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Développements clés depuis la dernière édition (mai 2020)
●

En 2020, la Wallonie a exporté pour plus d’un milliard d’euros d’armes, un chiffre en
diminution de 14% par rapport à 2019.

●

Contrairement aux années antérieures, aucune exportation réelle d’armes vers les
Émirats arabes unis n’a été enregistrée en 2020 ni durant les deux premiers mois
de 2021. En réponse aux questions parlementaires faisant suite à la publication de la
troisième édition de l’Observatoire des armes wallonnes, le Ministre-président de la
Région wallonne a déclaré : "…nous adoptons et j'adopte une attitude restrictive
dans l’octroi des licences pour ce pays." Entre 2014 et 2019, la Région wallonne
avait octroyé des licences d’exportation d’armes pour les Émirats arabes unis pour
un montant total de près de 125 millions d’euros.

●

L’Observatoire des armes wallonnes estime que trois-quarts des exportations réelles
d’armes wallonnes en 2020 avaient pour destination finale l’Arabie saoudite.

●

En 2020, les exportations réelles directes d’armes wallonnes à destination de
l’Arabie saoudite s’élevaient à 76 millions d’euros, soit une diminution de 62% par
rapport à 2019.

●

En 2020, les exportations au Canada de “Chars et automobiles blindés de combat,
armés ou non; leurs parties“ représentaient 71% du total des exportations d’armes
wallonnes (soit un peu plus de 700 millions d’euros). Pour le seul mois d’avril 2021,
ces exportations étaient de 230 millions d’euros d’après Statistique Canada. Ces
exportations concernaient principalement des tourelles-canons produites par John
Cockerill et assemblées sur des véhicules blindés destinés à l’Arabie saoudite.

●

Des questions subsistent quant au destinataire final des véhicules équipés de
tourelles John Cockerill. Selon la firme et la Région wallonne, ces véhicules seraient
destinés à la Garde royale saoudienne, une force dont plusieurs membres ont été
impliqués dans l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Selon d’autres
sources, les véhicules équipés de tourelles-canons John Cockerill seraient destinés
à la Garde nationale saoudienne, une force présente au Yémen.

●

Plusieurs mois après la publication d’une enquête d’Amnesty International, le
gouvernement français a reconnu que l’entraînement de militaires saoudiens avait
bien lieu au Campus Cockerill situé à Commercy en Lorraine (France).
L’entraînement concerne l’utilisation des tourelles-canons John Cockerill.

●

Le Conseil d’État a suspendu à deux reprises des licences d’exportation vers
l’Arabie saoudite destinées à FN Herstal car la motivation de ces licences était
inadéquate au regard du décret du 21 juin 2012. Par contre, le Conseil d’État n’a pas
suspendu les licences octroyées à John Cockerill. Après chacune des décisions du
Conseil d'État, le Ministre-président de la Région wallonne a octroyé de nouvelles
licences remplaçant les licences suspendues.

●

Le Conseil d’État a relevé à deux reprises l’existence d’une "note de minorité" au
sein de la Commission d’avis sur les licences d’exportation d’armes. Ces deux
notes de minorité contestent le bien-fondé des exportations d’armes à l’Arabie
saoudite.

●

Le Parlement européen a appelé les États membres de l’Union à "s’abstenir de
vendre des armes ou tout autre équipement militaire à l’Arabie saoudite," jugeant que
"ces exportations enfreignent clairement la position commune."
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●

Plusieurs médias ont rapporté l’existence d’une enquête judiciaire à propos
d’éventuelles commissions occultes dans des contrats saoudiens liés à FN Herstal.

●

Selon Infodefensa, FN Herstal a récemment vendu des fusils d’assaut et des fusils
de combat à la police militaire de l’État de Sao Paulo au Brésil, une force
responsable de la mort de plusieurs centaines de personnes chaque année.

●

Selon une enquête de Forbidden Stories et Le Soir, plus de 200 armes à feu FN
Herstal auraient été délivrées aux polices municipales et fédérale du Mexique sans
l’approbation du gouvernement wallon.

●

L'armée de l'air du Nigeria recevra en 2021 12 avions d'attaque "Super Tucano," un
avion qui, selon plusieurs sources, serait équipé de mitrailleuses FN Herstal. Suite à
des frappes aériennes effectuées par l’armée de l’air nigériane en janvier 2018,
Amnesty International avait dénoncé un "recours irresponsable à la force
meurtrière…illégal et scandaleux." En 2020, les exportations réelles d’armes
wallonnes à destination du Nigeria s’élevaient à près de 300.000 euros.

●

La transparence de la Région wallonne par rapport aux exportations d’armes reste
problématique. Le rapport "armes" 2019 n’a été rendu public qu’à la fin du mois de
novembre 2020. Les parlementaires de la sous-commission "armes" n’ont pu
discuter du deuxième rapport quadrimestriel 2020 que le 29 mars 2021. Et les deux
derniers rapports de la Belgique relatifs au Traité sur le commerce des armes ne font
aucune mention des exportations d’armes wallonnes à l’Arabie saoudite.

●

Depuis juin 2020, des parlementaires wallons ont interrogé à 12 reprises le
Ministre-président de la Région wallonne à propos des exportations d'armes et de la
diversification du secteur de l’armement.

●

Les déclarations du Ministre-président de la Région wallonne ne donnaient aucune
information sur le calendrier et la nature de la diversification du secteur de
l’armement. Selon la Déclaration de politique régionale 2019-2024, "la Wallonie
poursuivra et renforcera le processus d’accompagnement des entreprises du secteur
de l’armement en vue de diversifier leurs productions et leur clientèle.”

