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États-Unis : entre sécurité et commerce
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Dans un contexte où l’industrie
américaine de l’armement risque de
connaître un ralentissement en raison de la
fin imminente des guerres d’Afghanistan et
d’Irak ainsi que de la réduction substantielle
des budgets de défense au cours des
prochaines années, le président Obama
travaille présentement sur un plan, l’Export
Control Reform Initiative, qui vise à stimuler
ce marché en facilitant les exportations de
différentes catégories d’armes, allant des
armes à feu aux drones, vers certains pays.1
Selon le Bureau américain de l’alcool, du
tabac, des armes à feu et des explosifs
(ATF), les manufacturiers américains
auraient exporté 242 000 armes en 2010,
mais le pays en aurait importé 3,2 millions
pour la seule année dernière.
Le système actuel de contrôle des
exportations d’armes est celui qui prévalait
pendant le contexte de la guerre froide des
années 1970. Essentiellement, il comporte
deux listes de contrôle qui sont administrées
par deux départements distincts, soit les
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départements d’État et du Commerce. Le
département d’État gère la U.S. Munition
List, qui impose des restrictions sévères à
l’exportation de certaines armes, dont la
vente doit préalablement être autorisée. Les
nouvelles règles permettraient que des armes
de fortes puissances (à l’exclusion d’armes
automatiques et militaires) soient transférées
de la « liste des munitions » vers la « liste
commerciale » (Commerce List) où les
contraintes
sont
beaucoup
moins
importantes.
Le projet de réforme ne fait cependant pas
consensus et au moins deux départements,
Justice et Sécurité intérieure, ont fait part de
leurs préoccupations. Le Homeland Security
croit en effet que les nouvelles dispositions
pourraient faire obstacle à l’exportation
d’armes à des groupes criminels, des
groupes terroristes ou des combattants
ennemis.
Reste donc à voir comment pourront être
conciliés les deux grands enjeux américains
que sont la sécurité et le commerce.

