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Selon un article de la revue allemande Der Spiegel, l’Union européenne est le plus important
exportateur d’armes vers l’Arabie Saoudite. De tous les membres de l’Union, la France
arrive au premier rang des exportations avec 2168,6 millions d’euros en 2010. En seconde
position, loin derrière, vient l’Italie avec 435,3 millions d’euros, devançant la GrandeBretagne avec 328,8 millions d’euros en exportations.
Source: Der Spiegel
En armant le royaume saoudien, les membres de l’Union transgressent les règles
européennes sur le contrôle des exportations, rappelle Der Spiegel citant la section du
règlement sur la non-prolifération et le désarmement intitulée Contrôles des exportations à
des ﬁns de sécurité II – Équipements militaires, laquelle stipule :
[…] les États membres [sont] déterminés à empêcher les exportations de technologie et
d’équipements militaires qui pourraient être utilisés à des ﬁns indésirables telles
que la répression interne ou l’agression internationale, ou pour contribuer à
l’instabilité régionale.
Or, une partie des armes que les pays de l’Union ont vendues à l’Arabie Saoudite se sont
ultimement retrouvées dans les mains de « rebelles » libyens et syriens, contribuant ainsi
considérablement à l’agression internationale et à l’instabilité régionale : « L’Arabie
Saoudite et surtout le Qatar ont contribué au développement des événements en Syrie et en
Libye en fournissant des armes, un appui ﬁnancier, des combattants clandestins, ainsi qu’un
appui diplomatique solide aux soi-disant « conseils de transitions ». »
De plus, comme le rappelle Der Spiegel, l’Arabie Saoudite a participé à la violente
répression des révoltes populaires à Bahreïn, révoltes et répressions somme toute ignorées
par les médias occidentaux.
Les membres de l’Union, surtout la France, se disent préoccupés par les droits humains en
Libye et en Syrie, et pourtant, ils ferment les yeux sur le mépris de l’Arabie Saoudite envers
ces mêmes droits humains. Ils sont les principaux fournisseurs de l’armement de ce régime
monarchique, l’un des les plus répressifs de la planète, servant les intérêts stratégiques des
États-Unis et de l’OTAN au Moyen-Orient.
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Le magazine allemand note que le commerce mondial des armes est en plein essor, ayant
connu une « augmentation de 24% durant les cinq dernières années, malgré les eﬀorts
visant à l’endiguer ». (EU Nations Sell the Most Arms to Saudi Arabia, Der Spiegel, 19 mars
2012.)
Les plus importants exportateurs d’armes sont paradoxalement les pays ayant le devoir de
préserver la paix, à savoir les membres du Conseil de sécurité de l’ONU : Les États-Unis, la
Russie, la France, le Royaume-Uni et la Chine. (Richard F. Grimmett, CRS Report for
Congress; Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2003-2010 , 22 septembre
2011.)
Le « commerce de la guerre » se chiﬀrait, selon le Stockholm International Peace Research
Institute, à environ 1,6 billions de dollars en 2010.
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