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SIG Sauer doit payer la somme historique de 11 millions d’euros pour 

ses exportations d’armes illégales  

Les pistolets SIG Sauer sont utilisés dans des crimes et des 

violations des droits de l'homme en Colombie 

  
Dans l'affaire des exportations d'armes légères illégales de SIG Sauer d'Allemagne vers 

la Colombie via les États-Unis, la Cour suprême fédérale (BGH) de Karlsruhe a 

condamné la société à payer plus de 11 millions d'euros, confirmant ainsi largement le 

verdict du tribunal régional de Kiel. La condamnation à payer cette somme historique 

est un énorme succès pour « Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel! », qui avait 

initié le procès avec sa plainte déposée en 2014. 
  
« Il s'agit de la somme la plus élevée jamais réclamée à un fabricant d'armes légères ! La Cour 

fédérale de justice a ainsi confirmé que le trafic d'armes illégal coûte cher aux responsables, 

commente Holger Rothbauer, l'avocat de 'Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!'. Même 

si la législation contre les marchands d'armes reste dérisoire, ce jugement contre la société 

SIG Sauer traite enfin le trafic d'armes illégal pour ce qu'il est : du crime organisé », a déclaré 

Me Rothbauer, faisant référence à la confiscation de l'ensemble du chiffre d'affaires en vertu 

d'un paragraphe en vigueur depuis 2017 et visant principalement le crime organisé. 

  
« Après Heckler & Koch, SIG Sauer est le deuxième fabricant allemand d'armes légères à être 

condamné à payer des millions par la Cour suprême fédérale en l'espace de quelques mois. 

Il s'agit d'une étape importante sur la voie de la responsabilisation financière des trafiquants 

de mort Made in Germany et d'un énorme succès pour la campagne 'Aktion Aufschrei – Stoppt 

den Waffenhandel!', déclare Jürgen Grässlin, porte-parole de la campagne et porte-parole 

national de la 'Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-

VK)'. 
  
En 2014, la campagne, représentée par l'avocat Holger Rothbauer, avait porté plainte contre 

SIG Sauer pour exportations d'armes illégales. En conséquence, trois cadres de l'entreprise 

originaires d'Allemagne et des États-Unis avaient été condamnés à des peines avec sursis par 

le tribunal régional de Kiel en 2019. Ce verdict est déjà juridiquement contraignant. Le BGH 

ne statue plus que sur le pourvoi en cassation concernant la confiscation des recettes du 

commerce illégal d'armes demandée par le tribunal régional, ventes au cours desquelles plus 

de 38 000 pistolets initialement exportés aux États-Unis avaient été de là revendus 

illégalement à la Colombie, pays alors en guerre civile. Les pourvois ont été largement rejetés 

par le BGH, un pourvoi a été derechef envoyé au tribunal régional de Kiel pour rejugement. 

Seule la responsabilité au sein du groupe de sociétés concernant les montants est encore 

affectée par le nouveau recours. 
  
Depuis avril 2020, la campagne a déposé une autre plainte contre SIG Sauer pour exportations 

illégales d'armes légères (cette fois au Mexique, au Nicaragua et à nouveau en Colombie), et 

le Parquet de Kiel enquête. « Les politiques doivent enfin tirer les conséquences des procès 

dans les affaires Heckler & Koch et SIG Sauer, exige Charlotte Kehne, consultante pour le 

contrôle des exportations d'armes chez 'Ohne Rüstung Leben' et porte-parole de 'Aktion 

Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!'. L'envoi d'armes SIG Sauer en Colombie via les États-

Unis a montré une fois de plus que la destination finale des armes légères demeure hors de 

contrôle. Une loi stricte sur le contrôle des exportations d'armes, incluant une interdiction des 

exportations d'armes légères, s’impose donc depuis longtemps ! La politique doit en outre 



s'opposer fermement à la stratégie d'internationalisation des entreprises d'armement. Il est 

inadmissible que SIG Sauer puisse exporter dans le monde entier par le biais de ses 

implantations à l'étranger, alors que les bénéfices de contrats d'armement douteux continuent 

à affluer vers la holding allemande », a déclaré Kehne. 
  
« Nous pouvons prouver, grâce à des recherches sur place et à un dossier, que les armes SIG 

Sauer causent de grands dommages en Colombie, déclare Ralf Willinger, expert en droits de 

l'enfant à terre des hommes Allemagne. Les pistolets SIGSauer sont utilisés non seulement 

par les gangs de trafiquants de drogue, les paramilitaires et les groupes de guérilla pour 

commettre des crimes, mais ils sont aussi imposés aux enfants soldats* et des policiers 

criminels et l'armée les ont également utilisés pour commettre de graves violations des droits 

de l'homme et des forfaits. Les enfants et les jeunes de nos projets ont été sévèrement 

touchés », rapporte Willinger. 

  
Depuis avril 2021, de grandes manifestations pour les droits de l'homme et la justice sociale 

ont lieu en Colombie. Le gouvernement du président Iván Duque a recours à une violence 

meurtrière contre des manifestants pacifiques. La police colombienne est équipée 

principalement d'armes SIG Sauer. « C'est un signal important pour la société civile 

colombienne que les procès intentés contre les entreprises d'armement en Allemagne soient 

couronnés de succès. Néanmoins, ces armes n'auraient jamais dû entrer en possession des 

unités de police colombiennes, que ce soit par des voies illégales ou légales », déclare María 

Cárdenas du collectif germano-colombien 'Red Colombia Rhein-Main'. Conjointement, Red 

Colombia Rhein-Main, la Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen 

et Colombia Viva e.V. ont organisé une manifestation artistique avant le prononcé du verdict 

à Karlsruhe afin d'attirer l'attention sur la situation des droits de l'homme en Colombie. // Berlin, 

01.07.2021 
  

Traduction Laurence Wuillemin 
  
Contact pour les médias 
Jürgen Grässlin, DFG-VK, RüstungsInformationsBüro, tél. : 0170-6113759, jg@rib-ev.de 
Charlotte Kehne, Ohne Rüstung Leben, tél. : 0711-62039372, orl-kehne@gaia.de 
Rechtsanwalt Holger Rothbauer, DEHR-Rechtsanwälte,  
tél. : 07071-1504949 / 0173-6577693, anwalt@dehr.eu  
Ralf Willinger, terre des hommes, r.willinger@tdh.de, tél. : 0541-7101-108 
  
Informations complémentaires 
Dossier et fiche d’information de terre des hommes SIG-Sauer-Pistolen  
in Kolumbien : www.tdh.de/kleinwaffen //  
„Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!“ Recueil d’informations sur SIG-

Sauer: https://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/ruestungsfirmen/sig-sauer/ 
  
Associations responsables de la campagne : Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e.V. 

(AGDF) • aktion hoffnung Rottenburg-Stuttgart e.V. • Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR • Brot für die 

Welt - Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung  • Bund der Deutschen Katholischen Jugend 

(BDKJ) •  Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) • Deutsche 

Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges e. V. (IPPNW) Deutschland • 

NaturFreunde Deutschlands • Netzwerk Friedenskooperative • Internationale katholische 

Friedensbewegung pax christi - Deutsche Sektion • JuristInnen gegen atomare, biologische und 

chemische Waffen (IALANA) Deutsche Sektion • Ohne Rüstung Leben (ORL) • Deutsche 

Franziskanerprovinz • RüstungsInformationsBüro (RIB e.V.) • terre des hommes – Hilfe für Kinder in Not 

• Werkstatt für Gewaltfreie Aktion, Baden (WfGA) 
De nombreuses autres organisations et initiatives pour la paix collaborent à l’alliance réunie 

pour la campagne. 
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