement à quelque agent public 

français ou étranger que ce soit ou à un collaborateur de ses clients, tout avantage indu afin 

que, dans l’exercice de ses fonctions, il favorise DCNS par ses actions ou comportement, » et 

pratique « ses affaires dans le respect des règles applicables au contrôle des exportations. » 

Là encore, un Comité managérial éthique et responsabilité sociale d’entreprise est chargé de 

l’application de ces engagements en s’appuyant sur l’ensemble du management de DCNS. 
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 DASSAULT quand à lui s’est doté d’un Code of Business Conduct, un Code Conduite 

des Affaires, dans lequel il identifie clairement son positionnement pour une totale 

coopération avec les organismes officiels lors d’audits ou d’inspections de l’administration, 

lors desquels la société s’engage à répondre « honnêtement et volontiers. »  

 

 L’ensemble des trois grands industriels se positionnement également mutuellement sur 

la problématique que nous avons soulevée des « cadeaux » d’entreprise, et leur vigilance face 

à une pratique sur le fil entre pratique des affaires et corruption. « Les cadeaux, invitations au 

restaurant, spectacles ou toute autre faveur, échangés avec nos clients, partenaires ou 

fournisseurs relèvent de pratiques commerciales courante (…) acceptables tant qu’elles 

restent d’une valeur raisonnable » fixe DASSAULT, insistant sur le fait que le groupe 

n’accepte ni n’utilise ces pratiques pour favoriser ou influence. DCNS interdit lui aussi aux 

membres du personnel d’ « accorder des avantages, cadeaux, réceptions, voyages, à un client 

que dans de strictes limites, en rapport avec les règles en vigueur et les usages communément 

admis, » soumettant l’intégralité de ces gestes à l’accord préalable de la hiérarchie. 

 

 Néanmoins, même si leur place auprès de l’exécutif de la société leur offre la 

puissance d’action et l’autorité de la direction, cette position fragilise la mission de 

surveillance de ces organes, étant à la fois juges et parties. Il semble que placer directement 

ces autorités éthiques internes auprès des organes de surveillance, tels que les Conseils 

d’Administration ou les Conseils de Surveillance, soit d’autant plus adéquat en ce domaine. 

Dans la lettre de son Code, DCNS prévoit cependant l’association et l’information de ces 

organes internes indépendants sur ces sujets. 
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PARTIE II : LES REGLES DU JEU 

 

 

 

« La réglementation du commerce internationale des armes classiques et la prévention de 

leur détournement ne devrait pas faire obstacle à la coopération internationale et au 

commerce licite de matériel, d’équipements et de technologies à des fins pacifiques » 

 

Préambule du Traité sur le Commerce des Armes 

 

 

 Sans remettre en cause le transfert d’armements, le jeu que nous avons développé 

nécessite l’intervention de normes et de réglementations afin d’offrir un cadre et une 

sécurisation à l’accès aux armes, à la fabrication et à la vente de technologies militaires. Cette 

matière entraine de fait l’intervention de l’Etat, un acte souhaitable, souhaité et nécessaire afin 

de garantir la rationalisation d’un tel marché (I). Il est ainsi considéré dans l’étude des règles 

du jeu, que les normes ont déjà force éthique, car érigées dans un but d’intérêt général, pour 

l’harmonie de la société et la vie de la cité-monde. Néanmoins se pose alors la problématique 

de l’automaticité et de la marge qui sont données à l’application de telles lois. La 

transgression est-elle éthique alors qu’un raisonnement par identité nous indiquerait 

l’inadéquation d’un tel postulat (II) ? 

 

 
 

I. ARMEMENT ET AFFAIRES, L’EXORBITANCE DE L’IMPLICATION DE L’ETAT 

 

 Le Droit opère une distinction fondamentale entre l’Homme, sujet de droit, et les 

biens, objets de droit. Il apparait évident que le premier et le second ne peuvent faire l’objet 

du même régime juridique. Cependant l’arme ne peut être considérée comme un bien 

quelconque et obéir aux même règles. Ainsi touchant l’armement, le simple secret industriel 

ne suffira pas à protéger une technologie touchant aux intérêts fondamentaux de la nation, dés 

lors considérée comme un secret intéressant la défense nationale (A). Il semble alors évident 

que pour porter une réglementation efficace afin de contrôler et de réguler le commerce des 

armes entre Etats, les normes adoptées doivent se situer à échelle internationale (B). Le succès 

de l’adoption de telles mesures et le positionnement des Nations sur cette matière contribuent 

d’une prise de conscience des Etats et d’une responsabilisation des marchés internationaux de 

matériels de défense (C). 
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A. Le souverain et son industrie 

 

 L’Etat est souverain sur son territoire et demeure ainsi libre et seul compétent pour 

réglementer et contrôler son marché intérieur d’armes (1). La fabrication et le commerce du 

matériel de défense français, sont indissociablement liés à la compétence régalienne de la 

protection de la nation, et font l’objet en tant quel tel d’une surveillance et d’un cadre strict 

imposé par l’Etat (2). 

 

 

1. Un marché intérieur des armes sous souveraineté étatique 

 

 La charte des Nations Unies, rappelle le principe de souveraineté sur la régulation et la 

réglementation du commerce et de l’utilisation des armes sur le territoire d’un Etat, disposant 

ainsi d’une compétence exclusive sur sa régulation. 

 

 Le Président du groupe d’experts gouvernementaux de l’Organisation des Nations 

Unies (O.N.U.) sur le Traité du commerce des armes
35

, estimait en 2008 que seulement une 

soixantaine d’Etats dans le monde étaient dotés de législation sur le transfert d’armes. 

Traduisant pour certains un « manque évident de volonté politique 
36

», il s’agit d’un vecteur 

important de détournement d’armes et de leur commerce illicite. 

 

 En France, c’est la loi n°2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des 

importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la 

simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux 

marchés de défense et de sécurité qui fixe le cadre. Il s’agit d’un principe d’autorisation qui 

repose sur l’aval préalable du ministère de la défense, par un examen devant la Commission 

Interministérielle pour l’Etude des Exportations de Matériels de Guerre (C.I.E.E.M.G.).  

 

 L’ensemble des pays membres de l’Union Européenne se trouvent également contraint 

de transposer dans leurs ordonnancements juridiques nationaux, les critères édictés par la 

Position commune de l’Union pour octroyer ou non cette autorisation. Les Etats membres 
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 S.E. Roberto GARCIA MORITAN, ambassadeur de l’argentine 
 
36 RAPPORT N°1620 du 11 décembre 2013 ASSEMBLEE NATIONALE - fait au nom de la commission des 

affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité sur le commerce 

des armes, par M. Jean-Philippe MALLE, page 12 
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doivent ainsi prendre en compte les situations de conflits et les risques d’atteintes graves aux 

droits de l’homme.  

 

 C’est ainsi l’article L.2335-4 du Code de la défense qui traduit en France ces 

exigences. Tenant compte ainsi de la mouvance et de la nécessaire actualisation de ces 

critères, toute autorisation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée « pour des 

raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts 

essentiels de sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des 

conditions spécifiées dans la licence. » 

 

 

2. Accréditation et inspection des industries et du commerce 

 

 Les entreprises d’armement doivent nécessairement obtenir l’autorisation du 

représentant de l’Etat – en son agent le plus illustre : le Préfet – avant tout commencement 

d’activité industrielle ou commerciale touchant au domaine des armes.  

 

 Les articles L2332-1 et suivants du Code de la défense fixent les principes en la 

matière, et les exigences de sécurité qui doivent nécessairement entourer cet exercice comme 

la sécurité contre le vol ou l’intrusion des bâtiments contenant l’arsenal commercialisé, ou 

leur localisation. Il s’agit ici très nettement de mesures de police administrative nécessaires à 

l’encadrement de la liberté de commerce et d’industrie.  

 

 Aussi, cet aménagement n’est il suffisant, et donc autorisé, que si l’inspection de l’Etat 

offre une expertise allant en ce sens. Le souverain se réserve ainsi le droit de pouvoir retirer à 

tout moment son accréditation si la sécurité publique est en jeu. Cette sécurité est entendue au 

sens large. En effet, les industries touchent aux intérêts stratégiques de la nation et au secret 

de sa défense nationale. Il appartient donc à ses agents de contrôler la sécurité externe, mais 

également interne, de la fabrication et de la vente d’armes. La corruption ou la transgression 

des principes éthiques voulus par le cadre politique mis en place, et dans lesquels s’inscrit la 

force industrielle privée, doivent pouvoir être décelée et évaluée par l’Etat. 

 

 A cet effet, nous pouvons noter l’étendue exorbitante de droit commun, du champ de 

contrôle des industries par l’administration. Il s’agit du contrôle d’opérations techniques et 
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comptables, des perfectionnements réalisés dans la fabrication, mais aussi des bénéfices et des 

dépenses de publicité et de représentation
37

. 

 

 La corruption est une problématique qui touche toutes les sphères du commerce, qu’il 

soit public ou privé, et elle doit ainsi être décelée avec gravité car il en va, au delà de la 

protection des intérêts fondamentaux et stratégiques de la défense nationale, du maintien de 

l’équilibre des forces et de la paix. Pour la France, 5eme puissance militaire, ou pour une 

autre nation comme les Etats Unis, le vol de technologies militaires pourrait ainsi, nous 

l’imaginons, déstabiliser l’ensemble du globe. Il appartient ainsi à l’Etat de par son contrôle, 

mais également aux industries, de mesurer à chaque instant la responsabilité qui est la leur 

face à leur outil de travail et à leur sujet d’études
38

. 

 

 

B. L’efficience par une action normative portée à l’échelle internationale 

 

 La première action des Nations Unies aura été de lutter contre la diplomatie secrète qui 

gangrenait les relations entre Etats et portaient la suspicion sur leurs échanges (1). De même, 

comme nous l’avons vu plus avant dans notre développement, le désarmement total des Etats 

n’est pas une option réaliste, néanmoins il en reste que certaines armes ne doivent pas être 

possédées ni commercialisées car non utilisables. Il s’agit alors d’une option d’un 

désarmement partiel, la voie d’une interdiction de certains types d’armements (2), et de la 

régulation des autres armes conventionnelles (3). 

 

 

1. La lutte contre la diplomatie secrète 

 

 L’article 102 de la Charte des Nations Unies prévoit un mécanisme encourageant la 

publicité des traités. Il dispose ainsi que ceux qui n’auraient pas été enregistrés auprès du 

Secrétariat général des Nations Unies ne pourront pas être invoqués devant les organes des 

Nations Unies. Il s’agit alors de priver le recours à la Cour International de Justice, mais 

également au Conseil de Sécurité des Nations Unies qui offre une sécurité juridique et 

politique incontestable aux accords internationaux. 
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 Cette publicité des traités, ainsi que la communication aux Etats partis au Traité sur le 

Commerce des Armes de leur rapport d’exportation et d’importation d’armes classiques, 

participe d’une lutte contre la diplomatie secrète qui expose les Etats. 

 

 En effet, deux types de problèmes éthiques sembleraient ainsi être évités par la 

nécessaire publicité des accords, qui est un geste politique fort contribuant de l’information - 

et d’une possible alerte - de la communauté internationale.  

 

 Il s’agit tout d’abord d’une contrainte armée exercée contre l’Etat. La convention de 

Vienne ne définit pas la contrainte contre l’Etat mais procède par renvoi, en estimant qu’est 

nul un Traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force, en 

violation des principes de Droit international incorporés à la Charte des Nations Unies. Ainsi 

il est interdit de recourir à la force mais également à la simple menace de l’utiliser.  

 

 La seconde concerne la corruption. Elle est visée  à l’article 50 de la convention de 

Vienne, qui prévoit que la corruption du négociateur de l’Etat peut être retenue comme un 

vice qui affecte le consentement donné par celui-ci. La convention de Vienne ne donne pas les 

éléments constitutifs de la corruption. En subsiste alors une difficulté sensible à distinguer les 

« cadeaux » de la véritable corruption. Sujet majeur au sein des relations internationales, la 

corruption a ainsi fait l’objet d’une convention des Nations Unies contre la corruption en 

2001. Le contrôle et la publicité apportés à de tels présents sont des moyens efficaces de lutter 

contre sa manifestation. Il est ainsi à noter que les principaux cadeaux faits aux diplomates 

sont enregistrés et la liste détenue par le Quai d’Orsay. De même, rappelons que l’Etat, dans 

l’exercice de son pouvoir de contrôle des industries d’armement, dispose dans son champ 

d’inspection d’un regard sur les frais de représentation, à l’origine du financement de telles 

offrandes. 

 

 

2. L’interdiction du commerce et de l’utilisation de types d’armements 

 

 «L’histoire moderne a démontré les efforts de la communauté internationale en 

matière de contrôle des armes et de désarmement 
39

», néanmoins cantonnés à certaines armes 

nucléaires, chimiques, biologiques ou balistiques. Alternative au désarmement total, elle 
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permet ainsi aux Etats d’écarter des armements du globe certaines armes dont l’usage est jugé 

contraire à toute règle morale ou à tout concept de défense, et qui entrainerait de par leur force 

un bouleversement humanitaire extrême. 

.  

 Premier pas en ce sens, la convention de La Haye de 1899, interdit-elle à l’orée de la 

première guerre mondiale l’utilisation de balles expansives, appelée « balles dum-dum » et 

des baïonnettes à dents de scies. 

 

 Toutefois bien plus actuel, la Conférence sur le contrôle du commerce international 

des armes et des munitions adopta une convention en 1925 dont la rédaction et la signature 

d’un de ses protocoles concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, 

toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques furent une prise de conscience décisive.  

 De même, celle provoquée par la fin de la guerre froide et de la chute de l’URSS ont 

donné lieu à une succession d’accord sur la maîtrise des armements : l’interdiction des armes 

chimiques donc en 1993, puis celle des mines antipersonnel et des essais nucléaires en 1996, 

l’interdiction des armes à sous-munition concluant ces avancées en 2008. 

 

 La France a ainsi été partie à l’ensemble de ces conventions et à transposé dans son 

code de défense, dans son Titre IV consacré aux armes soumises à interdiction l’ensemble de 

cet arsenal. Reprenant la prohibition de la vente et de la fabrication d’armes biologiques ou à 

base de toxines, les armes chimiques, les mines antipersonnel et enfin les armes à sous 

munition
40

. 

 

 

3. L’innovation du traité sur le commerce des armes 

 

 En vigueur depuis septembre 1996, l’Arrangement de Wassenaar regroupe 41 Nations, 

qui ne forment pas un ensemble géographique uniforme, mais qui s’entendent néanmoins sur 

la nécessité de réglementer les exportations d’armes classiques et de biens et technologies à 

double usage, et institue une coordination des politiques gouvernementales en cette matière. 

 

  Le contexte de 2013 « nous rappelle, s’il en était besoin, toute la complexité et toutes 

les difficultés que comporte une politique de vente à l’étranger de nos armements. Cela 

soulève bien entendu des questions d’éthique, mais aussi de défense de nos intérêts nationaux, 
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qu’ils soient géostratégiques ou économiques ». Rassembler ainsi les Etats représente un réel 

défi, car force est de constater « la difficulté du Gouvernement à maintenir un équilibre 

réaliste entre le respect d’un certain nombre de valeurs et de principes et à assurer, dans le 

même temps, la défense de nos intérêts économiques et géostratégiques.
41

» 

 

 Le Traité sur le Commerce des Armes (T.C.A.), représente l’aboutissement d’un tel 

travail de conciliation, basé sur l’idée d’un Code éthique de bonne conduite internationale sur 

les transferts d’armes
42

. Après sept années de négociation, c’est plus de 110 Etats qui sont 

signataires du traité, ratifié par la France en début d’année. Il est ainsi présenté comme « le 

premier accord au niveau universel dont le but est de réglementer, de façon contraignante, le 

commerce international des armes classiques. » 

 

 Applicable à tous les transferts – exportation, importation, transit, transbordement et 

courtage – et prévoyant la mise en place de dispositifs nationaux de contrôle des exportations 

d’armements, il contient cependant des zones d’interrogation dont l’éthique doit s’emparer. Il 

s’agit d’une part de la notion de « risque prépondérant », de  nature à empêcher l’exportation 

d’armes mais qui ne trouve aucune réalité juridique. Il conviendrait alors de se ranger du côté 

des critères établis par la communauté européenne qui tend à prendre en compte la finalité de 

l’arme, la dimension de l’usage qui en sera fait. Le risque prépondérant se base donc sur 

l’analyse éthique de l’Etat de destination, mais également sur celle de l’introduction d’armes 

supplémentaires, et hautement technologiques, dans la région. 

 D’autre part, le traité reste silencieux sur les transferts vers des nations où l’armement 

ne trouverait aucune utilité directe – ni a fortiori à commettre des exactions au regard du droit 

humanitaire -. Le principe de suffisance n’est ainsi pas introduit dans la norme internationale 

et ne trouve d’application possible que par la politique nationale d’Etats éclairés, et non via 

l’obligation d’un instrument international. 

 Enfin, le traité vise à une amélioration de la transparence par une conservation des 

données des registres nationaux des autorisations d’exportation ou de ceux des exportations 

effectives d’armes classiques. Il sera ainsi établi un rapport, précisant les mesures prises pour 

l’effectivité des engagements pris et des initiatives afin de lutter contre le détournement des 

armes classiques
43

.  
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C. La responsabilisation des Etats 

 

 De façon actuelle, les Etats se saisissent davantage de ces problématiques, conscients 

de l’enjeu et du contexte favorable de paix - relative - dans laquelle se trouve la communauté 

internationale (1), et entrainent l’éviction de certains d’entre eux du grand marché des armes 

(2). Conscient que la transparence et le suivi des armes vendues sont une réponse essentielle 

aux dérives et à l’efficacité du contrôle des armes sur le long terme, l’Union Européenne 

opère déjà des avancées significatives sur le sujet (3). 

 

 

1. Une prise de conscience par la communauté internationale 

 

 Le conseil pontifical justice et paix le constatait, « la situation mondiale est telle qu’il 

est possible de faire avancer la question : « il faut savoir profiter de cette conjoncture 

favorable pour réglementer effectivement ce phénomène et le réduire radicalement ». »
44

 

 

 A échelle régionale, de nombreux Etats ont d’ores et déjà pris des résolutions 

communes sur ces problématiques. L’Union européenne, nous le développerons, a adopté une 

législation qui réglemente strictement le contrôle du commerce des armes, via sa compétence 

sur le marché commun de l’Union. Un code de conduite européen en matière d’exportation 

d’armement à vu le jour en 1998, porté par le Royaume-Uni et la France. Bien qu’uniquement 

déclaratif, il a ainsi servi de fondement à la Position commune
45

 du Conseil de l’Union 

régissant le contrôle des exportations de technologie militaire, exigeant des Etats membres 

qu’ils filtrent leur transfert d’armes au vue de huis critères portant, pour la majorité, sur le 

comportement du pays demandeur. 

 

 De même, en Afrique subsaharienne quarte instruments juridiques sont à recenser, 

différents pour chaque sous-région de la zone dans l’objectif de mettre en œuvre un ensemble 

de règles communes afin de lutter contre la prolifération des armes légères, aux conséquences 

désastreuses comme nous avons pu le développer, notamment sur les populations civiles, 

premières victimes. Il s’articule autour d’un contrôle des transferts, que chaque Etat doit 
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individuellement adapter à sa situation nationale. Il est cependant à regretter l’absence 

d’effectivité de ces mesures, par manque de ressources principalement, mais également – et 

c’est à déplorer – par manque de volonté politique. Le jeu, primordial, marquant ici toute son 

importance. 

 

 Enfin il est également à noter l’effort de l’Organisation des Etats américains (O.E.A.), 

qui a adopté une Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites des 

armes à feu, des munitions, des explosifs et de tout autre matériel connexe. Luttant là aussi 

contre le trafic illicite en Amérique latine, elle prévoit que les Etats partis établissent des 

contrôles sur leurs exportations par la mise en place d’une coopération renforcée afin de 

faciliter les échanges d’informations, ainsi que sur le traçage des armes à feu.  

 

 

2. L’établissement d’embargo sur la vente d’armes 

 

 Comme nous l’avons introduit plus avant dans notre développement sur les alliances 

militaires, « Les responsables de la défense d’un pays, tout disposés qu’ils soient à entretenir 

des rapports de paix et de liberté avec leurs partenaires étrangers, ne peuvent pas se 

comporter de la même manière envers des pays auxquels ils peuvent faire confiance et ceux 

dont ils ont quelques raisons de se méfier. »
46

 

 

 Le droit reconnu à tout Etat de s’armer et l’entrée sur le marché qui en découle de 

nombreux pays, dont les plus petits en voie de développement, appelle à la prudence dans les 

marchés qui sont passés. Parmi eux peuvent se trouver des dictatures, ou à travers eux des 

groupes armés, des guérillas ou des mouvements extrémistes terroristes.  

 Le poids des armes, que nous avons développé plus avant, implique la nécessaire 

possibilité pour la communauté internationale d’imposer l’exclusion de ses nations d’un tel 

marché. 

 

 Ainsi par la dangerosité d’une telle alimentation en armes, et du risque qui survient 

pour l’équilibre de la paix et la protection des populations, laisser au jeu des Etats la 

possibilité de choisir par eux même s’ils souhaitent ou non répondre à l’appel en armes qui 

leur est passé n’est pas envisageable. Quel serait la conséquence pour la situation 

internationale et le fragile équilibre des forces, si un Etat belliqueux telle que la Corée du 
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Nord venait à être le destinataire d’une vente d’armes, ou si l’Iran partageait un programme 

de développement de sa technologie nucléaire avec un autre Etat souverain ? La norme prend 

ainsi toute sa place, et le rôle du concert des Nations tout son sens, afin que la règle du jeu 

décide elle-même expressément d’en exclure les protagonistes qui seraient sources de 

menaces. 

 

 Dans ce cas, par une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies, ou par 

décision unilatérale de certains états ou de certaines organisations internationales telle l’Union 

Européenne, peut décider de mettre à la marge, pour sanctionner ou pour prévenir, certains 

Etats. Il s’agit ainsi d’une obligation morale pour les Etats exportateurs, dans l’exercice du 

principe de maintien de la paix et de la sécurité internationale, de décider de mettre ces 

nations sous embargo
47

. 

 

 

3. L’avancée de l’Union Européenne sur la transparence et le suivi des ventes d’armes 

 

 Le droit dérivé de l’Union s’est d’ores et déjà penché sur le comportement adopté 

conjointement par les Etats membres du vieux continent sur les questions du commerce des 

armes, conscient de l’unité nécessaire à la mise en place de véritables politiques 

internationales en la matière. Rappelons que quatre pays membres de l’Union font partie des 

sept Etats qui représentent à eux seuls prés de 90%
48

 du commerce des armes. Nous pouvons 

ainsi retenir de nombreux règlements et directives fixant le régime commun applicable aux 
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exportations et aux importations d’armes, ainsi qu’aux autres biens civils susceptibles de faire 

l’objet d’un détournement militaire
49

. 

  

 C’est cependant la position commune du Conseil de décembre 2008
50

 définissant les 

règles communes régissant le contrôle des exportations de technologies et d’équipements 

militaires qui apporte l’avancée la plus significative. 

 Cet instrument juridique créant des obligations entre les Etats, a pour but d’établir des 

normes communes pour réglementer le contrôle des transferts d’armement. Elle se propose de 

fixer huit critères pour l’exportation d’armes conventionnelles, et comporte une procédure 

fondamentale de transparence. Cette procédure prévoit la publication de rapports annuels de 

l’Union sur ses exportations d’armement. 

 

 L’Union Européenne interdit ainsi à l’ensemble de ses Etats membres d’autoriser une 

exportation d’armes qui pourraient être utilisées afin de commettre un génocide, des crimes 

contre l’humanité, ou encore des attaques contre des populations civiles. Aussi, tout Etat qui 

souhaite prétendre acquérir du matériel de défense européen, devra avant tout respecter les 

critères du respect des droits de l’Homme et du droit international humanitaire. Comme nous 

l’avons vu, nombres de pays sont d’ores et déjà exclus par Bruxelles de tout transfert d’armes 

par la mise en place d’embargo. 

 

 La position commune, si elle ne prévoit pas de manière exhaustive le contrôle du 

destinataire finale par la mise en œuvre d’une feuille de route composée de critères de 

reconnaissance plus précis et donc plus contraignants,  marque une avancée considérable dans 

la publicité des transferts d’armes en traçant les exportations à travers tous les Etats de transit 

jusqu’au destinataire final. Ces pays de transit sont d’ailleurs également responsabilisés dans 

le cadre des règlements européens qui conditionnent l’exportation à leur acceptation expresse 

pour ceux membres de l’Union. C’est ainsi la chaine entière du transfert d’armement qui se 

trouve soudée, tracée, contrôlée et ainsi responsabilisée. 
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II. ETHIQUE ET TRANGRESSION 

 

 La Bataille parlait de la transgression en ces termes, « la transgression […] lève 

l’interdit sans le supprimer. » La vérité est susceptible, dés lors qu’elle est entendue comme 

valeur, de fonder la transgression. « La règle transgressée n’est pas – ou plus –  conforme à la 

« vérité » que la nouvelle règle traduit avec d’avantage de sens
51

, »  c’est fort de cette 

constatation que la transgression est alors prise en compte par la règle, afin d’en tolérer la 

régularisation (A), ou la compréhension (C). La transgression cependant fermée pour les 

agents publics et transféré au bénéfice du pouvoir politique, impose ainsi un loyalisme à 

l’administration sur les questions intéressant les intérêts fondamentaux de la nation (B). 

 

 

A. L’infraction régularisable 

 

 Les orientations éthiques, comme résistance au conformisme, peuvent mettre en place 

des bifurcations dans « l’espace des pratiques
52

 », observait Pascal RICHARD. Et le monde 

du commerce des armes l’a bien compris, car il peut être source de marges importantes pour 

la conclusion d’un contrat de transfert d’armement. 

 

 Ferdinand VARENNE
53

 nous offre ainsi des points constituant des entorses tolérées à 

la réglementation française du commerce des armes. Notamment au premier chef celui «du 

fait accompli ». Ainsi si un industriel décroche un contrat régulier avec une puissance 

étrangère pour la vente d’un matériel de défense, sans avoir cependant pris le temps d’obtenir 

l’accord préalable de l’administration, pour des raisons d’urgence dues par exemple à la 

présentation d’une opportunité, pourra obtenir une régularisation de la Direction des Affaires 

Internationales (D.A.I.). Au besoin, le Ministre de la Défense fournira un arbitrage.  

 

 Il s’agit là d’une pratique compréhensible sur un marché fortement concurrentiel mais 

qui n’en reste pas moins dangereux. Il s’agit d’une occasion offerte aux commerciaux d’armes 

de vendre de la technologie militaire française sans en avoir obtenu l’accord et de forcer ainsi 

l’autorisation à l’administration. L’Etat doit alors garder à l’esprit la nécessité pour sa 

                                                             
 
51

 Pascale RICHARD, La transgression, 2013, page 384 
 
52

 Sur cette question P. LIVET, « normes et faits », in Encyclopédie philosophique universelle, L’univers 

philosophique, I, A. Jacob (div) PUF, 2000 
 
53

 Cité par Jean MOUSSE, Pratique d’une éthique professionnelle, 1989, page 70 



 41  

 

politique de primer sur les différentes questions économiques et d’offrir les mêmes chances de 

succès d’autorisation à ces marchés que s’ils avaient suivis le circuit ordinaire d’autorisation.   

 

 Le second qui mérite toute notre attention, est celui d’une autorisation d’autant plus 

obscure qu’elle avance masquée. Il s’agit de la possibilité pour un industriel d’exporter un 

matériel de guerre interdit en usant d’ingénieries pour en maquiller les dénominations ou le 

potentiel des montages possibles entres les différentes technologies. L’opposition de l’éthique 

à de telles pratiques industrielles est évidente. Cependant il appartient alors à l’Etat d’offrir un 

correctif par l’expertise de ses technologies. Il convient pour tout agent de la Commission 

interministérielle pour l’exportation du matériel de guerre ou à la direction des affaires 

internationales d’offrir toute l’attention nécessaire, et d’opérer avec intransigeance et gravité 

le filtre qui leur est confié d’opérer. 

 

 

B. Transgression et loyalisme des agents publics 

 

 Pour reprendre l’analyse de Michel REYDELLET : « La transgression – 

désobéissance, refus des règles ou des habitudes en vigueur – est aux antipodes d’une 

administration napoléonienne fondée sur la soumission hiérarchique. »  

 

 Les agents publics sont tenus à la loyauté, plutôt qu’au loyalisme, l’aveuglement étant 

pris pour principale distinction entre ces deux notions. Ainsi, l’administration peut-elle 

transgresser les ordres qui lui sont donnés, le subordonné peut-il refuser d’obéir à sa 

hiérarchie au nom d’une conception plus haute de son devoir et de l’impératif du service 

public. Cette possibilité se fait ordre, si l’illégalité d’une telle directive est de nature à 

compromettre gravement un intérêt public
54

, l’obéissance cède donc brutalement la place à la 

désobéissance. 

 

 De ces conditions cumulatives posées par le Palais Royal, il apparait que l’autorité 

politique dispose de la possibilité de transgresser les normes, de poser des directives illégales 

à l’administration, d’enfreindre les prescriptions dés lors que celles-ci ne nuisent pas à 

l’intérêt public. 
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 Le contrôle du juge est extrêmement strict sur l’appréciation de ces conditions, et le 

devoir de désobéir reste ainsi bien marginal. L’agent de l’administration ne doit ainsi pas 

oublier qu’il perd, dans le cadre de son service, son individualité pour incarner le bien 

collectif et le service de l’intérêt général. Il ne peut donc pas prétendre faire valoir ses propres 

implications morales afin de faire échec aux ordres ou transgresser les lois. Il n’existe pas de 

clause de conscience dans le contrat qui lie l’agent à l’Etat. Napoléon, par la loi du 20 avril 

1810, interdit ainsi aux agents de l’administration de « s’écarter des devoirs de leur état, d’en 

compromettre l’honneur, la délicatesse et la dignité ».  L’obligation de réserve, qui s’impose 

ainsi à fortiori aux forces armés, s’analyse par la doctrine comme « l’art de savoir jusqu’où ne 

pas aller trop loin. » 

 

 Transgresser n’est ainsi pas l’apanage de tous. Nous y percevons ainsi les dangers 

d’un déraillement de cette possibilité de transgresser les décisions hiérarchiques dans la 

sphère de la défense. Pourrait-on ainsi envisager qu’il soit permis de frapper la force de 

dissuasion nucléaire d’un incertitude portant sur l’exécution finale de l’ordre. N’importe quel 

maillon de la chaine de mise à feu, considérant comme immorale la décision du chef de l’Etat 

de déclencher l’arme atomique, refuserait alors d’obtempérer en objectant de sa conscience et 

de sa propre conception de ce que devrait être l’éthique militaire, qui serait alors en 

l’hypothèse non respectée. C’est ainsi pour assurer un correctif à cette situation, que les plus 

hautes fonctions de l’administration sont pourvues par décision du Conseil des Ministres, 

révocables ad nutum, obligeant ainsi les premières sphéres au partage sans réserve des 

opinions. 

 

 Les juridictions elles-mêmes se déclarent impuissantes et même incompétentes à juger 

de telles décisions qui engage l’action stratégique de l’Etat. Les actes de gouvernements
55

, 

sont ainsi une possibilité laissée aux plus hautes sphères de l’Etat, dans des matières 

régaliennes de premier ordre pour l’intérêt de la nation, de transgresser avec une pleine 

latitude. Il s’apprécie alors ici l’importance de tous les principes éthiques qui sont repris par 

nos travaux, afin d’accompagner et d’éclairer la décision du chef de l’Etat, seul lorsque les 

règles du jeu s’effacent brutalement pour céder la place au jeu le plus libre.  
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C. Les correctifs apportés par la sanction pénale 

 

 La transgression n’est ainsi prévue et permise par l’ordonnancement juridique que 

pour les hautes autorités politiques, magnifiées en la personne du chef de l’Etat, chef des 

armées. 

 

 Cependant tout agent est susceptible de se trouver face à un dilemme entre la morale et 

la loi, entre ce que prescrire la raison et le comportement dont disposerait la règle. La loi peut 

ainsi sembler injuste ou immorale lorsque l’Histoire la juge. Ainsi en est-il de l’application 

rétroactive d’une loi pénale dite plus douce, et supprimant parfois l’élément légal transgressé 

par l’infraction.  

 

 Nombre de transgressions aux règles déontologiques sont à l’origine des principales 

avancées pour les libertés individuelles et pour l’évolution de l’Ethique professionnelle. 

L’affaire des Avocats de Draguignan et de Montpellier est l’un d’eux, la violation du secret de 

l’instruction s’étant alors muée en l’une des principales avancées vers le droit à la 

communication du dossier en procédure pénale. 

 

 Dans cette situation, la sanction pénale prévoit alors que la dureté de la loi puisse 

rester en suspend, que Damoclès ne frappe pas ces agents qui ont agit dans l’optique d’une 

application de la morale, selon une éthique, qui serait alors bien plus parfaite que celle de la 

loi. La mesure de Grâce prise par le Président de la République - accordée par François 

MITTERAND dans l’affaire précitée - permet la compréhension de l’Etat face à ces 

transgressions. De même que celle de la représentation nationale par l’adoption de loi 

d’amnistie, ou loi amnistiante lorsqu’elles reprennent les mesures de grâces présidentielles, 

afin d’effacer totalement les stigmates de la peine prononcée.  

 

 La règle de droit se présente comme un « devoir être », en cela elle pose un principe 

éthique. Cette règle, appliquée au réel, n’est cependant pas immuable et réclame en pratique 

l’application de nuances ou d’adaptation. Même si nombre de principes supportent leurs 

propres exceptions, ou leur régime dérogatoire, aussi parfaite que puisse être la loi, la 

situation d’exception, dans laquelle se retrouve le pouvoir souverain d’appréciation, peut alors 

exiger la transgression. L’histoire, souvent de manière terrible, nous a offert la casuistique 

d’une telle affirmation, et par ces mesures de pardon, d’oubli, de compréhension, le Droit 

nous en offre les correctifs.  
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 Ces situations sont néanmoins exceptionnelles, et l’ensemble des demandes de grâce 

déposées à la Chancellerie, ne débouchent par sur un décret de l’Elysée, ou une 

compréhension du Palais Bourdon. « L’exception qui confirme la règle » ne doit pas alors 

amener à une inversion de ce principe, au risque de fouler au pied l’ensemble des 

constructions éthiques et des structures normatives, fragilisant de fait une sécurité juridique 

nécessaire au commerce des armes. 
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CONCLUSION 

 

 

« Sans doute dans un monde idéal pourrait-on concevoir les choses autrement. Cependant, comme le 

disait Jean Jaurès, le courage, c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel. » 

 

Laurent FABIUS  

 

  

 Loin des implications théoriques, l’éthique trouve toute sa force dans son ancrage 

profond dans le réel, et dans les pratiques humaines. Sont enseignement est ainsi une richesse 

pour toutes les problématiques casuistiques, et se trouve au fondement des solutions les plus 

équilibrées et les plus durables pour celles de l’armement et de son commerce. 

 

 Si la pratique des affaires devait s’apparenter à une jungle ou règne la loi du plus fort, 

le domaine du commerce des armes en serait alors l’exception, en raison de son régime 

dérogatoire : contrairement aux lois du commerce, selon lesquelles le refus de vente est 

sévèrement contrôlé, dans le cas des ventes de matériels d'armement, c'est l'autorisation de 

vente qui l'est tout aussi sévèrement. Car ce sont avant tout des principes et des valeurs, et le 

souci de leur protection, qui dirigent tout cadre militaire et tout projet de défense. La 

responsabilité acquise pour tout acteur de la chaine de l’arme dans la paix mondiale renvoie 

ainsi invariablement au respect de ce cadre et de ces fondamentaux. Les intérêts économiques, 

et par eux les combinaisons diplomatiques et marchés internationaux, doivent ainsi apparaitre 

comme subsidiaires à de tels principes directeurs. 

 

  

 La suffisance doit alors limiter l’ensemble des nations dans l’élaboration de cette 

politique cadre, de laquelle va découler l’élaboration de la charge de l’arsenal qui sera 

supportée par une nation et par son industrie. Cette suffisance s’éclaire par la mise en 

perspective d’un autre principe défendu unanimement par l’ensemble des trois grandes 

religions – christianisme, islam et judaïsme –, celui de la progressivité de la riposte à une 

agression.   

 

 Progressivité de la panoplie des armements adoptés, et par elle de la réponse qui 

pourra être apportée en toute proportionnalité, lors d’une situation de légitime défense. Il est 

de la responsabilité pour les Etats disposant d’une industrie d’armement, de proposer aux 

autres pays auxquels elle ferait défaut, les moyens de disposer d’un tel nuancier. Il reste 
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toutefois à en déterminer la largeur du spectre, en fonction notamment de l’utilisation sur le 

long terme qui pourrait être faite d’un arsenal ainsi complété de l’Etat de destination. 

 

 

 Les différents instruments juridiques, qu’ils soient nationaux ou internationaux, posent 

des règles au jeu du commerce des armes qui établissent des standards éthiques, standards en 

deçà desquels il sera difficile de revenir. Et en cela, il est à encourager le développement de 

cette construction normative qui s’inscrit ainsi dans le durable, installant des acquis pour le 

droit international humanitaire, venant en soutien à l’équilibre de la paix et consolidant ses 

acquis. 

 

 Bien que l’effet direct du Traité sur le commerce des armes ne soient pas obtenu, ni 

son application effective, avant plusieurs années, l’éthique en tant qu’outil de décision dans le 

jeu des nations – ainsi encore largement ouvert –, permet quand à elle une transposition 

immédiatement effective de ses principes et de ses enseignements aux actes des agents de ce 

commerce. 

  

  Le succès des règles du jeu, et leur portée méliorative, dépend ainsi amplement d’une 

prise de position éthique et de son respect dés l’exercice du jeu, donnant lieu en cas contraire 

aux plus graves transgressions. 

 

 Les conséquences et la gravité d’un commerce des armes désinhibé et aveugle, 

semblent comprises par l’ensemble de la communauté internationale. L’adoption à 

l’unanimité de l’Assemblée Générale des Nations Unies, à l’exception de l’Irak, de la Corée 

du Nord et de la Syrie, d’un instrument établissant un tel objectif signale un contexte 

favorable décisif pour approfondir les avancées universelles faites au bénéfice du bien être de 

l’humanité. 
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ANNEXE 1 

 

TEXTES FONDATEURS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DES 

DROITS DE L’HOMME 

 

 

 

Droit international humanitaire : 

 

- les Convention de Genève de 1949 ; 

- les trois protocoles additionnels aux Conventions de Genève, portant notamment sur les 

victimes des conflits armés internationaux et non internationaux ; 

- les Conventions sur les armes non conventionnelles 

 

 

Droit international des droits de l’Homme : 

 

- la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée Générale des 

Nations Unies de 1948 

- le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) et ses deux protocoles 

facultatifs ; 

- le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) ; 

- la Convention de 1997 sur les mines antipersonnel ; 

- la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. 
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ANNEXE 2 

 

TRAITE SUR LE COMMERCE DES ARMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T R A I T E  

 

s u r  l e  c o m m e r c e  d e s  a r m e s  

s i g n é  à  N e w - Y o r k  l e  3  j u i n  2 0 1 3  

 

_______ 
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