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Texte de la question
M. Yannick Kerlogot interroge M. le Premier ministre sur la question du renforcement du contrôle parlementaire
sur les exportations d'armement. Le 18 novembre dernier, la mission d'information parlementaire sur les
exportations d'armes de la France menée par les députés, Jacques Maire, député des Hauts-de-Seine, et Michèle
Tabarot, députée des Alpes-Maritimes, rendait son rapport. Dans ce document, les rapporteurs estimaient que le
pays devait améliorer l'information et le pouvoir de contrôle de son Parlement sur sa politique d'exportation
d'armement. Contrairement à beaucoup des voisins européens dont les parlementaires jouent un rôle réel dans les
politiques d'armement nationales et dans le contrôle à l'export, les députés et sénateurs français disposent,
aujourd'hui, d'un pouvoir de contrôle extrêmement limité voire nul sur ce sujet. Il serait faux de penser que les
échanges autour du rapport annuel sur les exportations d'armement en constitueraient un. Donner un pouvoir de
contrôle au Parlement permettrait, notamment, de s'assurer du respect des engagements internationaux et d'avoir
une plus grande transparence vis-à-vis de certaines ONG très mobilisées sur ce sujet ou de l'opinion publique. Tout
en respectant les contraintes liées à ce secteur et, en particulier, le respect du secret, il paraît important de donner un
réel rôle au Parlement sur ce sujet Dans leur rapport, les députés proposaient la création d'une délégation
parlementaire au contrôle des exportations d'armement. Ils proposaient qu'elle soit, notamment, dotée d'un droit
d'information et d'un droit à émettre des recommandations, confidentielles le cas échéant. Parallèlement à cette
mission de contrôle, ce nouvel organisme participerait à l'enrichissement du débat public à travers un rapport
annuel, mais aussi l'animation d'un débat « hors les murs ». Il lui demande si la création de cette délégation
parlementaire au contrôle des exportations d'armement ou d'un autre organisme doté des mêmes prérogatives était à
l'ordre du jour.
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