


L’organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr) est une 
organisation intergouvernementale européenne visant à faciliter la gestion en 
collaboration de grands programmes d’armement. 
L’OCCAr rassemble en 2011 six pays membres : France, Allemagne, Royaume-
Uni, Italie, Belgique et Espagne. La Finlande, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-
Bas, la Pologne, la Suède et la Turquie sont associés à des programmes menés 
par l’OCCAr sans toutefois être membres de l’organisation.













Les priorités incomplètes de la France face aux moyens de Daesh - Mediapar 
La France doit clarifier sa réponse diplomatique

1) Les ventes d’armes ou la paix ?

La France doit repenser ses rapports avec le monde arabe afin de développer un discours de paix dans la région. 
La France a deux discours : d’une part, une volonté de promouvoir le dialogue et la stabilité ; de l’autre, le main-
tien de liens économiques et diplomatiques avec certains régimes accusés de financer des organisations terroristes. 
D’abord de manière évidente, certaines décisions déstabilisent la région, et vont à l’encontre des objectifs que nous 
nous étions fixés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Existe-t-il une logique qui sous-tend par exemple la 
vente de rafales à l’Arabie Saoudite et plus généralement le commerce d’armes et d’équipements militaires auquel 
nous participons ? Le discours de stabilité et de paix contraste avec la réalité : plusieurs observateurs, tel qu’Amnesty 
international, ont évoqué la potentielle utilisation d’armes françaises de l’armée saoudite contre la population yémé-
nite. La France, en 2015, est le deuxième pays exportateur d’armes de guerre dans le monde, le troisième au Proche 
et Moyen-Orient. Le Proche et le Moyen-Orient représentent, sur la période 2010-2014, 38,1 % des prises de com-
mandes françaises dans le monde, selon les chiffres de la Direction générale de l’armement. Alors que nous promou-
vons la paix, notre pays tient un double discours sur la vente d’armes et offre un soutien malvenu à plusieurs régimes 
mis à l’index pour leurs violations des droits de l’homme et de la femme.




