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Améliorer la transparence sur la vente d'armes à l'étranger par la France. Voilà ce sur quoi va
se pencher la mission d'information sur "le contrôle des exportations des armements",
confiée, par la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, aux députés des
Hauts-de-Seine Jacques Maire (LREM) et des Alpes-Maritimes Michèle Tabarot (LR).
Cette mission, nous explique le député Jacques Maire, a pour point de départ le rôle qu'a pu
jouer la France dans la guerre au Yémen, menée par une coalition autour de l'Arabie Saoudite,
en exportant des armes aux pays de cette coalition, et notamment à Riyad.
Un cas de conscience qui a récemment refait surface dans les médias à la suite du meurtre de
Jamal Khashoggi, opposant et journaliste saoudien tué au consulat saoudien à Istanbul. Un
embargo sur la vente d'armes à l'Arabie Saoudite est en effet envisagé par certains comme
une éventuelle sanction.
Jacques Maire (Photo), 56 ans, est un conseiller des affaires étrangères hors classe, député et
vice-président de la commission des affaires étrangères depuis 2017. Énarque de la promotion
Jean Monnet (1990) et passé par Sciences Po Paris, il a notamment été directeur des
entreprises et de l'économie internationale à la direction générale de la mondialisation, du
développement et des partenariats du Quai d'Orsay, de 2013 à 2015.
Le parcours de ce haut fonctionnaire affecté au Quai d'Orsay dès sa sortie de l'ENA, ancien élu
socialiste de la région Bretagne, est par ailleurs marqué par plusieurs passages dans le privé.
Jacques Maire était en effet entré chez Axa France en 2002, comme directeur du
développement social. Plus tard, il y était devenu directeur général de la branche du groupe
bancaire en Hongrie, en 2009. Puis, à partir de 2015, il a également été directeur de la
stratégie et du développement de l'agence de notation Vigeo.
Michèle Tabarot, 56 ans, est pour sa part entrée au Palais Bourbon en 2002, dont elle a
présidé la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, de
2009 à 2012. Directrice de campagne de Jean-François Copé, lors de la primaire de la droite
et du centre pour la présidentielle de 2017, l'élue est aujourd'hui vice-présidente de la
commission nationale d'investiture des Républicains.
Gérante de société de profession, elle a notamment été maire (LR) du Cannet, dans les AlpesMaritimes, de 1995 à 2017, et vice-présidente de la communauté d'agglomération Cannes
Pays de Lérins de 2014 à 2017.

