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Les dix ans du Code de Conduite européen sur les exportations d’armes

Morin et Sarkozy fêtent l’anniversaire à leur manière
Par Luc Mampaey, Chercheur au GRIP
6 juin 2008
Adopté le 8 juin 1998 par le Conseil de l’UE, le Code de conduite de l’Union européenne en matière
d’exportation d’armements fête cette année son dixième anniversaire. L’un des principaux objectifs du
Code était d’éviter la prolifération d’armements dans certaines régions surarmées et, comme le précise son
préambule, « d’instaurer pour tous les États membres de l’UE des normes communes élevées, qui devraient
être considérées comme des normes minimales, en matière de gestion et de modération des transferts
d’armes conventionnelles… »1 .
Ce 5 juin 2008, à trois jours de cet anniversaire, le ministre français de la Défense Hervé Morin ne pouvait
choisir de moment moins opportun pour présenter le premier bilan de sa politique de relance des
exportations d'armements, désormais élevée au premier rang des priorités commerciales et diplomatiques
du gouvernement français. Coïncidence ou cynisme ?
Le président Nicolas Sarkozy a obtenu « des résultats concrets à chacun de ses déplacements à l'étranger »
a souligné Hervé Morin, tandis que la politique du gouvernement s'est traduite par la « simplification et la
fluidification des mesures de contrôle » et « la dynamisation des mécanismes de soutien » aux exportations
d'armements. Le « Mémento des exportations françaises » présenté par Hervé Morin insiste sur la
« corrélation entre l'importance des dépenses militaires et la force du secteur de l'armement », ainsi que sur
la relation entre le niveau des investissements en recherche et technologie et les positions acquises sur le
marché des exportations d'armement2 .
Les résultats de la stratégie annoncée par Hervé Morin le 13 décembre 2007 devant les industriels de
l'armement est à la hauteur de leurs espérances. Selon le SIPRI, la France occupe le troisième rang parmi les
exportateurs d’armements dans le monde pour la période 1997-2006, juste après les États-Unis et la
Russie, mais avant l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les prises de commandes sont en permanente évolution
depuis 2000 et le ministre fixe pour objectif d'atteindre 6 milliards d'euros de prises de commande en 2008.
Après 10 années d’existence, le Code de Conduite européen en matière d’exportations d’armements a
permis des avancées considérables dans le domaine du contrôle et de la transparence. La stratégie de la
France, comme celle de tous les grands exportateurs, en souligne cependant toute la fragilité face aux
puissants intérêts de politique étrangère et industrielle, ainsi que son incapacité actuelle à réduire
significativement l’ampleur des flux d’armements européens dans le monde. L’améliorer, le renforcer, et le
transformer en un instrument contraignant pour tous les Etats membres est plus que jamais un objectif
prioritaire pour la sécurité internationale.
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