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L’absence de règlements nationaux sur les
activités de courtage est une des principales fai-
blesses du contrôle sur le commerce international
des armes.

 En ce moment, seuls 16 pays dans le monde
contrôlent les activités consistant à négocier, ar-
ranger ou faciliter les transferts d’armes entre
acheteurs et vendeurs. De plus, des courtiers sans
scrupules ont démontré leur capacité à contourner
les contrôles existants, en exploitant les différences
des approches nationales ou en menant leurs acti-
vités à partir d’un pays dont les contrôles sont
faibles ou inexistants. Ces maillons faibles dans le
contrôle des armements permettent aux courtiers
de s’engager avec impunité dans des activités
indésirables ou illicites comme par exemple des
transferts d’armes vers des gouvernements ou
d’autres acteurs sous embargo.

La position commune récemment adoptée par
l’UE sur le contrôle du courtage d’armes est une
initiative régionale importante pour contrecarrer ce
phénomène. Grâce à cet instrument, les Etats mem-
bres de l’UE se sont engagés à établir un cadre
légal clair régissant les activités de courtage se
déroulant sur leur territoire. Ceci signifie que dans
les mois et les années à venir, d’autres membres
rejoindront les sept pays de l’UE (l’Autriche, la
Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, les
Pays-Bas, et la Suède) qui contrôlent déjà le cour-
tage. En créant des normes applicables à tous, la
position commune de l’UE représente une amélio-
ration significative. Cependant, il n’est pas certain

Résumé que ces normes soient suffisantes pour combattre
efficacement les activités de courtage indésirables
ou illicites.

La première partie de ce rapport identifie les
principales questions et suggère aux gouverne-
ments les mesures à considérer lors de l’établisse-
ment des contrôles. Les recommandations se rap-
portent à l’établissement de contrôles sur les acti-
vités de courtage telles que l’expédition ou les
services financiers, ainsi que sur les activités des
courtiers de nationalité européenne ou les résidents
européens opérant à l’étranger. Les recommanda-
tions proposent des mesures de sélection pour
l’attribution de licences de courtage, un monitoring
des activités de courtage, et une promotion des
efforts régionaux et internationaux pour combattre
le courtage indésirable. La deuxième partie de ce
rapport présente un aperçu général des contrôles
de courtage déjà existants ou planifiés dans cer-
tains Etats de l’UE. L’appendice du rapport re-
prend la position commune de l’UE sur le courtage.

Le rapport conclut que, malgré le progrès repré-
senté par la position commune de l’UE, il subsiste
des lacunes en matière de contrôles.

 En fait, il s’agit d’un accord sur les contrôles
élémentaires que les gouvernements peuvent com-
pléter et renforcer s’ils le jugent nécessaire. Les
gouvernements d’Etats membres de l’UE devraient
être encouragés à s’assurer que leur approche
nationale délimite efficacement les activités de
courtage. Ceci faciliterait aussi les efforts futurs de
l’UE pour soutenir les engagements communs.
Ces efforts pour endiguer le courtage indésirable
sont à leur tour indispensables pour renforcer les
capacités de lutte et de prévention en matière de
transferts illicites d’armements.
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One of the key weaknesses in controls on the
international arms trade is the absence or penury of
national regulations on arms brokering activities.
At present, only about 16 countries in the world are
known to control the activities of those negotiating,
arranging or otherwise facilitating arms transfers
between buyers and sellers. Moreover,
unscrupulous brokers have demonstrated their ability
to circumvent existing controls by exploiting
differences in national approaches, or by simply
conducting their activities from another country
with lax or no controls at all. This weak link in arms
control allows unscrupulous brokers to engage with
impunity in undesirable or illicit activities such as
arranging arms transfers to embargoed
governments or non-state actors.

An important regional initiative to counter this
phenomenon is the recently adopted EU Common
Position on the Control of Arms Brokering. Under
this instrument, EU member states have committed
themselves to establishing a clear legal framework
for brokering activities taking place within their
territory. This means that over the coming months
and years states member to the EU will join those
seven EU countries (Austria, Belgium, Finland,
France, Germany, The Netherlands, and Sweden),
which already have brokering controls in place. By
creating common standards, the EU Common Po-
sition thus represents a significant step forward.
However, there remain concerns that these stan-
dards still fall short of what is required to effectively
combat undesirable or illicit brokering activities.

The first part of this report identifies key issues
in this respect and suggests concrete measures
governments should consider when deciding on
what controls they deem appropriate.
Recommendations pertain to the establishment of
controls on brokering-related activities such as
arranging shipping or financial services and of
controls on activities by brokers of EU nationality
or residency when operating from abroad.
Recommendations further address measures within
the context of screening applicants for brokering
licenses, of licensing brokering activities, of moni-
toring brokers’ activities, and promoting further
regional and international efforts to combat
undesirable arms brokering. The second part of this
report presents an overview of already existing or
planned brokering controls in certain EU member
states. The appendix to the report contains the EU
Common Position on Arms Brokering.

The report concludes that despite the progress
presented by the EU Common Position, there are
still shortcomings regarding the controls that would
seem necessary for effectively combating
unscrupulous brokers and their activities. Rather,
what has emerged is an agreement on basic controls
that governments may supplement and reinforce as
they consider necessary. Where appropriate,
governments of EU member states should therefore
individually be encouraged to ensure that their
national approach fully addresses arms brokering.
This would also facilitate possible future efforts on
the level of the EU to further strengthen common
commitments. In turn, such further efforts to counter
undesirable brokering will be required to strengthen
member states’ abilities to combat and prevent
illicit arms transfers.

Executive Summary
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Est défini comme courtier toute personne qui
négocie des transferts d’armes en mettant en
rapport acheteurs et vendeurs ou toute personne
facilitant de tels transferts. Cela signifie qu’ils
n’acquièrent pas nécessairement d’armes, ni que
les transferts qu’ils organisent passent par le pays
à partir duquel ils opèrent. Les négociants qui
achètent ou qui possèdent déjà des armes dans des
pays étrangers peuvent de la même manière orga-
niser leur transfert vers un pays tiers. Etant donné
que les armes dans ce cas-ci ne sont pas exportées
depuis le pays à partir duquel le courtier mène ses
activités, les contrôles habituels sur les exporta-
tions d’armes en vigueur dans ces pays ne s’appli-
quent pas. De plus, lorsque ces règlements sur les
activités de courtage existent, ils ont tendance à
différer largement et comportent souvent des lacu-
nes qui permettent aux négociants et aux courtiers
sans scrupules de mener leurs activités sans ris-
quer de sanctions juridiques.

Le cas de Leonid Minin l’illustre bien. Citoyen
israélien opérant en partie depuis le territoire italien
pour organiser des transferts d’armes en violation
des embargos des Nations unies vers le Libéria et
à destination du Front révolutionnaire uni du Sierra
Leone, il fut arrêté août 2000 en Italie et accusé de
trafic illégal d’armes. La Cour suprême italienne
expliqua qu’elle ne pouvait poursuivre Minin parce
que les armes n’avaient pas touché le sol italien1.
Reconnaissant les problèmes posés par l’absence
de contrôle du courtage des armes, les Etats mem-
bres de l’UE ont adopté en juin 2003 une Position
commune sur le courtage des armes2 qui se fonde
sur les lignes directrices adoptées sous la prési-
dence suédoise du Conseil de 2001. Les activités
de courtage sont définies comme « des activités du
fait de personnes ou d’entités qui négocient ou
organisent des transactions pouvant impliquer le
transfert d’articles repris dans la liste commune
des équipements militaires de l’UE [d’un pays
extérieur à l’UE vers un autre pays extérieur à
l’UE] ou qui achètent, vendent ou organisent le
transfert de tels articles en possession d’un pays
tiers vers un autre pays tiers». L’obligation légale
de telles activités nécessitera « une licence ou une
autorisation écrite émanant des autorités compé-
tentes de l’Etat membre où se déroulent ces acti-

vités », et les Etats membres évalueront toute
demande concernant « les transactions de cour-
tage spécifiques allant à l’encontre des dispositions
du Code de conduite de l’Union européenne sur
l’exportation des armes».

En se concentrant sur la négociation ou l’orga-
nisation de transferts d’armes qui seraient ou ne
seraient pas en possession du courtier, la Position
commune saisit l’essence des activités de courtage
qui ne font pas l’objet de contrôles dans la plupart
des Etats membres. Ces pays devront maintenant
s’aligner sur ceux qui opèrent déjà de tels contrô-
les. En Allemagne, par exemple, les personnes et
les entités souhaitant négocier un contrat impli-
quant l’acquisition ou la cession d’armes de guerre
situées à l’étranger, ou souhaitant prouver que la
possibilité de conclure un tel contrat existe, doivent
posséder une licence3. Les personnes ou les entités
souhaitant conclure un contrat de ce type doivent
aussi posséder une licence4. En Suède, les sociétés
et les personnes résidentes ou domiciliées en per-
manence doivent demander une licence pour four-
nir du matériel militaire localisé à l’étranger à une
personne ou à une entité située à l’étranger..5 Les
activités des fournisseurs comprennent aussi les
activités d’intermédiaires6. Il existe déjà certains
contrôles aussi en Autriche, en Belgique, en Fin-
lande, en France et aux Pays-Bas7. Ces pays
devront maintenant revoir leur législation afin de
s’assurer qu’elle est en phase avec les exigences
de la Position commune de l’UE. D’autres pays,
qui ne contrôlent que les activités de courtage liées
aux transferts d’armes provenant de leur territoire,
tels que l’Italie, devront s’assurer que leur législa-
tion couvre aussi le courtage des armes qui ne sont
ni exportées depuis leur territoire, ni en transit par
celui-ci. Pour les autres Etats membres de l’UE,
des mesures de contrôle de base devront être
introduites pour la première fois dans les systèmes

Introduction

1. Amnesty International, 2003, p. 2.
2. Union européenne, 2003, §2.1, 2.3 et 3.1.
3. Allemagne, Kriegswaffenkontrollgesetz, § 4a.1. (Les réfé-

rences à la législation ou aux réglementations nationales dans
cette étude sont signalées par le nom du pays souligné. Les sources
de ces lois et réglementations sont reprises dans la sous-section
de la bibliographie relative à la législation et aux réglementations
nationales.)

4. Ibid., §4a.2.
5. Suède, Military Equipment Act, section 5 et 4.
6. Ibid., section 2.
7. Voir Partie II de ce rapport.
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de contrôle des armes. Certains de ces pays sont
déjà en train d’agir dans ce sens. Parmi eux, on
trouve, par exemple, le Royaume-Uni, dont la
nouvelle réglementation sur les activités de cour-
tage devrait entrer en vigueur en mai 2004.

Parallèlement, alors qu’elle représente certai-
nement un pas dans une bonne direction, la Position
commune de l’UE ne reflète qu’une norme mini-
male plutôt que les meilleures pratiques existantes
dans l’UE ou ailleurs. Par exemple, l’amendement
de 1996 sur le courtage au Arms Export Control
Act (Loi sur le contrôle de l’exportation des armes)
des Etats-Unis a parfois été présenté comme un
modèle complet qui pourrait être envisagé par
d’autres gouvernements. Cette loi « impose aux
courtiers américains vivant à l’étranger ainsi qu’à
tous les nationaux étrangers résidant aux Etats-
Unis de s’enregistrer et d’obtenir des licences pour
tous les marchés d’armes qu’ils négocient». Cette
loi donne non seulement aux Etats-Unis le pouvoir
d’implémenter et de faire respecter ses agences
qui pourront ainsi garder un œil sur le nombre de
courtiers et leur type d’opérations, elle exposera
aussi les contrevenants à des poursuites devant les
juridictions américaines et ce, quel que soit le lieu où 8. Bondi et Keppler, 2001, p. 9.

l’infraction a été commise8. Même si elle n’est pas
sans faille, cette loi, basée sur l’enregistrement des
courtiers, l’obtention de licences pour leurs activi-
tés et le contrôle des activités des courtiers à
l’étranger, s’est révélée trop ambitieuse pour les
Etats membres de l’UE. Par conséquent, la Posi-
tion commune de l’UE ne demande aux Etats
membres que d’adopter certaines mesures de con-
trôles élémentaires, tout en suggérant des mesures
de contrôle plus approfondies que les gouverne-
ments pourraient envisager d’inclure dans leur
système de contrôles nationaux.

C’est en partant de ce constat que dans le
présent rapport, nous étudierons tout particulière-
ment ces domaines du contrôle du courtage des
armes, qui sont présentés par la Position commune
de l’UE comme étant optionnels ou qui ne sont tout
simplement pas mentionnés. Les Etats membres
de l’UE devront être encouragés, selon qu’il con-
viendra, à examiner la faisabilité de l’adoption de
ces mesures de contrôles additionnels.
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1. Les activités liées au courtage

Alors qu’elle se concentre sur les principales
activités de courtage liées, par exemple, à la
facilitation des négociations de contrats de trans-
ferts d’armes d’un pays étranger vers un autre, la
Position commune de l’UE n’aborde pas la ques-
tion du besoin de mesures contrôle pour les activi-
tés générales liées au courtage. Ces activités géné-
rales comprennent des services comme la négocia-
tion de la logistique et/ou le transport, le fret,
l’assurance, le financement des transferts d’armes
et les autres services financiers y afférents. Le rôle
des organisateurs ou des prestataires de ce genre
de services pour les transferts d’armes indésira-
bles ne devrait pas être sous-estimé. Pour ne
prendre qu’un seul exemple : en août 2000, on a
appris que quelque 10 000 fusils d’assaut, exportés
par la Jordanie et soi-disant destinés à l’armée
péruvienne, avaient été détournés illégalement au
profit des rebelles colombiens. Les personnes clés
de cette affaire, les fonctionnaires péruviens cor-
rompus mis à part, sont Sarkis Soghanalian, cour-
tier en armements mondialement connu, et son
associé Charles Acelor. On suppose qu’Acelor a
« à la fois initié et organisé les transactions finan-
cières entre Soghanalian et les trafiquants péru-
viens. A son tour, Soghanalian a négocié les armes
et organisé leur livraison »9. Cet exemple montre
bien que les personnes impliquées dans le courtage
de transfert d’armes illicites travaillent souvent en
étroite collaboration avec des associés qui organi-
sent les services liés au courtage. En effet, l’or-
ganisation du transport physique et le financement
font tout autant partie du transfert que la mise en
relation des vendeurs et des acheteurs d’armes10.

Toutefois, en dépit du rôle capital et connu, par
exemple, du transport aérien dans l’échec des
embargos sur les armes, très peu d’Etats contrôlent
les activités liées au courtage. Cela peut s’expli-
quer par le fait que de nombreux gouvernements
considèrent les activités liées au courtage comme
étant un problème périphérique ou secondaire. Une
autre raison est que les gouvernements s’inquiètent
souvent du fait que la mise sur pied d’une demande
de licence pour toutes les activités liées au courtage

amènerait une surcharge de travail sans assurance
de pouvoir en tirer des bénéfices substantiels.
Elaborer, introduire un système de licence pour les
compagnies de transport maritime et les compa-
gnies aériennes ainsi que leur imposer l’obligation
de demander une autorisation à chaque fois qu’el-
les ont l’intention de transporter des armes, ferait
plus que certainement augmenter les charges ad-
ministratives des autorités nationales et de l’indus-
trie du transport. Le même raisonnement pourrait
s’appliquer en ce qui concerne la mise sur pied d’un
système d’obligation de demande de licence pour
les agents financiers impliqués dans les activités de
courtage.

Il existe cependant déjà des précédents. En
Allemagne, par exemple, les personnes souhaitant
transporter des armes de guerre, qui ne sont ni
chargées, ni déchargées ou qui ne transitent par
l’Allemagne, dans des bateaux battant pavillon
allemand ou dans des avions immatriculés en Alle-
magne doivent disposer d’une licence11. Des pré-
cédents en matière de contrôle de services finan-
ciers liés aux transferts d’armes, existent, par
exemple, aux Pays-Bas. Les résidents néerlandais
ont besoin d’une licence pour prendre part à des
transactions financières liées au transfert de biens
stratégiques se déroulant hors du territoire de
l’Union européenne12. Il existe encore un autre
modèle en Italie. Alors qu’elle ne s’attache seule-
ment qu’aux transferts d’armes en provenance, en
transit ou à destination de l’Italie, toute transaction
bancaire relative à ces transferts nécessite une
autorisation du ministère des Finances13. Au
Royaume-Uni, une nouvelle législation relative aux
activités de courtage est actuellement en cours de
préparation. Elle inclura des contrôles relatifs aux
prestations ou à l’organisation du transport et à la
prestation de services financiers et d’assurance
liées aux transfert de missiles de longue portée et
le matériel utilisé pour la torture14. Il convient de
souligner toutefois que le Royaume-Uni ne compte

I. Mesures de contrôle liées
à des questions spécifiques

9. Ibid., p. 10.
10. Wood et Peleman, 1999, en particulier les chapitres 5

et 6.
11. Allemagne, Kriegswaffenkontrollgesetz, §4.1.
12. Pays-Bas, Besluit van 24 oktober 1996, §1. Voir aussi

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, 2003, p. 13.
13. Italie, Legge 09/07/1990 n° 185, §27.1-2.
14. Royaume-Uni, Consultation Document on Draft Orders,

p. 29.
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contrôler les services liés aux activités de courtage
pour ce qui concerne les transferts des autres biens
militaires. Ces biens constituent l’essentiel du com-
merce de l’armement conventionnel15.

Propositions relatives
aux mesures de contrôle

A moins que les gouvernements ne soient con-
vaincus que le contrôle des activités liées au cour-
tage puisse contribuer de manière significative à la
réduction des transferts d’armes illicites, les inquié-
tudes relatives aux charges administratives entraî-
nées par ces mesures continueront d’être un obs-
tacle à des contrôles plus approfondis. Il existe
toutefois des manières d’établir certains contrôles
minimums qui nécessiteraient des charges admi-
nistratives réduites tout en offrant une meilleure
vue des acteurs impliqués dans le commerce des
armes. L’on peut, par exemple, faire une distinction
entre l’octroi de licences au cas par cas (c’est ce
qui a été conclu par les Etats membres de l’UE pour
ce qui concerne les activités de courtage propre-
ment dites), et la possibilité d’octroyer une autori-
sation générale pour une période de deux ou trois
ans à toute personne prenant part à des activités
liées au courtage. Une licence de ce type implique-
rait que les transporteurs et les prestataires de
services financiers, pendant la durée que couvre
leur autorisation générale, n’aient pas à demander
de licence pour tous les transferts d’armes dans
lesquels ils sont impliqués. Afin d’offrir une meilleure
visibilité aux autorités, ces autorisations générales
devraient être couplées à un mécanisme de rap-
ports réguliers relatifs aux activités de ces person-
nes, fournissant des informations détaillées sur les
transferts dans lesquels ils sont engagés ainsi que
sur les autres parties aux transferts. Il faudrait
aussi obliger les détenteurs de ces licences à
obtenir les preuves écrites des autres parties, c’est-
à-dire, des vendeurs, des acheteurs et des courtiers
attestant que le transfert d’armes a reçu les auto-
risations nécessaires des autorités compétentes
dans les pays importateurs et exportateurs et, si
cela est en vigueur, du pays responsable de l’octroi
de la licence de courtage.

Les gouvernements optant pour cette approche
devront aussi décider soit de limiter ces autorisa-
tions générales, par exemple, aux transports d’ar-
mes par bateau ou par avion battant sous pavillon
ou immatriculés dans leur pays, soit d’imposer

l’obligation à toute personne relevant de leur juri-
diction d’obtenir une autorisation pour les activités
liées au courtage. L’approche allemande actuelle
serait à cet égard une norme minimale car elle
considère les bateaux battant sous pavillon alle-
mand et les avions immatriculés en Allemagne
comme étant une extension du territoire allemand.
Cela signifie que si un commandant de bord devait,
par exemple, transporter ou livrer des armes dans
un avion immatriculé en Allemagne à destination
d’un utilisateur final non autorisé, il violerait la loi
allemande et encourrait des sanctions juridiques.
Toutefois, la réglementation allemande ne couvre
pas à présent les cas où un ressortissant ou résidant
allemand livre des armes à un utilisateur final non
autorisé dans un bateau ou un avion battant sous
pavillon ou immatriculé dans un pays qui ne dispose
pas de contrôle en matière de courtage.

Les gouvernements devront aussi décider soit
de limiter le contrôle des activités liées au courtage
aux personnes qui transportent réellement les ar-
mes ou qui prestent des services financiers pour
ces transferts, soit d’imposer aussi des contrôles
aux personnes organisant les prestations de servi-
ces liées au courtage. Pour être clair, souvent,
lorsqu’un contrat de transfert d’armes a été négo-
cié, il faut organiser la logistique du transfert.
Concrètement, une personne devra contacter les
transporteurs et les fournisseurs de services finan-
ciers pour mettre le transfert sur pied. Les contrô-
les se concentrant sur les seules activités de cour-
tage comme la mise en relation des acheteurs et
des vendeurs et la facilitation des négociations de
contrats ne couvre pas l’organisation de services
liés au courtage. Toutefois, comme le laissent
supposer les activités de MM. Soghanalian et
Acelor dans le scandale du trafic péruvien, faire
une distinction entre les activités de courtage pro-
prement dites et l’organisation de services liés au
courtage peut s’avérer dans la pratique très diffi-
cile. Les gouvernements devraient dès lors sérieu-
sement réfléchir à la meilleure manière de combler
les failles dans leurs approches nationales du con-
trôle du courtage, failles qui permettent aux person-
nes peu scrupuleuses de contourner les réglemen-
tations sans risquer d’encourir une sanction.

15. Ibid., p. 33.
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Recommandations
- Les gouvernements devraient sérieusement

envisager la mise sur pied d’une obligation de
licence pour les services liés au courtage, c’est-
à-dire, la négociation de la logistique, la prise de
contact et/ou le recours, par exemple, aux
compagnies de transport.

- Les gouvernements devraient aussi considérer
l’introduction d’une obligation d’autorisation
générale pour les personnes ou les entités trans-
portant des armes ou fournissant des services
financiers liés au transfert relevant de leur
juridiction.

- Les autorisations générales devraient être ré-
gulièrement renouvelées et couplées à une obli-
gation de rapports réguliers, ainsi qu’à une
obligation pour le détenteur de l’autorisation de
s’assurer de la légalité du transfert d’armes
auquel il participe.

2. Portée territoriale des contrôles

Dans la Position commune de l’Union euro-
péenne, les Etats membres de l’UE se sont enga-
gés à contrôler les activités de courtage se dérou-
lant sur leur territoire. Cela comprend à la fois les
activités des nationaux et des résidents, ainsi que
des étrangers opérant depuis un territoire de l’un
des Etats membres de l’UE. Au minimum, les
gouvernements devraient adopter les pratiques
actuelles en vigueur, par exemple, en Allemagne et
en France en ce qui concerne l’interprétation de la
phrase « activités se déroulant sur leur territoire ».
Pour que les contrôles puissent entrer en vigueur,
un des éléments au moins de l’opération de cour-
tage doit être lié au territoire de ces pays. Un tel lien
est réputé existant si, par exemple, les parties
contractantes intéressées rencontrent le courtier
sur le territoire du pays, ou si des coups de télé-
phone, des courriers électroniques ou des téléco-
pies relatifs au transfert prévu sont envoyés depuis
le territoire ou réceptionnés depuis celui-ci16.

L’un des autres aspects important des contrôles
est relatif aux activités de courtage menées totale-
ment depuis l’étranger. Les courtiers prenant part
aux transferts d’armes indésirables sont la plupart
du temps très mobiles, équipés de téléphones cel-
lulaires et de télécopie, et disposent de bonnes
connexions. Ils sont donc capables d’opérer depuis

des bureaux situés dans différents pays. Par con-
séquent, même un courtier ressortissant ou rési-
dent de l’un des Etats membres de l’UE, serait
capable d’organiser un transfert d’armes en viola-
tion, par exemple, des embargos sur les armes de
l’UE depuis un pays étranger. Dans la plupart des
cas, ces courtiers peuvent revenir après dans leur
pays de résidence sans encourir de sanctions juri-
diques. Donc, en l’absence de contrôle des activi-
tés à l’étranger des courtiers résidant ou ressortis-
sant de l’UE, les violations des embargos nationaux
sur les armes, des l’OSCE, de l’UE ou des Nations
unies ainsi que des réglementations nationales sur
le contrôle des armes des Etats membres de l’UE
resteront impunies.

C’est dans ce contexte que la Position com-
mune de l’UE encourage, tout en n’obligeant pas,
les Etats membres de l’UE « à envisager le con-
trôle des activités de courtage exercées hors de
leurs frontières par leurs ressortissants résidents
ou établis sur leur territoire ». En effet, certains
gouvernements ont déjà promulgué des lois relati-
ves aux activités extraterritoriales des courtiers en
armement. En Belgique, par exemple, la loi permet
de poursuivre des personnes pour des violations
des contrôles du courtage des armes commises en
dehors du territoire belge, si ces personnes sont
trouvées sur ce territoire. Cette compétence juridi-
que vaut aussi même si les autorités belges n’ont
pas enregistré de plaintes ou reçu de notification
officielle des autorités du pays dans lequel la
violation présumée a eu lieu ainsi que dans les cas
où l’activité n’est pas punissable dans le pays où
elle a été commise17. En Finlande, les citoyens, les
sociétés ou les ressortissants étrangers résidents
doivent disposer d’une licence de courtage pour
réaliser, en dehors du territoire finlandais, des
opérations de courtage de matériel de défense
entre des pays tiers18. Au Pays-Bas, les contrôles
des activités à l’étranger concernent les sociétés
situées en dehors du territoire néerlandais mais
ayant leur maison mère au Pays-Bas. Ces sociétés,
comme celle établies aux Pays-Bas, doivent obli-

16. Ces informations ont été fournies à l’auteur par le minis-
tère français de la Défense, octobre 2003. Voir aussi République
fédérale allemande, 2003, p. 29sv.

17. Belgique, Loi du 25 mars 2003, §15.
18. Finlande, Act on the Export and Transit of Defence

Material, section 2a.



RAPPORT DU GRIP 2004/112

gatoirement disposer d’une licence de courtage19.
En Suède, les autorités, les sociétés suédoises et les
personnes résidentes ou domiciliées en perma-
nence ne peuvent fournir à l’étranger du matériel
militaire, en ce compris des activités d’intermédiai-
res, sans licence20.

Alors que tous ces pays disposent donc déjà de
contrôles des activités de courtage menées à l’étran-
ger, il existe des différences importantes pour ce
qui est des contrôles extraterritoriaux des acteurs.
Il semble que la législation la plus complète existe
en Belgique. Ces lois couvrent les activités à
l’étranger à la fois de nationaux et des résidents
étrangers belges. Par contre, les activités de cour-
tage des nationaux résidant à l’étranger ne sont pas
reprises en Suède. Toutefois, en incluant les con-
trôles des activités à l’étranger des résidants étran-
gers, la législation suédoise va déjà plus loin que la
recommandation de la Position commune de l’UE.

Obstacles aux contrôles extraterritoriaux
Néanmoins, même la norme minimale recom-

mandée par la Position commune de l’UE pour les
contrôles extraterritoriaux posera des difficultés
pour certains Etats membres. L’une des craintes
des gouvernements à cet égard est relatif aux
contraintes auxquelles ils seront confrontés en
regard de leur tradition juridique. En Allemagne,
par exemple, les lois pénales et administratives
empêchent en général les contrôles des activités à
l’étranger de personnes sur la seule base de leur
nationalité ou de leur lieu de résidence21. En même
temps, il conviendrait de faire remarquer que des
Etats membres de l’UE, y compris l’Allemagne,
ont déjà créé des précédents en matière de compé-
tences extraterritoriales. Ces compétences s’ap-
pliquent aux crimes considérés comme étant d’une
gravité exceptionnelle et condamnés par la com-
munauté internationale dans son ensemble. Ces
crimes comprennent, par exemple, le piratage, les
actes de terrorisme et la pédophilie22.

Fait révélateur, beaucoup d’Etats membres de
l’UE sont particulièrement préoccupés par l’appli-
cation des contrôles extraterritoriaux du courtage
des armes. En particulier, les organismes chargés
de faire respecter ces contrôles, en ce compris les
douanes, restent souvent sceptiques quant aux
possibilités d’accéder aux preuves écrites des ac-
tivités de courtage menées à l’étranger. Si les

preuves documentaires relatives au transfert illicite
d’armes sont déjà difficiles à trouver en général, les
problèmes redoublent lorsque les activités de cour-
tage sont menées à l’étranger. Les preuves écrites
demeurent cependant essentielles au succès des
poursuites judiciaires. De plus, en l’absence de
poursuites judiciaires menées à bien, les lois seront
considérées comme ayant une validité limitée et
comme manquant de l’effet de dissuasion néces-
saire contre les criminels potentiels. Ensuite, l’ab-
sence générale de précédents connus de poursui-
tes menées à bien pour violation des contrôles
extraterritoriaux relatifs aux opérations de cour-
tage dans d’autres pays limite davantage la volonté
de certains Etats membres de l’UE d’adopter des
mesures de contrôles extraterritoriaux.

Par contre, nombre de partisans d’un contrôle
complet des activités de courtage avancent que les
lois ne devraient pas seulement être adoptées en
fonction de leur applicabilité potentielle, mais aussi
dans le but de fournir une base légale pour les
poursuites judiciaires lorsque les preuves docu-
mentaires sont disponibles. Les organismes char-
gés du respect de ces contrôles, les services de
renseignements, les groupes d’experts des Nations
unies pour les violations des embargos, les journa-
listes d’investigation et les organisations non gou-
vernementales ont souvent obtenu des preuves
écrites relatives au courtage d’armes au cours de
ces dernières années.23 Néanmoins, en l’absence
de base légale pour les poursuites, de telles preuves
resteront inutilisées par les cours de justice. Le cas
de Leonid Minin, auquel nous avons déjà fait
référence, l’illustre bien. Lorsqu’il fut arrêté en
Italie en août 2000, la police trouva en sa possession
un grand nombre de documents qui relataient en
détail des transferts d’armes vers le Sierra Leone.
Etant donné que l’Italie ne dispose à ce jour

19. Royaume des Pays-Bas, 2003, p. 6.
20. Suède, Military Equipment Act, section 4.
21. Le régime national socialiste des années 1930 et 40 a

largement abusé des lois liées à la nationalité ou à la résidence d’une
personne. Il existe maintenant une certaine réticence à édicter
une nouvelle loi qui se concentrerait également sur la nationalité
ou la résidence d’une personne plutôt que sur la question de savoir
si l’activité concernée a été menée ou non en Allemagne. Voir
Pottmeyer, 2003.

22. Ibid.
23. Voir Nations unies, 2001, p. 45sv.; Nations unies, 2000/

1, p. 31sv.; et Nations unies, 2000/2, p. 9sv. Voir aussi Wood et
Peleman, 1999.
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d’aucune loi permettant de poursuivre les activités
de Minin, les preuves écrites de ses activités
demeurent inutilisables pour les cours de justice.

Il existe pourtant un autre argument souvent mis
en avant contre l’adoption de contrôles extraterri-
toriaux : pour que les contrôles nationaux et régio-
naux de courtage soient vraiment efficaces, ils
devraient être complétés par un instrument interna-
tional de courtage des armes. Cela est sûrement
vrai dans la mesure où l’absence de contrôles de
courtage dans d’autres pays et régions signifie que
des courtiers peu scrupuleux peuvent mener des
activités non désirées depuis ces pays et régions en
toute impunité. En suivant cette logique, une fois
qu’un instrument international mentionnant la créa-
tion de contrôles de courtage sera adopté dans tous
les pays, le besoin de contrôles extraterritoriaux
n’aura plus lieu d’être. En conséquence, certains
gouvernements de l’UE avancent qu’au lieu d’adop-
ter des contrôles extraterritoriaux, il est nécessaire
de promouvoir un instrument de courtage interna-
tional.

Alors que la nécessité d’un tel instrument n’est
pas mis en cause, il existe des limites à l’argument
selon lequel les Etats membres de l’UE ne de-
vraient dès lors pas adopter de contrôles extrater-
ritoriaux. Premièrement, on n’est pas certain que le
consensus international nécessaire au lancement
des négociations sur un instrument international
pour le courtage des armes sera atteint. De plus, on
est loin d’être sûr que, si un instrument international
est négocié, l’outil qui en découlera aura suffisam-
ment de poids pour prévenir de manière efficace le
courtage des armes bien mieux que ne le ferait une
déclaration politique d’intention aux engagements
faibles et partiels. Deuxièmement, même s’il existe
un instrument international complet, son implémen-
tation effective pourrait être handicapée par les
ressources et les capacités limitées des gouverne-
ments, en particulier dans les pays en voie de
développement. Donc, même un instrument inter-
national n’assure pas nécessairement la fin des
activités des courtiers sans scrupules. Sur ces
bases, il semblerait que l’adoption de contrôles de
courtage extraterritoriaux par tous les Etats mem-
bres soit une bonne chose.

Pour commencer, les Etats membres de l’UE
ne disposant pas de contrôles extraterritoriaux pour
les activités de courtage pourraient envisager d’en

imposer seulement pour certaines catégories d’ar-
mes ou certaines destinations. Le Royaume-Uni en
offre l’exemple. En 1998, le Royaume-Uni a inter-
dit les mines antipersonnel ainsi que les activités
visant à assister, encourager ou amener d’autres
personnes à prendre part à l’acquisition ou au
transfert de mines antipersonnel. Cette interdiction
s’étend aussi à l’organisation de transferts ou la
conclusion de contrats de transfert de mines
antipersonnel24 et aux activités au Royaume-Uni
ainsi qu’à l’étranger25. De plus, en 2002, le
Royaume-Uni a adopté une nouvelle loi de contrôle
des exportations26. Pour qu’elle puisse entrer en
vigueur, cette loi doit être complétée par une loi
secondaire dont l’adoption est prévue en mai 2004.
Cette loi secondaire introduira de nouveaux contrô-
les pour, entre autres, le trafic et le courtage
d’équipement militaire. En ce qui concerne le
commerce et le courtage des missiles de longue
portée et les équipements utilisés pour la torture, les
contrôles s’appliqueront aux activités des ressor-
tissants britanniques partout dans le monde. Des
contrôles des ressortissants britanniques à l’étran-
ger sont aussi prévus dans le cadre du commerce
et du courtage de matériel à destination de pays
frappés d’embargo. Les contrôles de courtage
extraterritoriaux existeront dès lors en fonction des
embargos nationaux, de l’OSCE, de l’UE et des
Nations unies27. Néanmoins, le gouvernement bri-
tannique ne prévoit pas pour l’instant d’imposer de
contrôles extraterritoriaux pour les courtiers qui
font le commerce de « biens contrôlés », c’est-à-
dire les armes conventionnelles, à l’exception de
certaines catégories comme les missiles longue
portée. Toutefois, si les expériences d’octroi de
licence britannique et d’organismes chargés de
faire respecter ces contrôles devaient s’avérer
positives pour ce qui concerne la mise sur pied de
ces contrôles de courtage extraterritoriaux, il y
aurait un mouvement en faveur de l’extension des
contrôles de courtage pour toutes les armes con-
ventionnelles.

24. Royaume-Uni, Landmine Act, §2.1-8.
25. Ibid., §3.1-6.
26. Royaume-Uni, Export Control Act.
27. Royaume-Uni, Consultation document on Draft Orders,

p. 28.
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Recommandations
- Au minimum, les Etats devraient soumettre les

activités de courtage ayant quelque lien que ce
soit avec leur territoire à une demande de
licence. Un tel lien devrait déjà exister si n’im-
porte quelle partie de l’activité de courtage, telle
que les rencontres ou les communications, a
lieu, est reçue ou transmise, depuis le
territoire d’un des Etats membres.

- En tant que norme minimale pour les contrôles
extraterritoriaux, la loi devrait aussi condamner
les activités de courtage menées à l’étranger
impliquant le transfert de biens à destination de
pays ou d’utilisateurs finaux frappés d’un em-
bargo national, de l’OSCE, de l’UE ou des
Nations unies.

- Les pays désireux d’introduire des contrôles
extraterritoriaux pour les activités de courtage
devraient sérieusement envisager d’appliquer
de tels contrôles non seulement aux nationaux
résidant sur leur territoire, mais aussi aux rési-
dents étrangers et aux personnes possédant des
bureaux sur leur territoire, ainsi que les sociétés
dont la maison mère se trouve sur leur territoire.

3. Sélection des demandeurs de licence

La sélection des demandeurs de licence de
courtage est un élément important du contrôle de
courtage et vient avant les décisions d’octroyer ou
non ces licences. Le principe devrait être de refu-
ser les licences aux individus ou aux entités qui ne
remplissent pas certains critères de fiabilité ou de
crédibilité. Par exemple, toute personne qui, par le
passé, a été condamnée pour son implication dans
un trafic illicite ou qui a violé des contrôles natio-
naux sur les armes, devrait se voir refuser la
licence. Les organismes délivrant ces licences
devraient redoubler de vigilance lorsqu’ils exami-
neront les demandes des individus et des entités qui
ont été accusées de telles violations dans, par
exemple, des rapports des groupes d’experts gou-
vernementaux et des organisations non gouverne-
mentales. La sélection des demandeurs ainsi me-
née devrait aider de manière significative à l’iden-
tification et l’exclusion du commerce légal des
courtiers, qui, par le passé, ont démontré leur
mépris de leurs obligations en regard du droit
international et national.

Afin de permettre une sélection efficace des
demandeurs de licences, les éléments suivants
paraissent indispensables. Au minimum, les de-
mandes de licences de courtage devraient repren-
dre les informations suivantes sur les
courtiers : « nom, domicile, résidence et le lieu où
les affaires seront menées et, dans le cas des
entités légales, les noms, domiciles et résidence des
personnes en charge de la gestion et du contrôle de
l’entité légale».28 De plus, toute personne ou entité
demandant une licence de courtage devrait être
obligée de fournir des informations complètes, si
elle en dispose, sur des condamnations précéden-
tes pour une implication dans un trafic illicite d’ar-
mes ou d’autres biens frappés d’embargos, ou
encore pour d’autres violations des réglementa-
tions nationales de contrôle des armes. L’absence
d’informations précises devrait entraîner des sanc-
tions juridiques.

Registres des courtiers en armements
L’une des questions fondamentales qui se pose

en ce qui concerne la sélection des demandeurs de
licences est la manière dont les organismes oc-
troyant les licences pourront obtenir l’information
nécessaire qui leur permettra de juger de la crédi-
bilité ou de la fiabilité des demandeurs. La mise sur
pied d’une obligation d’enregistrement des cour-
tiers en armements serait un mécanisme simple
permettant cette sélection. La position commune
de l’UE, par exemple, tout en n’obligeant pas les
Etats membres à adopter une obligation d’enregis-
trement, laisse supposer cependant que les Etats
membres « peuvent exiger des courtiers qu’ils
obtiennent une autorisation écrite pour exercer une
activité de courtage ; […] et aussi établir un regis-
tre des courtiers en armements ». Avec un tel
mécanisme, seuls ceux étant valablement enregis-
trés pour le commerce et le courtage des armes
pourront demander des licences de courtage.

 Cela signifie que les courtiers enregistrés de-
vront toujours demander des licences pour négo-
cier des transferts d’armes individuels. Cette obli-
gation d’enregistrement existe déjà, par exemple,

28. Model Convention on the Registration of Arms Brokers
and the Suppression of Unlicensed Arms Brokering, §3.2. Voir
aussi Bondi, 2001.
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en Belgique où le ministre de la Justice ne peut
octroyer de licence pour des transactions de cour-
tages spécifiques qu’aux personnes en possession
d’une autorisation de commerce sous la Loi de
1933 relative à la fabrication, au commerce des
armes et munitions29. En France, les entités fabri-
quant ou commercialisant du matériel de guerre, en
ce compris les intermédiaires ou les vendeurs,
doivent aussi demander une autorisation préalable
à l’Etat30. En France, ces obligations d’enregistre-
ment doivent reprendre les informations relatives
aux personnes ou entités demandant l’autorisation
ainsi que les activités prévues. Les autorisations
octroyées reprennent, entre autres choses, le ma-
tériel pour lequel l’autorisation a été accordée ainsi
que la durée de cette autorisation31. Les autorisa-
tions peuvent être retirées pour des raisons d’ordre
public ou dans le cas où le détenteur ne remplit plus
les conditions remplies lors de l’octroi de la li-
cence32. Un récent arrêté gouvernemental fran-
çais mentionne encore la création d’une base de
données électronique pour la collecte d’informa-
tions soumises par les personnes ou entités souhai-
tant s’enregistrer33. De la même manière aux
Pays-Bas, toute implication dans le commerce de
biens tombant sous couvert de la Loi de 1997 sur les
armes et munitions exige l’obtention d’un certificat
préalable, qui n’est délivré qu’après que le deman-
deur eut suivi avec succès un stage de formation 34.

En revanche, les Etats membres de l’UE où
l’obligation d’enregistrement n’existe pas pour les
personnes faisant le commerce des armes, ou
même pour les courtiers en armements, considè-
rent souvent cette obligation d’enregistrement avec
un certain scepticisme. Certains pays, par exem-
ple, avancent que l’enregistrement des courtiers
pourrait donner à ceux des Etats membres de l’UE
une « patente de santé nette » sur les marchés
internationaux. Toutefois, il serait aussi possible de
mettre en place de meilleurs mécanismes de sélec-
tion des demandeurs et de créer des registres de
courtiers dans les pays n’imposant pas une obliga-
tion générale d’enregistrement. Par exemple, un
registre des courtiers en armements pourrait être
mis sur pied dans le cadre du processus d’octroi de
licence pour les activités de courtage. C’est ce qui
existe, par exemple, en Suède, où l’Inspection
nationale des produits stratégiques (ISP) conserve
les dossiers de toutes les demandes de licences de
courtage35. L’ISP dispose de cette manière d’une

bonne idée de qui en Suède prend part au courtage
des armes, ce qui facilite grandement la surveillance
des activités de courtage d’armes se déroulant sur
le territoire suédois36. De la même manière, la
Finlande, qui ne dispose pas jusqu’à présent d’obli-
gation d’enregistrement, conserve dans une base
de données toutes les licences de courtage. Dans
un exemple remarquable de transparence, le public
peut consulter le registre37. De plus, dans sa posi-
tion commune, l’UE stipule que les Etats membres
« devraient conserver, pendant au moins 10 ans, les
données concernant toutes les personnes et entités
qui auront obtenu une licence [de courtage] ». Les
éléments nécessaires à la mise sur pied d’un
registre contenant des informations sur les cour-
tiers en armements actifs existeront donc même
dans les pays qui n’imposent pas d’enregistrement
général.

Pour être clair, les gouvernements devraient,
avant de prendre la décision d’accorder ou non des
licences de courtage, sélectionner les demandeurs
(ainsi que, là où cela est possible, les demandeurs
d’une autorisation générale pour les activités liées
au courtage). Une sélection de ce type pourrait être
entreprise soit dans le cadre d’une obligation d’en-
registrement, soit, au minimum, via la création de
registres de courtiers en armements sur la base des
informations fournies dans les demandes de licen-
ces ce courtage. Dans tous les cas, les organismes
octroyant ces licences devraient conserver les
dossiers de demande. Les notifications de refus
devraient circuler parmi les organismes d’octroi de
licences des Etats membres de l’UE afin de s’as-
surer qu’un courtier considéré comme manquant
de crédibilité ou de fiabilité dans un Etat ne puisse
mener ses affaires depuis un autre Etat membre.

Recommandations
- Les gouvernements n’envisageant pas de met-

tre sur pied un système général d’enregistre-

29. Voir Belgique, Arrêté royal du 16 mai 2003, §1.1.
30. France, Décret n° 95-589, §6.3.
31. Ibid., §13.
32. Ibid., §15.
33. France, Arrêté du 15 janvier 2003.
34. ministère néerlandais des Affaires étrangères, 2003.
35. Royaume de Suède, 2003, p. 6.
36. Entretien de l’auteur avec l’Inspection nationale pour les

produits stratégiques, Stockholm, août 2003.
37. ministère finlandais de la Défense, 2003, p. 3.
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ment pour les courtiers en armement devraient
envisager des moyens alternatifs appropriés
pour sélectionner les demandeurs de licences
de courtage. Au minimum, cela devrait permet-
tre d’établir un registre des courtiers en arme-
ments sur la base des données collectées dans
les demandes de licences.

- Les gouvernements devraient, en règle géné-
rale, refuser les licences à toute personne ou
entité qui ne remplit pas les obligations de
fiabilité et de crédibilité, y compris ceux qui ont
encouru au préalable une peine pour une impli-
cation dans le trafic illicite de biens ou pour une
violation des réglementations nationales de con-
trôle des armes.

- Les registres des courtiers en armements de-
vraient être centralisés dans des bases de don-
nées électroniques qui permettent un accès aisé
aux organismes nationaux agréés d’octroi des
licences et aux agences chargées de faire
respecter ces contrôles.

4. Octroi des licences de courtage
en armements

Une fois que l’on a statué sur la crédibilité et la
fiabilité d’un demandeur de licence de courtage en
armements, les autorités octroyant les licences
devront décider si le transfert d’armes négocié est
autorisé par les réglementations nationales. Le
principe qui sous-tend les décisions d’octroi de
licences de courtage en armements serait de n’oc-
troyer de licences que pour les transferts d’armes
bénéficiant d’une licence d’exportation reconnue
par les réglementations et les lois nationales ainsi
que les engagements internationaux des pays dans
lesquels se déroulent les activités de courtage.
Pour rappel, les réglementations des courtiers en
armements, telles que définies par la position com-
mune de l’UE, ne couvrent que les activités de
courtage liées aux transferts d’armes reprises sur
la Liste commune des équipements militaires de
l’UE d’un pays extérieur à l’UE vers un autre pays
extérieur à l’UE. Les décisions concernant l’octroi
de licences de courtage seront prises au cas par
cas. Une demande d’une personne ou d’une entité
agissant sur le territoire d’un Etat membre de l’UE
pour négocier un transfert d’armes entre un pays
asiatique et un pays africain pourrait illustrer ce
cas. Dans ce cas, les autorités octroyant les licen-

ces devront évaluer s’il existe des raisons pour
lesquelles le pays receveur ou l’utilisateur final des
armes vendues ne devrait pas recevoir ces armes.
En pratique, cela voudrait dire que les Etats mem-
bres de l’UE refuseraient une licence pour un
transfert d’armes dans le cas où, par exemple, il
existe un risque évident que celles-ci puissent être
utilisées pour une répression interne dans le pays de
destination finale. En clair, les Etats membres de
l’UE n’ont aucune autorité pour empêcher l’expor-
tation d’armes d’un pays asiatique vers un pays
africain. Mais les organismes octroyant les licen-
ces pourraient décider d’interdire à un courtier
opérant depuis le territoire d’un des Etats membres
de prendre part à un tel transfert.

Les décisions relatives aux licences de cour-
tage nécessiteront dès lors que les organismes
d’octroi des licences disposent d’informations com-
plètes sur le transfert d’armes prévu. Ces organis-
mes devraient disposer d’informations sur les cour-
tiers, les acheteurs et les vendeurs potentiels des
armes, le type, la quantité et l’origine des armes
vendues, leur pays de destination finale ainsi que
l’utilisation et les utilisateurs finaux.

 Dans la mesure ou cela sera disponible au
moment de l’introduction de la demande de licence
de courtage, les demandeurs devraient fournir les
informations relatives aux prestataires de services
de transports ou de services financiers, sur les
liaisons et les dates des transferts. Etant donné que
ce genre d’informations ne pourraient être disponi-
bles qu’une fois le contrat conclu, les détenteurs de
licences seraient obligés de les soumettre dès
qu’elles seraient en leur possession. De plus, les
courtiers devraient être obligés de soumettre les
preuves de livraison au destinataire autorisé sous la
forme, par exemple, d’un accusé de réception de
livraison. Des contrôles additionnels pourraient
comprendre des mesures telles que celles déjà en
vigueur en Belgique. Dans ce pays, les courtiers
doivent verser une caution qui est libérée lorsque
les autorités belges ont reçu de la part du courtier
un document prouvant l’exécution légale de l’opé-
ration38.

38. Belgique, Loi du 25 mars 2003, §15. La caution pour une
licence pour une durée indéterminée s’élève à 10.000 EUR. Dans
le cas de licences limitées à une opération donnée, la caution repré-
sente 1% de la valeur de l’opération avec un montant minimum
de 1.000 EUR (Voir Belgique, Arrêté du 16 mai 2003, §3).
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Dans le cadre d’une décision relative aux licen-
ces de courtage, les Etats membres de l’UE de-
vront décider d’utiliser ou non les instruments
existants, tels que les déclarations d’utilisation fi-
nale et, s’ils le font, décider des cas pour lesquels
ils seraient utilisés. Pour continuer sur l’exemple
précédent, une solution simple serait d’obliger les
courtiers à obtenir une copie certifiée d’une décla-
ration d’utilisation finale décernée par les autorités
compétentes du pays africain importateur d’armes
et du pays asiatique exportateur d’armes. Néan-
moins, tous les pays exportateurs d’armes n’exi-
gent pas une telle déclaration et un courtier pourrait
dès lors ne pas être en mesure d’obtenir l’informa-
tion relative. Idéalement, les Etats membres de
l’UE décernant les licences de courtage devraient
dans de tels cas, n’octroyer la licence qu’à la
condition de recevoir une déclaration d’utilisation
finale du pays africain importateur d’armes, même
si les armes en question ne proviennent pas du
territoire de l’UE. Les Etats membres de l’UE
pourraient aussi exiger des déclarations d’utilisa-
tion finale originale pour tous les transferts d’armes
négociés par des personnes tombant sous leurs
juridictions. Lorsqu’ils demanderont des déclara-
tions d’utilisation finale originales, les Etats mem-
bres de l’UE devront aussi décider s’il est appro-
prié d’y adjoindre des obligations pour les pays
importateurs d’armes dans le cadre d’un re-trans-
fert de ces armes.

Types de licences
Un autre point qui pourrait appeler à une cer-

taine clarification dans certains Etats membres de
l’UE est relatif aux types de licences de courtage
disponibles Par exemple, pour les licences d’expor-
tation de biens militaires, plusieurs Etats membres
de l’UE, comme l’Allemagne, la France et le
Royaume-Uni octroient aussi bien des licences
d’exportation « individuelles » que « globales ».
Dans le premier cas, une société exportatrice
d’armes ne reçoit une autorisation que pour une
exportation précise vers un pays destination finale
ou un utilisateur final. Dans le second cas, les
sociétés exportatrices d’armes peuvent recevoir
une autorisation pour plusieurs exportations (sou-
vent limitée à certaines catégories d’armes ou par
un plafond financier) vers un ou plusieurs pays
précis de destination finale ou à destination de un ou
plusieurs utilisateurs finaux pendant la période de

validité de la licence « globale ». Ces licences
« globales » sont souvent utilisées, par exemple,
par l’Allemagne pour les exportations d’armes
vers des pays alliés de l’OTAN. Etant donné que
les exportations menées sous couvert de la licence
« globale » ne sont par conséquent pas contrôlées
au cas pas cas, elles sont souvent préférées par
l’industrie de la défense et les organismes oc-
troyant les licences car elles impliquent une réduc-
tion des charges administratives.

a) Licences de destinations spécifiques
En ce qui concerne les licences de courtage,

celles-ci seront, selon la Position commune de
l’UE, évaluées au cas par cas et limitées aux
transferts spécifiques. Toutefois, si l’on considère
les charges administratives potentielles pour l’in-
dustrie de la défense et les organismes octroyant
les licences, il serait possible d’anticiper ces char-
ges en introduisant des licences de courtage « glo-
bales » pour certains pays de destination finale et
utilisateurs finaux déterminés. Une licence de cour-
tage « globale » de ce type permettrait à un courtier
d’organiser plusieurs transferts d’armes vers un
pays destinataire ou vers un utilisateur final précis
pendant la période de validité de la licence sans
devoir demander une licence « individuelle » à
chaque fois qu’il ou elle voudra organiser un trans-
fert d’armes vers ce pays ou cet utilisateur final.
Dans le cas de l’Allemagne, par exemple, une
licence de courtage « globale » de ce type pourrait
permettre au courtier d’organiser plusieurs trans-
ferts d’armes à destination de pays alliés de
l’OTAN. La même personne ou même entité
devrait toutefois demander une licence de courtage
« individuelle » si il ou elle souhaite organiser un
transfert d’armes vers un pays ou un utilisateur
final qui n’est pas couvert par la licence de cour-
tage « globale ».

Si les licences de courtage « globales » ne vont
pas à l’encontre des efforts déployés pour combat-
tre le trafic illicite d’armes, les gouvernements
devront définir clairement les conditions d’octroi de
ces licences. D’une manière générale, les licences
« globales » pour le courtage des armes ne de-
vraient être octroyées que si les pays de destination
des biens vendus effectuent des contrôles d’armes
efficaces et responsables et s’ils ne suscitent pas
d’inquiétudes.  De plus, les licences de courtage
« globales » devraient être limitées dans le temps et
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spécifier clairement les types et les quantités de
biens qui pourraient être vendus, ainsi que la desti-
nation/l’utilisateur final.

b) Licences liées aux activités spécifiques
L’on pourrait aussi considérer l’octroi d’autori-

sations générales pour des activités spécifiques.
Un domaine d’application précis, précédemment
mentionné dans ce rapport, pourrait être les activi-
tés liées au courtage. Par exemple, conformément
aux réglementations allemandes, les armes de guerre
qui ne sont pas chargées, déchargées ou qui ne
transitent pas par le territoire allemand peuvent
être transportés sur des bateaux ou dans des avions
allemands disposant d’une autorisation générale ou
licence « ouverte »39. Cette approche se fonde sur
l’idée selon laquelle – bien que les contrôles de
transport des armes soient nécessaires – les be-
soins ne justifient pas la demande d’une licence
individuelle chaque fois que les armes sont trans-
portées vers des pays déterminés. L’on pourrait
approfondir cette approche afin de couvrir non
seulement les services de transport mais aussi les
prestations de services financiers. Plus important
encore, ces licences « ouvertes » pour les activités
liées au courtage devraient prévoir un cadre pour
les sanctions légales à l’encontre de ceux qui
prennent part à des activités non autorisées.

Sans tenir compte des types de licences qui
seront disponibles, les détenteurs de licences de-
vraient avoir l’obligation de s’assurer que les autres
parties au transfert d’armes ont bien reçu les auto-
risations nécessaires de leurs autorités nationales.
En particulier, en vue de la création de licences
« globales » ou « ouvertes », les détenteurs de
licences devraient être obligés de fournir régulière-
ment des rapports détaillés de leurs activités.

Recommandations
· Les gouvernements devraient s’assurer que les

demandeurs de licences de courtage fournis-
sent des détails complets sur eux ou leurs
entités, sur les autres parties potentielles au
transfert d’armes, y compris l’utilisateur final,
ainsi que sur les armes vendues.

· Les détenteurs de licences devraient avoir l’obli-
gation de s’assurer que les autres parties au
transfert ont obtenu les autorisations nécessai-
res de leurs autorités nationales respectives.

· Les détenteurs de licences « individuelles »
devraient avoir l’obligation de fournir les preu-
ves écrites de la bonne livraison des armes
courtées.

· Les détenteurs de licences de courtages « glo-
bales » ou « ouvertes » devraient avoir l’obliga-
tion de fournir des rapports détaillés de leurs
activités.

5. Monitoring des courtiers

La création de mécanismes de surveillance est
un autre outil qui pourrait fournir une bonne vision
générale des activités des courtiers en armements.
L’obligation de rapport pour les courtiers et les
autres personnes prenant part au commerce des
armes est une des mesures possibles à laquelle
nous avons déjà fait référence. Cette mesure est
déjà en vigueur dans les pays où le système d’en-
registrement des personnes prenant part au com-
merce des armes est en vigueur. En France, par
exemple, les intermédiaires enregistrés pour le
commerce de matériel de guerre ont l’obligation de
tenir un registre dans lequel ils doivent consigner,
depuis les premiers contacts, le nom des entités
mises en contact, la nature et le statut des opéra-
tions. Cette obligation de tenir un registre s’appli-
que également aux opérations impliquant l’achat ou
la vente de matériel de guerre situé en dehors du
territoire français40. Ces registres sont soumis à
des contrôles par les autorités compétentes41 et les
détenteurs d’autorisation ont l’obligation de fournir
un rapport semestriel sur leurs activités42. Ne pas
tenir les dossiers à jour est punissable d’une
amende43.

Même les pays ne disposant pas d’une obliga-
tion d’enregistrement peuvent obtenir une meilleure
vue des activités de leurs sujets. La Suède, par
exemple, oblige les détenteurs de licences fournis-
sant des équipements militaires de réaliser un

39. D’autres obligations pour l’octroi d’une licence ouverte
pour le transport d’armes de guerre incluent l’obligation que les
armes soient déchargées dans certains pays comme les Etats
membres de l’UE, la Norvège, la Turquie ou les Etats-Unis. Voir
Allemagne, Erste Verordnung über Allgemeine Genehmigung,
§3.

40. France, Décret n° 95-589, §16-1.2.
41. Ibid., §16-2.
42. Ibid., §16-3.
43. Ibid., §102.



19LE CONTRÔLE DU COURTAGE DES ARMES

rapport trimestriel sur les activités de marketing à
l’étranger ainsi que sur les activités entreprises
pour l’obtention de contrat relatifs à la cession ou
au transfert de droits de fabrication et relatifs au
développement ou à la fabrication commune de tels
équipements en partenariat avec des personnes ou
des entités à l’étranger44. Ces rapports doivent
contenir des informations relatives aux pays où ces
activités sont menées, la cible précise des efforts
marketing et le type d’équipement sur lequel porte
le marketing45. Alors que l’obligation de rapport
couvre aussi les activités d’intermédiaires menées
à l’étranger, elle ne couvre pas les activités d’inter-
médiaires lorsque l’équipement militaire en ques-
tion est déjà à l’étranger.

Il existe une autre approche dans les pays qui,
au lieu de se concentrer sur les activités de cour-
tage, se concentrent sur les informations relatives
à la localisation des biens militaires en demandant
aux fabricants d’armes et aux revendeurs de tenir
des registres d’armes. En Autriche, par exemple,
les personnes exportant du matériel de guerre
doivent tenir un registre des armes dans lequel
doivent être consignées les informations relatives
aux armes exportées, la date d’exportation, et
l’acheteur. Le registre doit aussi contenir les preu-
ves d’exportation. Ces registres sont soumis à des
contrôles par les autorités compétentes46. De la
même manière en Allemagne, les personnes cons-
truisant, transportant – en ce compris les parties
tierces – ou faisant le commerce d’armes de
guerre ont l’obligation de tenir un registre d’armes
afin de prouver la localisation de ces armes47. Dans
le cas des exportations, ces registres doivent re-
prendre les informations relatives aux personnes
qui transportent les armes, les personnes qui ac-
quièrent ces armes et la date de l’exportation.48

Ceux qui ont l’obligation de tenir ces registres
doivent encore fournir des rapports semestriels sur
les variations de leurs stocks49. Ces stocks et ces
registres sont soumis à des contrôles par les auto-
rités compétentes50.

Comme on l’a démontré plus haut, il existe de
grosses différences entre les approches des Etats
membres de l’UE pour ce qui concerne le contrôle
des personnes impliquées dans le commerce des
armes. Les systèmes les plus complets semblent
exister en France où les courtiers ont l’obligation de
fournir des informations complètes sur les autres
parties impliquées dans les transferts d’armes po-

tentiels ainsi que sur les armes en question. Il est
important de préciser que cette obligation de faire
des rapports prévoit que le transfert en question se
fasse depuis le territoire français ou depuis l’étran-
ger. Par contre, les registres d’armes en Allema-
gne et en Autriche n’imposent pas que les courtiers
fournissent des informations complètes relatives
aux autres parties au contrat, aux transferts qui ont
été négociés mais qui n’ont pas abouti à un contrat,
et aux armes achetées, vendues ou négociées à
l’étranger. En Autriche et en Allemagne par con-
séquent, le contrôle des courtiers en armements et
des activités de courtage est bien plus limité en-
core.

Etant donné la diversité des approches du con-
trôle du courtage des armes même parmi les
quelques pays qui ont mis en vigueur de tels
mécanismes, il y a certainement là matière à
travailler sur une obligation générale de rapport
pour les courtiers en armements et les personnes
prenant part à des activités de courtage dans les
Etats membres de l’UE. Les rapports réguliers qui
doivent être fournis par les courtiers en France
pourraient servir de base à une norme commune
pour les Etats membres de l’UE. Ces rapports
pourraient ensuite contenir une obligation de four-
nir des preuves écrites attestant de la bonne livrai-
son des biens vendus vers l’utilisateur final autorisé
dans le pays de destination finale. Ce mécanisme
semble aussi, parmi le peu de mécanismes existants,
être celui qui permette le mieux la vérification de la
bonne exécution de transferts d’armes individuels.

Toutefois, certains gouvernements s’inquiètent
du fait que l’obligation de rapport pour les courtiers
en armements et les personnes prenant part aux
activités liées au courtage risque d’être trop lourde
que pour être implémentée de manière efficace.
Néanmoins, l’expérience suédoise d’imposer aux
sociétés et aux personnes l’obligation de fournir
régulièrement des informations sur leurs activités
marketing à l’étranger prouve que même les pays
ne disposant pas d’obligation d’enregistrement

44. Suède, Military Equipment Act, section 11.1-2.
45. Suède, Military Equipment Ordinance, section 16.
46. Autriche, Verordnung 252.
47. Allemagne, Kriegswaffenkontrollgesetz, §12.2.
48. Allemagne, Zweite Verordnung, §9.
49. Ibid., §10.
50. Allemagne, Kriegswaffenkontrollgesetz, §14.3.
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peuvent mettre sur pied des mécanismes de sur-
veillance utiles. L’expérience des pays où l’obliga-
tion de rapport est en vigueur laisse supposer que
le nombre actuel de personnes impliquées dans les
activités de courtage est souvent bien moins impor-
tant que l’on ne le pense. Les charges administra-
tives pourraient donc être moins importante que ce
que craignent certains gouvernements.

Recommandations
· Les gouvernements devraient envisager quel-

les sont les informations additionnelles à celles
fournies dans le cadre d’une demande de li-
cence de courtage qu’ils pourraient demander
en vue d’améliorer leurs capacités de sur-
veillance des courtiers opérant depuis leur ter-
ritoire.

· Les gouvernements ne demandant pas encore
de rapports réguliers aux courtiers en arme-
ments et aux personnes prenant part aux activi-
tés relatives devraient sérieusement envisager
d’introduire cette obligation pour toute per-
sonne qui demande une licence de courtage et,
lorsque cela est possible, toute personne qui est
enregistrée comme prenant part au commerce
des armes.

· Ces rapports devraient contenir des informa-
tions sur les parties au contrat même si le
contrat n’a pas été conclu, sur les armes ou les
biens en question, ainsi que sur les transferts
d’armes en possession d’un courtier sur le
territoire de l’Union ou à l’étranger.

6. Promouvoir la coopération

Comme le font remarquer à juste titre les
gouvernements, le contrôle du courtage ne pourra
contribuer de manière significative à la lutte contre
les transferts d’armes indésirables que si les mesu-
res nationales sont complétées par d’autres mesu-
res de portée régionale et internationale. L’enga-
gement des Etats membres de l’UE à « [mettre] en
place un système permettant l’échange, entre eux
et avec des pays tiers […] d’informations sur les
activités de courtage » est une bonne décision. Les
informations échangées comprendront des infor-
mations sur la législation nationale, les courtiers
inscrits au registre, mais aussi les refus opposés
aux demandes de licence de courtage. Le Secréta-

riat général du Conseil de l’UE prendra en charge
les échanges d’informations entre les Etats mem-
bres en ce qui concerne les refus opposés aux
demandes de licences par la création d’une base de
données électronique centralisée.

Dans ce contexte, il sera important que les
gouvernements ne se contentent pas seulement
d’échanger de telles informations, mais qu’ils tra-
vaillent aussi à une demande commune de contrô-
les. Les échanges d’informations sur les licences
de courtage devraient dès lors être complètement
intégrés aux mécanismes du Code de conduite sur
les exportations d’armes de l’UE. Les Etats mem-
bres de l’UE ne devraient, de manière générale,
pas accorder une licence de courtage qui s’est vu
opposer un refus par un autre Etat membre. Si un
Etat membre de l’UE envisage toutefois d’accor-
der une licence de courtage qui s’est vu précédem-
ment opposer un refus par un autre Etat membre de
l’UE, il devra le faire en consultation avec l’Etat qui
a refusé d’octroyer la licence au préalable. De plus,
les Etats membres de l’UE pourraient envisager
d’identifier clairement les informations soumises
au Secrétariat général du Conseil de l’UE par les
courtiers en armements considérés comme man-
quant de fiabilité et de crédibilité. Les Etats mem-
bres de l’UE pourraient aussi intégrer des données
statistiques sur les licences de courtage octroyées,
reprenant les origines et la destination des armes
vendues, ainsi que sur les licences qui se sont vu
opposer un refus, dans leurs rapports annuels sur
l’implémentation du Code de conduite de l’UE.

Ensuite pour l’étranger, les Etats membres de
l’UE devraient aussi réfléchir à la meilleure ma-
nière d’aider les pays demandant une aide pour
développer leur législation nationale et des méca-
nismes efficaces destinés à faire respecter le
contrôle du courtage des armes. L’UE pourrait, par
exemple, envisager d’intégrer une aide au dévelop-
pement des réglementations nationales dans son
Action commune en vue de combattre l’accumula-
tion destabilisatrice et la prolifération des armes
légères et de petit calibre51. Les Etats membres de
l’UE pourraient envisager encore d’offrir leur aide
sur une base bilatérale. Pour développer un peu ce
point, précisons qu’il existe toujours environ 160

51. Union européenne, 2002.
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pays où les contrôles de courtage ne sont pas en
vigueur. Le développement de contrôles pertinents
dans ces pays sera la base de la création de mé-
canismes internationaux nécessaires pour combat-
tre et prévenir le courtage des armes indésirables.

Le développement de réglementations nationa-
les sur le courtage peut aussi être facilité par des
accords aux niveaux régional et sub-régional. Dans
ce contexte, il est encourageant de constater que le
développement des systèmes de contrôles natio-
naux de courtage est repris, par exemple, dans le
Document de l’OSCE sur les armes légères et de
petit calibre, la Déclaration de Bamako sur la
Position africaine commune sur la prolifération, la
circulation et le trafic illicite d’armes légères et de
petit calibre, le Protocole sur le contrôle des armes
à feu, munitions et autre matériel connexe de la
Communauté de développement de l’Afrique aus-
trale et la Convention interaméricaine contre la
fabrication et le trafic illicites d’arme à feu, de
munitions, d’explosifs et autres matériels conne-
xes52. Les efforts pour arriver à une compréhen-
sion commune entre les Etats sur le problème du
courtage des armes indésirables et les moyens de
combattre le phénomène sont aussi promues par
l’Arrangement de Wassenaar, et l’initiative
néerlando-norvégienne visant à renforcer la coo-
pération internationale pour combattre le courtage
de trafic illicite d’armes53.

Le besoin d’une plus grande cohérence
Toutefois, les contrôles stipulés dans ces initia-

tives régionales et sub-régionales prennent soit la
forme de recommandations ou abordent le cour-
tage de manière partielle. De plus, il existe des
différences importantes entre la portée et l’inten-
sité des contrôles proposés. Dans une perspective
internationale, les contrôles de courtage sont dès
lors fragmentés. Il serait par conséquent plus que
souhaitable de développer plus avant les contrôles
dans ces régions. A cet égard, les efforts déployés
par l’Organisation des Etats américains pour éla-
borer un modèle de réglementation pour les Etats
membres de l’OEA sont les bienvenus54. Ce sont
ces efforts visant à introduire ou à renforcer, s’ils
sont déjà existants, les contrôles de courtage aux
niveaux régionaux et sous-régionaux qui devraient
être la priorité actuelle des gouvernements. L’UE
et ses Etats membres devraient par conséquent
soutenir les efforts actuels, par exemple, des gou-

vernements norvégien et néerlandais visant à pro-
mouvoir les principes sous-tendant la Position com-
mune de l’UE comme base possible pour les
réglementations nationales hors UE. Les organisa-
tions régionales et sous-régionales qui ont déjà
manifesté leur intérêt en débattant de ces principes
sont la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest et la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe. Parmi les autres
organisations pertinentes, l’ont pourrait inclure l’As-
sociation des pays du Sud-Est asiatique, le Forum
des îles du Pacifique et la Ligue arabe.

En effet, d’autres efforts régionaux et sous-
régionaux pourraient à leur tour s’avérer être une
base de construction capitale pour les efforts mon-
diaux et internationaux afin de contrer le courtage
des armes non souhaitées. Ces efforts internatio-
naux ont été jusqu’à présent entravés par le man-
que de compréhension et de perception du besoin
de contrôles mondiaux pour le courtage des armes.

 Par conséquent, les encouragements pour tra-
vailler sur des contrôles de courtage que l’on
retrouve, par exemple, dans le Programme des
Nations unies pour prévenir, combattre et éradi-
quer le commerce illicite d’armes légères et de petit
calibre sous tous ses aspects et le Protocole des
Nations unies contre la fabrication et le trafic illicite
d’arme à feu, de leurs pièces, éléments et munitions
sont dans une large mesure limités. Ils ne fournis-
sent pas non plus les mesures nécessaires pour
combattre les cas de courtage illicite des armes les
plus évidents que sont, par exemple, les courtages
d’armes vers des gouvernements ou des acteurs
non étatiques sous embargo des Nations unies. Les
efforts entrepris jusqu’à présent dans le cadre des
Nations unies ne devraient pas occulter le besoin
d’un instrument international complet sur le con-
trôle du courtage des armes55.

Vers un instrument international
Un instrument international sera nécessaire au

renforcement des législations nationales et des
accords (sous-)régionaux sur les contrôles de cour-

52. Voir, par exemple, www.grip.org (Thème de recherche :
commerce des armes) pour des copies de ces instruments.

53. Voir, par exemple, www.nisat.org (Brokering Theme
Page).

54. Nations unies, 2003, p. 18sv.
55. Bondi, 2002.
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tages par la définition qu’il donnera des interpréta-
tions acceptées internationalement ainsi que des
contrôles communs des activités de courtage. Un
tel instrument devrait aussi fournir des mécanismes
destinés à soutenir la coopération internationale et
l’implémentation effective de contrôles de cour-
tage nationaux. Heureusement, il existe déjà cer-
taines aides à la création d’un instrument interna-
tional de courtage des armes. L’UE, par exemple,
reconnaît clairement ce besoin et a appelé à l’adop-
tion d’un instrument multilatéral légalement con-
traignant pour combattre le courtage illicite d’ar-
mes au cours des réunions de 2001 et 2003 sur le
commerce illicite des armes légères et de petit
calibre sous tous ses aspects56. Dans ce contexte,
les gouvernements devraient être encouragés à
prêter plus d’attention à la Model Convention on
the Registration of Arms Brokers and the Sup-
pression of Unlicensed Arms Brokering (Con-
vention modèle sur l’enregistrement des courtiers
en armement et la suppression des courtages en
armes sans licence) élaborée par le Fund for
Peace et de la considérer comme une base pour
des négociations internationales57. Les principaux
points de cette convention modèle pour un instru-
ment international légalement contraignant, com-
prennent les registres nationaux des courtiers en
armements, les systèmes de licences obligatoires
pour les activités de courtage, l’interdiction de

négocier des transferts d’armes qui débouche-
raient sur une violation des normes internationales
telles que les embargos des Nations unies, sur le
terrorisme international, sur un génocide ou sur des
crimes contre l’humanité58.

Recommandations
- Les Etats membres de l’UE devraient s’assurer

que les échanges d’informations prévus par la
Position commune contribuent bien à prévenir
l’exploitation des différences entre les politi-
ques et les réglementations nationales existantes
par les courtiers en armement.

- L’UE et les Etats membres devraient réfléchir
aux moyens de promouvoir les efforts régio-
naux et internationaux pour mettre en place des
contrôles renforcés pour le courtage des armes
et aider les pays demandant une assistance pour
développer une législation nationale pertinente.

- L’UE et ses Etats membres devraient aussi être
encouragés à prendre en considération et à
promouvoir les principes qui sous-tendent la
Convention modèle sur le courtage des armes
comme base de négociation internationale.

56.Trezza, 2003.
57. Voir note de base 28.
58. Ibid.
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1. Allemagne

Un amendement de 1978 a repris les contrôles
de courtage dans la loi sur le contrôle des armes de
guerre de 196159. Les armes contenues dans cette
législation comprennent les mitrailleuses et les
mitraillettes, les armes automatiques et semi-auto-
matiques ainsi que les fusils (à l’exception des fusils
de chasse et des fusils de tir sportif), les lance-
grenades tout comme les munitions et les pièces
correspondantes60. Les personnes et entités dési-
rant procéder à la médiation d’un contrat compre-
nant l’acquisition ou le transfert d’armes de guerre
se trouvant en dehors du territoire allemand ou
souhaitant montrer que l’opportunité de conclure
un tel contrat existe doivent demander une licen-
ce61. La demande de licence s’applique également
aux personnes et aux entités voulant conclure un
contrat incluant le transfert d’armes de guerre se
trouvant en dehors du territoire allemand62. Le
transport d’armes de guerre par navires battant pa-
villon allemand ou par avions-cargo immatriculés
en Allemagne nécessite aussi une licence si ces ar-
mes sont chargées ou déchargées en dehors du ter-
ritoire allemand et ne transitent pas par ce pays63.

Les demandes de licence de courtage sont
étudiées par le ministère de l’Economie et du
Travail, qui statue sur les demandes en étroite
consultation avec le ministère des Affaires étran-
gères et celui de la Défense64. Les demandeurs de
licences pour des activités de médiation doivent
fournir des informations les concernant, sur les
personnes et entités entre lesquelles un contrat est
porté à médiation, sur le type et la quantité d’armes
de guerre, et sur le pays dans lequel se trouvent ces
armes. De plus, les autorités peuvent demander
des informations sur l’utilisation attendue, l’utilisa-
teur final et le pays de la destination finale des
articles négociés65. Un refus de licence peut se
produire si celle-ci va à l’encontre des intérêts de
l’Allemagne dans le maintien de ses bonnes rela-
tions avec d’autres pays. En outre, une licence
pourra être refusée s’il existe un risque que les
armes de guerre soit utilisées pour menacer la paix,
si la licence viole les obligations internationales de

l’Allemagne, ou s’il y a raison de douter de la
fiabilité du demandeur66. Les licences peuvent se
limiter à une transaction spécifique (licence indivi-
duelle), ou peuvent englober des transactions pour
une période de temps déterminée (licence géné-
rale)67. On peut demander le retour des licences si,
suite à leur octroi, il apparaît que les conditions sous
lesquelles elles ont été accordées ne sont plus
d’application68, ou, dans le cas des licences géné-
rales, s’il existe un risque que les armes transférées
soient utilisées à des fins menaçant la paix ou
qu’elles violent les obligations de l’Allemagne69.
De plus, les commerçants d’armes doivent possé-
der un registre des armes exportées ou en leur
possession70.

Afin de permettre les contrôles, au moins un
élément du processus de courtage doit être lié au
territoire allemand. Un tel lien est réputé existant si,
par exemple, les parties contractantes intéressées
et le courtier se rencontrent sur le sol allemand, ou
si les appels téléphoniques ou les télécopies con-
cernant le transfert en question sont émis ou reçus
en Allemagne71. Toute violation de la loi, les articles
sur les activités de courtage compris, peut conduire
à une peine de prison de 1 à 5 ans, et jusqu’à 10 ans
dans certains cas particulièrement graves72.

II. Contrôles nationaux
du courtage des armes

59. Allemagne, Kriegswaffenkontrollgesetz.
60. Allemagne, Kriegswaffenkontrollgesetz, Anlage

Kriegswaffenliste, section V.
61. Allemagne, Kriegswaffenkontrollgesetz, §4a.1.
62. Ibid., §4a.2.
63. Ibid., §4.1.
64. Voir République fédérale allemande, 2003, p. 23.
65. Allemagne, Zweite Verordnung, §5a.1 et §5a.3.
66. Allemagne, Kriegswaffenkontrollgesetz, §6.2-3.
67. Ibid., §8.1. Dans la plupart des cas, les demandeurs

désirant transporter des armes de guerre par navires battant
pavillon allemand ou par avions immatriculés en Allemagne
recevront, selon le pays de destination finale, une licence géné-
rale. Voir Allemagne, Erste Verordnung über Allgemeine
Genehmigung, §3.

68. Allemagne, Kriegswaffenkontrollgesetz, §7.2.
69. Ibid., §8.3.1-2. Le commerce de matériels de guerre non

repris dans le Kriegswaffenkontrollgesetz est réglementé par la loi
sur le commerce extérieur de 1961 (Außenwirtschaftsgesetz).
Aucun article de loi sur le courtage n’apparaissant dans cette loi,
celle-ci a été exclue de cette analyse.

70. Allemagne, Kriegswaffenkontrollgesetz, §12.2.
71. Voir République fédérale allemande, 2003, p. 29sv.
72. Allemagne, Kriegswaffenkontrollgesetz, §22a.1-2.
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2. Autriche

La législation reprenant la demande de licence
pour le courtage en armements s’applique tant au
matériel de guerre, comme prévu par la loi de 2001
sur le matériel de guerre, qu’à d’autres articles
militaires repris dans la loi sur le commerce exté-
rieur et l’ordonnance y afférant73. Les articles
contrôlés par cette ordonnance comprennent cer-
taines armes légères et portatives d’un calibre
inférieur ou correspondant à 12,7 mm, d’autres
armes du même type avec un calibre supérieur,
ainsi que les munitions correspondantes74. Le terme
courtage désigne toute activité dans laquelle une
personne résidant ou enregistrée en Autriche per-
met ou effectue le transfert de biens d’un pays vers
un autre pays, tous deux se trouvant en dehors de
l’espace douanier de l’Union européenne75.

Les licences pour le courtage de matériel de
guerre sont délivrées par le ministère fédéral de
l’Intérieur en concertation avec le ministère fédé-
ral des Affaires étrangères et après consultation du
ministère fédéral de la Défense nationale76. Une
licence peut être soumise à la condition de l’octroi
d’une déclaration d’utilisation finale77. Les critères
retenus lors de l’évaluation d’une demande de
licence sont : aucune autorisation de transferts
d’armes si ces transferts ne respectent pas les
obligations de l’Autriche envers le droit internatio-
nal ou la politique étrangère du pays ; aucune
autorisation de transfert vers une région où se
déroule un conflit armé, où il y a menace qu’un tel
risque n’éclate ou dans laquelle de sérieuses ten-
sions existent; aucune autorisation de transferts
vers un pays ou une destination finale dans lesquels,
par violations graves et répétées des droits de
l’Homme, se présente le danger que le matériel de
guerre livré ne soit utilisé à des fins violant ces
mêmes droits ; et le respect des décisions prises par
le Conseil de sécurité des Nations unies sur l’em-
bargo d’armes78.

L’ordonnance sur le Commerce extérieur de
1997 prévoit une procédure différente d’octroi de
licence. En effet, le courtage d’articles militaires
repris par l’ordonnance et se déroulant en dehors
de l’espace douanier de l’Union européenne né-
cessite une licence délivrée par le ministère des
Affaires économiques79. Les demandeurs devront
fournir toutes les informations nécessaires à l’éva-
luation de leur demande80 et le ministère n’accor-

dera aucune licence si celle-ci va à l’encontre des
obligations internationales de l’Autriche. En outre,
le ministère rejettera toute licence présentant un
risque pour la paix mondiale ou la sécurité interna-
tionale, pour la sécurité de l’Autriche ainsi que pour
ses relations internationales, ou pour toute exporta-
tion à destination d’une zone en proie à un conflit
armé81. Les licences accordées pour le courtage
de matériel ou d’autres articles militaires ne peu-
vent être octroyées que dans le cas de transactions
individuelles et pour une période de temps limitée,
et peuvent faire l’objet d’un retrait si les conditions
au moment de l’octroi ne sont plus présentes82.
Toute violation, même par négligence, de la loi
autrichienne sur le matériel de guerre ainsi que
celle sur le commerce extérieur et son ordonnance,
reprenant les articles sur le courtage en arme-
ments, peut être sanctionnée d’une amende ou
d’une peine de prison allant jusqu’à deux ans83.

3. Belgique

Depuis son amendement en mars 2003, la Loi
belge sur l’importation, l’exportation, le transit et la
lutte contre le trafic d’armes et de munitions régle-
mente les activités de courtage. Cette loi concerne
les armes légères et portatives ainsi que les muni-
tions correspondantes84. Tout ressortissant belge
ou étranger ainsi que les commerçants résidant sur
le sol belge ont besoin d’une licence afin de négo-
cier, exporter, livrer à l’étranger, ou posséder à
cette fin, du matériel militaire, ou pour jouer le rôle
d’intermédiaire durant ces opérations, quelle que
soit l’origine ou la destination de ces biens militai-

73. Autriche, Kriegsmaterialgesetz, §1.1; Außenhandels-
gesetz, §3.3 et §5.3.3; et Außenhandelsverordnung, §6.1.

74. Autriche, Außenhandelsverordnung, Anlage 1, 0001-
0003.

75. Autriche, Kriegsmaterialgesetz, §1.4.
76. Ibid., §3.1.
77. Ibid., §3.2.
78. Ibid., §3.1.1-6.
79. Autriche, Außenhandelsverordnung, §6.1.
80. Autriche, Außenhandelsgesetz, §9.1.
81. Ibid., §8.1.2.
82. Ibid., §9.3 et §9.5; et Autriche, Kriegsmaterialgesetz,

§3.3.
83. Autriche, Kriegsmaterialgesetz, §7.1 et Autriche, Außen-

handelsgesetz, §17.1.
84. Belgique, Arrêté du 2 avril 2003, Annexe, 2e catégorie,

Section 1.A.1-3.
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res, qu’ils entrent ou non sur le territoire belge. Est
réputé intermédiaire quiconque, contre rémunéra-
tion ou gratuitement, crée les conditions en vue de
la conclusion d’un contrat comportant les opéra-
tions mentionnées ci-dessus, ou toute personne
concluant un tel contrat dont le transport est effec-
tué par un tiers85. Toute personne ou entité désirant
commercialiser des armes doit, au préalable, se
faire enregistrer86.

Les demandes de licence sont étudiées par le
ministère de la Justice et peuvent être demandées
pour une période de temps indéterminée ou pour
une transaction spécifique. Le ministère n’accor-
dera ces licences qu’à toute personne autorisée à
pratiquer le commerce d’armes militaires, faisant
preuve d’une réputation morale intacte, et ayant
versé une caution afin de garantir l’exécution
légale et correcte de l’opération en question87. Les
demandeurs devront inclure une copie de l’autori-
sation au commerce d’armes ainsi que les docu-
ments permettant l’identification de l’acheteur po-
tentiel88. Les demandes sont évaluées selon les
critères belges d’exportation d’armements, qui
correspondent dans l’ensemble aux critères repris
par le Code de conduite de l’Union européenne en
matière d’exportation d’armements.89.

Le ministère peut limiter, suspendre ou retirer
une licence et saisir la caution versée si le détenteur
de cette licence ne respecte plus les conditions de
son octroi, ne respecte pas les lois et règlements
correspondants, utilise la licence pour un délai
inférieur ou égal à un an, ou prend part à des
activités qui, conjointement aux activités reprises
dans la licence, présentent un danger pour l’ordre
public. Le ministère peut agir de la sorte si la licence
a été accordée sur base d’informations incorrectes
fournies par le demandeur. La caution requise pour
les transactions de courtage est remboursée une
fois l’opération terminée et après réception d’un
certificat d’utilisateur final, ou suite à la cessation
volontaire des opérations dans le cas d’une licence
à durée indéterminée90.

La juridiction belge est compétente pour con-
naître des infractions de la législation belge sur le
courtage qui sont commises en dehors du territoire,
si l’inculpé est trouvé en Belgique, même si l’auto-
rité belge n’a reçu aucune plainte ou avis officiel de
l’autorité étrangère et si le fait n’est pas punissable
dans le pays où il a été commis91. Toute violation ou
tentative de violation de la législation belge en

matière de courtage en armements est punissable
d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 5 ans
et /ou d’une amende92.

4. Finlande

En Finlande, les contrôles sur le courtage furent
mis en application en décembre 2002, suite à un
amendement de la Loi sur l’exportation et le
transit de matériel de défense de 1990 93. Le
matériel de défense que reprend cette loi comprend
les armes militaires légères et portatives, à l’excep-
tion des fusils non automatiques, des carabines, des
revolvers, des pistolets et autres armes à canon
lisse considérés, en Finlande, comme des armes
civiles94. Selon cette loi, le courtage consiste en une
activité au cours de laquelle les différentes parties
sont réunies pour conclure un contrat portant sur
l’exportation et le transfert de matériel de défense
entre pays tiers95. Concrètement, cette définition
s’applique à des personnes privées ou à des entités
légales se livrant aux acquisitions et transferts
lorsque les articles deviennent possession légale du
courtier, mais aussi à la médiation sans une acqui-
sition directe des biens96. Ces activités de courtage,
qui englobent la cession et le transfert à des pays
tiers du savoir-faire et des droits de fabrication, des
machines-outils et des équipements mais aussi le
logiciel correspondant à la fabrication et à l’utilisa-
tion du matériel de défense97, nécessitent une
licence98. Cette demande de licence s’applique
aussi aux citoyens finlandais, aux entreprises et

85. Belgique, Loi du 25 mars 2003, §15.
86. Voir Belgique, Arrêté du 16 mai 2003, §1.1.
87. Belgique, Loi du 25 mars 2003, §15. La caution pour une

licence pour une durée indéterminée s’élève à 10.000 EUR. Dans
le cas de licences limitées à une opération donnée, la caution re-
présente 1% de la valeur de l’opération avec un montant mi-
nimum de 1.000 EUR (Voir Belgique, Arrêté du 16 mai 2003, §3).

88. Belgique, Arrêté du 16 mai 2003, §1.1-3.
89. Belgique, Loi du 26 mars 2003, §2.
90. Belgique, Loi du 25 mars 2003, §15.
91. Ibid.
92. Ibid.
93. Finlande, Act on the Export and Transit of Defence

Material.
94. Voir République finlandaise, 2003, p. 5sv.
95. Finlande, Act on the Export and Transit of Defence

Material, Section 1.1. Voir aussi République finlandaise, 2003,
p. 11.

96. Ministère finlandais de la Défense, 2003.
97. Finlande , Act on the Export and Transit of Defence

Material, Section 1.2.
98. Ibid., Section 2a.1.
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étrangers considérés comme résidents permanents
de Finlande qui souhaitent pratiquer le courtage en
matériel de défense entre pays tiers en dehors du
territoire finlandais99. De plus, il existe une obliga-
tion de tenir des registres d’armes qui ne repren-
nent, cependant, que les civils possédant une arme
à feu100.

Les demandes pour les licences en courtage
doivent être présentées devant le Advisory
Committee for Exports of Defence Material
(Comité consultatif pour l’exportation de matériel
de défense)..101 Les demandeurs doivent aussi
fournir un certificat d’utilisation finale, délivré par
l’autorité compétente du pays de destination fi-
nale102. Les demandes sont étudiées au cas par cas
et les licences ne peuvent être octroyées si elles
mettent en péril la sécurité de la Finlande ou si elles
vont à l’encontre de la politique étrangère du
pays103. Toute violation de la loi concernant le
matériel de défense, reprenant l’article sur les
contrôles de courtage, peut entraîner une amende
ou une peine de prison allant jusqu’à 4 ans104.

En outre, le ministère de la Défense possède
une banque de données sur toutes les licences
accordées. Ces documents sont publics et peuvent
être consultés au ministère. Le ministère prévoit
aussi la publication de statistiques annuelles con-
cernant toutes les licences accordées. Une législa-
tion stipulant un registre sur les courtiers en arme-
ments est en cours d’élaboration105.

5. France

En France, les contrôles sur le courtage furent
adoptés en janvier 2002 par une modification des
textes d’application relatifs au décret de 1939 sur
le matériel de guerre, les armes et munitions106.
Sous cette législation secondaire107, les contrôles
portant sur le courtage sont intégrés à ceux portant
sur la fabrication et la commercialisation108 de
matériel de guerre, reprenant les armes militaires
légères et leurs munitions, à l’exclusion des armes
légères historiques, de chasse et de tir sportif109.
Les entités se livrant à la fabrication ou à la
commercialisation de ce matériel, en ce compris les
activités des intermédiaires ou des vendeurs, doi-
vent être enregistrées auprès des autorités nationa-
les compétentes110. Sont définies comme activités
intermédiaires toutes les opérations commerciales
ou lucratives destinées à réunir des personnes

souhaitant conclure un contrat visant l’achat ou la
vente de matériel de guerre ou destinées à conclure
un tel contrat au nom d’une des parties111.

Les demandes d’enregistrement doivent être
présentées au ministère de la Défense, qui classe
les demandes112 et statue après consultation auprès
des autres ministères compétents113. Les intermé-
diaires doivent aussi tenir un registre dans lequel
sont repris, dès les premiers contacts, le nom des
entités mises en contact, le contenu et le statut de
l’opération. Cette obligation de tenir un registre
s’applique également aux opérations reprenant
l’achat ou la vente de matériel de guerre ailleurs
que sur le territoire français114. Les registres sont
sujets à des contrôles effectués par les autorités
compétentes115 et les détenteurs d’autorisation
doivent fournir au ministère de la Défense un
rapport semestriel de leurs activités116.

Dans la mesure où sont concernées les activités
de médiation avec pour objectif la négociation ou
l’organisation d’exportations d’armes à partir de la
France, la législation secondaire d’octobre 1992 est
applicable117. Suivant son amendement en mars
2002, la distribution de matériel de guerre et sa
présentation afin de décrocher des commandes
étrangères, la présentation et l’acceptation d’of-
fres ainsi que la négociation de contrats entraînant
la cession et la livraison de matériel de guerre à

99. Ibid., Section 2a.2.
100. République finlandaise, 2003, p. 5.
101. Le comité est présidé par le Ministre de la Défense et

comprend des représentants du ministère des Affaires étrangères,
du ministère du Commerce et de l’industrie, du ministère de
l’Intérieur, de la Commission des douanes et de la Police de sûreté.
Voir République finlandaise, 2003, p. 7.

102. Finlande, Act on the Export and Transit of Defence
Material, Section 4.3.

103. Ibid., Section 3.1.
104. Ibid., Section 7.1.
105. ministère finlandais de la Défense, 2003, p. 3.
106. France, Décret du 18 avril 1939.
107. France, Décret n°95-589.
108. Ibid., §6.
109. Ibid., §2, catégories 1-4.
110. Ibid., §6.3.
111. Ibid., §1.
112. Ibid., §11. Voir aussi France, Arrêté du 15 janvier 2003.

Celui-ci reprend la création d’une base de données électronique
pour le groupement des informations présentées par les personnes
demandant une autorisation.

113. France, Décret n° 95-589, §12.
114. Ibid., §16.1.2.
115. Ibid., §16.2.
116. Ibid., §16.3.
117. France, Arrêté du 2 octobre 1992.
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l’étranger, en ce compris les droits de propriété
industrielle, demandent une licence préliminaire118.
Ces licences sont octroyées par le Premier ministre
après réception d’un avis émis par la Commission
interministérielle d’étude des exportations de ma-
tériels de guerre119. Si le Premier ministre donne
son accord, le ministère de la Défense peut décider
directement des autorisations120. Dès qu’un con-
trat impliquant l’exportation de matériel de guerre
à partir de la France a été conclu, une licence
d’exportation est requise121. Cette autorisation d’ex-
porter122 peut être soumise à la condition de l’octroi
d’une déclaration de non ré-exportation123, et est
habituellement accordée par le ministère en charge
des douanes124. Les licences préliminaires et d’ex-
portation peuvent prendre la forme soit de licences
globales, couvrant l’opération sans limitations de
quantité ou de montants totaux durant, par exem-
ple, la période nécessaire à la réalisation d’un
programme de coopération industrielle, soit de
licences individuelles125. Toute violation des lois
régissant la fabrication et la commercialisation de
matériel de guerre peut entraîner une peine d’em-
prisonnement de 5 à 7 ans et des amendes de
l’ordre de 4.500 à 10.000 EUR126.

Les activités de courtage comprenant la média-
tion de contrats ainsi que l’achat et la vente de
matériel de guerre se déroulant à l’étranger ne sont
toujours pas reprises dans le système de contrôle
français. Par conséquent, les courtiers n’ont pas
besoin, actuellement, de présenter une demande de
licence pour toute opération spécifique compre-
nant du matériel de guerre se trouvant à l’étranger
dès lors qu’ils se sont enregistrés auprès des
autorités compétentes. Un projet de loi visant à
établir une demande de licence évaluée au cas par
cas pour le courtage de matériel de guerre situé en
dehors du territoire français par des personnes ou
entités résidant ou établies en France sera prochai-
nement étudié par le Parlement français127.

6. Pays-Bas

Bien qu’elles ne soient pas clairement reprises
dans la Loi sur les armes et munitions de 1997, les
activités de courtage liées aux transferts d’armes
compris dans cette loi demandent, dans les faits,
une licence128. Les armes reprises par cette loi
comprennent les armes automatiques et, par con-
séquent, certaines armes militaires portatives et

légères. La loi comprend aussi les munitions cor-
respondantes129. Les personnes souhaitant se lan-
cer dans le commerce de telles armes doivent se
faire préalablement enregistrer130. Ces demandes
d’enregistrement et de licences s’appliquent aux
citoyens néerlandais résidant aux Pays-Bas, aux
organismes légaux et aux entreprises établies aux
Pays-Bas, ainsi qu’aux entreprises se situant en
dehors du territoire néerlandais mais dont la maison
mère se trouve aux Pays-Bas131. Les armes qui ne
sont pas reprises par la loi de 1997 sont comprises
dans le décret de 1963 relatif à l’exportation de
biens stratégiques132. Le courtage d’armes repris
exclusivement par ce décret ne nécessite aucune
licence ou enregistrement préalable. Toutefois,
l’implication de résidents néerlandais dans des
transactions financières liées aux transferts de
biens stratégiques se déroulant en dehors de l’Union
européenne exige une licence133.

118. Ibid., §3.
119. La « Commission interministérielle d’étude des expor-

tations de matériels de guerre » (CIEEMG) se réunit une fois par
mois et comprend, entre outre, les ministères de la Défense, des
Affaires étrangères et des Finances.

120. France, Arrêté du 2 octobre 1992, §4.
121. Ibid., §7.
122. Autorisation d’exportation de matériels de guerre

(AEMG).
123. France, Arrêté du 2 octobre 1992, §10.
124. Ibid., §9. Le Premier ministre ou tout autre ministre

compétent peut, néanmoins, demander un examen préalable de
la licence d’exportation par la Commission interministérielle
d’étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, le
Premier Ministre décide d’accorder ou non la licence d’exporta-
tion.

125. Ibid., §3 et §7.
126. République française, 2003, p. 5.
127. Ibid., p. 8.
128. Pays-Bas, Wet van 5 juli 1997. §9.1 de la loi interdit toute

fabrication et commercialisation d’armes et de munitions sans
licence. Voir aussi Royaume des Pays-Bas, 2003, p. 6.

129. Pays-Bas, Wet van 5 juli 1997, §2.1, catégorie II.2 et
§2.2, catégorie II.1.

130. Informations transmises à l’auteur par le ministère
néerlandais de l’Economie, août 2003.

131. Royaume des Pays-Bas, 2003, p. 6.
132. La liste des biens militaires repris par ce décret reflète

la nomenclature commune d’équipement militaire contenue dans
le Code de conduite d’exportation des armes de l’UE, et par
conséquence inclut les armes militaires légères et portables
continues dans la nomenclature.

133. Pays-Bas, Besluit van 24 oktober 1996. Etant donné que
le décret ne s’applique qu’aux biens stratégiques, aucune licence
n’est requise pour les transactions financières liées aux transferts
d’armes légères qui sont exclusivement reprises dans la loi sur les
armes et les munitions de 1997 (informations transmises à
l’auteur par le ministère néerlandais de l’Economie, août 2003).
Voir aussi Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, 2003, p. 13.
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Les licences concernant le courtage d’armes
reprises par la loi de 1997 sont évaluées selon les
mêmes critères que les exportations de biens stra-
tégiques134. Par conséquent, les licences de cour-
tage sont analysées, en pratique, par le Import and
Export Licensing Office of the Ministry of Fi-
nance (Bureau de licences à l’importation et à
l’exportation du ministère des Finances) alors que
ces mêmes licences proviennent du ministère des
Affaires économiques. Le ministère des Affaires
étrangères possède un rôle consultatif dans le
processus de décision et, se basant sur les critères
du Code de conduite en matière d’exportation
d’armements, donne son avis sur l’opportunisme
politique de la licence135. Le Import and Export
Licensing Office évalue aussi les demandes et
délivre les licences pour des opérations financières
liées au transfert de biens stratégiques d’un pays
hors de la Communauté européenne vers un autre
pays situé hors de la Communauté européenne..136

Généralement, les demandeurs d’une transaction
de courtage doivent fournir un certificat d’utilisa-
teur final137. Les licences concernant le courtage et
les opérations financières peuvent reprendre les
opérations spécifiques (licence individuelles), ou
les opérations comprenant une ou plusieurs desti-
nations (licence globale)138. Les licences peuvent
faire l’objet d’une révocation si la demande est
incorrecte ou s’il existe de sérieuses raisons telles
qu’une menace de guerre139. Toute violation de la
législation néerlandaise sur le contrôle des armes
peut être sanctionnée par une amende ou une peine
de prison allant jusqu’à 6 ans140.

7. Royaume-Uni

Actuellement, il n’existe aucun contrôle en
vigueur au Royaume-Uni sur le courtage en arme-
ments comprenant des transferts d’armes d’un
pays tiers vers un autre pays tiers141 Toutefois, le
gouvernement britannique finalise actuellement
l’adoption de législation secondaire qui va complé-
ter le Export Control Act (loi sur le contrôle des
exportations de 2002)142. Cette loi reprend de
nouveaux règlements concernant le commerce de
biens réglementés et contrôlés, comprenant leur
acquisition ou leur liquidation, leur mouvement,
ainsi que les activités qui facilitent ou sont autre-
ment liées à l’acquisition, la liquidation ou le mou-
vement de biens contrôlés143. Les biens contrôlés

comprennent les armes militaires légères et porta-
tives tels que les fusils, les carabines, les revolvers
les pistolets, les pistolets-mitrailleurs, les mitrailleu-
ses et les armes à canon lisse dont le calibre est
inférieur à 20 mm, les mortiers, les lanceurs de
projectiles et les fusils sans recul d’un calibre de 20
mm ou supérieur, ainsi que les munitions corres-
pondantes144. Les biens réglementés comprennent
les missiles longue portée et les instruments de
torture.

En 2003, le gouvernement britannique publiait
les projets d’arrêté significatifs qu’il essaie d’adop-
ter en appliquant des décrets-lois. L’adoption finale
de ces décrets-lois est prévue pour mai 2004. Le
Draft Trade in Controlled Goods (Control)
Order (Projet d’arrêté pour le commerce (con-
trôle) des biens contrôlés) prévoit la mise en
application d’une demande de licence pour, entre
autres activités, la fourniture, la livraison, l’acquisi-
tion et la liquidation de biens contrôlés qui résulte-
ront ou peuvent résulter de l’enlèvement de ces
biens d’un pays tiers vers un autre pays tiers145.
Cette demande de licence reprend explicitement
les activités de négociation ou d’organisation des
contrats contenant le transfert des biens contrôlés
à l’étranger146 et s’applique à toute personne agis-
sant au Royaume-Uni147. Les activités liées au

134. Plus spécifiquement, ceci est la loi sur l’importation et
l’exportation de 1962 et le décret sur l’exportation de biens
stratégiques de 1963. Voir Royaume des Pays-Bas, 2003, p. 6.

135. Ibid., p. 5.
136. Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, 2003, p. 13.
137. Ibid., p. 8. Les licences et les déclarations d’utilisation

finale ne sont pas requises pour le transfert de biens stratégiques
vers la Belgique et le Luxembourg. Ibid., p. 1.

138. Ibid., p. 15.
139. SIPRI data (www.sipri.se).
140. Voir Royaume des Pays-Bas, 2003, p. 5.
141. Une exception concerne les mines antipersonnel et

l’interdiction d’aider, d’encourager et de persuader d’autres
personnes à prendre part à l’acquisition ou au transfert de mines
antipersonnel, ainsi que de conclure des accords de transferts ou
des contrats de transferts de mines antipersonnel. Voir Royaume-
Uni, Landmine Act 1998, §2.1-8. Cette interdiction s’applique
aussi bien aux activités menées sur le territoire britannique qu’à
l’étranger. Ibid., §3.1-6.

142. Royaume-Uni, Export Control Act.
143. Ibid., §4.2.a-c.
144. Royaume-Uni, Schedule 1 to the Export of Goods

(Control) Order 1994, tel que amendée le 13 août 2002, p.  8. Cet
appendice n’est pas encore d’application.

145. Royaume-Uni, Draft Trade in Controlled Goods (Control)
Order, §3.2-3 et 4.1-3.

146. Ibid., §4-2.a-b.
147. Ibid., §1.3.
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courtage telles que le transport, le financement et
les services d’assurance sont explicitement ex-
clues de cette demande de licence pour les biens
contrôlés148. Le Draft Control Order (Projet
d’arrêté pour le contrôle) ne prévoit aucun con-
trôle des courtiers en armements opérant depuis
l’étranger. Toutefois, le Draft Embargoed Desti-
nation (Sanctions) Order (Projet d’arrêté (Sanc-
tions) pour les destinations frappées d’embargos)
pourra, s’il est adopté dans sa forme actuelle,
interdire la fourniture ou la livraison, ainsi que tout
accord ou toute activité visant à promouvoir la
fourniture ou la livraison de biens contrôlés vers des
destinations finales ou des utilisateurs finaux frap-
pés d’embargo. Cette interdiction s’appliquera à
toute personne du Royaume-Uni, qu’elle agisse ou
non sur le territoire du Royaume-Uni149. Par con-
séquent, les contrôles du courtage extraterritorial
existeront en regard des embargos des Nations
unies, de l’Union européenne, de l’OSCE et natio-
naux150.

Par opposition aux contrôles sur les biens con-
trôlés, les contrôles de courtage portant sur les
biens réglementés s’accroissent. Le courtage des
biens réglementés sera interdit de manière géné-
rale, ce qui comprend la prestation ou l’organisation
du transport et la prestation de services financiers
et d’assurance liés aux transferts de biens régle-
mentés. Quelle que soit la destination des biens
réglementés, cette interdiction s’appliquera aux
activités de tout citoyen britannique partout dans le
monde.

8. Suède

En Suède, la Loi sur l’équipement militaire de
1992 et l’Ordonnance sur l’équipement militaire
correspondant, toutes deux entrées en vigueur en
janvier 1993, posent le cadre en matière de contrô-
les du courtage151. Les armes légères reprises dans
cette législation sont les carabines et les fusils
utilisés pour les combats, les mitraillettes entière-
ment automatiques, les mitrailleuses et mitrailleu-
ses légères, les grenades et les grenades à fusil,
ainsi que les munitions correspondantes152. La loi
établit que la fourniture, définie comme la vente, le
transfert, l’offre de vente, l’emprunt, le cadeau ou
l’intermédiation d’équipement militaire ou d’inven-
tions concernant l’équipement militaire ainsi que
les méthodes de production nécessitent une li-

cence153. Cette demande de licence s’applique aux
autorités suédoises, aux entreprises et aux person-
nes qui résident ou qui possèdent un domicile
permanent en Suède et qui souhaitent se lancer
dans la fourniture d’armes à l’étranger154. De
même, une licence est nécessaire pour la fourniture
de biens contrôlés se trouvant à l’étranger à une
personne ou entité se trouvant aussi hors des
frontières suédoises155.

Les demandes de licences sont examinées par
l’Inspection nationale des produits stratégiques, qui
consulte régulièrement le ministère des Affaires
étrangères ainsi que le ministère de la Défense.
Les demandes de licences concernant la fourniture
de biens contrôlés se trouvant à l’étranger à un
acheteur se trouvant lui aussi à l’étranger doivent
reprendre les informations sur le demandeur, sur
l’équipement concerné, sur la personne ou l’entité
fournissant l’équipement, sur l’acheteur et l’utilisa-
teur de l’équipement fourni ainsi que la date de
livraison convenue156. Dans la mesure où l’équipe-
ment est exporté de Suède, un certificat d’utilisa-
teur est nécessaire. Ce certificat constitue habi-
tuellement une sorte de garantie de la part du
gouvernement du pays destinataire que l’équipe-
ment ne sera pas à nouveau transféré sans l’auto-
risation préalable de la Suède157. Les licences sont
évaluées au cas par cas et peuvent être octroyées
pour une période de temps précise ou jusqu’à
nouvel ordre158. Les décisions revêtant une impor-
tance primordiale ou toute autre forme d’impor-
tance sont soumises au gouvernement159. Les li-
cences ne peuvent être accordées que pour des
raisons de défense et de sécurité et pour autant
qu’elles ne constituent pas un obstacle à la politique

148. Ibid., §4.5.a-d.
149. Royaume-Uni, Draft [Embargoed Destination] (Sanc-

tions) Order, §3.2 et §3.4. Voir aussi Royaume-Uni, 2003, p. 3.
150. Royaume-Uni, Consultation Document on Draft Orders,

p. 28.
151. Suède, Military Equipment Act, et Suède, Military

Equipment Ordinance.
152. Voir Suède, Liste de l’équipement militaire destiné au

combat en relation avec le Military Equipment Act, catégories 1-
4.

153. Suède, Military Equipment Act, §2 et §4.1.
154. Ibid., section 4.2.
155. Ibid., section 5.
156. Suède, Military Equipment Ordinance, section 7.
157. Voir www.isp.se
158. Suède, Military Equipment Act, section 15.
159. Ibid., section 1a.
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étrangère de la Suède160. Avant une demande de
licence pour la fourniture d’équipement militaire,
l’industrie militaire peut aussi demander un avis
consultatif non contraignant à l’Inspection natio-
nale des produits stratégiques afin de déterminer si
une activité ou un contrat potentiel seraient réalisa-
bles sous les contrôles suédois d’exportation d’ar-
mes. De telles demandes peuvent être formulées et
recevoir une réponse verbale lors d’entretiens
réguliers entre les entreprises de défense et l’Ins-
pection nationale des produits stratégiques, ou peu-
vent prendre une forme écrite pour une notification
plus développée161. De telles demandes et autres
décisions sur les demandes de licences jugées
potentiellement controversées peuvent être soumi-
ses à la Export Control Council (Commission de
contrôle des exportations), qui rassemble les mem-
bres de tous les partis politiques présents au Parle-
ment. Bien que les décisions prises par la Commis-
sion de contrôle des exportations ne soient pas
contraignantes, les faits démontrent que l’Inspec-
tion nationale des produits stratégiques n’a accordé
aucune licence rejetée par une majorité au sein du
Export Control Council (Commission de contrôle
des exportations)162.

Les licences portant sur la fourniture d’équipe-
ment militaire provenant de Suède peuvent être
annulées si le détenteur de la licence n’a pas
respecté les règles en la matière ou si d’autres
raisons spéciales pour une annulation apparais-

sent163. Les entreprises et les personnes possédant
une licence pour la fourniture d’armes doivent
avertir l’Inspection nationale des produits stratégi-
ques avant de lancer des appels d’offre164, et se
voient dans l’obligation de présenter, par la suite,
des rapports réguliers à l’Inspection nationale des
produits stratégiques sur leurs activités marketing
menées à l’étranger165. Les détenteurs de licence
pour la fourniture d’équipement provenant de Suède
sont soumis aux inspections de l’Inspection natio-
nale des produits stratégiques166. L’Inspection na-
tionale des produits stratégiques conserve les ar-
chives de toutes les demandes de licences de
courtage, ce qui signifie, en pratique, que tous les
courtiers légalement en activité sont enregistrés167.
Toute violation de la loi sur l’équipement militaire,
comprenant les articles faisant référence à la
fourniture d’équipement se trouvant à l’étranger à
un destinataire étranger, peut être sanctionnée
d’une amende ou d’une peine de prison de deux ans
au plus168.

160. Ibid., section 1.
161. Voir www.isp.se
162. Informations transmises par l’Inspection nationale des

produits stratégiques, août 2003.
163. Suède, Military Equipment Act, section 16.
164. Ibid., section 12.
165. Ibid., section 11.1.
166. Ibid., section 20.
167. Voir Royaume de Suéde, 2003, p. 6.
168. Suède, Military Equipment Act, section 25.
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Comme cette étude a tenté de le démontrer, les
gouvernements acceptent de plus en plus le re-
cours à des contrôles nationaux sur le courtage
d’armements pour lutter plus efficacement contre
les transferts d’armes illicites ou autrement indési-
rables. Idéalement, un consensus aurait dû dégager
une approche uniforme se fondant sur l’enregistre-
ment des courtiers en armements, l’octroi de li-
cence pour le courtage et pour les activités liées au
courtage, et l’établissement d’une compétence
extraterritoriale afin de punir ceux qui ont violé le
droit national et international ainsi que les embargos
sur les armes. Malheureusement, les différences
entre les divers systèmes nationaux de contrôle des

Conclusion armes et les traditions judiciaires ont empêché une
approche commune et complète au contrôle de
courtage.

Cela ne signifie pas pour autant que les gouver-
nements doivent arrêter leurs efforts visant à éta-
blir des normes communes plus poussées. Au
contraire, lorsqu’ils devront décider des éléments
du contrôle de courtage qu’ils incluront dans leur
législation, les gouvernements devraient garder à
l’esprit à quel point les différences dans les appro-
ches nationales permettront à des courtiers peu
scrupuleux de continuer d’exploiter le manque de
contrôle cohérent aux niveaux national, régional et
international. En bref, les réponses idoines au
problème du courtage indésirable d’armements
sont toujours en cours d’élaboration, et davantage
d’efforts sont nécessaires pour mettre un terme à
ce phénomène.
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POSITION COMMUNE 2003/468/PESC
DU CONSEIL du 23 juin 2003
sur le contrôle du courtage en armements

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son

article 15,
considérant ce qui suit:

(1) Les États membres, en mettant en œuvre le Code de
conduite de l’Union européenne en matière d’exportation
d’armements, ont décidé de rechercher des solutions au pro-
blème du contrôle du courtage en armements.

(2) Les États membres ont poursuivi et approfondi leurs
discussions sur le trafic d’armes et les activités de courtage en
armements et se sont mis d’accord sur une série de dispositions
pour le contrôle de ces activités par la législation nationale,
comme énoncé ci-après.

(3) La plupart des États membres disposent déjà d’une
législation dans le domaine ou sont en passe d’en adopter une.

(4) Dans le quatrième rapport annuel établi en application
du point 8 du dispositif du Code de conduite de l’Union
européenne en matière d’exportation d’armements, les États
membres ont convenu de poursuivre les travaux dans le
domaine du courtage d’armements sur la base des lignes
directrices déjà approuvées, en vue de l’adoption d’une posi-
tion commune sur le sujet.

(5) Les États parties à l’Arrangement de Wassenaar ont
conclu un mémorandum d’accord dans lequel est envisagée
l’adoption de mesures nationales en vue de réglementer les
activités de courtage en armements.

(6) Le programme d’action des Nations unies sur les armes
légères et de petit calibre engage les États à mettre au point une
législation nationale ou des procédures administratives adé-
quates afin de réglementer les activités de courtage en armes de
ce type et à prendre d’autres mesures afin de renforcer la
coopération internationale mise en place pour prévenir, com-
battre et éliminer le courtage illicite en armes légères et de petit
calibre.

(7) Le protocole contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, addition-
nel à la Convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée, impose aux États parties d’établir un
système de réglementation des activités de ceux qui pratiquent
le courtage,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier
1. La présente position commune de l’Union a pour objet

de contrôler le courtage en armements afin d’éviter que soient
contournés les embargos sur les exportations d’armes décrétés
par les Nations unies, l’Union européenne ou l’OSCE, ainsi que
les critères énoncés dans le Code de conduite de l’Union
européenne en matière d’exportation d’armements.

2. À cette fin, les États membres veillent à ce que leur
législation actuelle ou future en matière de courtage en arme-
ments soit conforme aux dispositions énoncées ci-après.

Article 2
1. Les États membres prendront toutes les mesures néces-

saires pour contrôler les activités de courtage se déroulant sur
leur territoire. Ils sont aussi encouragés à envisager le contrôle
des activités de courtage exercées hors de leurs frontières par
leurs ressortissants résidents ou établis sur leur territoire.

2. Les États membres établiront aussi un cadre juridique
clair pour les activités de courtage licites.

3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «activités de
courtage», les activités de personnes et d’entités:

- qui négocient ou organisent des transactions pouvant
comporter le transfert, d’un pays tiers vers tout autre pays
tiers, d’articles figurant sur la liste commune des équipements
militaires appliquée par l’UE,

ou

- qui procèdent à l’achat, à la vente ou au transfert de ces
articles qui sont en leur possession, depuis un pays tiers et à
destination de tout autre pays tiers.

Le présent paragraphe n’empêche pas un État membre
d’inclure dans les activités de courtage définies dans sa légis-
lation nationale l’exportation des articles visés plus haut à
partir de son territoire ou de celui d’un autre État membre.

Article 3
1. Toute activité de courtage devrait exiger l’obtention

d’une licence ou d’une autorisation écrite auprès des autorités
compétentes de l’État membre dans lequel ces activités ont lieu,
et, si la législation nationale l’exige, dans lequel le courtier réside
ou est établi. Les États membres examineront les demandes de
licence ou d’autorisation écrite pour des opérations de courtage
au regard des dispositions du Code de conduite de l’Union
européenne en matière d’exportation d’armements.

2. Les États membres devraient conserver, pendant au
moins 10 ans, les données concernant toutes les personnes et
entités qui auront obtenu une licence aux termes du paragra-
phe 1.

Article 4
1. Les États membres peuvent exiger des courtiers qu’ils

obtiennent une autorisation écrite pour exercer une activité de
courtage; ils peuvent aussi établir un registre des courtiers en
armements. L’existence d’un registre ou l’autorisation d’exer-
cer une activité de courtage ne remplacerait en aucun cas
l’obligation d’obtenir pour chaque opération la licence ou
l’autorisation écrite nécessaire.

2. Au moment d’examiner les demandes d’autorisations
écrites nécessaires à l’exercice d’une activité de courtage ou les
demandes d’inscription au registre, les États membres pour-
raient notamment prendre en compte tout élément concernant
une participation antérieure de la personne ayant adressé la
demande à des activités illicites.

Article 5
1. Les États membres mettront en place un système

permettant l’échange, entre eux et avec des pays tiers, selon les

Annexe
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besoins, d’informations sur les activités de courtage. Un
arrangement particulier pour cet échange d’informations sera
établi.

Cet arrangement tiendra notamment compte du cas où
plusieurs États membres interviennent dans le contrôle de la
(des) même(s) opération(s) de courtage.

2. Des informations seront notamment échangées concer-
nant:

- la législation,
- les courtiers inscrits dans un registre (le cas échéant),
- des renseignements sur les courtiers,
- des refus opposés aux demandes d’inscription dans un

registre (le cas échéant) et aux demandes de licence.

Article 6
Chaque État membre établira des sanctions adéquates, y

compris pénales, afin que les contrôles exercés en matière de
courtage en armements soient effectivement suivis d’effets.

Article 7
La présente position commune prend effet à la date de son

adoption.

Article 8
La présente position commune est publiée au Journal

officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2003.
Par le Conseil

Le président
G. PAPANDREOU
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LES PUBLICATIONS DU GRIP

Depuis sa fondation, le GRIP est surtout connu par son travail d’édition. Au fil
du temps, les publications ont changé, tant au niveau du contenu, de la
présentation que de la périodicité. Depuis l’automne 1997, elles se
présentent sous trois formes :

1. Les Nouvelles du GRIP
Une lettre d’information trimestrielle de 8 pages : regard sur les grands
dossiers du moment, nouvelles insolites, aperçu des activités du centre, etc.

Cette lettre est envoyée d’office à tous les membres du GRIP en règle de coti-
sation de même qu’aux abonnés aux « Livres du GRIP ».

2. Les Livres du GRIP
Chaque année, le GRIP publie 5 ouvrages en collaboration avec les éditions
Complexe, abordant les questions internationales dans les domaines de la
géo-stratégie, de la défense et de la sécurité internationale.

Ces 5 ouvrages font partie de l’abonnement aux « Livres du GRIP » ; ils sont
également disponibles en librairie et au GRIP.

3. Les Rapports du GRIP
Cette nouvelle collection (format A4, sans périodicité) valorise des travaux de
recherche réalisés pour la plupart au GRIP.

Ces rapports sont envoyés d’office à tous ceux qui souscrivent un
abonnement de soutien ; ils peuvent aussi être commandés au GRIP.

Tarifs 2004

Belgique Autres Autres
Europe Monde

1. Cotisation
Abonnement aux 15 euros 16 euros 18 euros
«Nouvelles du GRIP» 605 FB 645 FB 726 FB

2. Les Livres du GRIP
Abonnement annuel 75 euros 85 euros 90 euros
aux 5 livres 1et 3.025 FB 3.428 FB 3.630 FB
aux «Nouvelles du GRIP»

3. Abonnement complet 2
Abonnement à toutes les 125 euros 140 euros 150 euros
publications (Rapports inclus) 5.042 FB 5.647 FB 6.050 FB

4. Abonnement de soutien 250 euros 250 euros 250 euros
10.084 FB 10.084 FB 10.084 FB

1. L'abonnement couvre 5 livres (équivalant à 10 numéros), plus le trimestriel «Les Nouvelles du GRIP».

2. L'abonnement annuel complet inclut la collection des Rapports (non périodiques), avec en moyenne six
parutions par année.

Vous souhaitez vous abonner ?
Vous pouvez le faire par téléphone (02/241.84.20), par fax (02/245.19.33), par Email
(publications@grip.org) ou en nous envoyant votre demande d'abonnement, accompagnée
de votre payement, au GRIP, rue Van Hoorde  33   B -1030 Bruxelles.

Modes de paiement :  Belgique (virement au compte 001-1711459-67du GRIP à Bruxelles;
virement au CCP 000-1591282-94 du GRIP à Bruxelles; bulletin de virement)  /  France (chèque
barré; mandat postal international) /  Luxembourg (soit verser au CCP 86464-37 du GRIP à
Luxembourg; soit envoi d'un chèque au GRIP, libellé en FL)  /  Autres pays (virement au CCP
000-1591282-94 du GRIP à Bruxelles; mandat postal international  /  Autre moyen de paiement
(carte de crédit - VISA, Eurocard, Mastercard - Précisez votre n° de carte et la date d'expiration.

Adresse : rue Van Hoorde, 33
B -1030 Bruxelles
TEL: (32.2) 241.84.20
FAX: (32.2) 245.19.33
E.Mail: admi@grip.org
Website: http://www.grip.org
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GROUPE DE RECHERCHE
ET D'INFORMATION
SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

Fondé en 1979 à Bruxelles,
le GRIP est un institut de
recherche indépendant qui étu-
die les questions de défense,
de sécurité et de désarmement.
Par ses travaux, le GRIP veut
contribuer à une meilleure
compréhension de ces problé-
matiques dans la perspective
d'une amélioration de la sécurité
internationale en Europe
et dans le monde.


